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Titre II.  LES CHOIX D’ AMENAGEMENT ET LES DISPOSITIONS DU PLU

CHAPITRE I. LES ENJEUX ET LES CHOIX DE LA COMMUNE
Ils r�sultent du cadre institutionnel : cadre l�gislatif et niveaux de planification explicit�s ci-dessus (c.f. 
Titre I Rapport de Pr�sentation partie 1). Ils r�sultent �galement du diagnostic (�tat initial de 
l’environnement) et de la volont� municipale exprim�e pour la r�vision/�laboration du PLU. 

I.1. Les enjeux pour le PLU, issus du diagnostic communal

Pour le projet d’am�nagement urbain
Les lignes directrices trac�es par le diagnostic, expos� au Titre I, pour l’�laboration du PLU peuvent 
�tre r�sum�es ainsi :  
. Le diagnostic socio-�conomique du territoire : 

Il a mis en �vidence les tendances et les r�centes �volutions d�mographiques, sociales et �cono-
miques. Apr�s une p�riode difficile (d�croissance et transformation progressive de la population, 
difficult�s �conomiques avec la disparition des secteurs industriels traditionnels de la seconde 
transformation du bois et du textile), la commune, conna�t aujourd’hui un certain ‘renouveau’,  sur la 
base  des �volutions constat�es avec l’apport de nouvelles populations (flux migratoire), et une 
confortation de l’activit� �conomique essentiellement dans le secteur tertiaire du commerce et du 
service. 

Les enjeux pour le PLU tiennent donc dans la dynamisation et 
l’encadrement de ce mouvement de renouveau d�mographique et �cono-
mique.

. Le � diagnostic physique � du territoire : il a mis en �vidence les enjeux pour l’am�nagement du 
territoire communal. Les �volutions  socio-�conomiques r�centes se lisent sur ce territoire avec quel-
ques particularit�s :

- le d�veloppement r�cent de l’urbanisation,  sous forme quasi exclusive de lotisse-
ments de maisons individuelles, et qui a grignot� un espace agricole pourtant riche de potentiel 
agronomique et de dynamisme �conomique.

- la croissance urbaine des derni�res ann�es s’est �galement op�r�e par le d�velop-
pement de l’activit� commerciale, artisanale et de service, en �tirement le long de la RD 76.

Ces �volutions urbaines conf�rent aujourd’hui � la commune un certain �clatement du Nord au Sud et 
d’Est en Ouest.

L’enjeu du recentrage du d�veloppement urbain  vers le  bourg agglom�r� 
appara�t donc comme crucial.

- la pr�sence de nombreuses friches industrielles, en proximit� et dans le du bourg, et 
l’existence d’un parc de logements � renouveler (logements sociaux des ann�es 70, b�ti ancien 
et v�tuste du centre bourg et demeure bourgeoise du Clos Lamberton). 

La question du renouvellement urbain est un enjeu  majeur pour le projet 
de PLU. 

- Autour du m�andre central de la Lyonne, le secteur des Etangs et ses abords consti-
tue une ‘poche verte’. Espace interm�diaire situ� entre les extensions r�centes de l’Ouest et du 
Nord du bourg, en proximit� imm�diate de celui-ci et en contact avec les secteurs de renouvel-
lement.

L’espace des Etangs de grande qualit� environnementale, paysag�re et 
�cologique, constitue un enjeu majeur pour l’�laboration du PLU.

. 
Pour la protection des sites, et des grands paysages forestiers, agricoles
Le diagnostic expos� au Titre I du Rapport de Pr�sentation a recens� les sites, paysages, continuit�s 
�cologiques, terres agricoles, etc  � prot�ger tant dans les espaces ext�rieurs du bourg qu’au sein de 
celui-ci.
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La question des paysages, sites d’int�r�t environnemental, terres agricoles, etc est un enjeu 
pour la r�vision/�laboration du PLU.

I.2 Les attentes de la commune 

La d�lib�ration du 02 F�vrier 2009 prescrivant la r�vision du PLU, fonde la volont� municipale pour la 
r�vision/�laboration du PLU sur les principes suivants: 
1. Inscrire les projets d'am�nagement et de d�veloppement de la commune dans les grands objec-
tifs des lois Solidarit� et Renouvellement Urbain (SRU), Urbanisme et Habitat, Engagement National 
pour le Logement, et suivant les principes du d�veloppement durable.
2. Etablir les conditions 
- d’un �quilibre entre d�veloppement et protection, renouvellement et d�veloppement urbain ma�tri-
s�,
- de mixit� de l’habitat
- de mixit� et diversit� des fonctions urbaines en rapport avec le d�placement et les transports
- d’�conomie de l’espace, en liant d�veloppement et d�placement, et en pr�servant les espaces 
naturels et b�tis 
- de d�veloppement des activit�s �conomiques et de l’emploi local. 
3. Ma�triser le d�veloppement hors de la  t�che urbaine existante et rechercher la densification des 
zones urbanis�es :
- en recentrant le d�veloppement communal sur le bourg
- en d�limitant l'urbanisation du bourg et autres secteurs d’habitat, au regard des espaces naturels, 

�cologiques ou agricoles   � pr�server, quitte � s'interroger sur les zones d'urbanisation fu-
ture existantes au Plan d'Occupation des Sols actuel

4. Affirmer les qualit�s paysag�res de St Jean en Royans comme vecteur de d�veloppement 
touristique,
- en pr�servant les espaces naturels et �cologiques de l’urbanisation
- en prot�geant l’armature verte d�finie par le r�seau hydrique
- en d�finissant des zones de protection architecturales et paysag�res adapt�es
5. Prot�ger les espaces naturels et agricoles :
- en favorisant des zones agricoles structur�es et homog�nes,
- en limitant l’extension urbaine sur les espaces  agricoles  et naturels,
- en r�-int�grant les zones agricoles inscrites au Plan d'Occupation des Sols par un diagnostic agri-
cole adapt�
6. Favoriser le d�veloppement �conomique 
- en s’appuyant sur les entreprises et les caract�ristiques locales
- en favorisant l’implantation de nouvelles activit�s
7  Pr�server les espaces naturels et �cologiques de l’urbanisation 
- en cherchant � limiter l’�talement des constructions et l’artificialisation des terres,
- en �conomisant le foncier,

I.3. Du POS au PLU : les choix de la commune

- le projet municipal  est charpent� par les objectifs de d�veloppement d�mographique ma�tris�, de 
maintien et de renouveau de l’activit� �conomique, et accompagn� par une  politique de d�veloppe-
ment et de diversification des �quipements et services � la population.

- Il est  guid� par une volont� de recentrer le d�veloppement urbain autour du bourg et de prot�ger de 
l’urbanisation une des activit�s �conomiques essentielles : l’agriculture.

- il organise le reconstruction de la ville sur elle m�me par un renouvellement urbain et une reconver-
sion d’une partie du  patrimoine b�ti.  

- il articule le recentrage et le renouvellement urbain avec le remodelage du dispositif de d�place-
ments urbains, l’organisation des d�placements doux et la revalorisation des espaces publics cen-
traux.
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- il valorise le secteur des Etangs, dans le fonctionnement et l’image de la commune toute enti�re 

- il prot�ge les sites naturels, environnementaux, patrimoniaux dans le bourg et dans l’ensemble de 
l’espace communal.

CHAPITRE II. TRADUCTION DANS LE PLU

II.1 Les orientations du PLU : le PADD et les Orientations d’Am�nagement et de Programmation 

Le PADD (pi�ce n�2)
Le projet communal de PLU, exprim� au travers du Plan d’Am�nagement et de D�veloppement Dura-
ble, se d�cline selon trois  grands axes qui r�sultent des choix communaux expos�s ci-dessus : 

- Axe 1 : Planifier un d�veloppement d�mographique, �conomique et urbain ma�tris�
Sont d�clin�s :

- les objectifs sectoriels en mati�re de d�veloppement d�mographique et de l’habitat : 
les objectifs population / logement pour le PLU sont fix�s � l’horizon 2023 � 3500 Habitants (1% 
de taux de croissance) et 280 logements
-les objectifs dans le domaine �conomique et commercial sont la protection et valorisation de 
l’activit� agricole, le d�veloppement de l’activit� touristique et de loisir en favorisant l’implantation 
de nouvelles activit�s dans le tissu urbain existant, et le d�veloppement commercial
- les objectifs territoriaux :
en limitant et ma�trisant le d�veloppement de l’urbanisation engag� hors de l’enveloppe urbaine 
existante et en recherchant la densification des zones urbaines et � urbaniser.

