Plan Local d’Urbanisme – SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Compte-rendu
de la première REUNION PUBLIQUE d’information et d’échange
sur la révision du Plan Local d’Urbanisme
Lundi 24 juin 2019 à 19 h 00
Environ 30 personnes étaient présentes à cette réunion.
Objet de la réunion : lancement de la révision du PLU et présentation des objectifs communaux
M. Le Maire accueille les participants et introduit la réunion en rappelant les motivations de la
commune pour réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Une réflexion sur l’urbanisation a été
amorcée à partir du projet de maison de santé et d’habitat dense sur une ancienne friche en ville. Par
ailleurs, alors que l’on constate que beaucoup de demandes pour construire des logements
individuels sur la commune ne sont pas satisfaites, il s’avère indispensable de faire évoluer le PLU. En
effet, un des objectifs communaux est d’augmenter la population, afin de mieux utiliser les
équipements collectifs, services et commerces, dont la commune est bien pourvue.
Pour accompagner la commune dans cette démarche, le cabinet BEAUR a été retenu, représenté par
Anne BARNERON, à qui il laisse ensuite la parole.
Mme Barneron présente le déroulement de la réunion : une explication générale sur le PLU, son
cadre réglementaire et son contenu, suivie de la présentation des premiers éléments de diagnostic ;
enfin les objectifs communaux seront abordés avant un temps d’échanges avec les participants.
Après la présentation par Mme Barneron du cadre réglementaire du PLU, de la synthèse des
éléments de diagnostic et des objectifs communaux (Le diaporama de la présentation est annexé
au compte-rendu), la parole est donnée au public pour des précisions ou des questions.
- Que vont devenir les espaces inconstructibles de la rue des Jardins ?
Il s’agit des jardins potagers et d’agrément situés au cœur de la ville et qui sont protégés de toute
construction dans le PLU actuel. Leur protection, et donc leur inconstructibilité, sera maintenue dans
le futur PLU. En effet, ces jardins sont identifiés par les services départementaux de l’architecture et
du patrimoine comme des éléments caractéristiques de la forme urbaine du bourg et donc à conserver
à ce titre. En outre, ces espaces verts dans la ville sont indispensables pour lutter contre la chaleur
urbaine, qui a tendance à s’accentuer avec le changement climatique.
- Que va devenir l’ancien centre social de la Paz ?
Ces justement l’une des questions qui est posée dans le cadre de la révision du PLU : elle reste
ouverte à ce jour et peut justement être débattue dans le cadre de la concertation. Dans le PLU
actuel, la Paz est classé en zone UL (zone réservée aux activités de loisirs ou touristiques), ce qui
restreint ses possibilités d’évolution. A ce jour, un acheteur potentiel s’est positionné pour acheter
l’ancien centre social, ainsi que le terrain communal au sud, mais rien n’est encore décidé.
Dans la révision du PLU, le devenir de ce secteur sera à la fois ouvert à d’autres destinations que les
loisirs et le tourisme et en même temps encadré, afin de préserver le caractère du site et en particulier
du bâtiment qui est remarquable.
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- Il est prévu d’augmenter la population, mais il faudrait aussi augmenter les emplois car il ne serait
pas logique de faire venir des habitants qui travaillent à l’extérieur.
Tous les emplois d’une commune ne sont pas occupés exclusivement par des habitants de la
commune, donc le rapport entre les deux n’est pas aussi simple. En outre, il faut raisonner en termes
de bassin d’emploi. A l’échelle de la communauté de communes Royans Vercors, c’est la commune
de St-Jean-en-Royans qui a le plus d’emplois (30% environ), il est donc logique de favoriser l’accueil
d’habitants sur la commune, qui en outre est bien équipée. Le PLU devra aussi donner les conditions
favorables pour maintenir les emplois existants et en développer de nouveaux, notamment en matière
de services et de commerces.
- On constate en ce qui concerne les HLM à St-Jean, que tous les logements situés aux 3 et 4èmes
étages sans ascenseur sont vides et que beaucoup des anciens locataires sont allés construire sur les
communes avoisinantes, faute de terrain sur la commune. Il faudrait donc aussi donner les conditions
de maintenir cette population sur la commune.
Il est précisé que le secteur HLM des Chaux s’inscrit dans un tissu pavillonnaire et que DAH prévoit
de remplacer les anciennes « barres HLM » par de l’habitat pavillonnaire. Pour la population
vieillissante, elle serait plutôt logée dans les logements prévus en centre-ville.
Pour répondre aux demandes de logements non satisfaites, dans les extensions urbaines, le futur
PLU s’orientera plutôt vers du logement individuel que vers du logement collectif dominant, à l’inverse
du PLU actuel.

