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1 - La procédure 
 

1 - 1 Champ d'application de la déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU 
 

La procédure de déclaration de projet a été instituée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. 
Elle a été initialement conçue pour les travaux et aménagements des personnes publiques, susceptibles d'affecter l'environnement et 
donc soumis à enquête publique. 
La loi d'orientation pour la ville du 1er Août 2003 a ajouté la déclaration de projet à l'article L 300-6 du code de l'urbanisme qui permet 
aux collectivités de se prononcer sur l'intérêt général d'une action ou opération d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code 
de l'urbanisme. 
 

Article L 300-1 du code de l'urbanisme :  
« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le 
maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs 
ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre 
en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération 
intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa 
précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » 

 

La déclaration de projet peut avoir pour objet la mise en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, de réaliser des 
équipements collectifs notamment comme dans le cas de cette procédure. 
Enfin, le décret n°2010-304 du 22 mars 2010, pris p ar l'application de la loi MOLLE du 25 mars 2009 apporte d'utiles clarifications, en 
étendant son champ d'application et en ajoutant « la réalisation d'un programme de construction » à la liste des opérations pouvant 
donner lieu à une déclaration de projet.  
Ainsi, la déclaration de projet de l'article peut s'appliquer indifféremment aux actions, opérations ou programmes de constructions 
publics ou privés. 

 
Cette évolution permet dorénavant aux collectivités locales de disposer d'un instrument supplémentaire d'adaptation rapide des 
documents d'urbanisme pour des projets qui, bien qu'étant conduits par des opérateurs privés, n'en sont pas moins d'intérêt général. 

 
Comme la Commune de Dommartin est compétente en matière de plan local d'urbanisme, il revient au Maire de présenter la 
déclaration de projet et de conduire la procédure de mise en compatibilité du PLU. 
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1 - 2 Synoptique de la procédure 
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1 - 3 Objet de la procédure  
 

La collectivité de Dommartin a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 15 février 2008.  
Pour mémoire, le document a fait l'objet d'une modification n ° 1 approuvée le 20 Février 2012, pour p ermettre notamment la prise en 
compte du projet d’aménagement du centre ville. 
 
Compte tenu que le PLU a plus de 9 ans, l'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU devrait faire l'objet d'une révision générale. 
 
L'évolution du contexte communal a conduit la collectivité à engager une étude d'opportunité, visant à faire un bilan de son PLU au 
regard de l'évolution de la construction, de la diversification de l'offre de logements et de la capacité constructible résiduelle du PLU. 
(Voir annexes techniques). 
 
Ces études ont montré que le PLU a répondu précisément aux objectifs fixés par le Scot de l'Ouest lyonnais et au Programme Local 
de l'Habitat de la Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle approuvé en 2014. (Se reporter aux annexes techniques). 
 
Le PLU permet aussi de répondre aux besoins futurs identifiés et de poursuivre une diversification de l'offre de logements. 
 
Enfin, l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU "Aux Humberts", apparaît aujourd'hui comme une opportunité, notamment au regard 
de sa position centrale dans le bourg et d'une insuffisance du foncier disponible immédiatement sur la commune. 
 
Il est donc apparu qu'il était préférable de passer par une déclaration de projet prévue à cet effet par le code de l'urbanisme, plutôt 
que par une révision générale du PLU, procédure longue et coûteuse.  
 
 
D'autant que les évolutions du document d'Urbanisme proposées par la présente procédure ne modifient pas les 
orientations du PADD, ni ne réduisent un espace boisé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comportent de graves risques de 
nuisance. 
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2 - Le projet d'aménagement "Des Humberts" 
 

Localisation 
 

 

MAIRIE 

Site "Aux Humberts" 
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Le site 
 

 
Depuis le rond point rue des Cordineaux /rue du bourg  

 

 
Depuis l'Avenue des Tilleuls    Depuis la rue des Cordineaux   Sentier de la Roue depuis rue des Cordineaux 
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L'environnement du site 
 

 
   Sentier de la Roue depuis la rue des Cordineaux 

 

 
 La Rue des Muguets     L'Avenue des Tilleuls 



Commune de Dommartin - Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU. Projet d'Aménagement du secteur "Aux Humberts" - Rapport de Présentation 9 

