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L PneaasuLE

La révision du plan Local d'Urbanisme (PLU), de la commune de Saint-Jean-de-Muzols a été

approuvée le 24 septem bre 2O2O. Ce PLU n'a fait l'objet d'aucune modification depuis.

Le présent document expose les motifs de la modification n" l du PLU engagée par la commune, par

délibération du maire en date du 8 juillet 2021.

il, CNOX DE LA PROCEDURE

Les procédures d,évolution du plan local d'urbanisme sont codifiées aux articles 1153-31 et suivants

du Code de l'Urbanisme. L'article 1153-31 précise :

< Le plon locol d,urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou lo

commune décide :

7" Soit de chonger les orientations définies por te projet d'aménagement et de développement durables;

2" Soit de réduire un espace boisé clossé, une zone agricole ou une zone naturelle etforestière ;

3" Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nttisonce, de la qualité des sites, des

poysages ou des milieux noturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance'

4" Soit d,ouvrir ù I'urbanisation une zone à urboniser qui, dans les neuf ons suivant sa création, n'a pas été

ouvefte à l,urbanisdtion ou n'a pas fait l'objet d'ocquisitions foncières significatives de la part de la

commune ou de I'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par

l'intermédioire d'un opérateur foncier. >t

L,Article L75g-36 complète.. <r Sous réserve des cos où une révision s'impose en applicotion de l'article L.

753-37, le plan locdl d'urbdnisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de

programmotion ou le progromme d'orientotions et d'actions' >>

L'Article 1153-41 ajoute :

< Le projet de modification est soumis à enquête publique réatisée conformément au chapitre tll du tître ll du

livre ler du code de l,environnement por le président de l'étoblissement public de coopérotion intercommunole

ou Ie moire lorsqu'il o Pour effet :

l. Sojt de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de I'applicotion de

l'ensemble des règles du Plan ;

2" Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

3" Soit de réduire la surfdce d'une zone urboine ou à urbaniser;

4" Soit d'oppliquer l'orticte L. 137'9 du présent code' >
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Les modifications à apporter au dossier du PLU de Saint-Jean-de-Muzols rentrent dans ce dernier cas.
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TTL LE DE LA PROCEDURE DE MOOIFICA TTON

oU PLU

conformément à l'article L. 153-37 du Code de l'urbanisme, l'initiative de l'engagement de la

procédure de modification du p.L.U est dévolue au Maire ou au président de I'EPCI si celui-ci est

compétent en matière d'urbanisme.

une délibération de l'organe délibérant n'est pas requise sauf, depuis la loi A'L'u'R, si la modification

porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone'

Le maire établit le projet de modification et le notifie avant l'ouverture de l'enquête publique au

préfet et à l,ensemble,des personnes publiques associées (P.P.A) mentionnées aux articles L' 132-7 et

L. 132-9 du code de t,urbanisme (ainsi qu'aux communes couvertes ou concernées par le projet de

modification). La maire saisit le Président du tribunal administratif, lequel désigne dans les 15 jours

un commissaire enquêteur et un suppléant. Le projet de modification du P'L'u est soumis à enquête

publique par arrêté et après association du commissaire enquêteur à la détermination des modalités

d'enquête. Les avis émis par les P.P.A doivent être joints au dossier d'enquête'

L,enquête publique est réalisée conformément aux dispositions des articles L. t23-L et suivants et R'

123-1 et suivants du Code de l'environnement'

Pendant toute la durée de l'enquête publique, Ie public peut consigner ses observations sur le

registre d,enquête, qui est tenu à sa disposition. Le public peut également adresser ses observations

par correspondance adressée au commissaire-enquêteur et, le cas échéant, selon les moyens de

communication électronique indiqués dans l'arrêt d'ouverture de l'enquête. Le public peut

également faire part de ses observations orales au commissaire-enquêteur lors des permanences

prévues à cet effet.

A l,expiration de l'enquête publique, le registre d'enquête (et les documents annexés) seront mis à

disposition puis clos par le commissaire-enquêteur. Celui-ci rencontrera ensuite le responsable du

projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de

synthèse.

Le Maire disposera ensuite d'un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles' Le

commissaire-enquêteur établira enfin un rapport et consignera ses conclusions motivées, en

précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet' A l'issue de

l,enquête publique, le projet est éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été

joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur' Le projet

éventuellement modifié doit ensuite être approuvé par délibération du conseil Municipal'
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IV, Oater DE LA raoDrFrcATtov

La présente modification n" 1 du PLU a pour objet :

o De créer un STECAL pour accueillir le local de l'association de chasse.
o D'intégrer dans les dispositions générales du règlement écrit le règlement associé aux zones

d'aléas inondation;
o De procéder à des ajustements règlementaires nécessaires après plus d'un an d'instruction,

ainsiqu'à des évolutions d'OAP

o De reclasser une partie de la zone AUa4 en Uc
o D'ouvrir à l'urbanisation la zone lAU Secteur Maisons Seules 2 à vocation économique

inscrite dans le PLU ;

Elle apporte donc des rectifications au niveau des pièces suivantes du dossier de PLU :

présente notice explicative,

L'ensemble de ces modifications ne porte pas atteinte au PADD du PLU. Ainsi la procédure de
modification de droit commun avec enquête publique est retenue, conformément aux dispositions
de l'article L 153-41du code de I'urbanisme.
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v, PnCSCTTTATTON DETATLLEE E7 JUSTIFICA TIONS DES

MODTFTCA TIONS APPORTEES

1. REATI DtuN TEC AU LIE -nn Bn .LE. UT

s] Présenfotion. locolisotion tlu secteur et iustificstion cles

modificstions

La chasse telle qu'elle se pratique dans la commune est en très grande majorité localisée sur le

plateau, et non dans les vallées du Rhône ou du Doux'

consciente des enjeux règlementaires, sanitaires et des responsabilités qui pèsent sur la commune'

les chasseurs ont enffepris il y a un an la recherche d'un lieu d'implantation durable adapté à leur

pratique :

- Sur le Plateau
- Une accessibilité aisée

- Une possibilité éventuelle de se raccorder aux réseaux d'eau et d'électricité (en précisant

que cela n'est pas un critère obligatoire)

- une distance raisonnable par rapport aux hameaux (notamment Lubac) et des premières

habitations pour éviter les conflits d'usages (dans l'idéal au moins 50m)

lls ont donc dans un premier temps bénéficié d'un permis précaire leur permettant une installation

provisoire. Le secteur et le local satisfaisant l'ensemble des besoins de l'association et ne portant pas

préjudice au voisinage ou à une exploitation agricole, les chasseurs ont affirmé leur souhait de

pouvoir s,installer durablement en déposant un permis de construire. ll est cependant nécessaire' au

préalable, de modifier le classement de la zone et, dans le cadre de la modification du PLU en cours,

de rendre possible la réalisation de cette construction par la création d'un STECAL strictement limité

au besoin du local. Le sous-secteur Nc créé sera d'un surface de 60m2.

