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Objet de la modification

La commune de Dommartin a approuv� son Plan Local d’Urbanisme le 15 f�vrier 2008.

Apr�s un peu plus de deux ans d’application, la collectivit� a souhait� faire un bilan de l’application du 

document d’urbanisme au regard des obligations du SCOT en mati�re d’habitat et de peuplement.

Dans le m�me temps, la prise en compte du projet d’am�nagement du centre, la volont� de ma�triser 

l’�volution de la population ainsi que renforcer la protection du patrimoine am�ne la collectivit� � 

proposer des modifications en son document.

Les modifications � apporter au PLU  ne portent pas atteinte aux orientations du Projet d’Am�nagement 
et de D�veloppement Durable de la commune.

L’objet de la modification concerne les points suivants, compl�t�s par les remarques des personnes 

publiques associ�es et les conclusions du commissaire enqu�teur.

Il est pr�cis� que le plan de zonage est repris pour faire appara�tre les servitudes li�es aux objectifs de 
mixit� sociale, la mise � jour des emplacements r�serv�s  et les  l�gendes du plan conform�ment  � la  
R�serve n�1 du commissaire enqu�teur.

1 – Etendre le centre bourg en fonction des orientations du projet � les jardins du centre � en cours 
d’�laboration et adapter la limite de la zone Uam pour r�aliser notamment des stationnements et un 
espace public.

2 - Pr�ciser le r�glement des zones U, en ce qui concerne les implantations et la gestion des piscines 
et des annexes.

3 - Organiser la densification dans la zone Upa.

4 - Clarifier l’�criture de la r�gle d’implantation des zones Ua et Ub

5 - Compl�ter l’inventaire des sites et secteurs � prot�ger au titre du L123-1-5-7.

6 – Apporter des adaptations au r�glement de la zone AUia des Grandes Terres, concernant 
notamment la gestion des installations class�es et le stationnement.

7 – Elaboration d’une palette de couleurs

8 – Prise en compte des orientations du SCOT - habitat et peuplement

9 – Bilan des surfaces du nouveau zonage.
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1 – Prise en compte du projet � Les jardins du centre �

Plan d’�tude provisoire. Pour information

Le PLU approuv� en 2008 comporte 
une zone sp�cifique Uam qui 
correspond � un secteur d�di� au 
renforcement de la centralit�.

Ce secteur peut �tre urbanis� suivant 
des orientations d’am�nagement 
d�velopp�es par la collectivit�, afin 
d’assurer la coh�rence d’ensemble.

La collectivit� a demand� au  C.A.U.E.
de l’accompagner dans sa r�flexion et 
d’�tablir un diagnostic et des 
orientations d’am�nagement.

Il ressort de cette �tude que l’espace 
central, compris entre les �coles et la 
mairie n’est pas suffisamment 
structur� et d�limit� pour avoir un 
v�ritable r�le d’espace public.
Il s’agit davantage d’un � d�laiss� 
urbain � que d’un espace am�nag� 
pour la valorisation du village et de 
ses usages.

En outre, il appara�t n�cessaire de 
renforcer la centralit� par l’apport de 
commerces de proximit�, de part et 
d’autres de la Route des Bois et de 
compl�ter l’offre de stationnements, en 
entr�e de bourg.
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Le zonage PLU avant et apr�s modification, avec les polygones d’implantation

Afin de rendre op�rationnel ce projet, la 
collectivit� a choisi de modifier le Plan 
local d’Urbanisme en 2011, sur les points 
suivants :

- la mise en place de polygones
d’implantation sur le centre et au nord 
de la route du bois, pour cadrer les 
constructions futures et permettre leur 
traduction dans le r�glement. Ces 
polygones d’implantation permettent de 
cadrer les projets au regard des articles 
Ua 6 et Ua7 du r�glement.
Comme suite � la r�serve n�2 du 
commissaire enqu�teur, la limite Est du 
polygone d’implantation est recul�e de 
4 m, rue des Verch�res.

- une modification des limites de la 
zone Uam au-del� de la route des bois 
et donc une r�duction de la zone 
Ud, afin d’assurer un am�nagement 
coh�rent du site, et notamment 
l’extension du centre au del� de la 
D�partementale.

- une mise � jour des emplacements 
r�serv�s, avec la suppression de 
l’emplacement R3 sur la parcelle n�22, 
acquise par la collectivit�.
Dans le m�me temps, l’emplacement 
V2 pr�vu pour un �largissement du 
carrefour, rue du bourg et all�e de la 
Pastorale, ainsi que la cr�ation de 
stationnements est revu pour accueillir 
uniquement un espace public. Il est 
renomm� R3.
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Le projet � des jardins du centre �
Fin 2011, la collectivit� a poursuivi le projet � des 
jardins du centre � par la consultation d’�quipes de 
ma�trise d’œuvre, associ�es � des op�rateurs 
immobiliers.

Le projet propose donc la r�alisation d’une 
op�ration de logements, entre le gymnase et la 
mairie, permettant de dessiner une v�ritable place
de village au nord et un parc c�t� mairie.

Ce projet  respecte les orientations propos�es
par le PLU.

Il s’ins�re dans le polygone d’implantation (en 
rouge) dont la limite est recul�e de 4 m�tres sur la 
limite Est, conform�ment � la r�serve n�2 du 
commissaire enqu�teur.