- Que va devenir la friche Intermarché/Totem après la fermeture de Totem ?
La commune, qui est propriétaire du site, a conclu un bail emphytéotique avec une société immobilière
jusqu’en 2024.

- Les équipements de la commune seront-ils suffisants pour faire face à l’augmentation de population
envisagée ?
Oui, la commune est déjà bien équipée par rapport à sa population (collège, médiathèque,…) et les
équipements, y compris scolaires, sont suffisamment dimensionnés pour faire face à l’accroissement
de la population. Il est précisé à cette occasion que 2 médecins sont déjà positionnés pour s’installer
dans la future maison de santé.-

- Quelles sont les pistes pour encourager le commerce en centre-ville ?
Le PLU n’est pas le principal outil en matière de commerce, mais il est rappelé que le PLU prévoit
déjà l’interdiction de transformer les locaux commerciaux du centre en habitat, ce qui vise à favoriser
le maintien des rez-de-chaussée commerciaux.

- Quels sont les projets sur l’ancien dépôt à sel du département ?
Il n’y a pas de projet précis à ce jour, mais il s’agira de faire le lien avec l’Arbre à fil et avec un
cheminement piéton transversal vers la Lyonne. Il est précisé que le hangar existant est très délabré.
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- Que va devenir le futur ancien bâtiment du département de la Drôme?
Ce bâtiment abrite aujourd’hui le centre technique départemental, délocalisé sur la zone d’activités
des Dodoux, et le CMS, qui sera transféré dans la future maison de santé. Le devenir de ce site reste
à définir.

- Y a-t-il une réflexion pour favoriser les déplacements doux sur la commune ? Par exemple la rue
Jean- Jaurès n’est pas adaptée aux piétons avec des trottoirs très étroits et il pourrait y avoir une
liaison à créer par-dessus la Lyonne entre les Chaux et l’intermarché.
Un bureau d’études à été missionné par la commune pour réfléchir à ce sujet.

- Dans combien de temps aura lieu l’enquête publique sur le futur PLU ?
Le projet de PLU doit d’abord être terminé, ce qui inclut des discussions avec les personnes publiques
associées, puis arrêté par le Conseil municipal, avant d’être soumis à consultation officielle puis à
enquête publique. L’enquête publique pourrait donc avoir lieu au plus tôt à l’été prochain.

Monsieur le Maire conclut la réunion en remerciant les participants.
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Révision PLU

1ère réunion publique
de concertation
24 juin 2019

1

Déroulement de la réunion

> Le PLU : cadre réglementaire - contenu
> Éléments de diagnostic
> Objectifs communaux
> Échanges
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P.L.U. :
Plan Local d’Urbanisme
Cadre réglementaire - Contenu
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Cadre réglementaire
Préambule
PLU actuel approuvé le 10/02/2014
Révision prescrite par délibération du 10/09/2018 :
‐ le PLU ne répond pas aux besoins communaux en matière d’offre de logements
‐ le PLU doit intégrer les lois récentes : ALUR (2014) – ELAN (2018)
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Cadre réglementaire
Un PLU … qu’est-ce que c’est ?
Un document de planification à l’échelle du territoire communal
pour les 10 à 12 ans à venir :
> un projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.)
concernant le développement urbain et économique, la préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers, des paysages ;
> un document réglementaire traduisant ce projet.
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Cadre réglementaire
Le cadre réglementaire des PLU
C’est le code de l’urbanisme qui transcrit les textes des lois et notamment :
Acte fondateur du PLU – 13 décembre 2000 :
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain

SRU

 D’un urbanisme de droit d’occupation des sols à un urbanisme de projet
 Impose les principes du développement durable
– 12 Juillet 2010 :
Loi Engagement National pour l’Environnement