L,Association communale de chasse Agrée de saint Jean de Muzols projette I'installation d'un local

de 35m2 environ de surface de plancher, situé à I'ouest de la commune, sur la parcelle cadastrée AZ

63, d,une surface de 630m2, au lieu-dit Brutia le Haut (au sud du Hameau de Lubac'

cette parcelle est accessible par le chemin du Brutia le haut. un chemin privé passe à I'Est du terrain
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A l'échelle de lo commune

A l'échelle du quortier

Le projet consiste en I'installation de deux structures modulaires démontables non chauffées et non
isolées de type Algeco. L'emprise au sol serait de l'ordre de 40m2 et, en dehors des membres de
I'ACCA, le local n'est pas destiné à recevoir du public.

L'aspect extérieur :

Vu Ie
Les façades seront de teinte beige.

La toiture sera de teinte beige.

Les menuiseries seront en PVC blanc

Jean
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L,association souhaite limiter au maximum l'impact visuel de la construction par la plantation

d'une haie végétalisée autour du local.

Les V.R.D.

- L'accès existant depuis le Chemin du Brutia le haut est conservé.

- Les emplacements de stationnement sont au nombre de 10 et tous prévus sur la parcelle

- Les clôtures agricoles existantes sont conservées.

- Le projet ne sera pas raccordé aux réseaux publics d'eau et d'électricité.

b:

Parcelle concernée

Localisation exacte du cabanon : c

D

B
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Vue A : Projet réalisé tel qu'accordé dans le permis précaire

Vue depuîs le domaine publîc

Vue B : depuis la RD532 (Route de Saint Félicien) : le local ne sero pas visibte depuis cet axe très fréquenté
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Vue C depuis le chemin de Brutia : le locol est derrîère le bosquet. Lo vocotion de ce chemin est uniquement lo

desserte locale de 5 à 6 moisons

vue D : L,ossociotion o d'ores et déià ptonté une hoie de conifères, qui en en grandissont serviro de rideou

végétol

Le projet n,est visible qu'une fois sur place et les plantations de haies réalisées par I'ACCA atténueront

davantage encore la perception du cabanon'
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cl Troduction réqlementsire du STECAL dons le PLU

Evolution du Plan de règlement : création d'un secteur Nc de 60m2
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dl lnscription dons le rèqlement.

Complément au rèalement octuel :

!nterdiction de certoins usages et affectotions des sols ainsi que certoins types d'octivités -

Dans le secteur Nc, toute construction est interdite, (et notamment les installations photovoltaiques

au sol ainsi que les constructions à usage d'habitation), à l'exception des constructions et

installations autorisées dans les conditions définies à l'article N2.

Occupotions et utilisotions du sol admises

sont autorasées dans la zone N y compris dans l'ensemble des sous-secteurs, les occupations et

utilisations suivantes, si etles vérifient les conditions énoncées ci-après:

Les constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements

collectifs (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, station d'épuration,

installations liées au transport de voyageurs...) non destinées à l'accueil de personne, à

condition de ne pas être incompatibles avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la

sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

1)
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Dans le secteur Nc :
Les constructions ne sont autorisées qu'à condition qu'elles soient liées et nécessaires à l'activité de
loisirs de pratique de la chasse et que la surface de plancher totale de ces constructions ne dépasse
pas 40 m2.

. lmplantation des constructions par rapport aux vores

Dans le secteur Nc, les constructions devront respecter un recul minimal de 3 m par rapport aux
voies d'accès, qu'elles soient publiques ou privées

lmplantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le secteur Nc, les constructions pourront s'implanter
- Soit sur limite séparative, dans la limite d'une longueur de façade inférieure à 6m
- Soit avec un recul d'au minimum 3m

Hauteur des constructions

Dans le secteur Nc, la hauteur maximale des constructions est limitée à 3,5m, y compris si la
construction est implantée sur limite séparative.

Emprise au sol

Dans le secteur Nc, la totalité de l'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40 m2.

lntégration du site dans son environnement et traitement paysager

La construction devra s'intégrer au maximum dans son environnement proche. La plantation de haies
végétalisées devra accompagnée la construction.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Dans le secteur Nc, il n'est pas demandé de raccordement aux réseaux publics d'eau potable et
d'électricité.
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el lmpocl sur l'sqricuhure de lo d de du CAL

Le terrain, d'une surface de 630m2, ne présente pas de qualité agronomique particulière. llétait

jusqu,à récemment mis à disposition d'un agriculteur qui le fauchait.

ll n,existe pas de bail sur le terrain. La partie restante su terrain, sur une moitié environ, pourra

éventuellement continuer à être fauchée en dehors des périodes de chasse'

" i -:+*-.li:

jiciÉ"

D'une surface réduite, le terrain avait un usoge de pré de fauche

Les terrains jouxtont te sTECAL connoissent une déprise agricole marquée
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ft lmoqcl sur les Doysooe
La surface limitée et la hauteurtrès encadrée de la construction limitent l'impact paysager. En outre, le projet
s'implante dans un espace assez ( fermé >, par des massifs boisés, des vergers, des petits bosquets et des
parcel les qui s'enfrichent.

Depuis le principal axe routier passant à proximité, la RD 532, le projet ne sera pas visible. La voie est
nettement en contrebas et le terrain assiette du projet sur un replat.

gl lmpsct sur l'environnement du proiet de STECAL
Le secteur n'est concerné par aucune servitude environnementale directe : à plus de 800m à vol d'oiseau d'un
site Natural 2000, pas de pelouse sèche, pas de zone humide ou d'autres éléments remarquables identifiés par
le PLU.

Distance par rapport au périmètre Ndturo 2000

On note la présence d'un corridor écologique à proximité (sur la parcelle voisine), mais cela n'a pas de
conséquence en termes de constructibilité.

Enfin, on recense quelques boisements à proximité du site mais le premier Espace Boisé Classé est situé à plus
de 150m.
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2. OuvnnruRn A L'URBANISATIoN D'uNE pARTIE DE LA zoNE lAU

ol Présentotion et iusrificotion des modificstions

Lors de l'approbation du PLU, il a été inscrit sur le secteur de Maisons Seules 2, entre la RD86 et la

voie ferrée, une grande zone 1AU, zone d'urbanisation future dont l'ouverture est soumise à une

modification du document d'urbanisme. Cette zone était scindée en deux : un espace au nord dédié

à de l'habitat et un plus au sud, d'environ 13 500m2, à vocation économique, conformément aux

disposition du Scot du Grand Rovaltain.

La commune a aujourd'hui l'opportunité de permettre l'implantation d'une entreprise locale qui

rayonne sur tout le département, et même au-delà. Afin de poursuivre son développement et

d'ancrer son activité dans la vallée du Rhône, elle souhaite s'implanter à Saint-Jean-de-Muzols afin de

bénéficier notamment de la bonne desserte et de l'accessibilité offertes par la RD86. Comme cela a

déjà été présenté dans le PU approuvé, la commune ne dispose pas d'opportunités foncières ailleurs

sur son territoire à court terme (voir partie d du présent chapitre, Situotion Foncière).