2 - 1 Les objectifs du projet au regard de l'intérêt général 
 
L'ouverture à l'urbanisation de la zone AU "Des Humberts" répond aux objectifs définis par la collectivité: 

- la diversification de l'offre de logements avec la création de logements en locatif aidé en groupé ou petit collectif pour les jeunes ménages,  
- l'aménagement de voiries structurantes et de cheminements piétons connectés au reste de la commune, 
- l'aménagement d'espaces verts collectifs intégrés au traitement des eaux pluviales du secteur, 
- la proposition d'un réserve foncière pour un équipement collectif socio-culturel multi générationnel, 
- le financement des équipements (assainissement, pluvial, ...) par un Projet d'Aménagement d'Ensemble (PAE) applicable au secteur. 
- poursuivre la politique de mise en séparatif du réseau d'assainissement. Le secteur est compris dans le périmètre du Programme 

d’Aménagement d’Ensemble (PAE) des Cordineaux qui doit permettre un financement des équipements nécessaires et notamment en 
matière d'assainissement. 

 
Plus particulièrement, le projet a pour mission d'intérêt général la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat menée par la CCPA en 
répondant précisément aux orientations du Programme Local de l'Habitat, avec 55 logements environ répartis comme suit: 
 
 

En matière de typologie des logements: 
- 25% logements individuels maximum soit 14 
- 45% de logements groupés minimum, soit 25 
- 30% de logements collectifs minimum, soit 16 

 
La réalisation d'une part de 20 % de logements sociaux, soit 11 minimum: 

- 30 % minimum en PLAi, soit 3 logements 
- 20 % maximum en PLS, soit 2 logements 
- Le reste en PLUS, soit 6 logements minimum 

 
Dont: 
- 1/3 en T2, soit 3 ou 4 logements 
- 1/3 en T3, soit 3 ou 4 logements 
- 1/3 en T4, soit 3 ou 4 logements 

 
Ce projet permet en outre de contribuer au renforcement de la centralité en créant, à proximité des équipements et commerces, un nouveau 
quartier équipé en coeur de village. 

Il permet en ce sens de réaliser en même temps les travaux de mise en séparatif de la Rue des Cordineaux, inscrits au zonage 
d'assainissement. 
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2 - 2 Les objectifs du maître d'ouvrage 
 

Le projet développé par le maître d'ouvrage privé entend répondre à l'ensemble des objectifs fixés par la collectivité pour 
l'aménagement du secteur. 
 
La trame viaire 
Les grands axes de la trame viaire existante sont respectés. Une voie structurante est proposée entre la rue du Bourg et l’avenue des 
Tilleuls. 
Des connexions piétonnes fines sont proposées entre la rue des Muguets et la rue des Cordineaux, avec une possibilité d'une 
continuité possible avec la rue des Muguets. 

 
La gestion des eaux pluviales 
Elle se fait par noues et petits bassins paysagers d'une manière intégrée aux aménagements. 
Ce système remplace avantageusement un bassin de rétention prévu initialement en emplacement réservé R2 sur la zone. 
 

La morphologie urbaine 
La morphologie s'adapte à l'environnement bâti de la zone. 
Il est proposé des petites unités d'habitation organisées sous la forme de "courées" et bâti en RDC +1 + combles maximum. 
Cette forme est particulièrement bien adaptée à "l'esprit village", à préserver et renforcer, qui fait la qualité de vie à Dommartin. 
 
La typologie 
Le logement en groupé et petit collectif est majoritaire avec 75 % de la part construite au minimum. Cette répartition permet d'offrir 
une diversification de l'offre de logement plus accessible pour les jeunes ménages sur la commune. 
 
La densité 
Le projet urbain se développe avec une densité minimum de 25 logements à hectare ce qui correspond aux orientations du SCoT 
de l'ouest lyonnais.  
Cela permet d'avoir une proportion suffisante de zones perméables pour gérer les eaux pluviales, mais aussi pour le stationnement 
réparti d'une manière harmonieuse sur l'ensemble de la zone.  
Il est ainsi proposé 2 places de stationnement par logement, complétées par une place pour les visiteur pour 3 logements réalisés. 
 