Grenelle 2

 Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques
et préservant les continuités écologiques
– 26 mars 2014 :
Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

ALUR

Accroître l’effort de construction de logements
Freiner l’artificialisation des sols et lutter contre l’étalement urbain
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Cadre réglementaire
Le cadre réglementaire des PLU
Les PLU doivent respecter les principes définis dans le code de l’urbanisme et notamment :

ÉQUILIBRE
Développement , renouvellement
et Protection
des espaces naturels, agricoles
Diversité des fonctions
et mixité sociale
Complémentarité et diversité
des fonctions d’habitat, d’activités,
de commerces,
d’équipements, de loisirs

Respect de
l’environnement
Préservation de la qualité
de l’environnement
et des ressources naturelles
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Cadre réglementaire
Le contenu du PLU

Le PADD
Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durables

Les motifs
Le Rapport de
Présentation

Les Outils
Les Orientations
d’Aménagement et
de Programmation

Le Règlement :
Plan de zonage et
règlement écrit
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Cadre réglementaire
Objectifs des PLU : La gestion économe du sol au cœur du projet
le PLU doit fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain
‐ limiter les besoins de déplacements entre secteurs d’habitat et les commerces et
équipements
‐ limiter les couts des réseaux pour la collectivité
‐ limiter la diminution des milieux naturels et des continuités écologiques
‐ éviter la dégradation des paysages
‐ préserver les activités agricoles et le potentiel agricole des terrains
 Urbaniser en priorité les dents creuses dans le tissu urbain
 Faciliter la reconversion de friches d’activités ou ilots dégradés
 Limiter les extensions urbaines aux dépens des secteurs à enjeux agricole et/ou
environnemental
 Stopper l’urbanisation éloignée des pôles urbains et / ou diffuse
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Cadre réglementaire
Les documents supra communaux
avec lesquels le PLU doit être compatible :
Loi Montagne
Charte du PNR du Vercors
Schéma Régional de Cohérence Écologique
Schéma d’aménagement et de Gestion des eaux Rhône Méditerranée
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Contenu
le diagnostic

Rapport de présentation
diagnostic - justification des choix retenus
évaluation environnementale

le projet

Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
P.A.D.D.
Expression des choix communaux pour :
- répondre aux besoins en habitat, en équipements et services, en
développement économique
- protéger les espaces agricoles et naturels
- réduire la consommation d’espace et limiter l’étalement urbain

l’outil

Orientations d’aménagement et de programmation

réglementaire

Organisation des zones à urbaniser (desserte, espaces verts, type
d’habitat ….)

Règlement
évaluation
environnementale

- graphique (zonage)
- écrit
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Procédure
Délibération du conseil municipal prescrivant la révision du PLU

Concertation avec
le public
Selon les
modalités définies
dans la
délibération

Phase d’études :
Diagnostic territorial ‐ Enjeux
Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
OAP ‐ Règlement

Réunions avec les
personnes publiques
associées:
État
Région
Département
Chambres
consulaires
PNR
Communauté de
communes …

Délibération du conseil municipal arrêtant le projet de PLU
Consultations obligatoires : personnes publiques associées, CDPENAF, SCOT
Enquête publique
Ajustement du PLU pour prendre en compte l’enquête publique et les avis
Délibération du conseil municipal approuvant le PLU
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Éléments du diagnostic :
démographie
habitat et urbanisation
services et équipements
activités économiques
état initial de l’environnement
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Démographie – Évolution de la population
Après un creux démographique au
milieu des années 1970, la
population est stabilisée entre
2895 et 2980 habitants

Depuis 1982, les taux de croissance
sont faibles
Malgré un solde migratoire positif,
le solde naturel négatif, limite la
croissance.
Taux de croissance annuel moyen
2010‐2015
CC Royans‐Vercors : 0,5 %
St‐Jean : ‐0,1%
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Démographie – Âge de la population

En 2015 : 29% de la population a plus de 60 ans
contre 20% de moins de 20 ans
CC Royans‐Vercors : tendance au
vieillissement plus marquée à St‐Jean
(maison de retraite)