Dans le futur, � les jardins du centre � seront
accompagn�s par  un renforcement de la centralit� 
souhait� et la r�alisation d’espaces publics, du 
stationnement, une diversification de l’offre de 
logements, de part et d‘autre de la route des bois.

En r�ponse � la recommandation n�1 du 
commissaire enqu�teur, ce projet de 
r�am�nagement de l’entr�e de ville est sur le 
domaine public et ne n�cessite pas 
d‘emplacements r�serv�s sp�cifiques.

Sch�ma d’�tude – Version provisoire – Donn� � titre indicatif
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Les modifications apportées au règlement du PLU

Elles concernent  les r�gles d’implantations pr�cis�es dans les articles Ua 2, Ua 6 et Ua7. La nouvelle 
r�daction est la suivante :

ARTICLE Ua 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières

Sont admis en zone Uam l’ensemble des constructions admises en zone Ua, sous r�serve qu’elles 
s’implantent dans les polygones d’implantation, tels que repr�sent�s au plan de d�tail 4-2 du zonage.
Cette mesure n’est pas applicable pour :

- les extensions des constructions existantes � la date d’approbation du PLU, autoris�es en dehors 
des polygones d’implantation.

- Les ouvrages techniques n�cessaires au fonctionnement des �quipements collectifs* ou des 
services d’int�r�t collectif*, sous r�serve qu'ils soient compatibles avec le caract�re de la zone, 
autoris�s en dehors des polygones d’implantation.

ARTICLE Ua 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques

En zone Uam, les constructions nouvelles sont seules autoris�es dans les polygones d’implantation 
tels que d�finis au plan de détail n°4-2, � l’exception des extensions des constructions et des 
ouvrages techniques n�cessaires au fonctionnement des services d’int�r�t collectif*.

ARTICLE Ua 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En zone Uam, les constructions nouvelles sont seules autoris�es dans les polygones d’implantation 
tels que d�finis au plan de détail n°4-2, � l’exception des  extensions des constructions et des 
ouvrages techniques n�cessaires au fonctionnement des services d’int�r�t collectif*.

.



Commune de Dommartin - Plan Local d'Urbanisme – Rapport de pr�sentation de la modification n�17

2 – La gestion des annexes et des piscines en Zones U

L’article 2 des zones Urbaines autorise les annexes dans les conditions suivantes :
Exemple de la zone Ud :

- les constructions � usage d'annexes, lorsqu'elles constituent sur le terrain consid�r� un compl�ment 
fonctionnel � une construction existante et dans la limite totale de 20 m� d'emprise au sol par 
t�nement.

Cette �criture limite la r�alisation d’annexes sur un m�me t�nement � la surface totale de 20 m� en zone 
Ud et interdit de fait, la r�alisation d’une piscine, dans le cas o� il existe d�j� une annexe.

Proposition de modification
Afin d’autoriser les piscines et ce malgr� la surface des annexes, l’article 2 du r�glement est compl�t� de 
la mani�re suivante :

Sont autoris�es, lorsqu’elles constituent sur le terrain consid�r� un compl�ment fonctionnel � une 
construction existante, les constructions � usage:

- de piscine, si le rejet est adapt� au milieu r�cepteur.

En outre, l’emprise des piscines n’est pas prise en compte dans le calcul du CES.

3 - Organiser la densification dans la zone Upa

La zone Upa concerne le hameau de Malataverne dont les constructions sont implant�es � l’alignement.
Sont autoris�es, sous conditions, les constructions nouvelles dans une bande d’implantation de 15 m et 
les extensions sans limite de surface.
Cette �criture ne permet pas de ma�triser la densification et donc le d�veloppement de l’urbanisation et de 
la population.

Proposition de modification
Afin de privil�gier l’urbanisation en fa�ade le long des voies, tel que l’histoire nous l’a montr�, et 
d’assurer une ma�trise de l’�volution de la population, il est propos� de revoir les conditions 
d’implantation de la mani�re afin de limiter la densification au-del� de la bande  de 15m :

Dans les articles Upa 2 et Upa 6
En zone Upa, les extensions des constructions existantes � la date d’approbation du PLU sont limit�es 
� 60 m� de SHON suppl�mentaires au-del� de la bande 15 m de profondeur, lorsqu’elles sont li�es � 
un logement.

En revanche, il n’est pas fix� de surface maximum pour les extensions li�es � une activit� �conomique, 
mais un CES de 0,40 comme pour l’ensemble des constructions

Dans l’article Upa 9 :
Il est propos� de r�duire le Coefficient d‘Emprise au Sol de 0,5 � 0,4.

Cette �criture permet de maintenir au-del� de la bande des 15 m, des espaces non construits et 
perm�ables, tout en r�affirmant la n�cessit� de ma�triser l’�volution de la population conform�ment au 
SCOT.
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4 - Clarifier l’�criture de la r�gle d’implantation des zones Ua, Ub et Uc

Ce th�me vient en compl�ment du rapport de pr�sentation, suite aux remarques des services de 
l’Etat.
Lors de l’�laboration de la modification, il a �t� soulev� un probl�me de forme et de clart� dans la 
mani�re de g�rer les implantations dans une bande de constructibilit� uniquement d�finie par sa position 
� la voie ou l’emprise publique (cf. article 6 et 7 du r�glement).
La liste des exceptions faites � cette r�gle pour les �quipements collectifs, extensions, am�nagements, 
annexes, … semblait trop longue pour �tre compr�hensible dans l’�criture des articles.