Uouverture à l'urbanisation de ce secteur est en outre conditionnée à la réalisation d'un giratoire

pour sécuriser son accès. Des échanges ont eu lieu depuis sur la réalisation de cet ouvrage et des

engagements ont été pris, notamment par le Conseil Départemental, pour réaliser les travaux.

Le souhait de la commune est de pouvoir accueillir l'entreprise dans la cadre du foncier inscrit à

vocation économique et les perspectives de réaliser à court/moyen terme le giratoire permettent de

solliciter l'ouverture à l'urbanisation ce secteur 1AU, par un classement en zone AUai.

Le besoin foncier de l'entreprise modifie également lbrganisation initiale prévue sur le secteur. Celui-

ci envisageait la réalisation de 3 ou 4 lots d'une surface comprise entre 3000 et 5000m2, desservis par

une voirie centrale unique. Mais l'implantation mobiliserait la quasi-totalité du secteuI soit environ

11 000m2. La surface restante permettrait la mise en oeuvre d'un équipement de gestion des eaux

pluviales, tel que préconisé par le schéma de gestion des eaux pluviales.

bl Extroif du PADD

Equilibrer I'adivîté économique au nord

Afin de compléter l'offre de foncier économique du sud de la commune, la création d'une petite zone

artisanale au nord, à proximité d'activités existantes, est souhaitable. Elle bénéficierait de I'effet

vitrine offert par la RD85 et permettrait I'installation de petits artisans locaux ou l'extension

d'entreprises existantes, souhaitant soit se développer, soit sortir du tissu urbain. Une ZA de l'ordre

de 1.5ha pourrait jouer ce rôle au lieu-dit les < Maisons seules >, d'intérêt communautaire, une fois le
giratoire sur la RD86 réalisé.
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La zone d'activités est bien inscrite dans le PLU mais en zone < AU fermée )). La présente

modification a pour objet son ouverture à l'urbanisation.

PLu de saint-Jean-de-Muzols - Modification n"7- Note de présentotion Page 22 sur 62



cl Locolisotion du secteur

A l'échelle de la commune

A I'échelle du quartier
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B- ?::

Vues depuis lo RD86

Vue depuis la voie romaine
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r

dl Sifuolion foncière

La communauté d'Agglomération ARCHE Agglo possède la compétence ( développement
économique >r. Dans ce cadre, elle a défini par délibération du conseil communautaire le 12 juin 2019

un schéma stratégique de développement des zones définissant l'intervention de l'agglo sur :

r 23 zones d'octivité, 70 espaces économiques, et 3
gisements fonciers économiques conformément au plan

annexé à la présente. n

Elle est propriétaire de l'ensemble du tènement. Cette zone I en outre été identifiée dans le Scot.

'Èicr-*-'
/syrtèrneterrttorkrl rvd |nùstde 5

Extraits du DOO du SCOT du Grond Rovaltain, chopitre 5
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par ailleurs, et compte tenu des fortes contraintes en termes d'inondabilité qui pèsent sur la

commune, Saint-Jean-de-Muzols ne dispose plus de terrains capables d'accueillir des entreprises

(voir ci-dessous). Les rares terrains disponibles sont en effet en zone d'aléa fort du Doux et sont donc

inconstructibles.

lisation des ZA existantes

J
!

!t\r

1- ZA de

l'Olivet
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3-ZA de la

Maladière
2-7Adu
Pont du

4-ZAde
Cessieux
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gl on du règlemenl

L,ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 1AU se traduit par la création d'un secteurAUai,

intégré à la zone AUa. Un règlement spécifique est proposé veillant à :

- Ne permettre que les constructions à usage d'activité, excluant les commerces et le tertiaire

(sauf les bureaux liés aux activités industrielles et/ou artisanales)

- Prévoir les aménagments paysagers nécessaires

- Règlementer les accès en s'appuyant sur le futur giratoire

- Encadrer les reculs, notamment par rapport à la RD86, par la mise en place d'une règle

graphique

- proposer des gabarits limitant l'impact visuel des constructions, en conservant des hauteurs

équivalente à du r+2 max, soit 9m

- lntégrer la gestion des eaux pluviales sur le secteur

Le règlement de la de la zone AUa est ainsi complété (les modifications apparaissent en vert) :

USAGE DES SOI.S ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Occupations et utilisotions du sol interdites

(...)

3) Les constructions à usage :

- agricole et notamment les sièges d'exploitations

- de stationnement non liés aux occupations et utilisations admises dans la zone

- économique, d'une surface de plancher supérieure à 150m2 sauf en AUa4 où la surface de

plancher est limitée à 400m2 et en AUai, où aucune surface maximale n'est fixée

5) Les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf en zone AUai

6) Les installations et travaux divers suivants :

- les parcs d'attractions ouverts au public

- les dépôts de véhicules et de matériaux de toute nature sauf dans le secteur AUai, où ils

devront préférentiellement être localisés vers la voie ferrée

- les garages collectifs de caravanes

Occupations et uttlisations du sol odmises
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En outre, dans l'ensemble de la zone, toute opération d'aménagement et de construction devra :

Dans les différents secteurs AUa, les constructions doivent en outre s'intégrer dans une

opération d'aménagement portant sur :

(.. )
La totalité de la zone ou deux tranches maximales pour le secteur AUai

B, CARASfER,ISTIQUESUR.BAINE,ARCHITECTURATE,

Volumétrie et implontotion des constructions

. Hautei.rr

Conditions de mesure : La hauteur des construdîons est mesurée en tout poÎnt de la construdîon à

lhplomb de ce poînt sur Ie terroîn naturel avant travoux, les ouvroges technîques, chemînées et
a ut re s s u p e rctru du re s excl u s.

Règle

En zone AUai, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9m en tout point du

bâtiment

. lmpt2n1311on des constructions par rapport aux voies

Dans le secteur AUoi

Les constructions devront respecter le recul obligatoire par rapport à la RD86 matérialisé au plan de

zonage.

lmpiantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités : Pour I'application des règles ci-après, le calcul se fero en tenant compte des éléments de

débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en soillie.

Dans la zone AUai, les constructions doivent s'implanter avec un retraat minimum par

rapport aux limites séparatives qui ne pourra êÛe inférieur à 5 mètres.

a
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Qu o I i té u rba r n e, o rc h itectu ra I e, e nv t ro n n e m e nta I e et poy sagè re

Façades

Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites

"principales".

Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en æuvre soient de qualité

suffisante pour rester apparents (pierre, brique, bois, verre, ...). D'autres matériaux sont admis dans

la zone AUai (bardages métalliques, aluminium...).

Troitement environnementol et paysoger des espoces non bâtis et obords des constructions

(...)

Espaces iibres et plantations

- (...)