Indice de jeunesse :
part des moins de 20 ans par rapport aux plus de 60 ans

Le vieillissement de la population
s’accentue
Indice de jeunesse en 2015 : 0,59
= un territoire très âgé
CC Royans‐Vercors : 0,75
Drôme : 0,91
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Démographie – Ménages
Nombre de personnes par ménage :
En 2015 : 2,1 personnes par ménage
La diminution du nombre de personnes
par ménage atteint un pallier
CC Royans‐Vercors : 2,2
Drôme : 2,2

Les ménages sans enfants
représentant 70 % des ménages
et 49 % de la population en 2015
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Emplois – Migrations journalières
Les migrations journalières restent stables.
En 2015, 56% des actifs résidant à St‐Jean
travaillent en dehors de la commune

CC Royans Vercors 2015
Répartition des emplois par commune
St‐Jean = 30,3%
St‐Laurent = 17,5%
St‐Thomas = 11%
La Chapelle = 9,5%

La moitié des emplois sur la
commune sont occupés par des
salariés d’autres communes.
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Éléments du diagnostic :
démographie

habitat et urbanisation
services et équipements
activités économiques
état initial de l’environnement
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Urbanisation – Vue d’ensemble

19

Parc immobilier – Évolution des logements
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109

1089

1114

1182

1982
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146
112

180

1368

1388

2010
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103

Logements vacants
Résidences secondaires et logements occasionnels
Résidences principales

En 2015 :
Résidences principales : 83,1%
Résidences secondaires : 6,2%
Logements vacants : 10,8 %

CC Royans Vercors 2015
Résidences principales : 69,5%
Résidences secondaires : 21,8%
Logements vacants : 8,6 %
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Parc immobilier – Typologie des logements
607

En 2015 :
Maisons : 63 %
Appartements : 37 %

609

Appartements
1009

1055

2010

2015

142
406

Maisons

102
411

Logé gratuitement

CC Royans Vercors 2015
Maisons : 74 %
Appartements : 25 %

En 2015 :
Propriétaires : 60 %
Locataires : 30 %
Locataires HLM : 7 %

Locataire HLM
Locataire autre
Propriétaire
780

831

2010

2015

CC Royans Vercors 2015
Propriétaires : 67 %
Locataires : 21 %
Locataires HLM : 8 %
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Parc immobilier – Logements spécifiques
Logements locatifs sociaux en 2015 :
Parc HLM : 124 logements (9,1% des RP) dont 2 vacants et 18 vides (en attente travaux ou démolition)
Parc privé conventionné : 126 logements ( 9,3%)
Parc communal conventionné : 7 logements (0,5%)

Total logements locatifs conventionnés : 257 – 18,9%

Hébergements personnes âgées :
EHPAD La Martinière : 82 places
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Parc immobilier – Rythme de construction
Permis de construire accordés 2008-2017
30

28

25
21
19

20

19

21

Moyenne : 14,9
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2009

2010

7

2

4

5

7

9

10

7

8

7

2011

2012

2013

6

7

7

2014

2015

2016

collectifs

Total

0
2008

individuels purs

individuels groupés

2017

2008 – 2017 : 14,9 logements / an en moyenne
Individuel pur : 48%
Individuel groupé : 7%
Collectifs : 44%
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Extrait Bilan PLH Royans‐Vercors 2012‐2017
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Bilan du PLU 2014 ‐ Habitat
Habitat
55 logements réalisés
‐ 3 opérations de logements
collectifs dans le bourg (30)
‐ habitat individuel
2,95 ha consommés
Densité moyenne : 17 logements / ha
Aucun permis d’aménager
Aucun projet en zone AUa
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Éléments du diagnostic :
démographie
habitat et urbanisation

services et équipements
activités économiques
état initial de l’environnement
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Services et équipements
Saint‐Jean‐en‐Royans = bourg structurant
à l’échelle de la communauté de
communes Royans‐Vercors
Bon niveau d’équipements
collectifs
collège, écoles primaires publiques
et privées, crèche intercommunale,
EHPAD, centre social cantonal,
médiathèque intercommunale,
piscine intercommunale, terrains de
sport, gymnase, salle polyvalente,
office de tourisme

et de commerces et services
commerces de centre ville,
supermarché, services médicaux
avec notamment une future maison
de santé pluridisciplinaire
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Réseaux
Eau potable : gestion en régie directe par la commune
Vérifier la capacité de la ressource et du réseau
Assainissement : collecte gérée par la commune – transfert et traitement gérés par le
SMABLA
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Activités économique
Agriculture
Commerces‐Services
Artisanat‐Industrie
ZA des Mures
ZA de la Roue
ZA des Dodoux