Or, la collectivit� souhaite appliquer cette r�gle d’implantation des 15 m�tres pour les nouvelles 
constructions, habitations comprises, tout en permettant des implantations diff�rentes pour les 
constructions existantes ou les proc�dures en cours (type lotissement par exemple).

Cette approche permet d’avoir une gestion diff�renci�e dans le temps et d’amener une densification 
mesur�e, seulement une fois les constructions implant�es.
Il en ressort que la bande d’implantation est une condition n�cessaire pour autoriser une construction 
nouvelle.

C’est ainsi que les articles Ua 2, Ub 2 et Uc 2 ont �t� compl�t�s en pr�ambule et que la gestion des 
constructions nouvelles,  des extensions ou des am�nagements  a �t� diff�renci�es par :

Sont admis (exemple de la zone Ub) :

a) dans une bande de 15 m de profondeur, compt�e par rapport � l'alignement* actuel ou futur, les 
constructions � usage :
- d’habitation,
- h�telier,
- de commerce et de bureau dans la limite de 150 m� de S.H.O.N., y compris les surfaces de r�serve,
- artisanal ou industriel dans la limite de 150 m� d'emprise au sol.

b) d'annexe * lorsqu'elles constituent sur le t�nement * consid�r�, un compl�ment fonctionnel � une 
construction existante ou autoris�e et dans la limite total de 40 m� d'emprise au sol *.

c) L'extension * des constructions existantes dans les limites d�finies au paragraphe a) pour chaque 
cat�gorie de construction et sous r�serve qu'elles n'aient pas pour objet un changement de 
destination * contraire au statut de la zone.

En compl�ment, dans les articles Ua 6, Ua 7, Ub 6 et Ub7, la structure du texte a �t� modifi�e pour 
correspondre (exemple de la zone Ub): 

Ces dispositions ne sont pas exig�es pour :

a) Les constructions situ�es le long des voies de desserte interne des lotissements*, des Z.A.C. et des 
permis group�s* valant division assujettis � un plan de composition r�glementant l'implantation des 
b�timents, � la date d’approbation du PLU.

b) Les travaux suivants, autoris�s au-del� de la bande de 15 m de profondeur dans les conditions 
d�finies � l’article 7:

 Les am�nagements*, extensions* et reconstructions* de b�timents existants,
 Les constructions � usage d'annexes* et de stationnement*,
 Les ouvrages techniques n�cessaires au fonctionnement des services d’int�r�t collectif* et les 

constructions � usage d'�quipement public ou collectif*,
 Les piscines et abris de piscine,

Enfin, il est pr�cis� la d�finition de l’ordre discontinu. Il se d�finit par une discontinuit� des hauteurs 
et du b�ti ; Par exemple, une implantation du corps principal de la construction sur aucune limite 
s�parative lat�rale de propri�t�, et la possibilit� d’implanter un volume secondaire sur une seule
limite � une hauteur inf�rieure (ex : 4 m�tres) de celle autoris�e pour le corps principal de la 
construction (ex : 9 m�tres).
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5 – Les sites et secteurs � prot�ger au titre du L123-1-5-7

Un inventaire du patrimoine paysager a �t� r�alis� dans le cadre du PLU au titre du L123-1-5-7 du code  
de l’Urbanisme et a permis de r�f�rencer 6 sites embl�matiques sur le territoire.
La collectivit� souhaite aujourd’hui aller plus loin dans la d�marche en renfor�ant la protection de ces 
secteurs et en �largissant l’inventaire aux ensembles b�tis pr�sentant une unit� architecturale et 
paysag�re.

Ainsi, il est apport� les compl�ments suivants :

N� Localisation Parcelles D�nomination Emprise estim�e des 
b�timents et sites 

7 Le Bourg n�10, 11, 12, 13 Ensemble b�ti, clos, cours et jardins 3 233 m�

8 Rue du Bourg n�73, 74, 147 Maison de ma�tre, d�pendance et 
parc

3 235 m�

9 Rue des Humberts n� 90, 91 Maison de ma�tre, d�pendance et 
parc

4 118 m�

10 Rue du Cerf n�7, 8, 9  11 Hameau du Cerf 7 397 m�

11 Rue Jean-Marie 
ARNION

Parcelle n�24 Ensemble d’habitation et jardin  2 461 m�

12 Route de Dardilly n�8 Maison d’habitation 5 943 m�

Ces 6 ensembles sont inclus � l’inventaire du Patrimoine architectural et paysager au titre du L123-1-5-
7 du Code de l’Urbanisme.
Ils  font l’objet de prescriptions particuli�res visant � les prot�ger :

- Les constructions nouvelles sont interdites sur les t�nements identifi�s.
- La D�molition est soumise � autorisation,
- Les D�clarations Pr�alables ou Permis de Construire pourront �tre soumis au CAUE pour avis.
- Les piscines ou abris de piscines sont autoris�es � condition qu’un exutoire soit possible.
- Les extensions est les annexes sont autoris�es dans la limite propre � chaque zone.
- Toute construction*, extension*, ou rajout (de type escalier, auvent, v�randa, terrasses, balcons, 

etc.…) ainsi que tout am�nagement * ou travaux (de type percement de baie, cr�ation de nouveaux 
planchers, sur�l�vation, etc.…), entra�nant la modification des volumes et de l'aspect existant 
peuvent �tre interdits.