- Axe 2 : Etablir les conditions d’un d�veloppement  �quilibr� et �conome en consommation d’espace
La politique mise en œuvre combine, dans le bourg et autour du bourg :
- une logique territorialis�e d’�conomie d’espace, d’�quilibre des fonctions urbaines et des mo-

des d’habitat, d’organisation des d�placements
- la  lutte contre l’�talement urbain, l’�quilibre entre la croissance urbaine et le renouvellement 

urbain, entre le d�veloppement urbain et la protection des espaces naturels et agricoles
- l’�quilibre entre mixit�, diversit� de l’habitat et fonctions urbaines en liant le tout par des d�-

placements urbains doux maillant l’ensemble du bourg.

- Axe 3 : Affirmer la qualit� paysag�re et architecturale de la commune, pr�server les espaces agrico-
les, naturels, forestiers et �cologiques de l’urbanisation

Cette politique pr�serve de l’urbanisation les � grands espaces � : les sites naturels et les sites 
d’int�r�t �cologiques, les continuit�s �cologiques, le cadre naturel, agricole ou forestier de la com-
mune, en r�sum� : son  patrimoine paysager.
Elle valorise le bourg et ses extensions avec son patrimoine b�ti et paysager, son cadre de vie, et 
ses espaces publics.

Les Orientations d’Am�nagement et de Programmation (pi�ce n.3)

Elles sont embl�matiques de la politique souhait�e de resserrement du d�veloppement urbain au-
tour du bourg et de renouvellement urbain dans le bourg. Elles concernent :

- l’urbanisation de deux nouveaux secteurs d’habitat et d’un secteur �conomique – loisirs tourisme. 
Ces secteurs d’extension sont dans le prolongement du bourg.

-deux sous secteurs d’habitat en renouvellement du b�ti existant dans le Nord du bourg. 

Elles encadrent �galement la constructibilit� de sous secteurs ponctuels en entr�e de ville et en cen-
tre ville.
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.

II.2 Les dispositions r�glementaires : limitations administratives � l’utilisation de l’espace

Elles sont �nonc�es dans la pi�ce n�4 du PLU : r�glement graphique (zonage) et r�glement �crit.
Le r�glement graphique d�limite les zones du territoire de la commune.
Les r�gles particuli�res applicables � chaque zone sont r�pertori�es dans le titre Il du r�glement �crit.
Lorsqu'une zone comprend plusieurs secteurs, les r�gles g�n�rales de la zone s'appliquent sauf dans 
le cas o� une disposition particuli�re est pr�vue pour l'un des secteurs. Dans ce cas, c'est la r�gle 
sp�cifique pr�cis�e pour le secteur qui s'applique.

LES ZONES URBAINES

Les Zones Urbaines dites �zones U � : rep�r�es aux documents graphiques par un sigle commen-
�ant par la lettre "U". Ce sont les secteurs d�j� urbanis�s et o� les �quipements existants ou en cours 
de r�alisation (voirie, eau, assainissement, �lectricit�) ont une capacit� suffisante pour desservir les 
constructions � implanter. 
Les r�gles des zones urbaines visent d’une mani�re g�n�rale � pr�server les caract�ristiques urbai-
nes des quartiers existants, mais elles doivent aussi permettre d’int�grer des constructions neuves de 
nouvelles typologies ou de conception contemporaine en harmonie avec cet environnement. 

Les zones urbaines du PLU de Saint Jean en Royans sont diff�renci�es selon leur vocation (affecta-
tion dominante), leur typologie.

Pour les secteurs d’habitat : Les Chaux 
Lamberton (renouvellement), les Chaux 
Nord, Les B�dards (extension) ; les objectifs 
PADD de mixit�/diversit� de l’habitat sont 
exprim�s dans les OAP, ainsi que la politi-
que de pr�servation et de valorisation du 
patrimoine b�ti et naturel, et les dispositions 
en mati�re des d�placements doux. Une 
attention particuli�re est apport�e au mode 
de construction de type � �co quartier � pour 
le secteur Les Chaux Nord (objectif affich� 
dans le PADD)

La valorisation des entr�es d ville, objectif 
du PADD, est exprim�e dans les 2 orienta-
tions Les Chaux et les B�dards qui contien-
nent 2 sous secteurs de constructibilit� r�gie 
par l’OAP en entr�es Nord et sud du 
bourg.Le secteur des Dodoux traduit la vo-
lont� d’organisation  et de hi�rarchisation 
des d�placements et stationnements  auto-
mobile cit�e dans le PADD, accompagnant 
l’extension du secteur � vacation d’activit�s 
�conomiques et de loisirs.

.
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UA : ZONE URBAINE A CARACTERE CENTRAL A DOMINANTE D’HABITAT ANCIEN

La zone UA est la zone urbaine centrale � vocation d'habitat, d'activit�s de commerces et de services 
n�cessaires � la vie sociale. Elle s’�tend le long de l’Avenue du Vercors, de la rue Jean Jaur�s et de 
la rue Pasteur , int�grant les �lots b�tis du centre ville ancien pr�sentant une forme urbaine dense de 
� village rue � et regroupant des constructions g�n�ralement anciennes, �difi�es � l'alignement des 
voies ou places et en ordre continu. Les dispositions du r�glement en terme de r�gles d’implantation, 
de recul, de hauteur, etc… visent � conserver ces formes urbaines b�ties en front de rue : implanta-
tion � l’alignement du domaine publique, mitoyennet� obligatoire sur une au moins des limites s�para-
tives ,...
Cette zone comprend le secteur UAc qui couvre la partie commer�ante du centre ville (axe principal : 
la rue Jean Jaur�s) et dont les dispositions visent � maintenir les activit�s de commerces et services 
en rez-de-chauss�e des immeubles (changement de destination en habitat ou en garage interdit).
La zone UA, dans son ensemble, est comprise dans le P�rim�tre de Protection Modifi� (P.P.M.) du 
clocher de l’�glise inscrit � l’inventaire des monuments historiques. Tout comme les autres zones ou 
secteurs qui sont concern�es par ce PPM, les r�gles de la zone UA int�grent les orientations r�gle-
mentaires et principes g�n�raux de recommandations du PPM dans la mesure o� ils peuvent se tra-
duire sous forme r�glementaire, notamment au niveau de l’article 11 concernant l’aspect ext�rieur et 
l’am�nagement des abords des constructions. 
Dans la zone UA, la hauteur des constructions (� l’�gout du toit) ne doit pas exc�der 12 m�tres.

UB : ZONE URBAINE MIXTE DE DENSITE MOYENNE A ELEVEE A DOMINANTE 
D’HABITAT COLLECTIF ET INDIVIDUEL

Zone de forme urbaine mixte, de densit� moyenne � �lev�e � vocation dominante d'habitat collectif et 
individuel, de commerces, de services : typologie proche de l’ancienne zone UC du POS, avec des 
activit�s existantes en UC (fabrication et travail du bois), des immeubles collectifs,… et s’�tendant sur 
la partie ouest de l’agglom�ration  (quartiers rue de l’Industrie, avenue Albert Chaloin), mais aussi au 
nord (quartier des Chaux) ou en entr�e sud (Les Alliers). Cette zone comprend :
 le secteur UBa comportant des dispositions particuli�res en rapport avec la protection  du monu-

ment inscrit : partie de la zone UB comprise dans le PPM
 le secteur UBb (quartier des Etangs) o� le changement de destination en habitation des construc-

tions � usage actuel d’activit�s est interdit.

La zone UB est partiellement couverte par deux servitudes d�nomm�es : SP : Secteurs de pro-
jet. Au regard des constats effectu�s dans le rapport de pr�sentation sur la pr�sence de nombreuses 
friches industrielles sur la commune, et des enjeux qu’elles repr�sentent pour le renouvellement ur-
bain, en particulier les friches secteur ‘Marchand’ et ‘usine Cluse’ :

-d’une surface importante (0.6 ha secteur Marchand, 0.57 ha secteur Cluse)
- situ�es en plein centre bourg (enjeux relev�s dans le PADD),

la proc�dure permise par les articles L.123-2 a et R.123-12 b du code de l’urbanisme, est utilis�e sur 
ces 2 secteurs. Ces secteurs contiennent du foncier non b�ti et b�ti d’ancienne vocation industrielle, 
et des habitations. Les r�gles institu�es visent � �viter la r�alisation de travaux importants suscepti-
bles de p�naliser l’am�nagement futur de ces t�nements : elles s’appliquent, dans l’attente de la d�fi-
nition et de la mise en œuvre d’un projet, concert� avec la municipalit�, au plus tard � l’�ch�ance de 
5 ans. En cons�quence, toute construction ou installation nouvelle, ou extension des constructions 
existantes, sont interdites, � l’exception de l’extension des habitations existantes dans des conditions
de limitation (1 seule extension de 20 m� maximum).