Tourisme
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Éléments du diagnostic :
démographie
habitat et urbanisation
services et équipements
activités économiques

état initial de l’environnement
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Milieux naturels
Enjeux majeurs :
> Lyonne et ses rives : zone humide, réservoir de biodiversité de la trame bleu
> Autres zones humides / Cours d’eau (le Cholet‐Le Prune)
Espaces naturels protégés et éléments de la trame verte:
> Site natura 2000 Combe Laval
> ZNIEFF
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Paysage et patrimoine bâti
Protections réglementaires
‐ Site classé de Combe Laval
‐ Périmètre délimité des abords du monument historique (Clocher)
Patrimoine bâti remarquable :
‐ Anciens bâtiments industriels
‐ Maison bourgeoise
‐ Anciens bâtiments agricoles
‐ Chapelle orthodoxe
‐ Canal
‐ Aqueduc…
Patrimoine végétal :
‐ Arbres remarquables
‐ Parcs…
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Objectifs communaux :
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Objectifs communaux
 Relancer la dynamique démographique : objectif de croissance de 1% / an sur 12 ans
= Augmentation de population de 2918 à 3288 habitants en 2031 (+ 370 hab.)
o Développer l’offre d’habitat :
▪ 211 logements à produire pour la croissance démographique et le desserrement
▪ 50 logements à produire pour compenser les démolitions de logements prévues
 261 logements à produire sur 12 ans, dont :
‐ 20 logements issus de la mobilisation de locaux vacants
‐ 241 logements neufs.
o Diversifier l’offre d’habitat selon le contexte urbain :
‐ habitat collectif dans le centre, notamment en transformant des friches d’activités.
‐ projet de logements adaptés aux personnes âgées dans le bourg.
‐ maisons individuelles : espaces plus périphériques du bourg et dents creuses dans les
hameaux.
‐ renouvellement du parc HLM le plus ancien.
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Objectifs communaux
 Organiser le renouvellement urbain et un développement urbain centré sur le bourg
o Organiser et accompagner le renouvellement urbain :
‐ Favoriser la mutation de logements ou locaux vacants pour l’habitat : 20 logements ;
‐ Favoriser et accompagner la mutation des friches d’activités en centre ville :
‐ rue de l’industrie : programmes de logements à proximité de la future maison
de santé, dont un programme spécifiquement adapté aux personnes âgées ;
‐ secteur Marchand : étudier la possibilité de logements collectifs en cœur de
Bourg.
‐ Accompagner la mutation du quartier HLM des Chaux : une opération de démolition –
reconstruction est prévue à échéance de 5 à 15 ans. Les 50 logements collectifs HLM
existants seront transformés en 30 logements sociaux de type individuel.
‐ Devenir de l’ancien centre social La Paz ?
o Utiliser les parcelles disponibles dans le tissu urbain :
Les parcelles non bâties disponibles dans les secteurs déjà urbanisés urbain du bourg,
comme des quartiers extérieurs : 6,7 ha.
Leur desserte par les réseaux sera vérifiée
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o Organiser et accompagner le
renouvellement urbain :
‐ Mutation de friches d’activités :
1‐ rue de l’industrie : à proximité de la
future maison de santé ;
2‐ secteur Marchand : étudier la possibilité
de logements collectifs.

3

‐ Accompagner la mutation du quartier
3‐ HLM des Chaux : 50 logements collectifs
détruits remplacés par 30 logements
individuels
4‐ Devenir de l’ancien centre social La Paz ?