 
Un document synthétique est joint au présent dossier pour la présentation du projet par le Maître d'ouvrage. 
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2 - 3 Les caractéristiques du projet d'aménagement (extraits du document SEFI) 
 

2-3-1 La trame viaire  
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2-3-2 La trame verte  
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2-3-3 La morphologie bâtie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La typologie bâtie reprend le 

vocabulaire urbain des "courées" en 

Rdc+1+combles, qui permet une 

diversification des ambiances, 

complétée par un aménagement 

d'espace public intégrant la gestion 

des eaux pluviales. 

 

Réserve pour 
Equipement Public 
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2-3-4 Ambiance urbaine 
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2-3-5 La gestion des eaux pluviales 
 

Ainsi, le projet propose un traitement intégré 

aux espaces publics par noues et petits 

bassins, remplaçant avantageusement un 

bassin unique. 
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2-3-6 La typologie du projet 
 

 
 

 
Ce plan permet d'établir les bases pour la réalisation de polygones d'implantation, joints dans la partie 3 du présent dossier. 
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3 - La mise en compatibilité du PLU 
 

3 - 1 Le secteur "Aux Humberts" dans le PLU existant 
 

3-1-1 Le contexte 
 

Lors de l'élaboration du PLU en 2008, la collectivité avait réfléchi sur le devenir de ce site, délimité par la rue des Cordineaux au Nord 
et le sentier de la Roue au Sud, dans un tissu urbain environnant hétérogène, composé de maisons individuelles, d’habitats groupés 
ou d’anciennes fermes. La hauteur du bâti correspond essentiellement à du Rez-de-chaussée+1+Combles. 
 
L'emprise de la zone AU est de 2,44 hectares et était alors classé dans le POS en zone Ua. Elle comprend: 

- 2,20 hectares pour l'ouverture à l'urbanisation.  
- 1 158 m² d'une parcelle construite. 
- Le reste étant des cheminements piétons et de la voirie. 

 
Le PLU l'a considéré comme un secteur d'urbanisation future à maîtriser. 
Le site était cultivé en fermage, dont le bail a été résilié fin 2016. 
 
 
Son urbanisation est aujourd'hui conditionnée par l'équipement de la zone, mais aussi la constitution des accès et d'un maillage 
interne qui doit prendre appui sur l'existant: 
 

- Le tènement est accessible depuis la rue des Cordineaux. 
- L’arrière du site bénéficie, depuis le lotissement des Floralies, d’accès dont les débouchés sont à réaliser (Rue des Muguets et 

Avenue des Tilleuls). 
- Le sentier de la Roue, qui longe le site, permet de rejoindre le centre bourg via l’avenue des Erables. 

 
 
A noter que l'ensemble de ces principes d'aménagement sont respectés par le projet proposé. 
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3-1-2 Le secteur "AUX HUMBERTS" dans le zonage actuel 
 

 
 
L'aménagement de la zone est l'occasion de revoir l'opportunité de réaliser le bassin de rétention des eaux pluviales R 2 sous cette forme, ainsi 
que la répartition de la servitude de mixité sociale S4 sur l'ensemble de la zone. 

Le classement de la zone en AU 

conditionne l'ouverture du 

secteur à une modification ou 

une révision du PLU. 

 

En outre, ce secteur est 

concerné par 2 emplacements 

réservés: 

 

- V 1: Elargissement du 

carrefour, rues des Humberts 

et En Cordineaux. Parcelle 

n°56. 

- R 2: Bassin de rétention- 

Parcelle n°119  

 

Le dispositif est complété par 

une servitude de mixité sociale: 

 

- S 4: Logements en locatif 

aidés. Parcelle n° 119. 20 % 

de logements minimum 
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3 - 2 Les modifications apportées au PLU  
 
Les modifications sont les suivantes :  
 
 

3-2-1 Dans le plan de zonage : 
 

La zone AU des Humberts est reclassée en zone Ub correspondant à l'environnement proche du secteur. 
 

Le plan de zonage modifié 
 

La servitude de mixité sociale est 
maintenue en l'étendant à l'ensemble du 
projet: 

 
- S 4: Logements en locatif aidés. 