- z1%minimum de la parcelle doivent être aménagés en espace vert de pleine terre. Dans la

zone AUai, a minima 1 arbre à haute tige devra être planté par tranche de 50mr d'espaces

verts (stationnement non compris)

C. EGIUIPE}IENTs ET RESEAUX

Accès

Pour les secteurc AUa7. AUo4 et AUai

Aucun accès direct sur la RD86 n'est autorisé

hl l,lodificotion et Suppression d'emplocements réservés

L'aménagement global du secteur de Maisons Seules (zone 1AU du PLU approuvé) prévoyait la

réalisation d'une contre-allée le long de ta voie ferrée visant à limiter le nombre d'accès directs sur la

RD 8G et d'orienter les véhicules vers le futur giratoire. Ainsi, l'inscription de l'emplacement réservé

n'4, d'une surface de 290m2, permettait d'assurer la liaison entre les deux secteurs de la zones 1AU.

La modification du projet sur la partie dédiée à l'activité rend caduque ce projet de liaison'

L'emplacement réservé peut donc être supprimé.
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Em placement réservé existant

Emplacement réservé supprimé par la modification

Les emplacements réservés n'19 et 20, initialement à destination de la commune, évoluent vers un

nouveau bénéficiaire, ARCHE Agglo, qui sera maître d'ouvrage de la réalisation du giratoire.
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i) nt de l' ( trée de ville > dons le

ropport de présentotion

Le PLU approuvé en mars 2020 intégrait déjà une étude entrée de ville, dite < Loi Barnier >r rendue

nécessaire par les articles 1111-6 et suivants du code de l'urbanisme.

Le site correspond à une friche agricole. Ce terrain n'est plus cultivé depuis à minima 1O ans et une

végétation spontanée a repris ses droits. ll s'agit de terrains appartenant à la Communauté

d'Agglomération ARCHE et à un particulier, donnant tous directement sur la RD 86.

Les deux terrains sont situés en contrebas de la RD86, entre 0,5m et 1,5m. Sur cette portion, cette

voie est bordée d'un alignement d'arbres. Ces deux éléments interdisant tout accès direct sur la

départementale et la desserte de la zone se fera par l'ancienne voie romaine, dont le carrefour sur la

RD sera aménagé sous forme de giratoire.

Adaotation des marges de recul
La zone lAU est située aux abords de la RD86, dans le prolongement de l'enveloppe urbaine

constituée, à l'entrée Nord du centre-bourg. Bien que partiellement bâtie, elle contient des espaces

libres et est donc considérée comme non urbanisée.

L'article L 111-6 du Code de l'urbanisme qui prévoit un recul de 75 mètres de part et d'autre de l'axe

de la voie pour la RD86 s'applique aujourd'hui.

Aussi, la présente notice doit démontrer que le projet en cours de développement sur ce site peut

déroger à cette règle de 75 m tout en répondant à la prise en compte des nuisances, de la sécurité,

de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Ainsi, dans la cadre de la révision, les documents graphiques du PLU imposent un retrait de 15m de

I'alignement de la RD, soit de près de 25 mètres par rapport à l'axe de la voie selon la configuration.

Ce retrait moins important est motivé par une organisation cohérente de l'entrée de ville, illustrée à

travers les Orientations d'Aménagement et de Programmation au regard des constructions

existantes et de la progressive arrivée dans le centre village de Saint-Jean et à l'égard de la prise en

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsique de la qualité de

l'urbanisme et des paysages.

La prise en compte des nuisances
Les infrastructures de transport représentent la principale source de bruit sur le territoire. Plusieurs

arrêtés ont été pris afin de définir te classement sonore des infrastructures de transport sur le

département de l'Ardèche :

. Pour les routes nationales : arrêté préfectoral du 23 décembre 2011
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. Pour les routes départementales : arrêté préfectoraldu 23 décembre 2011

Ces arrêtés déterminent notamment pour les tronçons d'infrastructures concernés un classement en
catégories de 1 à 5 (de la plus bruyante à la moins bruyante) et la largeur des secteurs affectés par le
bruit, de part et d'autre de la voie. Ce classement vise à fixer des prescriptions d'isolement phonique
qui s'imposent à toutes constructions nouvelles dans la zone déterminée de part et d'autre de la
chaussée (en application de l'article L. 571-10 du Code de l'environnement).

La RD86 figure au classement des voies bruyantes. Les terrains situés à ses abords bénéficient donc
déjà de mesures particulières concernant le bruit.

Pour la partie concernant directement les secteurs AUai, la RD86 est classée en voie bruyante de
catégorie 3. La largeur affectée par le bruit est donc de 75 mètres de part et d'autre de la voie. Cette
bande intègre donc la quasi totalité de la zone, au sein de laquelle les nouvelles constructions
devront se conformer aux prescriptions d'isolement phonique.

En outre, au-delà d'un recul conséquent demandées aux constructions (15m de I'alignement de la
RD, soit 22 à 25m par rapport à I'axe pour la zone AUai), l'interface devra être traitée
paysagèrement) pour atténuer I'effet sonore de la voie.

Les notions de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme et des paysages doivent être prises
en compte dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone AUai.

Elles sont également traduites dans le règlement, essentiellement à travers les règles fixées par les
articles concernant I'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les
hauteurs ou encore I'aspect extérieur.

La configuration du secteurAUai nécessite la mise en place de reculs inférieurs. En effet,les parcelles
sont moins larges et des constructions sont implantées au nord et au Sud :

- au sud, on note la présence d'un garage, implanté à moins de 1Om de la RD86.
- au nord, on identifie un petit groupement d'habitations isolées, mais situées à moins de l.5m

de la RD.

Afin de maintenir une cohérence par rapport à la situation existante et de prendre en compte la

fréquentation de la RD86, la marge de recul fixée sera la plus importante constatée par rapport aux
constructions encadrant la zone. En la portant à 15m, cela permet une bonne utilisation des parcelles
(éviter le gaspillage foncier ou une sous-densification), tout en ménageant un recul compatible avec
la proximité de la voie, favorisant la gestion des eaux pluviales sur place et offrant des possibilités de
végétal isation significative.

ll s'agit là de garantir les conditions d'insertion du bâtiment dans la topographie et son
environ nement naturel.

PLU de Saint-Jean-de-Muzols - Modificotion n"7- Note de présentation Page 37 sur 62



f#
L
'il

G

,É#n. --
tntégration poysagère du projet depuis lo RD86

La prise en comPte de lo sécurité

La sécurité est encadrée par l'article du règlement du PLU concernant notamment les accès. celui-ci

précise : " Tout accès direct sur le RD85 est strictement interdit".

L'accès sur la RD86 pose de nombreux problème de sécurité pour les nombreuses rues qui

débouchent sur cet axe et qui desservent de très nombreuses habitations'

L,ensemble des secteurs inscrits au PLU et déjà ouverts à l'urbanisation (secteurs AUal et AUa ),

aura donc un accès indirect sur la RD.

plus généralement, les impacts de l'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs, y compris la zone

d,activité AUai, ainsi que la situation des constructions existantes ont amené les élus à définir un

projet global visant à traiter les problèmes de sécurité routière.

Ainsi, il n,est permis, sauf dérogation validée par le département, aucun accès direct sur la partie

Nord de I'agglomération. Au contraire, à terme, des accès seront supprimés, en mettant de

nombreuses voiries en sens unique alors qu'elles sont à double sens à I'heure actuelle'

L'objectif prioritaire est de sécuriser UN accès principal sur la RD 86 et que I'ensemble des secteurs

soit desservi soit par cet accès, soit par des voiries en sens uniques. Ainsi les accès la RD seront

fortement limités, passant progressivement de 4 aujourd'hui à 2 à terme.