Ces prescriptions viennent compl�ter les dispositions g�n�rales du r�glement du PLU et l’article 
11 du r�glement, conform�ment � la recommandation n�3 du commissaire enqu�teur.

Les nouveaux ensembles sont les suivants :

N�7 –– Ensemble b�ti, cours et jardin - Rue  du bourg et rue de l’Eglise

Cet ensemble est situ� en cœur de village et t�moigne, par son unit� architecturale, du pass� rural de 
la commune. Cet ensemble est connu sous le nom de PROPRIETE GOURDIN ET LASSEIGNE.
Ces deux propri�t�s sont indissociables du fait qu’� l’origine elles n’en faisaient qu’une seule. L’entr�e 
�tait sur la place de l’Eglise et les portes de communications en enfilade jusqu’au jardin sud de la 
propri�t� GOURDIN sont encore apparentes. 
La premi�re comportait le logement des m�tayers et les d�pendances n�cessaires � l’exploitation 
d’une ferme. Le premier b�ti date probablement de la fin du XVII� et fut compl�t� au XVIII� si�cle. 
La maison de ma�tres (actuellement maison GOURDIN) fut construite en 1765, avant la R�volution. 
Elle comporte un escalier int�rieur en pierre et une porte d’entr�e d’origine, mais le porche couvert et le 
portail sur la rue du Bourg ont �t� l’objet d’un agrandissement sous le SECOND EMPIRE. Cette 
maison comporte une � cachette de l’Autrichien � qui n’�tait accessible que par le toit, sans doute 
construite pendant la guerre de 1870. 
Les deux cours pr�sentent chacune leur puits, des corps de b�timents, �tables, granges, bergeries, 
porcheries et clapiers.



Commune de Dommartin - Plan Local d'Urbanisme – Rapport de pr�sentation de la modification n�110

Depuis le parvis de l’Eglise Depuis la rue du Bourg

Les abords imm�diats sont compos�s de jardins qui maintiennent des vues ouvertes et des espaces 
verts sur le site.
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N°8 - Maison de maître, dépendance et parc - Rue  du bourg – secteur des Humberts

Cet ensemble arbor� est clos par un mur de ceinture.
Il pr�sente un caract�re de ferme cossue du XVIII� si�cle, avec des d�pendances identiques aux 
pr�c�dentes, mais une maison de ma�tres remarquable par son �l�gance et ses dimensions, 
d’inspiration classique. 
Jusqu’� la guerre de 14-18, elle accueillait l’�cole priv�e de filles et ensuite fut d�volue � l’exploitation 
agricole, en particulier la vigne et les l�gumes. La vente de produits � la ferme se pratiquait jusqu’en 
1965.

N°9 - Maison des Humberts, dépendance et parc - Rue des Humberts

Ce corps de b�timents tr�s importants pr�sente un caract�re diff�rent parce que tr�s group�s. Il a 
cess� d’�tre une exploitation agricole avant la guerre de 1939/1945 pour devenir deux r�sidences 
bourgeoises, distinctes. Les occupants successifs leur ont conserv� leur caract�re remarquablement 
sobre et cossu, jusqu’� la grille d’entr�e et le portillon attenant, clos de grands murs.
La propri�t� est close de murs, autour d’un parc et de d�pendances construites sur l’enceinte.

Depuis la rue des Humberts
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N� 10 – Corps de ferme, granges, d�pendances et clos - Rue du Cerf

Cet ensemble forme le hameau du Cerf 
et t�moigne du pass� agricole  de la 
commune.

Assez traditionnelles dans leur 
conception, ces fermes pr�sentent les 
b�timents n�cessaires � l’exploitation 
d’une grande ferme, construite � partir 
de 1731, comme le soulignent le portail 
couvert et le portillon. 

La maison de ma�tres, remarquable, date de 1874, blottie au fond d’un jardin d’agr�ment, cern�e de 
grands murs et close par le grand portail et son portillon.
Les exploitations de ces fermes ont cess� dans les ann�es 2000.
L’ensemble est clos de murs et offre une grande homog�n�it� qu’il y lieu de pr�server et renforcer.

N�11 - Ensemble d’habitation et jardin - 229, rue Jean-Marie ARNION - Parcelle n�24 -
Surface : 2 461m�

Cette maison originale du patrimoine du 
XX �me si�cle est d’une architecture 
contemporaine. 

Le concept est d� � l’architecte Georges 
ADILON, reconnu internationalement et 
qui a fait l’objet en 2011 d’une 
exposition organis�e par le CAUE.

Depuis la rue du cerf
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N�12 - Maison d’habitation - 242, route de Dardilly – Parcelle n�8 – surface terrain : 5 943 m�

Architecture caract�ristique des ann�es � 70 � propre au 
domaine de la maison individuelle avec une volum�trie de type 
pyramidale fragment�e.

6 – Adaptation du r�glement de la zone AUia des Grandes Terres

Pour suivre la recommandation n�4 du commissaire enqu�teur, le sch�ma d’orientations �tabli par le 
CAUE est agrandi dans l’annexe 9 pour plus de visibilit�.