Parcelle n° 119. 20 % de logements 
minimum avec une répartition de 
PLAi, PLS et PLUS, 
 
 

L'emplacement réservé R2 est 
supprimé, car le traitement de l'eau 
pluviale se fait sur l'ensemble du projet: 

 
- R 2: Bassin de rétention- Parcelle n° 

119  
 

 
L'emplacement réservé V1 est réalisé. 
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Les polygones et prescriptions 
d'implantation permettent de traduire 
les intentions du projet et notamment, 
la composition urbaine, le principe des 
"courées", les implantations des 
constructions neuves et extensions, la 
hiérarchisation des voies. 
 
Ils viennent préciser les articles Ub2, 
Ub6, Ub7, Ub9 et Ub10 du PLU, en ce 
qui concerne, les hauteurs, les 
distances d'implantation par rapport 
aux voies et les limites séparatives. 

3-2-2 Proposition des polygones d'implantation et zones "non aedificandi": 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En complément, la zone "non aedificandi" permet de préserver dans le temps le principe des percées végétales en fond de jardin. 
Les constructions devront s'implanter en respectant ces principes. 
 
Ce plan est joint comme document graphique du zonage au 4-3 Plan de détail - SSEECCTTEEUURR  ""AAUUXX  HHUUMMBBEERRTTSS""..    
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3-2-3 Dans le règlement : (voir proposition de règlement joint) 
 

Le règlement de la zone Ub est complété en conséquence : 
 

● La gestion des implantations par la proposition de polygones d'implantation dans les articles Ub 2, Ub 6 et Ub 7: 
 

ARTICLE Ub 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Le paragraphe i) suivant est rajouté pour signifier que les constructions nouvelles dans le secteur "Aux Humberts" sont conditionnées par le 
respect des polygones et de la servitude de mixité sociale: 
 
i) Le paragraphe a) du présent article n'est pas applicable au secteur "Aux Humberts soumis à polygones d'implantation et à la servitude de 

mixité sociale S4. 
 

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

 
De la même manière, le paragraphe c) suivant est rajouté pour signifier que les constructions nouvelles et extensions dans le secteur "Aux 
Humberts" sont conditionnées par le respect des polygones pour ce qui est des distances par rapport aux voies. En revanche, les piscines et 
abris de jardin sont soumis à la règle générale, dans le respect d'une zone "non aedificandi": 
 
c) Les constructions et extensions situées "Aux Humberts" devront respecter les polygones et prescriptions d'implantation définis au plan de 

détail 4-3.  
 

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

 
Enfin, le paragraphe suivant est rajouté pour signifier que les constructions nouvelles et extensions dans le secteur "Aux Humberts" sont 
conditionnées par le respect des polygones pour ce qui est des distances par rapport aux limites séparatives. En revanche, les piscines et abris 
de jardin sont soumis à la règle générale, dans le respect d'une zone "non aedificandi": 

 
Les constructions et extensions situées "Aux Humberts" devront respecter les polygones et prescriptions d'implantation définis au plan de détail 
4-3. 
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● La gestion des Emprises aux sols des constructions dans l'article Ub 9 
 

Compte tenu que les constructions nouvelles sont soumises aux Polygones d'implantation, le Coefficient d'emprise au sol ne se justifie plus. 
Il est proposé le complément suivant à l'article Ub 9: 

 
 

ARTICLE Ub 9 - Emprise au Sol* des constructions 
 
L'emprise au sol totale des constructions est fixée à 30 % de la surface du terrain *. 
L’emprise des piscines n’est pas prise en compte dans le calcul du C.E.S. 
 
En complément: 
 
Il n'est pas fixé d'emprise au sol sur le secteur "Aux Humberts" qui devront respecter les polygones et prescriptions d'implantation définis au 
plan de détail 4-3. 

 
 
● La gestion des hauteurs dans l'article Ub 10 

 
Cet article précise les hauteurs des constructions en fonction de la bande d'implantation de 15 mètres. Compte tenu que les implantations sont  
gérées par des polygones, cette règle doit être précisée pour le secteur "Aux Humberts": 

 
 
ARTICLE Ub 10 - Hauteur maximum des constructions 
 
- Dans la bande des 15 mètres, la hauteur * des constructions est limitée à 9 mètres, soit 1 niveau indépendant sur Rez-de-chaussée avec 

combles. 
La hauteur * des constructions comportant une toiture terrasse est limitée à 8 mètres, soit 1 niveau sur Rez-de-chaussée. 