Le secteur AUai s,intègre dans cette logique. ll sera desservi par un giratoire et l'accès direct ne se

fera que pas l'ancienne voie Romaine, dont le débouché sur le RD85 sera nettement sécurisé'
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3. MOUTTICATION DE LA ZoNE AUa4. AU SUD DU SECTnUR M,qJSoNS
Snur,ns

sl Reclossement d'une porcelle en zone UC
Le secteur AUa4 intégrait une construction à usage d'habitation. ll convient de la basculer en zone

UC, qui correspond davantage aux caractéristiques et à la vocation de la parcelle. Le règlement de la
zone AUa4 ne permet pas en effet l'évolution du bâti existant. S'il avait été un temps envisagé que ce

terrain et la construction pouvaient s'intégrer dans l'opération globale, il est finalement plus

pertinent de permettre la réhabilitation du bâtiment indépendamment de la réalisation de

l'opération dans sa totalité.
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La parcelle 172 est reclassée en zone UC, zone urbaine à vocation résidentielle.

Ce changement ne remet pas en cause I'OAP de la zone AUa4'

b) to re

Modtfication du zonage
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Le secteur AUa4, qui cherche à atteindre une mixité des fonctions en travaillant la transition entre

espace résidentiel et zone d'activité, est de taille réduite. Afin de permettre le déclenchement de

l'opération, il convient de supprimer l'exigence d'une surface minimale mais de conditionner

l'ouverture à l'urbanisation à l'existence des réseaux.

ll est également procédé à la rectification d'une erreur matérielle, où l'article concernant les

distances par rapport aux voies et emprises publiques mentionnait deux reculs différents pour les

constructions à usage d'habitation. Ce point est clarifié en fixant un recul pour l'ensemble des

constructions par rapport à la RD86 à 10m.

ll convient enfin d'introduire davantage de souplesse dans les formes urbaines des constructions

économiques et notamment les toitures.

L'orientation d'aménagement reste conservée telle quel le.

Modificotion du règlement

Occupations et utilisations du sol admises

Sont admis sous conditions :

Dans le secteur AUa4 l'urbanisation devra se faire au fur et à mesure de l'avancement des

équipements internes
Dans le secteur AlJa4+tAUa5, l'urbanisation devra se faire en deux tranches, conformément
au phasage décrit dans I'OAP. Les constructions devront en outre respecter un recul de 10m
par rapport aux plantations de vignes en AUaS.

. lmplantation des constructions par rapport aux voies

Dans le secteur AUa4

Les constructions àusage4habitatien devront respecter un recul de 10m par rapport à la RD etde
ie*.

Qualité urboine, orchitecturole, environnementole et paysogère

. Toiture

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène. Par principe, tous les

matériaux de couverture sont autorisés, sous réserve que leur choix soit en adéquation avec la

forme architecturale du projet et les contraintes techniques induites par la forme des toitures.

En Aua1, AUa 3 et AUa4, les toitures plates pour les constructions principales à usage d'habitat
sont interdites. Des toitures de formes et d'aspects différents sont autorisées pou r les bâtiments
à usage économique. ellquèteut
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4. TIONS DU SECTEUR AUAI DU VILLAGE

o Présenfolion et iustificsfion des modificotions

Les différentes réflexions menées par les opérateurs sur l'aménagement du site et les études sur les

risques de la Thuilière conduisent à quelques évolutions :

- En termes de règlement, il est notamment procédé à la réduction des reculs vis-à-vis des

berges du ruisseau et de la RD.

- Concernant I'OAP, ilest proposé une réduction du nombre de logements prévus. En effet, la

grande bâtisse à réhabiliter, au centre du secteur, est plus adaptée à un logement unique

qu'à de petits appartements. Cela retire trois logements au secteur.

En outre, le risque du ruisseau de la Thuilière a été cartographié et peut désormais être traduit plus

précisément dans le règlement. Le recul imposé jusqu'ici était important et la modification

réglementaire ajuste la distance demandée par rapport aux berges du cours d'eau. Celle-ci sera tout

de même fixée à 10m et le cordon paysager marquant la ripisylve doit être préservé.

La situation du terrain en contrebas de la RD86, renforcée par l'existence d'un muret en pierres à

préserver, permet également de réduire le recul par rapport à la RD86. Par ailleurs, les accès directs

sur le RD restent interdits et la desserte de l'ensemble de la zone AUA1 se fera par la rue des Cholettes.
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Risque inondation du ruîsseau de laThuilière : le risque de débordement est extrêmementlaible et
limité ù 4 à 5 au-dessus des berges. Pour sécuriser I'aménogement de la zone, un recul de 70m est

toutde même conserué.
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C) Modificolions
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Evolutions rédactionnelles (en vertl

7" Lo oudlité de l'insertion orchitedurale. urboine et pavmaère :

Tout au nord de la commune, en contact direct avec le ruisseau de la Thuilière, l'impact paysager

devra être limité au maximum. Les hauteurs ne pourront excéder celles des constructions

environnantes et celles donnant sur la RD85 seront de plain-pied, avec un recul d'au moins 3e 10m

par rapport à la RD.

La bâtisse centrale existante devra être conservée, réhabilitée ou reconstruite dans des volumes

identiques.

Le cordon végétal accompagnant le ruisseau de la Thuilière sera préservé dans sa totalité.

Le mur existant donnant sur la RD86 doit être conservé.

2" La mixité fonctîonnelle et sociole :

fopération, qui concerne 4000m2, dont 3000m2 réellement utiles, comprendra entre 5 et 8

logements, dent I à I dans la Lâtisse réhabilitée es reeenetrsit à l'identique, soit une densité de

l'ordre de 3e 20 lgt/ha, plus adaptée au tissu bâti environnant.

La parcelle par laquelle se fera l'accès devra également accueillir l'ensemble des équipements

nécessaires au bon fonctionnement de la zone et notamment un point d'apport des ordures

ménagères et du tri.

Un recul des constructions de 15 10m par rapport aux berges de la Thuilière devra être respecté

les évolutions réglementaires visent :

A mieux intégrer les construction existantes : le secteur intègre une bande de construction

donnant sur la Rue des Cholettes. févolution de l'ensemble de la zone est définie dans une

OAP mais le règlement permet à ces constructions et ces terrains une évolutions plus

souples, qui n'est pas conditionnées au déclenchement d'une opération d'ensemble.

A aménager le recul par rapport à la RD86 : l'existence d'un mur à préserver le long de la RD

85 ainsi que la situation du terrain en contrebas réduisent le besoin d'un recul important par

rapport à cette voie.

o

dr
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A aménager le recut par rapport au cours d'eau : llanalyse du risque inondation sur le

ruisseau de la Thuilière permet de réduire le recul exigé, en obligeant tout de même la

conservation du cordon végétal qui accompagne le cours d'eau.

