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Plusieurs procédures existent pour faire évoluer un PLU : révision générale, 
révision allégée, modification,…

La modification est une procédure permettant par exemple de :

- Faire évoluer le règlement et les OAP (orientations d’aménagement et de 
programmation), sans changer les orientations du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables)

- Réguler les possibilités de construire sur tout ou partie de la commune

- Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser

Procédure et calendrier



Procédure et calendrier de la modification

Juillet/août :

- consultation de l’Autorité Environnementale pour une étude cas/cas

- consultation des Personnes Publiques Associées

Septembre/octobre :

- enquête publique

- rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur

Novembre :

- Délibération d’approbation du PLU

- Délibérations complémentaires pour préciser certains sujets 
(encadrement des permis de démolir, des divisions foncières pour raisons 
paysagères ou de réseaux,…)



Réorganisation des pièces du PLU en 6 dossiers pour clarifier la lecture et être 
conforme à l’organisation des fichiers CNIG (format imposé) : 

0. Actes administratifs de procédure (arrêtés, délibérations…)

1. Rapport de présentation

2. PADD

3. OAP

4. Règlement (écrit et graphique)

5. Annexes (servitudes d’utilité publique,…)

Insertion en annexes du PLU : zones de présomption archéologique, secteurs DPU, 
zones de Taxe d’Aménagement

Mise en forme du dossier de PLU



Mise en page des pièces réglementaires selon une charte graphique harmonisée

Mise en forme du dossier de PLU



Distinction dans le règlement écrit et graphique : 

• Des règles de zones 

• Des prescriptions valables sur toute la commune ou dans des secteurs spécifiques

Mise en forme du dossier de PLU



Corrections des références réglementaires

• Mise à jour des références aux articles du Code de l’urbanisme en vigueur

• Présentation de l’ensemble des règles par zone spécifique (U1, U2, U3, U4, UXa, UXb…)

• Les règles de SUP demeurent dans les annexes (canalisation de gaz, PPRI…)



Mise en adéquation des règles et prescriptions

Les règles sont détaillées, avec des prescriptions spécifiques correspondant à chaque zone 
pour éviter les contradictions :

– Création des zones U4 et UCp (anciennement zones U2 et UC qui intégraient des 
dispositions sur le patrimoine) 

– Définition de prescriptions spécifiques et différenciées pour :

- le « bâti patrimonial protégé » soumis à permis de démolir, extensions bâties 
limitées à 20% ou 50 m² SDP au maximum

- les « secteurs de préservation architecturale ou patrimoniale » : « les constructions 
neuves doivent participer à la préservation de l’ambiance rurale des lieux ». L’OAP 
Patrimoine servira de modèle.

– Identification au règlement graphique des reculs minimum sur le territoire pour les routes 
départementales et autoroutes (amendement Dupont)

– Calage des périmètres de Servitudes de Mixité Sociale aux zones urbaines et à urbaniser (au 
lieu du reste de la commune incluant les zones naturelles et agricoles, ainsi que les zones 
UX, UE)



Précisions apportées au lexique

Définition des termes juridiques utilisés couramment, par exemple :

- Annexes :  les abris de jardin, les piscines, les locaux techniques, les préaux, 

les abris et garages pour véhicules et vélos, les car-ports, les locaux poubelles)

- Hauteur : élévation mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux 

jusqu’au faîtage ou l’acrotère

- Implantation des constructions : par rapport au nu extérieur des murs de 

façade

- Pleine terre : espace libre non bâti ou non artificialisé ni en surface ni en sous-

sol et dépourvu de tout ouvrage souterrain, aménagé sous la forme de 

pelouse ou de plantation, comportant une profondeur d’au moins 2 mètres

- Coefficient de Biotope par Surface (simplification) : ratio d’objectif faisant  

référence à la pleine terre



Précisions apportées au modes de calcul

Coefficient de Biotope par Surface 
(simplification) : ratio d’objectif faisant  
référence à la pleine terre

Modalités d’application : Si un CBS ou un 
ratio de surface éco-aménageable de 15% 
est fixé pour une parcelle de 1000 m² (par 
exemple en zone économique), le projet 
doit intégrer 150m² de pleine terre ou une 
surface équivalente éco-aménageable soit : 

- 214m² d’espace vert profond 

(150m² / 0,7) 

- 300m² d’espace vert sur dalle 

(150m² / 0,5) 

- 300m² de surface semi-ouverte 

(150m² / 0,5) 

- 500m² de surface semi-perméable 

(150m² / 0,3)



Adaptation générale du règlement graphique

• Inscription d’itinéraires pédestres ou cyclables à conserver (en cohérence avec le schéma 
de la CCG)

• Mise à jour et renumérotation des emplacements réservés

• Renumérotation des OAP



Mise à jour du règlement aux projets urbains

SECTEUR DE PLAN MASSE –
PROJET ENTREE SUD

Transposition du plan-guide 2016 du projet Entrée 
Sud et des données hydrauliques

- Définition d’un secteur de plan-masse pour 
cadrer les constructions (implantation et 
volumétrie maximale)

- Définition d’un périmètre de risque 
constructibilité limitée où sont autorisées sous 
condition :