Les �volutions du projet de lotissement du Parc des Grandes Terres ont n�cessit�, � la demande de la 
C.C.P.A, une modification des huit points suivants :

- ICPE : le souhait des �lus communautaires est de rendre possible certaines ICPE, aussi bien au titre 
des d�clarations que des autorisations, et ce, en fonction des n�cessit�s de � process � des 
entreprises.
Ils envisagent n�anmoins d’�laborer une nomenclature pour restreindre le champ d’application de 
celle du minist�re de l’�cologie, nomenclature qui pourrait �tre annex�e au cahier des charges de 
cession pour la rendre opposable aux diff�rents acqu�reurs.

Il avait �t� propos� de subordonner � l’article 2 de la zone AUia les ICPE, sous r�serve qu’elles ne 
g�n�rent pas de nuisances olfactive ou sonore.

Comme suite � l’avis des services de l’Etat, cette �criture difficilement applicable  est supprim�e. 

En cons�quence de quoi, c’est le r�glement du lotissement qui devra pr�ciser les attendus.

- Il est propos� d’accueillir un service de restauration uniquement d�di� � la zone et non concurrentiel 
des restaurants de la commune. Il est n�cessaire pour cela de pr�ciser le projet pour l’autoriser dans la 
zone. 
L’article AU 2 avait �t� compl�t� en cons�quence :
� Est autoris�e la construction d’un service de restauration (hors fabrication de repas) li� aux 
entreprises sur la zone, � l’exclusion de toute autre activit� commerciale. �

Or les services de l’Etat nous rappellent que ce type d’activit� n’est pas identifi� par l’article R.123-9 
du code de l’urbanisme comme une destination du sol pouvant �tre r�glement�e.

Comme suite � la R�serve n�3 du commissaire enqu�teur cette �criture est supprim�e. 

En cons�quence de quoi, comme pour le point pr�c�dent, c’est le r�glement du lotissement qui devra 
pr�ciser les attendus.
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- Stationnement : les �lus communautaires souhaitent faire �voluer l’article 12 relatif au 
stationnement en pr�voyant d�sormais en zone AUia :

 Pour les constructions � usage de bureaux, 1 place de stationnement pour 30 m� de surface hors 
œuvre nette.

 Pour les autres activit�s, 1 place de stationnement pour 60 m� de surface hors œuvre nette.

- Dans l’annexe 9 et l’article AU 6, la distance par rapport � l’axe de la RD 30 concernant l’implantation 
des b�timents ateliers est modifi�e et passe de 45 m � 40 m. Les bureaux seront implant�s � 35 m
comme initialement.

En compl�ment, lors de la consultation des personnes publiques associ�es, la C.C.P.A a demand� les 
adaptations suivantes :

- Dans l’article 2-2 a) : les aires de jeux et de sport, qui n’ont pas vocation � �tre sur le parc des grandes 
terres sont supprim�es.

- Dans l’article AU 9 : Le coefficient d’emprise des constructions est limit� � 0,40.

- Article AU 7 : les constructions devront en outre respecter une distance de 2 m�tres au minimum par 
rapport � la noue ext�rieure.
De ce fait, la distance minimum requise passe de 4 m � 2 m.

- Au niveau de l’�tude au titre du L111-1-4 du code  de l’urbanisme :

 La r�f�rence aux cl�tures individuelles est supprim�e. Une seule cl�ture sera implant�e sur le 
p�rim�tre ext�rieur du parc.

 Les constructions devront respecter une distance minimum de 2 m par rapport � la noue ext�rieure

 Pour parfaire l’esth�tique du parc, les toitures devront �tre dissimul�es derri�re les fa�ades. La
fourchette relative � la pente des toitures est supprim�e.

 Les ouvrages techniques en toiture doivent �tre dispos�s en retrait de la fa�ade la plus proche 
d’une distance au moins �gale � la hauteur de l’ouvrage technique, sans que la hauteur de 
l’ouvrage n’exc�de 3 m.

 Les enseignes ne sont pas tol�r�es sur les b�timents, tout comme la signal�tique et la publicit�. 
Chaque  acc�s dispose d’un mur totem indiquant notamment la raison sociale.

Les articles 2, 7, 9 et 12 de la zone AUia sont modifi�s en cons�quence, ainsi que l’�tude r�alis�e au 
titre du L. 111. 1. 4 du code de l’Urbanisme.

En outre, la communaut� de commune pr�cise que le r�glement du lotissement limite la superficie 
SHON globale � 20 000 m� r�partie comme suit : 

 10 000 m� SHON de bureaux, modulable de 10 % maximum.

 10 000 m� SHON de surfaces mixtes d’activit�s. 

7 – Elaboration d’une palette de couleurs

La commune dispose d’une palette de couleurs pour les fa�ades.

Afin d’harmoniser le choix dans l’ensemble des zones, � l’exception de la zone AUia des Grandes Terres 
disposant d’un cahier des charges, la collectivit� souhaitait utiliser uniquement les couleurs r�f�renc�es 
de 1 � 14.
Etant donn� que le commissaire enqu�teur n’a pas vu cette palette, cette pr�cision est supprim�e de
l’article 11 du r�glement.
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8 – Prise en compte des orientations du SCOT - habitat et peuplement

Lors de l’�laboration de la modification du PLU, une estimation a �t� r�alis�e afin de v�rifier la 
comptabilit� du document d’Urbanisme avec les orientations du SCOT, en mati�re d’habitat et de 
peuplement.
Cette partie est introduite dans le rapport de pr�sentation de la modification pour r�pondre � la demande 
des services de l’Etat et d’�voquer la compatibilit� de la pr�sente modification plus largement avec le 
SCOT d�sormais en vigueur.