Dans les quartiers des Alliers et de Chaux Ouest�, les zones UB et le secteur UBa sont concern�s par 
les orientations d’am�nagement et de programmation (OAP).
Dans la zone UB ont �t� identifi�s sur  les documents graphiques : 

- des terrains cultiv�s � prot�ger (TCP) au titre du  L.123-1-5.7� du Code de l’Urbanisme. Il s’agit 
d’espaces jardin�s qui constituent des lieux de � respiration � dans la trame urbaine. Dans 
l’emprise de ces terrains cultiv�s � prot�ger (TCP), toute construction ou utilisation du sol de na-
ture � compromettre la conservation des espaces en jardins est interdite.
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- des �l�ments de paysage, des monuments ou  immeubles du patrimoine b�ti � prot�ger ou � met-
tre en valeur et rep�r�s par une �toile ou une trame sp�cifique sur les documents graphiques. 

 Les travaux r�alis�s sur un b�timent identifi� par les documents graphiques du r�-
glement doivent :
- Respecter l’unit� architecturale des �l�ments b�tis, quelle que soit la destination 

des constructions. Les travaux de restauration, de r�habilitation et d’entretien seront 
ex�cut�s de mani�re � mettre en valeur les caract�ristiques architecturales du b�-
timent : il convient de respecter les modifications ou ajouts d'�l�ments dignes d'int�-
r�t et de rem�dier aux alt�rations qu'il a subies.

- Mettre en œuvre des mat�riaux et des techniques permettant de ne pas d�naturer 
l’aspect final de l’�l�ment ou de l’�difice.

- Traiter les installations techniques de mani�re � ne pas alt�rer sa qualit� patrimo-
niale; 

- Proscrire la pose d'�l�ments ext�rieurs qui seraient incompatibles avec son carac-
t�re, 

- Assurer aux espaces libres situ�s aux abords imm�diats du b�timent, un traitement 
de qualit�, appropri� � ses caract�ristiques architecturales ou patrimoniales.

 Concernant les �l�ments de paysages (haie, bosquets, alignement d’arbres, ar-
bres isol�s…) rep�r�s par une trame sp�cifique sur les documents graphiques :
la coupe ou l’abattage de ces arbres et de ces plantations existantes sont interdits sauf 
pour raisons phytosanitaires. Dans le cas d’abattage, ces �l�ments seront remplac�s 
par des plantations de m�me esp�ce ou d’esp�ces �quivalentes.

Concernant l’implantation des constructions en zone UB, elles peuvent s’implanter soit � l’alignement, 
soit selon un recul minimum de 5 m�tres par rapport � l’alignement actuel ou futur de la voie, et par 
rapport aux limites s�paratives, soit en limite, soit en recul des limites s�paratives.
Emprise au sol des constructions � usage d’habitation : n’est pas r�glement�e.
D’une mani�re g�n�rale, la hauteur maximum des constructions est moindre qu’en UA, elle est limit�e 
� 9 m�tres � l’�gout.
La hauteur totale des cl�tures est r�glement�e, elle a �t� harmonis�e dans les diff�rentes zones 
d’extension urbaine � dominante habitat ; elle ne doit pas d�passer 1,70 m�tres � l’alignement des 
voies et emprises  publiques, et 2 m le long des limites s�paratives.
Concernant l’article 12 et les obligations de stationnement, il est demand� dans les zones d’extension 
urbaine du PLU de Saint Jean en Royans (UB, UC,  AUo,…) de r�aliser des garages couverts pour 
les deux roues dans les nouvelles op�rations d’habitat, et �galement des aires de stationnement pour 
les deux roues lors de la construction de b�timents nouveaux (surface minimum de 150 m2 de surface 
de plancher) � usage de bureaux, de commerces, de services ou d’�quipements collectifs.

UC : ZONE URBAINE MIXTE DE DENSITE MOYENNE A DOMINANTE D’HABITAT 
INDIVIDUEL

Zone urbaine � dominante d’habitat individuel. Y sont autoris�es les petites activit�s �conomiques 
compatibles avec l’habitat : quartiers d’habitat individuel � confirm� � en p�riph�rie d’agglom�ration, 
hameaux en zone rurale �quip�s et en d�veloppement (activit�s existantes en UC).
- le secteur UCa comportant des dispositions particuli�res en rapport avec la protection du monu-

ment inscrit (clocher de l’�glise),
- UCc : secteur de la zone UC avec une r�glementation particuli�re concernant les clotures.

Dans la zone UC (comme en UB)  ont �t� identifi�s dans l’espace urbain, des terrains cultiv�s � pro-
t�ger (TCP) correspondant � des petits jardins qui sont prot�g�s et maintenus dans leur affectation. 
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Concernant l’implantation des constructions en zone UC, elles doivent s’implanter selon un recul mi-
nimum de 3 m�tres par rapport � l’alignement actuel ou futur de la voie, et par rapport aux limites s�-
paratives, soit en limite, soit en recul des limites s�paratives.
La hauteur maximum des constructions est limit�e � 6 m�tres � l’�gout.

UE : ZONE URBAINE A VOCATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES DIVERSIFIEES A 
DOMINANTE D’ACTIVITES  INDUSTRIELLES COMMERCIALES  ET ARTISANALES

Zone urbaine � vocation d’activit�s �conomiques : industrie, artisanat, commerces (Les Mures, La 
Roue, les Dodoux, Avenue des Pionniers du Vercors).
Dans la zone UE les habitations nouvelles autoris�es doivent �tre li�es � l’activit�, �tre situ�es dans le 
volume du b�timent d’activit�s, et remplir des conditions de surface de plancher 150 m2 maxi).
De par la pr�sence d’habitations existantes entre des activit�s notamment aux Dodoux, l’extension de 
l’habitat non li� � une activit� est autoris� � condition que l’extension de la surface de plancher par 
construction neuve ne d�passe pas 20 % de la surface de plancher existante � la date d’approbation 
de la r�vision du PLU.  
Hauteur des constructions au sommet du b�timent ne devant pas d�passer 15 m�tres.
La hauteur totale des cl�tures ne doit pas d�passer 2 m�tres.

UL : ZONE URBAINE A VOCATION D’ACTIVITES DE TOURISME, CULTURE, LOISIRS :
La zone UL correspond aux espaces occup�s ou destin�s � accueillir des activit�s de d�tente, de 
sport et de loisirs, d’accueil et d’h�bergement touristique : quartiers Jeux de boules, piscine et cam-
ping municipal, camping La Grange Buissi�re, Les Etangs.
Cette zone comprend le secteur ULc des Brochiers r�serv� � des �quipements cultuels et culturels.

LES ZONES A URBANISER DITES � AU � 

Les Zones � Urbaniser: Peuvent �tre class�s en zone � urbaniser les secteurs � caract�re natu-
rel de la commune destin�s � �tre ouverts � l’urbanisation � (article R. 123-6 du code de 
l’urbanisme) 
Elles sont rep�r�es dans les documents graphiques par un sigle commen�ant par � AU �.
Il existe deux cat�gories de zone � urbaniser, reposant sur l’�tat des �quipements :

- une premi�re cat�gorie de zone AU correspond � celle dont � les voies publiques et les r�-
seaux d’eau, d’�lectricit� et, le cas �ch�ant, d’assainissement existant � la p�riph�rie imm�-
diate ont une capacit� suffisante pour desservir les constructions � implanter dans l’ensemble 
de cette zone � : ce sont les zones AU dites � ouvertes � l’urbanisation �

- une seconde vise celle dont � les voies publiques et les r�seaux d’eau, d’�lectricit� et, le cas 
�ch�ant, d’assainissement existant � la p�riph�rie imm�diate n’ont pas une capacit� suffisante
desservir les constructions � implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture � l'urba-
nisation peut �tre subordonn�e � une modification ou � une r�vision du plan local d'urba-
nisme �. : ce sont les zones AU dites � ferm�es �

AU : ZONES A URBANISER LES CHAUX et Les BEDARDS : ZONE A URBANISER 
� FERMEE �

- Zone AU Quartiers � Les Chaux et � Les B�dards �
Ces zones � urbaniser, pr�sentant un caract�re naturel sont destin�es � recevoir des constructions 
nouvelles � vocation dominante habitat, lorsque les �quipements (voirie publique, r�seaux d’eau, 
d’�lectricit� et r�seau d’assainissement), en p�riph�rie imm�diate de ces zones, auront une capacit� 
suffisante pour desservir les constructions � implanter dans l’ensemble de chacune des zones AU.
Dans ces zones le niveau d’�quipement en p�riph�rie est insuffisant pour qu’elle soit � op�ra-
tionnelle dans l’imm�diat �
L’ouverture � l’urbanisation de ces zones AU pourra se r�aliser par une modification ou par une r�vi-
sion du Plan Local d’Urbanisme.
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AUo : ZONE A URBANISER � OUVERTE �

