Le Guiers

 Territoire présentant
paysagères :

différentes

entités

 Des espaces agricoles ouverts,
entrecoupée
de
boisements
et
support du centre-bourg dans la
traverse de la RD82
 Un plateau (plus progressif sur la
partie Nord), support de l’urbanisation
des différents hameaux
 Les bords de l’Ainan, avec les écarts
de La Buquinière et Grand Cholaz

L’Ainan

 Structure sous forme de « villagerue » le long de la RD82
 Des extensions de l’urbanisation
notamment sur la partie Sud
 Un tissu urbain qui
complètement comblé

n’est

Pascal et
Permezel

pas

Bâti ancien

Bâti plus récent

 Secteur du centre-bourg avec
nombres possibilités de densification,

Bâti agricole

Ouvertures/coupures
perceptibles dans le tissu urbain

de

 Volumes en grande majorité en R+1+C
(quelques R+2+C sur la commune)
 Disposition du faitage
perpendiculaire à la voie

parallèle

ou

 Toitures à 2 ou 4 pans à arrête, pans
(avec ou sans croupes, à coyaux),
recouvertes de tuiles écailles, avec des
avancées plus ou moins grandes (parfois
soutenues par des consoles en bois).
 Façades généralement en pisé, souvent
enduites (les granges ont conservé la
matière brute)
 Ordonnance des ouvertures

Ancienne dépendance du château : « Chapelle,
ancienne cuisine, façades et toitures de tous les
bâtiments non concernés par les arrêtés de 1984 »
Partiellement inscrit le 28/09/2007

Château de Vaulserre
Différentes sections de classement
Arrêtés de 1984

 Périmètre des 500 m touchant le nord
du centre-bourg, Le Lanet et Bayardière

Château de
Voissant

6 logts/an pour 1000 habitants = 2,5 logts/an
Soit 50aine de logements prévus au SCoT (20 ans)
2006

Approbation du
SCoT- fin 2012

15 logements

2017 - Révision de
la CC

12 logements
créés

27 logements

« Fin » de la
CC- 2026

25 logements

15aine logements

40aine logements à produire

3,05 ha consommés
Pour les 10 prochaines années
25 logements à produire (pour l’accueil d’une 60 aine d’habitants)
 22 nouveaux logements + 3 changements de destination

« Fin » du SCoT
- 2032

La Roche
Vernailong
Bouvatière
Le Daim

Secteur prioritaire dans le développement
Le
Mondon Bayardière

Secteur
pouvant
éventuellement
se
densifier au regard de l’assainissement

Zone C

Pascal et
Permezel
Bonne
Blanche

Secteur en Assainissement non collectif
pouvant éventuellement se densifier de
manière très modérée (2 à 3 logements au
global)
Secteur à priori à conserver à l’existant
(éventuellement réhabilitation)

Le Mercier

Zone NC
Le Loyasset

La Buquinière/Grand
Cholaz
Couturu

La Brancha

Un document graphique simple avec 2 types de zone, renvoyant au Règlement National d’Urbanisme

ZONES « C » DE LA CARTE COMMUNALE
- sans indice = vocation principale
d’habitat
- Possibilité de zones indicées
spécifiques à des constructions à
vocation économique non
compatible avec l’habitat

- les secteurs où les constructions ne sont pas admises,
« à l'exception de l'adaptation, du changement de
destination, de la réfection ou de l'extension des
constructions existantes ou des constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs
[…], à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise
en valeur des ressources naturelles.»