Rappelons ainsi que le PLU approuv� avait anticip� sur les orientations du SCOT et la n�cessit� 
notamment d’une �conomie d’espace et de resserrer l’urbanisation sur les zones urbaines �quip�es 
centrales.

Evolution de la construction depuis 2006. Mise � jour des donn�es INSEE
Afin de mettre � jour les donn�es en mati�re d’habitat et de peuplement nous prenons l’hypoth�se  de 
calcul suivante : Le recensement INSEE de 2006 n’int�gre pas les PC de logements d�pos�s en 2006 et 
construits en 2007.

On compte un d�lai de 1 an entre le d�p�t de PC et l’occupation effective du logement.

Individuel Collectif Logement social Am�nagement Total

En 2006

divers 10 logt 10 

En 2007

divers 6 logt 6

TOTAL : 16 logt 16

Entre 2006 et 2007, il s’est construit 16 logements uniquement en maison individuelle.

Evolution des PC accord�s depuis 2008 sur Dommartin et l’application du PLU
Individuel Collectif Logement social Am�nagement Total

En 2008

OPAC 14 logt 10 logt 24

Sous-total : 14 logt 10 logt 24

En 2009

Ecrin du bourg 15 logt 15

La Bergeonni�re 2 logt 2

Rue des Humberts 2 logt 2

Sous-total : 2 logt 15 logt 2 logt 19

En 2010

Rue du bourg 3 logt 2 logt 5

Rte de Lozanne RD 30 1 logt 1

Rue des Humberts 1 logt 4 logt 5

Sous-total : 4 logt 7 logt 11

TOTAL 6 logt 29 logt 10 logt 9 logt 54

Depuis 2008, le bilan des PC laisse appara�tre la cr�ation de 54 logements. Le rythme annuel est 
estim� � 18 logements.
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Si ce rythme est  sup�rieur aux 15 logements attendus  dans le cadre du PLU avec 1,3% annuel, il est 
d� � l’op�ration en collectif de l’OPAC men�e par la collectivit�. 

Surtout dans le d�tail, on note un rééquilibrage très fort de la construction comme demand� par le 
SCOT avec :

- 10 logements en locatifs aid�s (OPAC), soit 18,5 % de part r�alis�e.
- 29 logements sont r�alis�s en collectif, soit 53,7 % de la part r�alis�e.
- 9 logements sont r�alis�s dans des constructions existantes.
- 6 logements seulement sont r�alis�s en individuel, soit 11,1 % de la part r�alis�e.

Répartition du type de logements et évaluation de la population nouvelle, fin 2011
Individuel Acces collectif Logt social Aménagt Total Population

T2 8+6 6 20 30

T3 3+9 4 16 40

T4 et + 22 3 7 32 128

N. R 2 2 6

TOTAL 22 29 10 9 70 204

Hypoth�se de calcul : On consid�re conjointement les ph�nom�nes de d�cohabitation, de vieillissement 
de la population et la politique de diversification de l’habitat sur Dommartin avec la r�partition suivante :

- studio et T2 : 1,5 personne par logement
- T3 : 2,5 personnes par logement
- T4 et + : 4  personnes par logement
- N.R Non Renseigné : 3 personnes par logement

Il appara�t que depuis 2007, la construction de petits logements (T2 et T3) est majoritaire (64%) avec un 
taux d’occupation moyen de 1,94 personnes/logement.
Cependant, ce bilan ne permet de savoir la part des 70 logements d�di�e � la décohabitation et celle 
dédiée à une population nouvelle.

Bilan du nombre de logements et évaluation de la population  en 2011
SCOT et INSEE 2006 Depuis 2006 Estimation fin 

2011

Nombre résidences principales 874 + 70 944

Population 2 622 + 204 2 826

On consid�re 1 an de d�lai entre le d�p�t de construire et l’habitation effective de la construction.
Ainsi, les projets dont les PC ont �t� d�pos�s en 2010 seront habit�s en 2011.

En 2011, le parc des résidences principales est ainsi estim� � 944, soit un taux d’�volution d’environ 
1,33% annuel depuis 2006.
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Les éléments de cadrage du SCOT pour Dommartin
Po la rité 3

Po p ula tio n Munic ip a le  2006 2 622

No mb re  ma xi d e  lo g e me nts (2006/ 2020) fixé s le  9 juille t 249

No mb re  d e   lo g e me nts ré sid e nc e s p rinc ip a le s (RGP 2006) 860
p o int mo rt (1% d e s ré sid  p rinc ip a le s sur 14 a ns 2006 2020) 120
% d e  c ha q ue  c o mmune  d a ns p o int mo rt 7%
Nb  lo g ts p o ur d é c o ha b ita tio n 

(Ré p a rtitio n d e  la  d iffé re nc e  e ntre  p o int mo rt RG P 2006 e t p o int mo rt Eta t)

113

Nb  lg ts p o ur no uve lle  p o p 136
Po p ula tio n no uve lle  2006 - 2020 326

Po p ula tio n 2020 2 948

Tx a c c ro isse me nt p o p  p a r a n 2006 2020 0,84%
Nb  mini d e s lg ts lo c  so c ia ux 9,50%

% d e  lg ts lo c so c ia ux d a ns la  p ro d uc tio n to ta le  d e  lg ts (y c o mp ris p t mo rt) 28

Le SCOT de l’Ouest Lyonnais d�finit la constructibilit� de DOMMARTIN dans la p�riode 2006-2020 � 
249 logements maximum, comprenant 113 unités pour la décohabitation et 136 unités pour la 
population nouvelle.