AUo VOCATION DOMINANTE HABITAT
La zone AUo est une zone � urbaniser � vocation dominante d’habitat destin�e � �tre ouverte � 
l’urbanisation en raison de la capacit� suffisante des �quipements (voirie publique, r�seaux d’eau, 
d’�lectricit� et r�seau d’assainissement) situ�s en p�riph�rie imm�diate de cette zone. 
Elle comprend :

- La zone 1AUo des Chaux
- La zone 2AUo et la zone 3AUo des B�dards

Les zones AUo des B�dards et des Chaux font l’objet d’orientations d’am�nagement et de program-
mation (OAP).
Les constructions et occupations du sol doivent s’int�grer dans une op�ration d’am�nagement ou de 
constructions portant sur la totalit� de chacune des zones. Chaque  op�ration doit �tre compatible 
avec les OAP d�finies sur les quartiers concern�s.
Dans les zones 1 AUo et 3 AUo, un minimum de 20 % du programme de logements doit �tre affect� � 
des logements sociaux.
Hauteur maximum des constructions modul�e selon les secteurs :

- 12 m�tres � l’�gout du toit dans la zone 1AUo des Chaux
- 6 m�tres � l’�gout du toit dans les zones 2AUo des B�dards
- 9 m�tres � l’�gout du toit dans les zones 3AUo des B�dards

AUoE : VOCATION DOMINANTE ACTIVITES ECONOMIQUES
Elle est localis�e sur le quartier � Les Dodoux � (partie sud de la ZA avec orientations 
d’am�nagement et de programmation).
La zone AUoE est une zone � urbaniser � vocation dominante d’activit�s �conomiques, et destin�e � 
�tre ouverte � l’urbanisation en raison de la capacit� suffisante des �quipements (voirie publique, r�-
seaux d’eau, d’�lectricit� et r�seau d’assainissement) situ�s en p�riph�rie imm�diate de cette zone. 
La zone AUoE  des Dodoux fait l’objet d’Orientations d’Am�nagement et de Programmation 
(OAP).
Pour cette zone, les am�nagements et les constructions r�alis�s doivent �tre compatibles avec les 
conditions d’am�nagement et d’�quipement pr�cis�es dans le document � orientations 
d’am�nagement et de programmation (OAP) � d�finies sur le quartier des Dodoux

La zone AUoE  des Dodoux peut accueillir des constructions au fur et � mesure de la r�alisation des 
�quipements internes � cette zone pr�vus par les orientations d’am�nagement et le r�glement. Les 
conditions d’occupation du sol sont sensiblement les m�mes qu’en zone UE

LES ZONES AGRICOLES  DITES � A �

A : ZONE AGRICOLE : 

Elle couvre l’ensemble des espaces agricoles de la vall�e  et des pi�monts entre espaces 
urbanis�s et relief.
Ont �t� class�s en zone agricole, les secteurs �quip�s ou non, � prot�ger en raison du potentiel agro-
nomique, biologique ou �conomique des terres agricoles.
La zone A correspond � des secteurs exploit�s ou potentiellement exploitables pour l’agriculture et 
dot�s d’un r�el int�r�t en ce sens. Elle peut viser des terrains faisant d�j� l’objet d’une exploitation 
agricole. Les parcelles qui ne sont pas ou ne sont plus exploit�es mais qui b�n�ficient d’un potentiel 
en vue d’une exploitation ult�rieure sont �galement concern�es.
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En zone A peuvent seules �tre autoris�es :

 les constructions et installations n�cessaires � caract�re technique ou d’int�r�t collectif, d�s 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activit� agricole, pastorale ou fores-
ti�re dans l'unit� fonci�re o� elles sont implant�es et qu'elles ne portent pas atteinte � la sauve-
garde des espaces naturels et des paysages. 

 les constructions et installations n�cessaires � l'exploitation agricole (L'exploitation agricole est 
ici d�finie comme une unit� �conomique d'une superficie pond�r�e au moins �gale � la moiti� de la 
Surface Minimum d'Installation sur laquelle est exerc�e une activit� agricole telle que d�finie � l'ar-
ticle L. 311 -1 du Code Rural); 

- Les constructions agricoles autres que celles � usage d’habitation doivent s'implanter � proxi-
mit� imm�diate (50 m maximum) des principaux b�timents d’exploitation s’ils existent, de ma-
ni�re � former un ensemble coh�rent avec les autres b�timents de l'exploitation, et ce, sauf 
contrainte technique ou r�glementaire d�ment justifi�e. En l’absence de b�timent agricole exis-
tant, les constructions doivent s'implanter � proximit� imm�diate des voies publiques. 
L’emplacement de la construction devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier 
agricole et les impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle. 

- Les constructions � usage d'habitation doivent �tre :
 li�es et n�cessaires � l'exploitation agricole, 
 situ�es � moins de 50 m des b�timents d’exploitation, sauf contraintes techniques ou 

r�glementaires, ou cas exceptionnel d�ment justifi� ;
 et limit�es � 120 m2 d’emprise au sol extensions comprises..

- L’am�nagement des terrains de camping et de caravanage � la ferme, � condition qu’ils soient 
situ�s � proximit� des b�timents d’exploitation, et qu’ils ne soient pas l’activit� principale mais 
compl�mentaire de l’exploitation agricole ;

- Les locaux exclusivement destin�s � la vente des produits de la ferme � condition qu’ils soient 
situ�s dans les b�timents existants ;

- Les locaux destin�s � des activit�s d’agrotourisme li�es � l’exploitation agricole (tables d’h�tes, 
g�tes ruraux,…) par am�nagement ou extension limit�e de b�timents existants, � condition que 
la surface de plancher affect�e � ces activit�s d’agrotourisme ne d�passe pas 150 m2 ;

- Les installations de production d’�nergie de type �olienne, � condition que la hauteur mesur�e 
entre le sol naturel et le haut du m�t et de la nacelle de l’ouvrage, � l’exclusion des pales, ne 
d�passe pas 12 m�tres.

En zone A est �galement autoris� en application du 2� de l'article R. 123-12, le changement de desti-
nation des b�timents agricoles identifi�s dans les documents graphiques du r�glement en raison de 
leur int�r�t architectural ou patrimonial 

Les b�timents agricoles pour les changements de destination autoris�s identifi�s dans les do-
cuments graphiques

12 b�timents ont �t� identifi�s : ils pr�sentent tous le caract�re requis pour l’application de la r�gle :

- int�r�t architectural et patrimonial: b�timents anciens, construits ‘en dur’ avec les attributs du 
patrimoine local d�crits dans le rapport de pr�sentation partie I: constructions en pierre, enduite 
ou non � l’ancienne, parfois anciens s�choirs � noix, toitures tuiles, etc (c.f. photos ci-dessous)
- l’activit� agricole n’existe plus sur le t�nement foncier comprenant le ou les b�timents (absence  
de si�ge d’exploitation) : c.f. diagnostic agricole dans le rapport de pr�sentation partie I.



PLU Approuv� de Saint Jean en Royans  - Rapport de Pr�sentation Partie 2 - Page 11/ 33

1 – Partie de b�timent, les Ducs

2 – Partie de b�timent, l’Ale

3 – Partie de b�timent, les Brudes

4 – Ancienne remise agricole, les Marcets 
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5 – B�timent aux Chessi�res

6 – Ancien hangar attenant � une habitation, les Bodins

7 – B�timent entier, les Bodins est

8 – Partie de b�timent � droite, les Bodins ouest
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9 – Parties de b�timent, D 131, sud de Rollet

10 – Partie de l’ancienne magnanerie, Rollet

11 – B�timent entier, les Malossanes

12 – Partie de b�timent, Brandon
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Dans les zones agricoles, le r�glement peut d�limiter des secteurs de taille et de capacit� d'accueil 
limit�es dans lesquels des constructions peuvent �tre autoris�es � la condition qu'elles ne portent 
atteinte ni � la pr�servation des sols agricoles et forestiers ni � la sauvegarde des sites, milieux natu-
rels et paysages. 