 
En complément, ces limites ne s'appliquent pas: 
 
- Pour les constructions et extensions situées dans le secteur "Aux Humberts" tel que défini au plan de détail 4-3 pour lequel la hauteur* est 

limitée à 9 mètres, soit 1 niveau indépendant sur Rez-de-chaussée avec combles dans les polygones d'implantation.  
La hauteur * des constructions comportant une toiture terrasse est limitée à 8 mètres, soit 1 niveau sur Rez-de-chaussée. 
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● La gestion du stationnement dans l'article Ub 12 
 
L'offre de stationnement est répartie sur l'ensemble du projet et mutualisée le long des voiries collectives, comme le plan d'aménagement 
d'ensemble l'indique. Elle doit correspondre aux besoins des constructions, y compris pour les constructions en locatif aidé. 
Pour les constructions comportant 5 logements et plus, il est exigé dans le PLU actuel, 2 places par logement en sous-sol, complétées par 
une place visiteur pour 5 logements. 
Cette écriture permet de gérer le stationnement à la parcelle, mais ne correspond pas au projet futur qui prévoit une répartition de 
stationnement aussi le long des voies. 
 
Il est proposé de la compléter de la manière suivante: 

 
ARTICLE Ub 12 - Réalisation d'aires de stationnement 
 
Dans le secteur situé "Aux Humberts" tel que défini au plan de détail 4-3, il est exigé 2 places par logement, complétées par une place visiteur 
pour 3 logements. 

 
 
● La gestion des voies en impasse 

 
Le SOL a signalé que l'application de l'article Ub3 peut présenter des difficultés avec le principe des "courées". 

 

En effet, cet article prévoit que : 
Voirie 
b) Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
Or, les "courées" sont traitées et considérées dans le projet comme des accès aux stationnements privés et aux logements et non comme des 
voiries. 
Ces "courées" sont des espaces collectifs qui n'ont pas vocation à recevoir des flux autres que ceux liés aux habitations donnant sur cet 
espace. Le retournement se fait comme pour les parkings depuis la place de stationnement. 
Comme c'est le plan de détail 4-3 qui gère les implantations, le dimensionnement des voiries et accès, il est proposé de compléter l'article Ub 3 
par la mention suivante: 

 
"NB: Le présent article ne s'applique pas au secteur "Aux Humberts" qui a fait l'objet d'un plan de détail 4-3". 
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3-2-4  Dans les annexes 
 
Les annexes sont mises à jour en conséquence: 
 
● La reprise de la liste des emplacements réservés avec la suppression du R2 pour le bassin des eaux pluviales qui ne se justifie plus. 

 
La désignation dans le document 5 - Emplacements réservés est la suivante avant modification: 
 

N° Désignation Superficie 
estimée 

Bénéficiaire 

R 2 Bassin de rétention  - parcelle n°119 – zone AU des  
Humberts 

4 094 m²  Commune 

 
Après la modification le R 2 est supprimé en conséquence: 
 

N° Désignation Superficie 
estimée 

Bénéficiaire 

R 2 Supprimé   

 
 
● La modification de l'écriture de la servitude S4. 
 
La désignation dans le document 4 - Servitudes de mixité sociale est la suivante avant modification: 

 
N° Destination et localisation Surface du 

tènement (m²) 
Estimation totale 

du nombre de 
logements 

Objectif de mixité en % de la SHON 
construite 

S4 Aux Humberts. Logements en 
locatif aidés. Parcelle n° 119. 

17 917 30 20 % soit 6 logements minimum 
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Après la modification: 
 

N° Destination et localisation Surface du 
tènement (m²) 

Estimation totale 
du nombre de 

logements 

Objectif de mixité en % de la SDP construite 

S4 Aux Humberts. Logements en 
locatif aidés. Parcelle n° 119. 

22 000 55 20 % minimum réparti comme suit: 
- 30 % minimum en PLAi, soit 3 logements 
- 20 % maximum en PLS, soit 2 logements 
- Le reste en PLUS, soit 6 logements 
minimum 

 
 

Nous profitons aussi de cette modification pour adapter le règlement du PLU aux nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme, en 
remplaçant la notion de SHON disparue depuis, par celle de Surface de Plancher (SDP). 
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3 - 3 Bilan des modifications 
 

3-3-1 Le bilan des surfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en compatibilité a pour seul objet le reclassement des 2,44 hectares de la zone AU en zone Ub. 