ZONES « N » DE LA CARTE COMMUNALE
Où la vocation principale doit rester agricole ou
naturelle, ce qui n’empêche pas les
constructions existantes d’évoluer

Bouvatière

Mondon

Le Centrebourg

Le Lanet

Loyasset

La Brancha

Secteur raccordé à
l’assainissement
collectif
DOCUMENT D’URBANISME
CC actuelle

Projet de révision

LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE
Tènements libres en
densification
Divisions parcellaires
Extensions

AUTRE
Bâtiments agricoles
Périmètre de réciprocité

Zones humides

Centre-bourg
Potentiel en m²

15 378 m²

Nombre de logements estimé

14 logts

Densité moyenne en m²/logt

1098 m²/logt

Centre-bourg

DOCUMENT D’URBANISME

Secteur
en
zones
humides
:
zonage
affiché en fonction du
tracé du périmètre ZH

CC actuelle

Bouvatière

Projet de révision

LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE
Tènements libres en
densification
Divisions parcellaires
Extensions

AUTRE
Bâtiments agricoles

Zones humides

Périmètre de réciprocité

Bouvatière

Mondon

Potentiel en m²

1014 m²

2642 m²

Nombre de
logements estimé

1 logt

3 logts

Densité moyenne en
m²/logt

1014 m²/logt

880 m²/logt

Mondon

Secteurs raccordés à
l’assainissement
collectif

DOCUMENT D’URBANISME
CC Actuelle

Le Lanet

Projet de révision

LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE
Tènements libres en
densification
Divisions parcellaires

AUTRE
Bâtiments agricoles

Secteur en assainissement
individuel
Zones humides

Périmètre de réciprocité

Lanet
Potentiel en m²

1855 m²

Nombre de logements
estimé

2 logts

Densité moyenne en
m²/logt

928 m²/logt

Route du
partage

DOCUMENT D’URBANISME

Le Loyasset

CC actuelle

Projet de révision

LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE
Tènements libres en
densification
Divisions parcellaires
Extensions

AUTRE

Couturu
Bâtiments agricoles
Périmètre de réciprocité

Zones humides

La Brancha

 Pas de potentiel en logements prévu pour limiter le développement en zone
d’assainissement non collectif

DOCUMENT D’URBANISME
CC actuelle

Projet de révision

LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE
Tènements libres en
densification

La Buquinière

Divisions parcellaires
Extensions

AUTRE
Bâtiments agricoles

Zones humides

Périmètre de réciprocité

Grand Cholaz

 Pas de potentiel en logements prévu pour
prendre en compte les risques liés à l’Ainan

Zone de risques liée à l’Ainan

 Au total = 2,09 ha de surfaces constructibles
- pour 20 logements
- sur 20 tènements différents
- en quasiment en totalité dans l’enveloppe urbaine
 Un déclassement de 5,75 ha par rapport à la carte communale actuelle
Nom des secteurs en
zones constructibles
Centre-Bourg
Le Lanet
Le Mondon
Biouvatière
Le Loyasset
La Brancha
TOTAL

Densification
Surface

Morcellement
Nb de cst mini
5075,31

4

5075,31

4

Surface

Tènements libres
Nb de cst mini
9702,08
1855,41
2641,55
1013,8

15212,84

Extension
Surface

Total

Nb de cst mini

9
2
3
1

600,97
0
0
0

1

15

600,97

1

15378,36
1855,41
2641,55
1013,8
0
0
20889,12

 Document de transition avec le
futur PLUi

70 % des surfaces sont situés au
centre-bourg
 Utilisation du potentiel quasiexclusivement densifications (1 seule
extension de 600 m²)
 Prise en compte des
agricoles
(impact
des
globalement à enjeu faible)

enjeux
terres

Secteur
éventuels
de réflexion pour le
PLUi

ÉTUDES

Révision de la carte communale

Association permanente des
Personnes publiques associées
- Partage du projet -

Elaboration du projet et validation par le
conseil municipal

VALIDATION

CONSULTATION

2ème Réunion publique du projet
de carte communale

Consultation des personnes
publiques associées
Etat, chambre d’agriculture, SCoT, …
Délais de 2 mois pour émettre des
remarques

Enquête Publique
1 mois (+1 mois pour remise du
rapport)

Approbation du projet par le Conseil Municipal
Approbation par la commune Automne 2017
Délais de 2 mois pour que le Préfet se prononce