Occupations et utilisations du sol admises

Dans les différents secteurs AUa, tes constructions doivent en outre s'intégrer dans une opération

d'aménagement portant sur :

- La totalité de la zone ou deux tranches maximales pour le secteur AUal. Les parcelles donnant

directement sur la rue des Cholettes pourront êÙe urbanisées de manière autonome en

fonction de t'existence des réseaux, dans le respect de I'OAP établie sur le secteur.

. lmplantation des constructions par rapport aux voies

Dans le secteur AUaT

Les constructions devront respecter un recul de lem 10 m par rapport à la RD et de l'5m 10m par

rapport aux berges de la Tuilière.

lmpiantation des constructlons par rapport aux limites séparatives

Les constructions ne pourront s'implanter à moins de 12m de l'axe des ruisseaux et cours d'eaux

aériens, sauf en AUal ou cette distance doit être au minimum de 10m par rapport aux berges de la

Thuilière.
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a

5. OAP sEcrEUR AUa5 : L^q. Roun

ol Présenlslion et iusfificotion des modificotions

ll est procédé à plusieurs ajustements de l'orientation d'aménagement et de programmation du

secteur AUa5 ainsi que du règlement avec pour objectif :

De traduire les échanges avec les opérateurs sociaux et d'inscrire des objectifs élevés sur le

secteur, en passant de 25% à 80% minimum de logements à vocation sociale, en locatifs et en

accession. Afin de compenser la diminution du nombre de logement exigé sur le secteur AUal,
l'objectif de production sur le secteur AUa5 passe d'une fourchette de 32 à 37 logements à 48152

au total
de déplacer les immeubles collectifs : le chemin de la Roue est un chemin qui n'a pas vocation à

devenir une rue passante. Le front bâti se fait alors dans le prolongement du front urbain existant
qui est parallèle à la RD86 et non plus dans lhccompagnement du chemin de la roue. ll est ainsi
proposé de < dé-densifier > en allant vers le coteau de vignes

de travailler une implantation des bâtiments parallèle aux courbes de niveaux, afin notamment de

limiter les terrassements. Cela permet également une meilleure intégration paysagère,

conformément à I'OAP thématique)
de retravailler la place des espaces publics : la voie principale ne devra pas excéder 5 m. Cela limite
l'imperméabilisation des sols et pacifie la circulation des véhicules en atténuant la vitesse

d'encadrer le phasage de lbpération, en définissant un aménagement de la zone en deux tranches
successives, clairement délimitées dans I'OAP

de bien intégrer la gestion des eaux pluviales, en imposant à chaque tranche d'être en mesure de
gérer ses eaux pluviales.

de ne pas contraindre la réalisation des collectifs en précisant la règles des hauteurs maximales,
qui sera fixée à 10m à l'égout (contre 10m en tout point du bâtiment à l'heure actuelle)

a

a

a

a

a

a
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Evolutions rédastionnelles /en vertt

Le Phasaoe :

L'opération sera réalisée en 2 phases :

- La phase 1 concerne les parcelles AR 13O 133 et 1!14 ;

- La phase 2 concerne la parcelle AR151. Elle ne pourra être urbanisée gu'une fois la phase 1

achevée (viabilisation, aménagement des voiries et construction d'a minima 80% des

logements).

Proorammation

Entre 48 et 52 logements sont prévus, dont 80% minimum de logements locatifs sociaux ou en

accession sociale, soit à minima 38 unités. tes 2 phases intégreront cet obiectif.

La phase l comprendra une quarantaine de logements et la phase 2 une dizaine

Formes urbaines

- phase 1 : a minima 80% en habitat collectif ;

- phase 2 : a minima 50% de logements collectifs ou intermédiaires.

Esoaces oublics:

- Une voie de desserte principale d'environ 5m de large accompagnée d'un aménagement paysager

et du stationnement longitudinal ;

- à l,échelle du quartier, du stationnement visiteurs devra être proposé, uneplaeette des facilités de

retournement

- un espace paysager au Sud de l'opération, qui pourra intégrer un ouvrage de gestion des eaux

pluviales.
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cl Modificotion du règlemenr

Occupoùons et utilisotions du sol odmises

(...)

En outre, dans l'ensemble de la zone, toute opération d'aménagement et de construction devra :

- Respecter les conditions d'urbanisation précisées par les orientations d'aménagement
prévues pour chaque secteur

Respecter le nombre de logements, les formes urbaines et la vocation des constructions

indiqués par les orientations d'aménagement de chaque secteur. Si le secteur est concerné

par une servitude de logements instaurée par l'article 1151-15 du code de l'urbanisme, la

part affectée au logement locatif social (PLUS ou PLAi) ou à l'accession sociale exprimée dans

I'OAP est un minimum, arrondi à l'entier supérieur. Elle se déclinera ainsi :

(...)

AUa5 : minimum tS 80% de logements locatifs sociaux ou en accession

sociale, aent+g6.de+tAi dont la localisation est fixée dans les orientations
particulières d'aménagement du secteur

(...)

Dans les différents secteurs AUa, les constructions doivent en outre s'intégrer dans une opération

d'aménagement portant sur :

- La totalité de la zone ou deux tranches maximales pour le secteur AUa1,

- En une tranche pour le secteur AUa2, qui s'articulera chacune autour de la voirie interne créée

pour l'opération et précisée dans les orientations d'aménagement du secteur
En une tranche pour le secteur AUa3,
Dans le secteur AUa4, l'urbanisation devra se faire au fur et à mesure de I'avancement des

équipements internes
Dans le secteur AIJa4-etAUaS, I'urbanisation devra se faire en deux tranches, conformément

au phasage décrit dans I'OAP. Les constructions devront en outre respecter un recul de 10m

par rapport aux plantations de vignes en AUaS.

Vu \e
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6. AUTnnSEVoLUTIoNSREGLE!4ENTAIBEË:

En veG complément au règlement actuel

o) Dsns les dispositions généroles
Justification : Après vérification du dossier approuvé, il a été constaté que le règlement écrit du PLU

ne rend pas applicable de manière convenable les prescriptions relatives à la prise en compte du

risque inondation. Face à ce constat, et compte tenu des enjeux liés à une bonne transcription du

risque inondation sur le territoire, le Préfet a demandé à ce que la commune modifie son règlement

de PLU.

lntégration dans les dispositions générales du règlement des zones d'aléa inondation

bl Dons l'ensembles des zones

Clarification de la rédaction quant aux zones soumises à un aléa inondation

Justification : conformément à la demande précédente, ilest effectué un rappeldes conditions de

constructibilité liées à la zone inondable dans chaque zone.

Chapitre USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sont odmis sous condition :

-(...)

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : se référer aux conditions
particulières applicables aux zones inondables exposées dans le chapitre des

< dispositions générales >> et à I'annexe I du présent règlement.

Renforcement de la protection des zones Humides

Justification : l'inscription de zones humides dans le plan de zonage vise à assurer une protection de

ces milieux fragiles mais essentiels au fonctionnement écologique du territoire. La clarification

réglementaire vise à atteindre cet objectif.