  Avant modification Après modification 
Zones Localisation Surface (hectares) Surface (hectares) 

    
Zone Ua  Le centre 2,30 2,30 
Zone Uam  Les Verchères – le bourg 3,04 3,04 
Zone Upa Malataverne  2,80 2,80 
Sous-total zone Ua  8,14 8,14 

Zone Ub Les Humberts, le centre, Maligny 51,3 53,74 

Sous-total zone  Ub  51,30 53,74 

Zone Uc Cordineau, Bois Raby, Le Golf 22,43 22,43 
 Pré cousin, Le Lac 13,73 13,73 
Sous-total zone  Uc  36,16 36,16 
Total zones U constructibles mixtes 95,37 97,81 
    
Zone Ud Chicotière, Claricot   
 Croix des Rampo, Au Joinet, Bergeonnière, 

centre, pré cousin, 
20,34 20,34 

 Bois Thelu/Bois Raby 14,84 14,84 
 En cordineau, Au cerf, Au Liachet 6,38 6,38 
Sous total zone Ud  64,91 64,91 
    
Zone Ue CAT et CEM 5,70 5,70 
Zone Uec Le cimetière 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 0 

 Malataverne 3,49 3,49 
 L’étang 1,53 1,53 

TOTAL Zones AU  7,46 5,02 

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

Dont EBC  54,44 54,44 
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3-3-2 Le bilan de l'opération d'aménagement "Aux Humberts" au regard de la mixité sociale et de l'intérêt général 

 
La répartition des logements 

 
Le projet propose environ 55 logements répartis comme suit: 

- 25% logements individuels maximum soit 14 
- 45% de logements groupés minimum, soit 25 
- 30% de logements collectifs minimum, soit 16 

 

 
Cette répartition respecte celle du PLH. 

 
Le niveau de densité moyen est de 25 logements à l'hectare et correspond à la mise en oeuvre du concept de village 
densifié. 

Le projet est basée sur la fourchette basse du Scot (25-30 logt/hectare) car il intègre dans les aménagements du site, les noues et 
systèmes de gestion des eaux x pluviales. 

 

La mixité sociale  
L'opération doit proposer un minimum de 20% en locatif aidé, soit une base minimum de 11 logements. 
- 30 % minimum en PLAi, soit 3 logements 
- 20 % maximum en PLS, soit 2 logements 
- Le reste en PLUS, soit 6 logements minimum 

 
► Cette répartition est inscrite en Servitude de mixité sociale afin de garantir le niveau minimum à atteindre. 

 

La typologie bâtie  
Le projet respecte une répartition approchant: 

- 1/3 en T2, soit 3 ou 4 logements 
- 1/3 en T3, soit 3 ou 4 logements 
- 1/3 en T4, soit 3 ou 4 logements 

 
Enfin, les 55 logements représentent environ 4 ans au rythme de 13 logements par an, compatible avec les prévisions du Scot et du PLH. 
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3-3-3 Bilan environnemental 
 

Le présent dossier a fait l'objet d'une étude "au cas par cas" et le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. 
Il n'a pas fait l'objet de demande de modification suite à l'enquête publique. 
 
On signalera : 
 
Au regard de protection au titre d'espace naturel  

Le projet n’est pas situé :  
- dans une réserve naturelle nationale, 
- dans un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement, 
- dans aucune zone protégée ou remarquable, ni aucun site Natura 2000.  

 

Au regard de la faune et la Flore 
Aucune espèce protégée de la faune ou de la flore n’a été recensée sur le site d’étude. Le projet n’impacte pas des parcelles contenant des 
espèces floristiques protégées et n’impacte pas d’habitat d’espèces protégées, par conséquent il n’est pas soumis à la procédure de 
dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées et habitats protégés.  

 

Au regard d'une zone humide 
Aucune zone humide n’est référencée sur le site. 

 

Au regard du Code forestier 
Le projet ne donne pas lieu à du défrichement dans un massif boisé de plus de 4 ha. 