Dans le zonage de Saint Jean en Royans, la zone � A �  comprend les secteurs suivants :
o Secteur Ap : 

secteur de la zone A d�fini sur les secteurs � fort enjeux agricoles li�s � la qualit� et � la va-
leurs agronomique des terres agricoles, ou � la pression urbaine en raison de la proximit� des 
espaces � urbaniser. 
Dans ce secteur, les r�gles de constructibilit� sont plus � strictes � que dans la zone A � g�n�-
raliste �, tout b�timent m�me agricole y est interdit.

o Secteur Ah : 
secteur de la zone A comportant du b�ti existant non agricole (habitation, b�timent artisa-
nal….), et  o� on peut autoriser l’am�nagement et l’extension des constructions existant et cer-
taines annexes  ou installation sous conditions (voir  ci-dessous) 

Seuls seront autoris�s dans les secteurs  Ah :
o l’am�nagement et l’extension limit�e � 33% de la surface de plancher des habitations existan-

tes dans la limite de 250 m� de surface de plancher au total (existant + extension).
o l’am�nagement et l’extension limit�e � 33% de la surface de plancher des b�timents � usage 

d'activit�s artisanales ou de services existantes dans la limite de 250 m� de surface de plan-
cher au total (existant + extension)

o les annexes -non accol�es- aux habitations existantes ce qui inclut les piscines, les garages et 
les abris de jardins notamment, sous r�serve que ces annexes soient  implant�es � proximit� 
imm�diate de l’habitation dont elles d�pendent. La superficie des annexes d�tach�es du b�ti-
ment initial est limit�e � 40 m� de surface de plancher.

o le cas �ch�ant, le changement de destination  � des  fins d’habitation, d’un b�timent agricole 
identifi�  sur les documents graphiques du r�glement en application de l'article L.123-3-1 du 
code de l'urbanisme.

LES ZONES NATURELLES DITES � N �

N : ZONENATURELLE

Les zones naturelles et foresti�res sont dites " zones N ”, et sont rep�r�es dans les documents gra-
phiques par un sigle commen�ant par la lettre "N". 
Peuvent �tre class�s en zone naturelle et foresti�re, les secteurs de la commune, �quip�s ou non, � 
prot�ger en raison : 

 Soit de la qualit� des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur int�r�t, no-
tamment du point de vue esth�tique, historique ou �cologique ;

 Soit de l'existence d'une exploitation foresti�re ; 
 Soit de leur caract�re d'espaces naturels. 

Dans le zonage de Saint Jean en Royans, l’ensemble des grands espaces forestiers est class� en N. 
En zone N, sont autoris�es : 

 les constructions et installations n�cessaires � l'exploitation agricole et foresti�re � condi-
tion qu’elles s’implantent � proximit� imm�diate (50 m maximum) de b�timents existants, de 
mani�re � former un ensemble coh�rent avec les autres b�timents,;

 les constructions et installations n�cessaires � des �quipements collectifs ou � des servi-
ces publics, d�s lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activit� agricole, 
pastorale ou foresti�re dans l'unit� fonci�re o� elles sont implant�es et qu'elles ne portent pas 
atteinte � la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Toutefois, dans les zones naturelles, ou foresti�res, le r�glement peut d�limiter des secteurs 
de taille et de capacit� d'accueil limit�es (exemple : secteurs Nh) dans lesquels des construc-
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tions peuvent �tre autoris�es � la condition qu'elles ne portent atteinte ni � la pr�servation des 
sols agricoles et forestiers ni � la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

- Le secteur Nh : secteur de la zone N comportant des constructions existantes notamment � 
usage d’habitation, ou d’activit�s telles que h�tel-restaurant. Il s’agit de petits p�les b�tis exis-
tants o� l’habitat peut �tre confort�, en zone N. Dans ce secteur, on n’autorise pas les habita-
tions neuves, mais le changement de destination en habitation ou en structure d’accueil touris-
tique sous certaines conditions, les extensions du b�ti existant, les annexes � l’habitation, les 
piscines,.(m�mes principes que Ah) ou extension d’activit�s telles que h�tel-restaurant sous 
conditions : (extension limit�e � 30 % de la surface de plancher existante). Pour les habita-
tions, s’applique en plus une surface de plancher maximum apr�s travaux de  250m2.

- Le secteur NS, correspondant aux secteurs r�pertori�s comme espaces naturels sensibles 
d’int�r�t biologique ou scientifique sur plan de la biodiversit� : toute construction nouvelle y est 
interdite, � l’exception des constructions et installations � caract�re technique ou d'int�r�t col-
lectif.

-
- Le secteur Na correspondant aux installations de l’a�rodrome o� on autorise l’extension des 

constructions existantes et des installations li�es au fonctionnement de l’a�rodrome,
- Le secteur NL : autorisant am�nagement et �quipements l�gers pour loisirs (projet aire cam-

ping-car � l’arboretum - �quipements � verts � dont les caract�ristiques permettent de pr�ser-
ver les sp�cificit�s paysag�res des sites, possibilit� de mettre en place des  �quipements col-
lectifs l�gers li�s � la fr�quentation touristique des lieux et aux activit�s de vol libre.

LES ELEMENTS DES DISPOSITIONS GENERALES

�l�ments de patrimoine b�ti et de patrimoine naturel � prot�ger :

Le P.L.U. prot�ge, en application de l’article L.123-1-5 7� du Code de l’Urbanisme, les b�ti-
ments  qui poss�dent une qualit� architecturale remarquable, ou constituent un t�moignage de 
la formation de l’histoire de la Ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volum�trie un rep�re 
particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent � une s�quence architecturale remarqua-
ble par son homog�n�it�.
La liste de ces b�timents remarquables, d�crits ci-dessous, figure en annexe au r�glement 
�crit. Ils sont d�sign�s au r�glement graphique, et sont soumis � permis de d�molir.

- Les arbres isol�s ou align�s � prot�ger, rep�r�s �galement sur les r�glement graphiques, des 
�l�ments de patrimoine remarquable, et d�crits ci dessous sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123-1-5 7� du Code de l’Urbanisme ; leur coupe ou leur abattage sont interdits sauf 
pour raisons phytosanitaires.  

- Sur les terrains mentionn�s au document graphique comme faisant l’objet  de la protection des 
espaces verts, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer � mettre en 
valeur les espaces verts prot�g�s (EVP) dont la surface d’espace vert existant ne doit en au-
cun cas �tre diminu�e.

Les b�timents remarquables identifi�es 

1 – L’ancienne usine Ancessy.

Friche industrielle du XIX�me 
si�cle

T�moin de l’�poque industrielle ; 
b�timent � conserver avec ses 
caract�ristiques ; toiture notam-
ment
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2 – Le pigeonnier

.

3 – La Paz

Maison originale construite par Auguste Mucel en 1890
Belle facture bourgeoise fin 19�me soulign�e par la  volum�trie et rythme des ouvertures

4 – Canal, partie sud

Canal li� aux industries de tissage du XIX�me si�cle � conserver en l’�tat

5 – Canal, partie nord

Continuation du m�me canal, bord� par un sentier de grande randonn�e

Ancien pigeonnier d�saffect�, place du Champ de Mars

Singularit� dans le tissu local � prot�ger ; mod�natures en 
fa�ade, toitures, et ouvertures caract�risent ce b�timent. 

A conserver en l’�tat
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6 – L’ancienne usine Chollat

Usine datant du XIX�me si�cle avec maison de ma�tre et parc priv�.

El�ments caract�ristiques Volum�trie et rythme des ouvertures.

7– Puits rue Napol�on, les Alliers 8 – Architecture agricole, les Alliers

Ouvrage de g�nie civil. Ancien s�choir � tabac avec claustra en croisillon 
(au fond).

9 – Architecture artisanale, les Brochiers

Ancienne ferme, d�pendance de la Chartreuse du Val Ste Marie de Bouvante, 1740, reprise et d�co-
r�e par une communaut� orthodoxe.

10 – Architecture domestique, les Brochiers 11 – Architecture religieuse, les Brochiers

Ancienne propri�t� agricole Edifice r�alis� par une communaut� orthodoxe
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12 – Architecture agricole, Rollet

L’ancienne magnanerie du hameau de Rollet

13 – Architecture domestique, Rollet 14 – Architecture domestique et agricole, D 131, sud de Rollet

L’ancienne maison de ma�tre du hameau de Rollet L’une des rares maison en pis� sur la Commune

15 – Architecture agricole, les Martourets

Hangar suivant la pente, avec jasens et structures bois 

16 – Architecture agricole, Pirou

Ensemble d’architecture rurale comportant des �l�ments (hangar) int�ressants.
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17 – Architecture agricole, le Sert 18 – Architecture agricole, le Sert

Ancienne magnanerie Ancienne remise agriole

19 – Architecture domestique et agricole, le Sert

20 – Architecture domestique et agricole, le Sert

21 – Architecture domestique et agricole, le Sert 22 – Architecture agricole, les Macaires
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23 – Architecture agricole, les Macaires 24 – Architecture agricole, les Macaires

Ferme datant de 1750 Remise agricole

.  25 – Architecture domestique , les Cas 26 – Architecture domestique , les Grands Bruns

27 – Architecture domestique et agricole, Brandon

28 – Architecture domestique (� droite) et 
29 – Architecture agricole (� gauche) , les Chaux
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30 – Architecture domestique agricole, les Pids Vignon

31 – Architecture de la vie publique, les Rois

32 – Ouvrage de g�nie civil, le Pont de la Dame

Un ancien aqueduc datant probablement du XVIII�me si�cle, et son canal en pierre en amont et en 
aval
33 – Architecture agricole, le Pont de la Dame

Une remise agricole
34 – Architecture domestique et agricole, les Grandes Vignes
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35 – Architecture domestique, les Ducs

36 – Architecture domestique et agricole, les Chessi�res

Les �l�ments du patrimoine naturels et/ou v�g�taux remarquables � prot�ger.