Le parc ne devra pas d�passer les 1 109 logements en 2020, pour 2 948 habitants, soit un rythme 
annuel moyen maximum de construction de 17,72 logements.

Entre 2006 et 2011, le rythme constat� de construction est de 14 logements par an, soit inf�rieur aux 
orientations du SCOT.

Avec 70 résidences principales construites depuis 2006, la possibilit� maximale de construction est de 
179 logements (249-70) entre 2012 et 2020, soit un rythme de construction maximum de 19,8 par an.

Cependant, à défaut de connaître la part de la décohabitation dans les 70 logements cr��s, nous 
ne pouvons pr�cis�ment calculer ce qui reste � construire pour la population nouvelle. 

Mais � l’�ch�ance de 2020, ce chiffre peut �tre compris entre 66 et 136 logements restant, soit un 
rythme de 7,3 à 15 logt/an.

Les logements sociaux
Le SCOT demande la r�alisation minimale de 28 logements sociaux, soit une part de 9,5 % de la 
construction neuve.

La collectivit� a d�j� r�alis� 10 logements depuis 2008, soit 20 % de la part de la construction neuve, 
ce qui porte � 22 logements le parc en locatif aid�. 

La part du logement locatif aid� est ainsi pass�e de 1,3% en 2006 � 2,3% en 2011.

Les zones AU du PLU et les servitudes de mixité sociale instaurées dans le cadre du PLU sont 
prévues pour poursuivre cette diversification.
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R�partition des formes d'habitat
Niveau de polarit� % individuel (1)

10 � 20 lgts/ha
% group�

20 � 50 lgts/ha
% collectif (2)

50 lgts/ha et au-del�

1 20 40 40
2 25 45 30
3 25 45 30
4 40 35 25

(1) Le taux mentionné pour le logement individuel constitue un taux maximum. Si le choix communal conduit à 
privilégier un taux inférieur, le différentiel doit être transféré sur le groupé et/ou le collectif.

(2) Le taux mentionné pour le logement collectif constitue un taux minimum.

La diff�renciation de l’offre de logements
Le SCOT d�finit la r�partition des formes d’habitat � DOMMARTIN de la fa�on suivante :

 25% de logements individuels ;

 45% de logements group�s ;

 30% d’habitats collectifs.

Sur les 179 logements maxima constructibles entre 2012 et 2020, le SCOT r�partie la construction 
de la mani�re suivante:

 45 logements individuels ;

 81 logements group�s ;

 53 logements collectifs.

Estimation de la constructibilit� n�cessaire dans le PLU

Pour les secteurs d�j� urbanis�s (zones U) : les documents d'urbanisme locaux, apr�s �valuation du 
potentiel de densification (espaces libres, espaces mutables, possibilit�s de division de parcelles…), 
�tablissent des orientations d'am�nagement garantissant une utilisation �conome de l'espace 
potentiellement disponible dans le cadre d'un projet urbain. 
Ces orientations doivent obligatoirement s'accompagner de dispositions r�glementaires garantissant la 
densification du tissu urbain, en particulier � proximit� des Transports en Commun. 

Enfin, la densit� r�sidentielle devra se situer dans une fourchette comprise entre 20 et 30 logements � 
l'ha, d�clin�e comme suit :

○ Entre 40 et 50 logements � l'ha en polarit� 1
○ Entre 30 � 40 logements � l'ha en polarit� 2

○ Entre 25 � 30 logements � l'ha en polarit� 3
○ Entre 20 � 25 logements � l'ha en polarit� 4

Sur la commune, le SCOT fixe la consommation d’espace de 25 � 30 logements � l’hectare. 
Il reste environ 179 logements � construire entre 2012 et 2020, soit une surface de construction  
n�cessaire comprise entre 5,96 et 7,16 hectares.

Ceci fixe une surface n�cessaire par logement comprise entre 333 et 400 m2.
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Estimation de la constructibilité du  PLU des surfaces construites depuis 2007

La nouvelle surface disponible constructible du PLU est de 50 210 m².
Elle est inf�rieure aux 6,43 et 7,72 hectares maxima autorisés du SCOT.

Depuis 2008, nous constatons que la densification sur Dommartin est supérieure aux estimations 
du PLU et aux moyennes maxima proposées par le SCOT, du fait notamment de la part des
op�rations en collectif, des divisions et des changements de destination.

Seuls, 4 500 m² ont �t� utilis�s pour construire les 54 logements, soit une moyenne de 80 m² par 
logement, nettement inf�rieure � la fourchette du SCOT.
Compte tenu que la loi SRU encourage le resserrement des zones urbaines, il convient de ne pas 
d�bloquer plus de zone constructible, au risque de d�passer les seuils autoris�s par le SCOT en mati�re 
de logement et de population.
Il semble donc que la modification du PLU reste compatible avec les orientations générales du SCOT 
comme l’indique le S.O.L. 