.D-a.nr.!eç..s.s.ste.u.re.!.C.e.n$f'.e.r.eu-t!!.Ie..d.ç.r"r.o..nç.e.hsmidee :

Sont interdits:
- Toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur

(touristique, pédagogique, écologique) ou à l'entretien du milieu. Les aménagements sans
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extension au sol, des constructions existantes, restent autorisés, dans la mesure où ces

derniers ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d'eaux pluviales
potentiellement polluées, un drainage des sols, ...1;

- les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu'en soit
l'épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l'état ou à la
régulation de l'alimentation en eau de la zone humide;

- Les remblais, quelle qu'en soit l'épaisseur, sauf dans le cas d'aménagement de mise en

valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas

aggraver le risque d'inondation;
- !'imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre

l'accessibilité des rives ;
La destruction d'une zone humide, impliquera une compensation à2OOoÂ de la surface impactée

cl Dqns l'ensemble des zones urbnines et à urboniser.

Introduction d'une dérogation sur l'aspect extérieur des constructions oour les bâtiments publics

Justification : il s'agit dbffrir davantage de souplesse dans la réalisation des bâtiments publics,

opérations souvent complexes et soumises à des contraintes techniques et réglementaires qui

gé nère nt des formes u rba ines a rch itectura les d ifférentes.

Quolité urboine, orchitecturole, environnementole et poysagère

Les bôtiments publîcs ou d'intérêt collec/;îf ne sont pos soumîs oux dispositîons suivantes :

Les toitures doivent être de disposition simple et deux pans par volume.

Les toitures à trois ou quatre pans peuvent être autorisées si des considérations architecturales le
justifient. Leur pente doit être comprise entre 30 et6o% avec un faîtage réalisé dans le sens de la

plus grande dimension de la construction.

dt Dnns les zones AUo el rAU,
Complément de la rédaction sur les constructions existantes

Justification : un certain nombre de constructions sont existantes en zone AUa et AU. Afin de

permettre leur évolution, il est proposé de ne pas remettre en cause l'extension de constructions

implantées sur limite en contraignant trop fortement la hauteur maximale.
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CARACTERISTIQU ES U RBAI N E, ARCH ITECTU RALE, ENVI RO N N EM ENTALE ET PAYSAG ERE

Volumétrie et implontotion des constructions

Hauteur

Complément:

Les extensions des constructions existantes pourront atteindre celle du bâtiment principal. A ce

titre, la hauteur sur limite séparative peut être supérieure au maximum autorisé en cas d'extension

d'une construction existante implantée sur limite séparative.

Justification : ne pas remettre en cause l'extension de constructions implantées sur limite en

contraignant la hauteur maximale sur limite.

lmplantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Aiout : L'extension des constructions existantes en limite séparative est autorisée sous réserve

qu'elle s'inscrive dans la continuité et le gabarit de la construction existante, sans dépasser la

hauteur du bâtiment princiPal.

el En zone nofurelle

Précision ta rédaction en zone naturelle concernant les piscines :

USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Occupotions et utilisations du sol saumises à des conditions porticulières

(...)

Les piscines liées à une habitation, à condition d'être située à moins de 30m de ladite

habitation (y compris si ladite habitation est située dans une zone différente), et sous

réserue d'appartenir à la même unité foncière et d'une surface de bassin inférieure à 60m2

Evolution permettant les travaux de restauration de la zone humide du Chambon

Occupations et utilisotions du sol soumises à des conditions particulières

Complément:
Les constructions et installations nécessaires à l'entretien, l'exploitation, et au renouvellement des

ouvrages de la CNR dans le cadre de la gestion hydraulique du fleuve Rhône. Y sont notamment

inctus Les affouillements et exhaussements du sol liés à l'entretien des milieux naturels, des

paysages, ou à I'activité forestière, aux constructions et installations nécessaires aux services publics

ou d'intérêt collectif.
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VI. Ineacrs pREursrBLEs DU pRoJET AIt REoARD DE LA

SENSIB TLITE ENVIRONNEfrIENTALE D U STTE

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, la modification n"l du PLU de Saint Jean de
Muzols ne procède à aucune extension des zones urbaines ou à urbaniser.

Le seul changement significatif pouvant générer un impact sur l'environnement par rapport au PLU

actuel est la demande de création d'un STECAL (voir chapitre correspondant). Les autres demandes
n'apportent aucune modification par rapport aux conclusions de l'étude environnementale car il ne

s'agit que de modifications règlementaires, d'OAP ou de l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 1AU

déjà identifiée dans le PLU sur le secteur de Maisons Seules.

1. MODIFICATI S TRAITE

La prise en compte de l'aléa inondation renforce la sécurité des biens et des personnes
La dérogation sur l'aspect extérieur des bâtiments publics n'entraine pas de constructibilité
supplémentaire
La modification de la constructibilité sur limite en zone AUa4 n'entraine pas de
constructibilité supplémentaire
La modification de la constructibilité par rapport aux cours d'eau en zone AUal est en
cohérence avec l'aléa inondation communiqué sur le secteur et permet tout de même un
recul nécessaire pour un bon entretien du cours d'eau de la Thuilière
L'extension de l'autorisation de construire des piscines en zone N n'est qu'un ajustement du
règlement actuel : l'autorisation reste conditionnée à l'existence d'une habitation à

proximité immédiate
L'évolution réglementaire concernant les zones humides va dans le sens d'une meilleure
protection de ces milieux.
La modification des OAP AUal et AUaS n'est qu'une modification interne à l'aménagement
des secteurs, sans changement des périmètres ou évolution sensible de la constructibilité.

fouverture de la zone lAU à vocation économique était déjà inscrite dans le PLU approuvé.
Elle n'a notamment pas d'impact sur les continuités écologiques et les corridors entre la
plaine du Rhône et le plateau, que les documents supracommunaux ont identifiés plus au
Nord
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NON

Pas d'impact paysager par rapport au

PLU approuvé.

Aucune

ll n'y a pas d'ouverture à l'urbanisation
ou de modification de zonage au

détriment des zones A ou N.

Le PLU approuvé avait bien identifié les

différents corridors et réservoirs et les

avait protégés. La modification ne les

remet pas en cause.

Aucune

Le site Natura 2000 n'a aucune
connexion fonctionnelle ou physique

directe avec le site du STECAL, qui

n'aura donc pas d'impact sur le site.

Aucune

Aucune

La commune est concernée
directement par la zone Natura
2000 ( Affluents rives droite du
Rhône > sur le sud du ban. Mais le
site en question est distant d'un
peu moins d'un km à vol d'oiseau
La commune n'est dans le
périmètre d'aucun Parc Naturel
Le plus proche, celuides Monts
d'Ardèche, est a plus de 20km
La surface du STECAL est de 50m2

La zone 1AU ouverte à

l'urbanisation était déjà inscrite
dans le PLU.

On note la présence d'un corridor
écologique à proximité (sur la

parcelle voisine), mais cela n'a pas

de conséquence en termes de

constructibilité.
Le secteur lAU ouvert à

l'urbanisation est situé en entrée
de ville Nord. Une étude loi
Barnier avait été en sens inscrite
dans le PLU.