1
2

4

36

Objectifs communaux
 Organiser le renouvellement urbain et un développement urbain centré sur le bourg
o Organiser les extensions urbaines en continuité directe du bourg, en limitant les
impacts sur l’agriculture et en préparant leur mise en œuvre opérationnelle :
Des extensions urbaines sont positionnées en continuité du bourg :
‐ au Nord du quartier des Chaux sur un tènement communal ;
‐ au sud, le long de la RD76.
A l’étude :
‐ Modifier les conditions d’urbanisation pour faciliter leur mise en œuvre en permettant des
opérations de plus petite taille
‐ Prévoir de l’habitat plus adapté au contexte bâti et paysager
‐ Ajustement des surfaces pour correspondre aux besoins en matière d’habitat
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o Organiser les extensions urbaines en
continuité directe du bourg :
1

1‐ au Nord du quartier des Chaux sur un
tènement communal ;
2‐ au sud, le long de la RD76.

2
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Objectifs communaux
 Réduire la consommation d’espace et l’étalement urbain
‐ Par le maintien des hameaux et quartiers excentrés dans leur enveloppe urbaine actuelle,
sans extension de l’urbanisation ;
‐ Par une densification raisonnée et adaptée au contexte avec :
‐ des logements collectifs ou groupés dominants dans les opérations de
renouvellement urbain du centre bourg ;
‐ des logements individuels purs ou groupés dominants dans les extensions
urbaines ;
‐ Par un objectif de densité moyenne globale de l’ordre de 16 logements par ha.
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Objectifs communaux
 Renforcer la dynamique économique pour favoriser le développement de l’emploi
local
o Préserver et valoriser les activités agricoles :
‐ En classant en zone agricole les structures agricoles et les terres exploitées ou à
potentiel agricole
‐ En limitant les prélèvements des terres agricoles pour le développement de
l’urbanisation
‐

En maintenant des espaces tampons « non bâtis » entre les espaces de développement
de l’urbanisation et les espaces à enjeu

‐ En favorisant le développement des circuits courts (transformation et vente des
produits agricoles) et la diversification agrotouristique des exploitations.
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Objectifs communaux
 Renforcer la dynamique économique pour favoriser le développement de l’emploi
local
o Maintenir et développer les activités commerciales et de services, les activités
artisanales et industrielles :
‐ En favorisant l’implantation de nouvelles activités compatibles avec l’habitat dans le tissu
urbain : activités tertiaires, commerces, … ;
‐ En favorisant le développement des services à la population : maison de santé
pluridisciplinaire par exemple ;
‐ En préservant la diversité commerciale du centre‐ville ;
‐ En maintenant les zones réservées aux activités économiques en lien avec la
Communauté de communes pour permettre l’évolution des entreprises existantes et
l’implantation de nouvelles entreprises artisanales, industrielles ou commerciales :
‐ zone d’activités des Dodoux ;
‐ zones d’activités de la Roue ;
‐ zone d’activités des Mûres.
‐ En permettant le maintien et l’évolution des activités existantes implantées hors des
zones d’activités dédiées .
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Objectifs communaux
 Renforcer la dynamique économique pour favoriser le développement de l’emploi
local
o Maintenir et développer les activités touristiques et de loisirs
‐ En permettant l’évolution des structures existantes sans dénaturer leur caractère, ni le
paysage environnant : campings / pôle sport loisirs / aérodrome
‐ En poursuivant l’aménagement et l’ouverture au public du secteur des étangs :
‐ pour des projets adaptés à l’environnement : valorisation culturelle de
l’ancienne usine Ancessy, aménagement de l’ancien dépôt de sel du Département ;
‐ maintien des activités de loisirs ;
‐ prévoir une liaison piétonne directe entre le centre‐bourg et le secteur de
jardins potagers au bord de la Lyonne ;
‐ mettre en valeur le secteur de jardins potagers.
‐ En favorisant le développement d’un tourisme durable, permettant la mise en valeur du
patrimoine bâti ancien, en diversification des activités des exploitations agricoles,…
‐ permettre la réhabilitation d’anciens bâtiments pour l’accueil touristique rural
(gîtes, chambres d’hôtes,…)
‐ favoriser les projets de petites unités d’hébergements légers de loisirs
respectueux de l’environnement, notamment en lien avec les activités agricoles….
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Objectifs communaux
 Préserver et mettre en valeurs les qualités paysagères et architecturales de la
commune, protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers, préserver les
continuités écologiques…
Thème à traiter en lien avec le bureau d’étude en charge de l’évaluation
environnementale du PLU
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