
Réunion Publique
26 février 2018



La réunion publique d’aujourd’hui

Les questions de zonage et le règlement ne seront pas abordées 

et feront l’objet d’une autre réunion

Vise à vous présenter 

➢ la procédure de révision et le calendrier

➢ Les principaux enjeux

➢ les premières pistes de projet
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Maintien pop Renouvlt parc Secondaire
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Pourquoi construire

Qu’est ce qu’il y a dans un PLU ?

Un diagnostic

Un RèglementUn Zonage
Des orientations 
d’aménagement

Un Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables
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Pourquoi le réviser ?

Aspect « contraint »

Les lois Grenelle (1 et 2), 

MAF, Macron et Alur 

modifient profondément les 

« règles du jeu » et le 

contenu des PLU

Scot approuvé et PLH en 

cours d’élaboration fixent les 

principes généraux 

d’aménagement

2 principes clés : 

Lutte contre l’étalement urbain

Préservation de l’environnement

Organise le territoire et ventile les 

logements, les infrastructures, les zones 

d’activités…
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Pourquoi le réviser

Aspect volontariste, 

Le PLU ne correspond plus à notre vision de la commune et 

il faut en adapter les orientations et les objectifs

Certaines règles doivent évoluer car elles bloquent certains 

projets ou en permettent d’autres pas forcément 

souhaitables
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Calendrier prévisionnel

Diagnostic et projet 
de la commune

Règlement/Zonage
Orientations 

d’Aménagement et de 
Programmation

Consultation des PPA

Enquête publique

Janv/mars 2018 Fin 2018Fin 2017 Mars/juillet2018

Débat Vote Vote

Début 2019

6



Quelques données de départ importantes
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Objectif  démographique et logements

Depuis 1990 :

• 130 habitants suppl, soit + 6%

• 311 logements suppl, soit + 40%

• 1 logt construit = 0,5 habitant 

supplémentaire !

Logements

Habitants

Taille des 
ménages

90/99 99/2007 2008/2014

79 58 -7

131 95 85

0,60 0,61 -0,08



Que faut il construire pour ne pas perdre d’habitants

En raison de cette diminution CONTINUE 
de la taille des ménages : Env 200 
habitants de moins si pas de construction

Le point mort est estimé à environ 80 
logements sur 10 ans

Le POINT MORT

Nombre de logements à construire pour 

maintenir la population

- Baisse taille des ménages

- Renouvellement du parc

- Croissance des résidences secondaires

?
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Ce que disent le Scot et le PLH

Logements pour Saint-

Jean environ 170/190 

sur 10 ans

Objectif de production : 113 unités  

pendant 6 ans, soit 18 logements 

par an



Ce que se passe à Saint-Jean
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Nombre et type de logements construits 

Individuel Intermédiaire Collectif

Un peu moins de 

11 logements 

par an sur les 10 

dernières 

années



Quel besoin foncier à Saint-Jean-de-Muzols (sur la base de 190 
logements)

190
Surface totale (en 

ha)

Scot + 8

Scot - 7



Reste-t-il des terrains constructibles ?



Les sites d’extension urbaine

1,6ha

1ha

0,5ha

1ha

6ha

+ zone de 3ha au 

hameau de Lubac

Soit un potentiel en 
« extension » de 13 ha 
minimum



Les espaces 
boisés et le 
périmètre 
et AOC



EBC et 
AOC



PPRI



Quelles orientations ?



Maîtriser et dynamiser le développement urbain

Mettre la trame environnementale au coeur du projet de 
territoire 

Favoriser un développement économique multipolaire

Préserver les paysages et promouvoir une architecture de 
qualité pour une ville à taille humaine  



Maîtriser et dynamiser le développement urbain

Maîtriser la croissance démographique et le rythme de l’extension urbaine 

Limiter l’habitat dispersé et excentré et optimiser l’utilisation des espaces 
résiduels 

Maintenir un niveau d’équipements et de services en adéquation avec la 
croissance démographique 

Proposer une offre de logements accessible à tous les budgets et un parcours 
résidentiel complet  



Maîtriser et dynamiser le développement urbain

La croissance démographique : 

- se rapprocher de 0,8% de croissance par an, soit une vingtaine d’habitants 

supplémentaires, soit entre 15 et 20 logements / an

- proposer une offre de logements complète : 1/3 pour chaque typologie

- limiter la consommation foncière en deçà de 10ha

Limiter l’habitat dispersé : 

- priorité au développement du centre bourg, dans la vallée

- limitation des possibilités à Lubac

- évolution possible de quelques corps de ferme



Des zones devront être revues

Route du Grand Pont, 

à proximité des 

terrains de tennis

Accès ?

PPRI ?



Des zones devront être revues

Rue du Colombier 

Chemin de Martinod

Topographie ?

Boisements ?

Réseaux ?



Des zones doivent être retirées

La zone des Drôles



Des zones doivent être retirées



Maîtriser et dynamiser le développement urbain

La croissance démographique : 

- se rapprocher de 0,8% de croissance par an, soit une vingtaine d’habitants 

supplémentaires, soit entre 15 et 20 logements / an

- proposer une offre de logements complète : 1/3 pour chaque typologie

- limiter la consommation foncière en deçà de 10ha

Limiter l’habitat dispersé : 

- priorité au développement du centre bourg, dans la vallée

- limitation des possibilités à Lubac

- évolution possible de quelques corps de ferme



Sur le secteur : 3,5 ha immédiatement 

constructibles  + 3,5ha à MLT



Le périmètre devra obligatoirement être réduit

?
?

?

?

?



Mettre la trame environnementale au coeur du projet 
de territoire

La protection des boisements: 

- Rôle paysager 
- Rôle environnemental : ils sont le support des déplacements de la faune (trame 
verte) 
- Rôle de gestion des risques 

Les corridors écologiques 



Corridors écologiques



Favoriser un développement économique multipolaire

Affirmer la centralité du centre-bourg et renforcer son attractivité commerciale

Conforter le dynamisme des zones d'activités de la Maladière et du Rhône 

Equilibrer l'activité économique au nord 

Renforcer la vocation touristique de Saint-Jean de Muzols et notamment la gare du 

Mastrou

Accentuer le rôle économique de la viticulture  et plus généralement de l’agriculture



Développement économique



Favoriser un développement économique multipolaire

Affirmer la centralité du centre-bourg et renforcer son attractivité commerciale

Conforter le dynamisme des zones d'activités de la Maladière et du Rhône 

Equilibrer l'activité économique au nord 

Renforcer la vocation touristique de Saint-Jean de Muzols et notamment la gare du 

Mastrou

Accentuer le rôle économique de la viticulture  et plus généralement de l’agriculture



Renforcement de l’attractivité touristique



Favoriser un développement économique multipolaire

Affirmer la centralité du centre-bourg et renforcer son attractivité commerciale

Conforter le dynamisme des zones d'activités de la Maladière et du Rhône 

Equilibrer l'activité économique au nord 

Renforcer la vocation touristique de Saint-Jean de Muzols et notamment la gare du 

Mastrou

Accentuer le rôle économique de la viticulture  et plus généralement de l’agriculture



Préserver les paysages et promouvoir une architecture de 

qualité pour une commune à taille humaine  

Mettre en valeur les entrées de ville

Conserver les traces de son passé 

Créer dans les nouveaux quartiers des voies de desserte et un stationnement adaptés 

Renforcer les modes de déplacement alternatifs à l’automobile  



Merci de votre attention