UOAP conforte les conclusions de
l'études.

Le site de projet n'est situé à
proximité d'aucun espace agricole
ou susceptible d'être mobilisé à

des fins agricoles de surfaces
conséquents. Le STECAL ne

concerne que 60m2 et est situé en

bordure de parcelle

Aucun boisement identifié sur le
périmètre
Le secteur de STECAL est situé à

distance raisonnable de deux
ZNIEFF, liées essentiellement au

Doux. Si l'une concerne tout
particulièrement la qualité de
l'eau et l'écosystème lié aux
berges, l'autre est plus globale et
concerne un périmètre plus

important.

Surfaces agricoles

lmpact sur les

surfaces boisées

Quels impacts
paysagers ? des
perspectives sont-
elles remises en

cause ?

Y-a-t-il une
augmentation des
risques industriels

ZNIEFF

Proximité
avec Natura 2000

Parc naturel

La consommation
d'espace est-elle
aggravée ?

Des continuités
écologiques sont-
elles remises en

cause ?

2. T.tnr,nnu DE SyNTHESE DES INCIDENCES suR L'ENvIRoNNEMENT
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Zone inondable

Nuisances sonores

Risque sismique

Le projet
développé permet-
il de limiter les

déplacements
motorisés ?

Monuments
historiques

lncidences sur les

captages d'eau
potable

ou technologiques
auxquels la

population va être
exposée ?

Le secteur est concerné Pour
partie par le plan des surfaces

submersibles. Un PPRI est en

cours d'élaboration mais n'a Pas

été approuvé à l'heure actuelle.

C'est pour cela qu'il est ProPosé
d'intégrer un nouveau périmètre

d'aléa inondation.

La zone est concernée par deux

infrastructu res de tra nsPorts

classées comme voies bruYantes,

à savoir la voie ferrée (largeur de

300m de part et d'autre de l'axe)

et la RD86

La commune est située en zone

de sismicité 3 (aléa modéré)

Non.

Pas de captage à proximité

Les constructions ou aménagements

incompatibles avec les différents types

d'aléas seront bien évidemment
interdits.

Les constructions seront soumises à

l'obligation des règles acoustiques en

vigueur à proximité des voiries classées

en catégorie 1 et 4

Les constructions devront tenir compte

de la règlementation en vrgueur

Non impacté
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3. ConnpaTIBILITE DE LA MoDIFICATIoN AVEC LES oRIENTATIONS DU

PADD

À partir des sensibilités recensées dans l'état initial de l'environnement, les principales incidences du

projet de PADD ont été définies. Les grandes orientations du PADD ont été analysées au regard des

différents enjeux environnementaux (consommation d'espace, risques naturels, milieu naturel,

ressource en eau, espaces agricoles, risques technologiques et pollution des sols, nuisances

acoustiques, qualité de I'air, maîtrise de l'énergie, émissions de gaz à effet de serre, patrimoine et
paysage...) identifiés sur le territoire.

La modification du PLU n'impacte pas le PADD et ne s'inscrit pas en contradiction avec les

orientations du PADD. Elle ne modifie en rien l'équilibre du document d'urbanisme, car l'urbanisation

du secteur lAU a été annoncée dans les documents d'urbanisme successifs et confirmée dans celui

approuvé en septemb re 2020.

Compte tenu du caractère des changements apportés, les orientations fondamentales du Schéma de

Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain ne sont pas remises en cause par le projet de

modification. Aucune modification majeure n'est apportée au partid'aménagement retenu par la

commune, de telle sorte que la présente modification n'a pas pour effet de porter atteinte à

l'économie générale du PADD.

La zone lAU à vocation d'activité économique notamment est bien prévue par le SCOT.

5. INcTUnNCES SUR LE RISoUE INONDATION

Situation au reoard de l'aléa inondation :

L'application par anticipation du PPRlvisait à protéger le mieux possible les biens et les personnes.

Ce zonage règlementaire n'a en effet certes pas encore été approuvé mais il constitue un élément de

connaissance du risque à prendre en compte. Des échanges avec le service < Risques > de la DDT ont
permis d'avancer sur une carte d'aléas, qui est intégré à la présente modification.

4
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Ci-dessous le nouveou plan d'oléos issu du décret de iuillet 2079-

Les zones d'aléas faibles et modérés sont constructibles MAIS sous conditions. Les rez-de-chaussée

devront notamment être construits au-dessus de la côte de référence et les entrées/sorties des

parkings devront être situés en-dehors des zones d'aléas forts et très forts.

La connaissance définitive du risque sera traduite concrètement par la relance du PPRI, dont

l'objectif est une approbation à l'horizon 2024.
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6. Lns nutcnrBuRs ur survr a unttRn rN pl^q,cn

',! ie

Sécuriser la nappe phréatique

Prendre en compte
l'ensemble des dispositions et
de la règlementation

Aucune consommation
agricole sur le site, si ce n'est
les 50m2 pour l'accueildu
local de chasse

Pas d'évolution prévue

Pas d'évolution

Aucun

Poursuivre les aménagements
voie romaine et chemin de
Chambon, pour desservir la

future zone d'activités/
lncitation à l'installation en

toiture de panneaux solaires
et photovoltaiQues

0

0

60m2 pour le
STECAL

1,3 ha de zone
lAU seront
urbanisés par leur
passage en AUai

0

0 sur le secteur

0

Pas d'analyses
négatives liées à
l'urbanisation
Pas d'obstacle
significatif au libre
écoulement des

eaux auiourd'hui

Nombre d'hectares
consommés sur des

espaces occupés par

l'agriculture à la date
d'adoption de la
présente modification.
Evolution en ha du
couvert boisé de la
zone

Surfaces
imperméabilisées/
surface de la zone

Pas de continuité
écologique identifiée
sur ce secteur
Evolution du linéaire
de liaisons douces

% dela production
d'ENR dans le total de
la consommation du
site

Qualité de l'eau à
suivre régulièrement

Ne pas impacter la

circulation des eaux en

cas de crues

Surfaces agricoles

lmpact sur les

surfaces boisées

Artificialisation des

terres

Continuité
écologique

Déplacements
cycle

Energie,

lncidences sur les

captages d'eau
potable

Zone inondable
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7. TERMES GEMENTS UDE EMENT

U PLU

La commune est concernée à la fois par un Scot et un PLH. Le schéma de cohérence territoriale a été

approuvé préalablement à l'approbation du PLU (25 octobre 2016, entré en application le 17 janvier

2OL7l et son élaboration s'est menée dans le respect des orientations et des objectifs de ce

document de planification supracommunal.

La présente modification ne fait pas évoluer significativement les objectifs fixés dans le PLU approuvé

en 2020. Le nombre de logement est réparti différemment entre les secteurs d'OAP et à l'intérieur

de ceux-ci, mais le chiffre global n'est pas modifié.

8. DES DES ZONES

La modification n"1 du PLU n'entraine pas une importante modification des surfaces. La seule

modification de surface constructible concerne la création du STECAL Nc (local de l'association de

chasse) d'une surface de 60m2.
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