- les logements s’ils sont positionnés en étages 
supérieurs (hors RDC)
- les activités d’artisanat, de commerce de 
détail, de restauration, d’accueil d’une 
clientèle, de bureaux s’ils occupent un RDC se 
développant sur 2 niveaux dont le niveau 
supérieur doit pouvoir jouer un rôle dans la 
sécurisation des biens et des personnes ou si 
la dalle finie du RDC se situe au-dessus de la 
cote de la crue centennale
- tout ouvrage, travaux ou installation s’ils 
participent à la protection des biens et des 
populations contre le risque inondation



Mise à jour du règlement aux projets urbains

SECTEUR DE PLAN MASSE –

PROJET ENTREE SUD

- Délimitation d’un Périmètre en 
Attente de Projet au Sud du 
périmètre en raison du risque 
d’inondabilité nécessitant des 
études approfondies



Mise à jour du règlement aux projets urbains

SECTEUR DE PLAN MASSE –

PROJET PERLY / AVENUE DE GENEVE

Evolution du PLU par rapport au jugement 
du TA de Grenoble

- Suppression du périmètre de gel

- Définition d’un secteur de plan-masse

Principes du secteur de plan-masse

- Alignements avenue de Genève

- Percées visuelles



Mise à jour du règlement aux projets urbains
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PROJET ECOPARC
- Délimitation d’un STECAL (Secteur de 

Taille et de Capacité Limitées) en zone 
agricole, au Sud de Cervonnex pour 
accueillir les gens du voyage 
sédentarisés (relogement d’une 
famille de l’Ecoparc)

- Dérogation à l’amendement Dupont 
(implantation dans la bande de 100 
mètres de l’autoroute)

Règlement du STECAL n°3 :
- Sont autorisés sous condition : les 

constructions, les aires d’accueil et les 
terrains familiaux locatifs s’ils sont 
destinés à l’habitat des gens du 
voyage et les résidences démontables 
constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs

- CES = 0,4
- R+1+C sans dépasser 9 mètres



Mise à jour du règlement aux projets urbains

PROJET HOPITAL - CHANGE

- Création  d’une zone UC pour 
l’accueil de logements locatifs
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Mise à jour du règlement aux projets urbains

Développement hôtelier / Casino

• Zones UXc : hauteur portée à 15 m par 
rapport au sol naturel, en 
correspondance avec la hauteur du 
projet Ecoparc
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Mise à jour du règlement aux projets urbains
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Création d’une zone spécifique d’accueil ISDI (Ag)



Mise à jour du règlement aux projets urbains

Création d’emplacements réservés 
pour des projets CŒUR DE VILLE, 
INDUSTRIE
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Suppression d’emplacements 
réservés dans le nouveau secteur de 
plan masse du PROJET PERLY / 
AVENUE DE GENEVE



Evolutions thématiques

STATIONNEMENT

Définition d’une grille pour les normes de 
stationnement par zone et par destination de 
construction

Prise en compte de la réglementation qui impose 
5% de places PMR pour les collectifs neufs

Augmentation pour le stationnement vélos

Dispositions en faveur de l’auto partage et de la 
mutualisation

Modulation pour la restauration et le commerce 
de détail en zone patrimoniale de centre-ville

Règle adaptée en secteur U4 de patrimoine
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Evolutions thématiques

ENVIRONNEMENT

• Collecte en apport volontaire : 1 point ordures ménagères pour 25 logements / 1 
point tri pour 100 logements

• Coefficient de Biotope par Surface limité à 0,15 en zone économique UX (en 
remplacement des 25% de pleine terre => davantage d’adaptation selon les 
surfaces écoaménageables)

• Bâtiment performant en zones U : 

• - 20% de consommation d’énergie (en anticipation de la RT2020)

• Production de 20% d’énergie renouvelable

• Emission de gaz à effet de serre limitée à 1500 kg CO2/m², équivalent au 
label Energie Positive et réduction Carbone de niveau 2, c’est-à-dire 
intermédiaire mais nécessitant l’emploi de matériaux renouvelables ou 
biosourcés pour atteindre cette exigence
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Evolutions thématiques

HABITAT – Mixité sociale

Abaissement du seuil pour créer du logement social dans une opération (à partir de 4 
logements)

HABITAT – Précision de la notion de logement abordable exigé (10%)

Les logements dits abordables seront mis en vente à un prix de sortie 25% inférieur au prix 
moyen des logements libres du programme. Les prix de vente devront être détaillés par 
typologie résidentielle (libre/abordable) avec un calcul prix/m2 surface de plancher, surface 
utile et surface habitable, suivant une trame transmise par la Commune. Dans tous les cas, le 
prix de sortie du logement abordable ne devra pas dépasser la valeur de référence annuelle 
du PSLA (valeur 2019 : 3602 €/m2 HT de SU).

HABITAT - Qualité d’usage des logements

Pour les constructions nouvelles, les logements localisés en RDC devront être soit : 

– traversants ou bi-orientés

– conçus sous la forme de duplex

– disposés sur un RDC surélevé limitant les regards directs depuis l’espace public
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Evolutions thématiques

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Limitation du linéaire de préservation 
commerciale

TITRE DE LA PRÉSENTATION Page 23 sur
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Annexe