1 – les Merles 2 – Rollet

3 – les Alliers
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4 – le Clos Ferrand, rue Berthelot

5 – D 209, � proximit� du pont de la route �     
Rochechinard

Secteur � risques d’inondation de La Lyonne
La connaissance des p�rim�tres de zones inondable est issue de l’�tude r�alis�e en septembre 
1998 par Alp’Georisques, Sogr�ah, et Gay. Cette connaissance du risques a �t�  compl�t�e par 
des �l�ments d’�tudes de Poyry de juillet 2007, d’Hydr�tudes en Octobre 2012 et par un tarvail de 
terrain en 2013.Le secteur � risque s’�tend sur plusieurs zones et secteurs du PLU : zones UE, UL, 
A, N et secteurs Nh, NL, Ns.4
Ce secteur est d�limit� sur les documents graphiques par la trame sp�cifique � Secteur � risques 
d’inondation La Lyonne�.
Dans ce secteur, d’une mani�re g�n�rale les  constructions nouvelles sont interdites, mais 
l’extension, le changement de destination sont autoris�s sous conditions. Une cote de + 70cm par 
rapport au niveau du terrain naturel est impos�e au plancher utile des constructions

Secteur � risques d’inondation le long de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines :

Dans une bande de 20 m�tres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravines 
(pour se pr�munir des d�bordements et limiter les risques li�s � l'�rosion) : 
 Interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages et d'abris de jardin d'une 

surface maximum de 20m�,
 Autorisation d'extensions limit�es des constructions existantes � la condition que le niveau du 

plancher soit situ� � 3m au dessus du niveau du fond du ravin.

Zone humide

Identifi�e � partir du rep�rage cartographi� de la DREAL. La protection de ces zones, � caract�re 
�cologique, n�cessite que toute construction, comblement, drainage, soit interdite, ainsi que les 
am�nagements ou affouillements susceptibles de d�truire les milieux pr�sents (article 5 des 
dispositions g�n�rales). Aux vies des caract�ristiques des secteurs situ�s sur les zones U et AU de la 
rive gauche de la Lyonne, ces dispositions ne s’y appliquent pas, et en secteur AH seules les 
extensions des habitations existantes sont autoris�es (pas de construction de piscines ou annexes
non attenante au b�ti existant).
Ce secteur est d�limit�s sur les documents graphiques par la trame sp�cifique � Zone 
humide �.

6 -- Le Clos Lamberton
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LES EMPLACEMENTS RESERVES

Ils traduisent, entre autres, les objectifs du PADD et des OAP dans les domaines de d�placements 
(circulations et stationnements automobiles et cheminements doux), d’�quipements publics, de pro-
tection des espaces d’int�r�t paysage ou �cologiques.

Les EBC : Espaces Bois�s Class�s :

La surface des Espaces Bois�s Class�s s’�l�ve � 693 hectares, soit 24.60 % du territoire communal. 

II.3. Dispositions particuli�res 

- Prise en compte des servitudes d’utilit� publique

Le descriptif, liste et plan, des servitudes d’utilit� publiques et joint en annexe (c.f. annexe n� 5.1)
L’ensemble des servitudes a �t� pris en compte, en particulier : 

- les servitudes de protection des Monuments et sites Historiques : prise en compte dans le 
r�glement graphique au travers de : 

- l’instauration d’une zone sp�cifique UBa : comportant des dispositions particuli�res en rap-
port avec la protection  du monument inscrit : partie de la zone uB comprise dans le P�rim�-
tre de Protection Modifi�e propos� par le STAP (document PPM joint en annexe n�5.6 au 
pr�sent PLU)  pour la servitude AC1, protection du clocher.
- classement en zone tr�s prot�g�e NS du site class� de Combe Laval, servitude AC2 ; et 
des secteurs de protection sanitaire des captages, servitudesAS1.
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- les terrains soumis � r�gime forestier ont �t� soumis, � la demande et en accord avec les 
services comp�tents, � classement en EBC en fonction de leur valeur foresti�re, de leur int�-
r�t paysager, environnemental ou physique. 

II.4. Les surfaces des zones et leur �volution

Les EBC : 688 hectares sont class�s en EBC : soit une diminution de 597 Hectares par rapport aux 
EBC du PLU applicable (1285 ha). La n�cessit� de pouvoir exploiter de mani�re raisonn�e  la ri-
chesse locale foresti�re, ainsi que les contraintes d’exploitation des r�seaux routiers et de transport  
d’�lectricit�, a conduit � cette diminution : les espaces sensibles du point de vue paysager, environ-
nemental, ou physique (maintien des sols) ont �t� maintenus en EBC.

Les zones  par affectation 

Surfaces des zones apr�s / avant  r�vision 
PLU 2014 POS/PLU 2001 Commentaire

Zones urbaines 
Habitat Hectare Zone Hectare
UA 11,51 UA 13,77
UAc 2,42 UC 53,97
UB 19,8 UD 59,7
UBa 12,8 NB 5,35
UBb 0,2
UC 30,92
UCa 5,95
UCc 52,37
Total habitat 135,97 132,79 Augnentation :+ 3,18 ha
Activit�
UE 22,02 UI 23,32
Total activit� 22,02 23,32 Diminution de : -1,3 ha
Loisir / tourisme
UL 11,68 UL 16,81
ULc 0,33
Total loisir toutrisme 12,01 16,81 Diminution de : -4,8 ha 
Total zones urbai-
nes 170 172,92 Diminution : - 2,92 ha

Zones � urbaniser 
Habitat
AU 1,5 Naa 22,19
Auo 5,56
Total habitat 7,06 22,19 Dimintion : - 15,13
Activit�
AUoE 1,72 Naai 4,05 Diminution : -2,33 ha
Total activit� 1,72 4,05
Total zones � urba-
niser 8,78 26,24 Diminution : - 17,46 ha 

Zones naturelles
N 1260,8 ND 1799,43
Na 1,18 NDL 51,57
Nh 12,49
NL 19,78
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NS 690,11
Total zones naturelles 1984,36 1851 Augmentation : + 133,36 ha

Zones agricoles 
A 551,24 NC 765,57
Ap 84,26
Ah 16,04
Total zones agricoles 631,54 765,57 Diminution : - 114,03 ha

178,78 199,16Total zones urbaines 
+ � urbaniser Diminution : - 20,38 ha

Total zones naturelles 
+ agricoles 2615,9 2616,57 Augmentation :+ 19,98 ha
Total commune 2794,68 2815,73 -21,05
Dont EBC 688 Dont EBC 1285 Diminution de : 597 ha

Les �volutions principales 2001/2013 sont : 

- une l�g�re diminution du total des zones urbaines : baisse des zones de loisirs de  4.8 ha, 
(suppression du secteur UL aux Chaux) et des secteurs d’activit� de 1.3 ha (suppression en partie 
Les Mures compens�e par l’agrandissement au Dodoux), et hausse des secteurs habitat de 3.18 ha 
(nouveaux secteurs Les Chaux, et les B�dards, Les Rimets, Champey compens�s par une diminution 
de l’ensemble des autres zones excentr�es).

- une forte diminution des zones � urbaniser de 17,46 ha : nombreuses zones habitat suppri-
m�es ou resserr�es pour 15,33 ha (Trabute, La Grange, Borne, Thuires, les Tabarins,...), et secteur 
d’activit� en l�g�re diminution de 2.33 ha (La Roue, compens� par l’agrandissement au Dodoux).

Ces 2 �volutions conjointes se soldent par une baisse globale des surfaces consacr�es � 
l’urbanisation (urbaines et � urbaniser),  de pr�s de 21 hectares. 
Ces �volutions chiffr�es se retrouvent dans les objectifs du PADD

- une forte augmentation des zones naturelles : de 133.36 ha ; aliment�e en partie par le retour 
de certains secteurs urbains en naturel, et le reclassement de zones agricoles en naturelle. 

- une diminution des zones agricoles : de 114.03 ha : en tr�s faible part due au d�veloppement 
urbain (Les B�dards Les Chaux) et majoritairement explicable par le reclassement en secteurs natu-
rels de zones anciennement agricoles.