Estimation faite dans le cadre du PLU Mise à jour
Secteurs Emprise (m2)

constructible
SHON (m²)

constructible
Nombre de 
logements

Population Parcelles 
construites

Ua centre 3 secteurs/5 

parcelles

1 000 1 686 6 � 14 14 � 34

Uam Les Verch�res – le 

bourg

3 498 20 48 24 logements
r�alis�s dont 10 

de logement 
sociaux sur 

2000 m�

Sous-total Ua 4 498 26 à 34 62 à 82

Malataverne – 2 secteurs/2 

parcelles

415 664 5 � 8 12 � 19

Sous-total Upa 415 5 à 8 12 à 19

Les Humberts : 9 

secteurs/10 parcelles

1 627 2 603 10 � 18 24 � 43 4 parcelles 
construites pour 
3 estim�es sur 

2000 m� :
- 538 m�

Rue JM Arnion : 3 

secteurs/3parcelles

770 1232 3 � 6 7 � 14

Rue du Falque : 3
secteurs/3 parcelles

871 1 220 3 � 6 7 � 14 1 parcelle : 400 
m� environ –

100 m�

Rue Malataverne : 1 

secteur/1 parcelle

129 206 1 3

Sous-total Ub 3 812 5 261 17 à 31 41 à 74

Les Cordineaux: 
5 secteurs/5 parcelles

985 1 576 5 � 11 12 � 26

Sous-total Uc 985 1 576 5 à 11 12 à 26

TOTAL des zones U 9 710 53 à 84 127 à 201

Zone AU Aux Humberts 10 500 30 72

Zone AU de 
Malataverne

24 000 48 115

Zone AU de L’�tang 10 500 10 � 20 24 � 48

TOTAL zones AU 45 000 88 à 98 211 à 235

TOTAL 54 710 141 à 182 338 à 436 - 4 500 m²
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9 - Bilan de la modification

Les documents suivants sont modifi�s, suite � la proc�dure : 

▪ 1-3 : Inventaire du patrimoine paysag� – L123-1-5-7

▪ 3 - Le R�glement

▪ 4 - Le Plan de zonage. Echelle d’origine 1/5000

▪ 4-2 - Le plan de d�tail 

▪ 5 - Liste des emplacements r�serv�s

▪ Annexe 9 : ZA des Grandes Terres, au titre de l’�tude L111-1-4 du code de l’urbanisme

Ces documents annulent et remplacent les pr�c�dents et sont joints au pr�sent rapport de pr�sentation.

En outre, la modification du zonage am�ne un changement sensible des zones Uam et Ud.

Le nouveau tableau r�capitulatif est le suivant :
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Tableau r�capitulatif des surfaces

Avant modification Après modification

Zones Localisation Surface (hectares)

Zone Ua Le centre 2,30 2,30

Zone Uam Les Verch�res – le bourg 2,19 3,04

Zone Upa Malataverne 2,80 2,80

Sous-total zone Ua 7,29 8,14

Zone Ub Les Humberts, le centre, Maligny 51,3 51,3

Sous-total zone  Ub 51,90 51,90

Zone Uc Cordineau, Bois Raby, Le Golf 22,43 22,43

Pr� cousin, Le Lac 13,73 13,73

Sous-total zone  Uc 36,16 36,16

Total zones U constructibles 95,37 95,37

Zone Ud Chicoti�re, Claricot 23,35

Croix des Rampo, Au Joinet, 
Bergeonni�re, centre, pr� cousin,

21,19 20,34

Bois Thelu/Bois Raby 14,84 14,84

En cordineau, Au cerf, Au Liachet 6,38 6,38

Sous total zone Ud 65,76 64,91

Zone Ue CAT et CEM 5,70 5,70

Zone Uec Le cimeti�re 0,80 0,80

Zone Uel Maligny, En cordineau 9,85 9,85

Sous Total Zones Ue 16,25 16,25

Zone AU Aux Humberts 2,44 2,44

Malataverne 3,49 3,49

L’�tang 1,53 1,53

TOTAL Zones AU 7,46 7,46

Zone AUi Au Claricot 7,44 7,44

Zone AUia Les Grandes Terres 7,65 7,65

Zone AUt Malataverne 1,20 1,20

TOTAL Zones AUi 16,29 16,29

Zones Ab Bergeonni�re, Grandes terres, 
Bois Thelu, Le ch�teau

5,75 5,75

Zone Aa 282,18 282,18

Zone Ag Mi Mort, Grandes Vierres 7,11 7,11

TOTAL Zones A 295,04 295,04

Zone NL Le Golf 14,20 14,20

Zone N Pr� neuf, , Le Vavre, 
Caldendri�re, Grand Taillis, Le 
Prost, Maligny, La Bergeonni�re, 
Le bois, Claricot

176,24 176,24

Zone Ng Le Vavre, Mi Mort, Bois des 
Rivi�res, Aux Combettes

36,17 36,17

TOTAL Zones  N 226,61 226,61

TOTAL (Surface S.I.G.) 722,78 722,78

Dont zones d’al�as 
g�ologiques

43,18 43,18

Dont EBC 54,44 54,44


