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Perspective de population : 1150 habitants en 2030
-25 logements nécessaires au maintien de la population (2,1 personnes par
ménages en 2030 au lieu de 2,2 en 2016)
-accueil d’environ 100 habitants
-Diversification de l’offre en logements à destination :
>des primo-accédants et des actifs : individuel ou groupé en accession à prix
accessibles, surfaces moyennes en location (privé ou social)
>des petits ménages et personnes âgées : petites et moyennes surfaces,
proches du centre village
>des ménages en accession : réhabilitation avec commodités nécessaires,
habitat individuel qualitatif (amélioration de l’existant ou création de logements)
Bilan :
-prévoir 70 logements en 10 ans dont 45 permettant l’accueil d’environ 100
habitants
-prévoir 8 logements sociaux en location ou en accession
-travailler sur une offre diversifiée de logements
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-Des limitations dans le village et les hameaux
pour les activités incompatibles avec un
environnement résidentiel (industrie, BTP etc...)

Commune du Nord Isère
Espaces
tampon

Absence
d’espaces
tampon

-Des activités de commerces de détail
préférentiellement dans le centre village / la
préservation des locaux commerciaux
-La facilitation de l’implantation d’activités
agricoles et sylvicoles dans les zones agricoles
et naturelles
-La limitation du voisinage habitat et activités
agricoles (urbanisation limitée à l’enveloppe
urbaine des hameaux, maintien d’espaces
tampons d’herbages et de vergers)
-Equipements : priorité à l’amélioration de
l’assainissement et développement du très haut
débit
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CONSOMMATION DE L’ESPACE

Privilégier l’enveloppe urbaine

Nombre de lo- Extension
gements total urbaine

Densité

Extension par rapport
au tissu bâti existant

L’enveloppe urbaine est une délimitation, « une ligne continue », qui contient un ou plusieurs espaces urbains,
loge-bourgs ainsi qu’exceptionnellement, les
formant
un ensemble morphologique cohérent. Elle concerne les10
centres
Période
47 une deuxième23
ments
2,3 hectares
hameaux importants ou constituant
centralité au sein
d’une /même commune

2009-2018

Les collectivités délimitent cette enveloppe en prenant enhectare
considération des espaces non urbanisés,
éventuellement enclavés, en fonction de leur fonctionnalité agricole,
viticole, forestière et des enjeux de maintien
19 logePériode
d’une
agriculture péri-urbaine.

2021-2030

70

43

ments /
hectare

2,3 hectares

Exemple illustratif des enveloppes urbaines

Extrait du SCOT
Prescriptions

Définition : Un espace agricole productif correspond à un espace exploité intégré au
cycle de l’exploitation d’un agriculteur.
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-En compatibilité avec le
SCOT :
>Urbanisation au sein de
l’enveloppe urbaine des
hameaux et du village
>Extension possible de
2,3 hectares du village
pour un potentiel de 43
logements (62% des
logements futurs - 19
logements par hectare)
>Limiter les effets de
la rétention foncière en
valorisant les potentiels
liés aux réhabilitations et
aux dents creuses dans
le village et les hameaux
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ENVIRONNEMENT

-Une priorité : l’amélioration
Exemple d’une commune du Nord Isère :
de l’assainissement des eaux
préservation de l’environnement végétal du village
usées et des eaux pluviales
Orientation d’aménagement n° 2.2 : Secteur du stade - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT A RESPECTER
N

Périmètre du secteur concerné par l’orientation d’aménagement et de
programmation

Légende et esprit des orientations d’aménagement et de programmation
relatives au secteur :

Affectation du secteur :

Secteur destiné à recevoir un programme de logements locatifs sociaux : 8 à 12 logements

Objectifs fixés pour ce secteur :

-La préservation des milieux
naturels dans leur diversité :
zones humides, tourbières,
étendues d’eau et ruisseaux,
milieux forestiers, pelouses
sèches

uc
constr
zone
limite

- Valoriser un terrain communal situé en centre-village.
- Créer une nouvelle voie d’accès depuis la route départementale n°18 qui devra :
•
tenir compte des contraintes de visibilité en approche de la RD,
•
permettre une mutualisation des voiries d’accès en desservant les parcelles au nord,
- Organiser le bâti de manière à préserver des capacités de maillage à long terme avec les extensions
futures en périphérie du tènement : une bande vierge de tout aménagement, de 10m de large, est
exigée en limite Est.
- Offrir des logements bien orientés avec de l’habitat intermédiaire ou petit collectif, en R+1+comble
ou attique maximum
- Préserver des espaces libres autour des logements afin de pouvoir aménager des franges paysagères
avec l’espace agricole qui pourront participer à la gestion des eaux pluviales.
- Maîtriser la place de la voiture en les maintenant en partie nord de la parcelle uniquement.

tible

Légende :