Soit au total une augmentation des zones non urbaines, agricoles et naturelles, de pr�s de 18 ha.
(la diff�rence de 1 ha environs est mineure et s’explique par les modes de mesures des surfaces sur 
les cartographiques).

Chapitre III.  Compatibilit� du PLU

III.1 Vis-�-vis des grands principes g�n�raux des lois d’urbanisme

Principe d’�quilibre et gestion �conome de l’espace
L’emprise concern�e par les zones d�j� b�ties et � b�tir (zones urbaines, zones � urbaniser op�ra-
tionnelles et destin�es � une urbanisation � long terme) repr�sente une superficie globale de 179 hec-
tares. Soit environ 6.4 % de la superficie totale du territoire communal (2814 ha). La plus grande par-
tie de cette emprise est d�j� b�tie. L’essentiel des extensions urbaines, comprises au-del� de 
l’enveloppe du bourg agglom�r� d�j� urbanis�e aujourd’hui, est constitu� par les zones UC de 89 
hectares environs, Les secteurs d’extension AU et AUo dont la superficie s’�l�ve � 7,06 hectares pour 
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l’habitat et � 1,72  hectares pour l’activit� �conomique, soit globalement de 0.3 % de la superficie to-
tale du territoire. 

La superficie des espaces agricoles (zone A) repr�sente 652,19 ha, et la superficie des espaces natu-
rels (zone N ) : 1982,34 ha, soit respectivement 23 % % et 70.5 %  de la superficie du territoire. Au 
total,  93.5 % du territoire communal sont d�volus aux espaces agricoles et naturels. Par ailleurs, la 
r�vision/’�laboration du PLU a permis de reconqu�rir pr�s de 20 hectares promus � l’urbanisation, au 
profit des zones agricoles et naturelles.

Le principe d’�quilibre entre d�veloppement urbain et pr�servation des espaces agricoles et naturels 
appara�t respect� en terme � quantitatif �.

- Diversit� des fonctions urbaines, la diversit� / mixit� de l’habitat 
Le PLU pr�voie des dispositions qui tendant � maintenir ou int�grer la diversit� des fonctions urbai-
nes : emplacements r�serv�s pour des �quipements publics, OAP int�grant des services (Lamberton), 
insertion du secteur des Etangs dans le fonctionnement du bourg agglom�r�, etc.

Sur l’habitat, les dispositions relatives aux zones op�rationnelles pour l’habitat, OAP, et l’organisation 
du zonage, apparaissent coh�rentes pour garantir la croissance mod�r�e de la population actuelle et 
assurer les besoins futurs en habitat, en assurant une diversit� des modes d’habita et ne mixit� des 
statuts priv� / social certaines (c.f. descriptif de la production des logements ci dessous), en compati-
bilit� avec le PLH intercommunal de la Communaut� de Communes du Pays du Royans.  

- La protection de l’environnement et de la biodiversit�
L’ensemble des espaces prot�g�s r�pertori�s (ZNIEFF, site s sensibles zones humides,..) a �t� rep�-
r�s et prot�g� dans les diverse pi�ces du PLU  (PADD, R�glement graphique)
Les continuit�s �cologiques, R�seau Ecologique Rh�ne Alpes et continuit�s form�es par les rypisyl-
ves, boisements, etc, ont �t� prises en consid�ration dans les dispensations r�glementaires zonage N 
autant que possible) et d’am�nagement : OAP les Chaux Nord et Les B�dards avec les corridors �co-
logiques pris en compte dans la disposition des implantations b�ties. Dans le bourg, les espaces de 
jardins ont �t� conserv�s (inconstructibilit� traduite par les TCP), et la protection / valorisation du sec-
teur des Etahgs participe fortement � la conservation de la biodiversit� en milieu urbain.

- La gestion de l’eau et des milieux aquatiques
Le PLU prend en compte cette dimension au travers des dispositions suivantes :

- la protection des captages d’eau potable (tous situ�s en secteur N prot�g�s)
- le r�duction forte des secteurs de constructibilit� en zone non desservie  par un r�seau de col-

lecte
- la mise en valeur du secteur des Etangs dans le projet d’am�nagement du bourg (retour de 

secteurs constructibles environnants du POS/PLU applicable en zone naturelle, et projet de 
r�am�nagement des Etangs) ; et protection valorisation de l’eau en g�n�ral ; canaux anciens 
et existants, fontaines, etc

- la d�finition des secteurs de constructibilit� et des extensions urbaines pr�vues et dimension-
n�es en fonction des capacit�s des r�seaux actuels (c.f. annexes 5.2 et 5.3 eau et assainis-
sement).

- la prise en compte dans le r�glement  graphique et �crit des risques d’inondation.
- la prise en compte dans le r�glement  graphique et �crit des zones humides

L’ensemble de ces dispositions rendent le PLU compatible avec le SDAGE.

- Gestion des d�chets
Elle est trait�e par la Communaut� de Communes du Pays du Royans selon les modalit�s d�crites 
dans l’annexe n � 5.4 du PLU.

- La politique �nerg�tique
Les dispositions �mises dans les OAP prennent en compte les dimensions de lutte contre les chan-
gements climatiques et de sobri�t� �nerg�tique, issues de l’application du Grenelle 2, au travers de 
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l’orientation des b�timents d’habitation et des principes de constructibilit� demand�e dans les quar-
tiers d’extensions urbaines.
La politique �nerg�tique et de lutte contre l’effet de serre est �galement consid�r�e au travers de 

l’organisation d’un r�seau de cheminements doux maill� sur l’ensemble du bourg, et de la prise en 
compte dans le r�glement �crit des �nergies renouvelables (capteurs solaires, …). 

- La protection des espaces agricoles et forestiers
La localisation et la superficie des zones urbanisables pr�vues au P.L.U., ne portent pas atteinte aux 
perspectives d'�volution  des exploitations agricoles en place : 

Si les surfaces des zones A, agricoles, et des espaces bois�s class�s ont diminu�, cette diminution ne 
refl�te pas la politique de la commune envers la protection de ces espaces. L’augmentation globale 
des surfaces agricoles et naturelle par rapport au POS/PLU applicable (pr�s de 20 ha) en est la 
preuve. Par ailleurs les espaces forestiers sont tous situ�s en zone N, naturelle, certains en protection 
forte de type NS, et/ou en  Espaces Bois�s Class�s. Les si�ges d’exploitation agricoles, et les terres 
de valeur agronomique ont �t� prot�ges, et certaines secteurs promus � l’urbanisation au POS/ PLU 
applicable ont �t� reclass�s en secteur agricole (Trabute, les Tabarins,…). De m�me, l’attention a �t� 
port�e � la mise en continuit� des espaces agricoles, surtout � l’Est de la commune (espaces large-
ment ‘entam�s’ par l’urbanisation des 20 derni�res ann�es). Enfin, l’instauration des secteurs AH, et 
NH, contribue �galement � la protection des espaces agricoles et forestiers, en limitant l’urbanisation 
diffuse dans ces zones. 

III.2 Avec les documents de planification supra territoriaux 

- L es objectifs habitat du PLU  et le PLH intercommunal

Les objectifs quantitatifs et qualitatifs en mati�re de production d’habitat, affich�s au travers des divers 
documents du PLU : PADD, Orientations d’Am�nagement de Programmation, r�glement graphique 
sont en compatibilit� avec le PLH : 

- Quantitatifs : le PLU pr�voit sur les 10 ann�es � venir une croissance d�mographique de 1 %, 
soit une population � l’horizon 2023 d’environs 3500 habitants et une production d’environs 280 lo-
gements sur la commune, en rapport avec les objectifs de croissance et des caract�ristiques d�mo-
graphiques de la population constat�es en 2009/2011. Ces objectifs sont en coh�rence avec le PLH 
de la Communaut� de Communes du Pays de Royans qui pr�voit une programmation � l’horizon 
2018 de 1 % de taux de croissance d�mographique sur l’ensemble du territoire de la CCPR, avec une 
r�partition forte sur les bourgs-centre et un nombre de logements � construire sur la commune de 
Saint Jean en Royans, � l’horizon 2018, compris entre 101, hypoth�se basse, et 140, hypoth�se 
haute. 

- Qualitatifs : le PLH de la CCPR pr�voit une production d’habitat diversifi�e dans sa forme, et 
mixte dans ses statues. Le PLU de la commune permet cette diversit�/ mixit� : au travers des diverse 
d�positions (zonage, OAP). L’accueil de nouvel habitat se r�partira ainsi sur le territoire, d�crit en 
fonction de modes et des statuts  d’habitat : 
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Capacit� logements du PLU :constructions neuves  et changements 
d'affectation des batiments agricoles

Secteur Zonage POS Zonage PLU
Zones Surface Zones Surface Evolution

const. const.
POS  
PLU

Capacit� de 
construction 

(logts)
De �

Ext�rieur bourg UD, NB,NAa 89,97 uc 75,38 -14,59

Total g�n�ral ext�rieur bourg 94 108
Bourg U, UC, UD UA, UB, UC

Total bourg 60 72
Extersions urbaines du bourg au PLU

NC, ND UL 3,2 AUo,AU 6,89 3,69

Total extensions urbaines du bourg au PLU 100 120
-10,9

Total Capacit� Logements offerte par la 
PLU 254 300
(contruction neuve et changements d'affectation)
Moyenne 277

D�tail du nombre de logements par secteur  
construction neuve, r�habilitation, renouvellement 

dont logements sociaux

Secteurs ext�rieurs du bourg
Zonage POS Zonage PLU

Zones Surface Zones Surface Evolution

const. const. POS  PLU

Capacit� de 
construction 

(logts)
Ouest Bourg
L'Ale NB 3,26 2,26 0 0
Les Tabarins NAa1 4,32 0,9 0 0
Les Gamons NAa1 3,29 1,7 0 0
La Combe NB 2,09 1,93 0 0
Total Ouest non desservi 12,96 6,79 -6,17 0 0
Les Dodoux/Champey UD 5,54 4,14 4 4
Trabutte et le hameau UD, Naa 13,88 7,14 2 2
Les Mousangu�res 0 1,43 2 2
Total Ouest desservi 19,42 12,71 -6,71 8 8
Total Ouest 32,38 19,5 -12,88 8 8
Est bourg
Granges Bussi�res UD 2,99 2,73 3 3
Les Grands Bruns UD 2,99 2,73 3 3
Les Cas UD 3,24 2,42 3 3
Sablons, Macaires, Bel Horizon, 
Le Sert UD, NAa 17,98 15,82 15 17
Les Jullians, Thuires UD 12,18 13,23 22 24
Les Alliers, Les Barons, Les 
B�dards, Tourelon

UD 7,63 6,89 13 17

Les Rimets NC 0 1,46 3 3
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Total Est bourg 47,01 45,28 -1,73 62 70
Sud Bourg
Les Granges, Les Bornes 10,58 8,3 4 5
Flandaine 0 2,3 0 0
Total Sud Bourg 10,58 10,6 0,02 4 5
Total ext�rieur bourg 89,97 75,38 -14,59 74 83
Potentiel divisions parcelles 10 15

Changement affectation.b�t.agricoles 10 10
Total g�n�ral ext�rieur bourg 94 108

Bourg
Zonage POS Zonage PLU
Zones Surface Zones Surface Evolution

const. const.
POS  
PLU

Capacit� de 
construction 

(logts)
Surfaces viabilis�es r�siduelles De �
Les Chaux Ouest 3 3
Les Chaux Est 8 10
Sud Jeu de boule 2 2
Halle coteau 2 2
Halle coteau Sud 4 4
Entr�e Ouest 2 2
Potentiel divisions parcelles 8 12
Total r�siduel 29 35
Programmes � venir connus dans le bourg
Lamberton (construcion neuve. 10 12
Les Chaux (reconstruction) 13 13
Berthelot (construction neuve) 8 12
La Halle (renouvellement)) 12 15
La Grange (renouvellement) 8 10
Lamberton (r�habilitation) 5 5
Total programme connus � venir construction 
neuve 31 37
Total bourg 60 72

Extersions urbaines du bourg au PLU
Zonage POS Zonage PLU

Zones Surface Zones Surface Evolution

const. const. POS  PLU

Capacit� de 
construction 

(logts)
Les Chaux 1Auo UL 3,2 1Auo 3,04 40 45
Les Chaux AU NC AU 1,19 25 30
Les B�dards2Auo NC 2AUo 1,04 15 20
Les B�dards 3AUo NC 3AUo 1,62 15 18
Les B�dards AU 5 7
Total Auo 5,7 70 83
Total AU 1,19 25 30

3,2 6,89 3,69
Total extensions urbaines du bourg au 
PLU 6,89 100 120
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Renouvellement : d�tail du nombre de logements

Les Chaux (d�molition) 25 25
La Halle (renouvellement)) 12 15
La Grange (renouvellement) 8 10
Autres 5 5
Total 50 55

Besoins  totaux en logements sociaux

Construction neuve 31 37
(Lamberton, Les Chaux, Bertelot)
R�habilitation (Lamberton) 5 5
Construction neuve sur renouvellement 20 25
(La Halle, La Grange)
Total programmes connus 56 67
Programmes � venir � d�finir

En r�sum�, les dispositions du PLU produiront environs :

- 130 logements individuels purs (90 � 100 dans les quartiers p�riph�riques, 30 �40 dans les 
extensions urbaines)

- 55 collectifs : renouvellement + constructions neuves

- 80 logements individuels ou collectifs ; dans le bourg, espaces r�siduels, et dans les exten-
sions urbaines

- 20 r�habilitations dans les b�timents anciennement agricoles r�affect�s et autres

Dont 56 � 67 logements sociaux.

- Les indicateurs de suivi pour l’�valuation de l’application du PLU :

En application de l’article L123-12-1 du code de l’urbanisme, les indicateurs pour l’�valuation de 
l’application du PLU, vis-�-vis du PLH sont :

- �volutions d�mographiques et �conomiques globales 
- les logements mis en chantier : consommation de foncier et r�partition par type : individuel ; in-
term�diaire, collectif, et statut : locatif / accession, social / non social

- le renouvellement du parc : d�molition de logements sociaux anciens, friches,…
- le logement locatif social et priv� : production 
- la logement en accession sociale : production PTZ neufs et anciens
- �volution de la vacance du parc 

- Les PLU et la Charte du PNRV : Parc Naturel R�gional du Vercors

L’un des enjeux de la Charte du PNRV, en rapport avec l’�laboration des PLU sur son territoire est la 
� gestion du foncier et de l’urbanisme �. On peut relever quelques objectifs de la Charte qui sont en 
relation directe avec l’�laboration des PLU, et avec lesquels le PLU de la commune de Saint Jean est 
en parfaite compatibilit� : 
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- Objectif strat�gique 1.1 : ‘Pr�server et g�rer les patrimoines naturels et la ressource en eau’ : au 
travers de la mise en valeur du secteur des Etangs, des canaux, concili�e (et r�concili�s) avec 
l’am�nagement et le recensement du bourg ; de la protection des espaces naturels et de qualit� envi-
ronnementale (continuit�s �cologiques, espaces  et paysages naturels), du cadrage des capacit�s de 
constructibilit� avec le r�seau d’eau potable sans recherche de ressource compl�mentaire, etc.

- Objectif strat�gique 1.2 : ‘Faire des patrimoines culturels un vecteur de qualit� de la vie et un lien 
entre les g�n�rations’ : au travers de la protection du patrimoine b�ti (�l�ments b�tis ou naturels), 
d’une meilleure prise en compte du patrimoine inscrit (p�rim�tre de protection modifi� ), etc

- Objectif strat�gique 1.3 : ‘Promouvoir les �conomies d’�nergies et les �nergies renouvelables dans 
une logique territoriale’ : au travers des extensions urbaines situ�es en proximit� et dans le prolonge-
ment du bourg et programm�es dans la logique d’�co quartier, et des dispositions r�glementaires 
(capteurs, �nergie renouvelable), etc. 

- Objectif strat�gique 1.4 : ‘Pr�server les paysages embl�matiques et construire ceux de demain’ ; 
au travers de la protection des grands paysages, Echarasson, Muzan, et de leur mise en valeur dans 
les projets d’am�nagement (OAP Les Chaux, Les B�dards) ; et de la protection des espaces sensi-
bles et des vues ; suppression de certains secteurs Na (Trabute, …) du POS applicable

- Objectif strat�gique 2.1 : ‘Promouvoir et soutenir une agriculture durable et de qualit� ‘ : au travers 
de la politique de protection des si�ges d’exploitation, des terres agricoles et de leur mise en continui-
t�, etc 

- Objectif strat�gique 2.2 :’ Soutenir une gestion multifonctionnelle des espaces forestiers et valoriser 
la ressource bois’ : au travers de la red�finition des Espaces Bois�s Class�s dans une optique de lo-
gique d’exploitation.

- Objectif strat�gique 3.2 : Maintenir les �quilibres d’am�nagement et d’occupation de l’espace : au 
travers de la recherche des �quilibres d�veloppement / renouvellement urbain, de la diversit� /mixit� 
de l’habitat et des fonctions urbaines dans le bourg.