Noue

Zone de rétention des eaux pluviales

Espace piéton

10m

Mail d’arbres structurant

Espace vert collectif

Arbre de haute tige / port libre

Espace de jardin privatif privilégié

Espace de stationnement privé
Espace de stationnement public

Surface d’implantation des
constructions
Hypothèse d’implantation du bâti

-La valorisation de la
perméabilité écologique des
espaces agricoles et urbains
: maintien de boisements
(arbres, haies, vergers) en
zone agricole, préservation
des jardins, des murs anciens,
clôtures adaptées à la petite
faune
Sens de faîtage

0

Illustrations référence
pour le projet

100

20
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50

Voie d’accès automobile
Possibilité de retournement pour
véhicule léger

Alignement strict des pignons ou
des façades

Chemin piéton

Origine du projet Développement urbain commune rurale
Taille d’opération 12 maisons ossature bois et un immeuble collectif
ossature bois 6 appartements - performances énergétiques bbc
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20 logements/ha

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

Exemples hors commune
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-Au sein des tissus bâtis anciens,
prise en compte des typologies
traditionnelles par des règles de
Constructions
volumétrie et d’aspect
Constructions
ETAT	
  extérieur
DES	
  LIEUX	
  
neuves
neuves
adaptées. Réalisation d’un nuancier Rénovation énergétique d’une habitation

ENVELOPPE	
  ÉTANCHE	
  ET	
  SUPPORT	
  D’ISOLANT	
  

Rénova<on	
  d’une	
  maison	
  de	
  96	
  m²	
  de	
  
1978,	
  située	
  sur	
  la	
  commune	
  d’Alixan	
  
(Drôme),	
  liée	
  à	
  l’opportunité	
  de	
  trouver	
  
Inscrire le nouveau quartier dans le paysage
une	
  maison	
  bien	
  située	
  à	
  un	
  prix	
  
Ce projet est conçu à partir des constructions et non sur la base d’une division
.	
   la rigidité des lotissements
parcellaire organisée autour des voiries.raisonnable	
  
Il s’agit d’éviter

-Règles de protection
plus
fortes
	
   	
  
	
  
sur le petit patrimoine et certains
bâtiments de caractère recensés.

: le pavillon isolé au milieu de son terrain, reproduit à l’infini et n’offrant
pas 	
  de
	
  
réelle intimité. L’espace se construit en s’inspirant du faux désordre organisé
du hameau. Le projet se décline autour de trois espaces nommés qui servent
de points de repère : la place Haute, la place de la Ferme et la place du Bois.
Les constructions associées au végétal se regroupent autour de ces espaces et
délimitent un cadre de vision sur le paysage rural dans lequel elles sont immergées.
Donner sa juste place à la voiture et favoriser les modes de
déplacements doux
Afin de maîtriser la place de la voiture, la largeur des voies sera réduite à son
maximum (3,50 m) et les véhicules seront stationnés hors de la voie d’accès soit
sur les parcelles soit sur les places.

-Possiobilité de mise en place de
dispositifs d’énergie renouvelable
sur les constructions, ainsi que
l’amélioration du confort et de la
qualité énergétique du bâti.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

APRES

AVANT

Réhabilitation
d’une
construction

-Privilégier pour les aménagements
Contredes surfaces poreuses ou semiexemple
poreuses.
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LE VILLAGE

-Village conforté
comme lieu central et
espace repère de la
commune

VILLAGE
LEGENDE
Bâti rural ancien
Annexes bâti ancien
Bâti récent type pavillonnaire
Annexes bâti récent
Equipements collectifs
Espaces publics aménagés
Potentiel réhabilitation
Recensement du patrimoine

-Accueil privilégié
des logements,
des commerces et
équipements

Mur ancien
Eléments végétaux repère :
arbres ou alignements d’arbres,
vergers, espaces verts, potagers
Proximité de l’espace agricole
Zones à enjeux de milieux naturels
Chemin
Besoin d’amélioration entrée de
village

0

100m

N

ZONE HUMIDE
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LE VILLAGE
Schéma d’intention 2019 : réflexion des déplacements modes doux
à bien prendre en compte

-Réflexions préliminaires
menées en 2019

?
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LE VILLAGE

-Urbanisation au sein de
l’enveloppe bâtie avec des
règles adaptées au tissu bâti
ancien (maintien jardins et
cours)
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«PLAFOND» SCOT : AU MOINS 2,3
HECTARES

Périphérie tissu
ancien
Périphérie pavillonnaire
0,4 ha

CENTRE
VILLAGEOIS

PC

Préservation des
parcs et jardins

-Développement route de Belley
à 250 m du centre villageois /
requalification de l’entrée de
village
-Maintien d’une coupure verte
avec Avrissieu

PRINCIPAL SITE
D’AMENAGEMENT
ET D’URBANISATION
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-Préservation de la trame de
parcs et grands jardins

Parcelle
communale

Périphérie pavillonnaire

Périphérie pavillonnaire

Coupure verte
avec Avrissieu