 
Au regard de la susceptibilité au mouvement de terrain 

Le site n'est affecté par aucun aléa connu. Le projet devra de toute manière faire l'objet d'études géotechniques répondant au Code de la 
Construction. 

 
 
Enfin, les documents modifiés sont joints au présent dossier: 

- Le plan de zonage 
- Le règlement de la zone Ub 
- Le plan de détail du zonage 4-3: Secteur "Aux Humbert"  
- L'annexe 4: Les servitudes de mixité sociale 
- 5: Les emplacements réservés 
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Annexe technique 1: Bilan des permis de construire créant des logements nouveaux depuis 2006 
 

 

On compte un délai de 1 an entre le dépôt de PC et l’occupation effective du logement. 
 
 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Maison individuelle 10 6  2 3 1  3 8 8 10 51 
Collectif   14 15   18   11  58 
Groupé   10         10 
Amgt dans existant    2 5 4 1  7   19 
Total 10 6 24 19 8 5 19 3 15 19 10 138 
Dont social   10      2   12 

 

Depuis 2006: 
- 138 logements ont fait l'objet d'un permis de construire; Cela fait un rythme de 12,5 logements par an environ. 
- Avec 58 logements, 42% des nouveaux logements sont en collectif. 
- Avec 10 logements, 7% des nouveaux logements sont en groupé. 
- Avec 51 logements, 37% des nouveaux logements sont en individuel. 
- Avec 19 logements dans l'existant, 14% des logements nouveaux sont en réhabilitation dans l'ancien 

 

On note un rééquilibrage de l'offre de logements avec une baisse de la part en individuel. 
 
La part en logement social est de 10% de la construction neuve. 
 
 
 

A noter aussi que 11 logements ont été réalisés en plus en accession aidée (P.L.S.A.), mais non comptabilisé dna 
le logement social. 
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Annexe technique 2: Calcul de la constructibilité résiduelle du PLU 
 
Le Plan du PLU est mis à jour avec les nouvelles constructions issues du relevé des permis de construire ou d'aménager depuis 2010 
essentiellement en division, soit: 
 

En zone Uam:  
- L'opération centre bourg 
- La ferme du Prost 
 

En zone Ub: 
- Les Humberts: 4 parcelles pour 3703 m² 
- Rue des Verchères: 3 maisons sur 1322 m² 
- Le bourg: 1 parcelle 468 m² 
- Pré cousin: 1 parcelle 702 m² 
- Rue du Falque. Division de la parcelle n°17 pour une maison individuelle sur 477 m². 
 

En zone Uc: 
- En Cordineaux: 2 parcelles pour 2 274 m² 
- Division parcelle n° 28 sur 2276 m² route de Dard illy pour deux maisons 
- Division parcelle n° 20, 21, 23,24  sur 2972 m² r oute de Dardilly pour deux maisons 
- Construction d'une maison individuelle sur la parcelle n° 25 sur 2036 m² route de Dardilly. 
- Rue des Cordineaux: Division pour 2 maisons sur 2 734 m² environ. 
 

En zone Upa: 
- A Malataverne, une opération d'aménagement de 7 lots intégrant la servitude S3 sur 8113 m², pour 8 logements. 
- A Malataverne, une opération de division de 2 lots sur 1609 m², pour 2 maisons individuelles 
 

 
Depuis l'application du PLU en février 2008, il s'est construit 103 logements dans le neuf dont: 

- 56 % en collectif 
- 34 % en maison individuelle 
- 10 % en maison groupé 

 
Cette tendance a permis d'augmenter la densification de l'urbanisation, tout en conservant des capacités constructibles: 
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Annexe technique 3: Capacité constructible résiduelle 
 

 

Le bilan constructible des zones U n'a baissé que d'un 1/3 environ, avec un potentiel compris entre 23 et 49 logements au 
maximum (contre 53 à 84 en 2010). 

A noter que cette densification s'est portée aussi sur des parcelles en division qui n'étaient pas comprises dans le bilan. 
 
Les zones AU représentent quant à elles une réserve de 145 logements supplémentaires, en fonction de la 
densification souhaitée. 
La répartition entre zones U et AU montre une bonne maîtrise de l'urbanisation avec une prédominance de la capacité constructible en zones AU. 
La collectivité peut ainsi réguler plus facilement l'évolution de la construction et de la population en fonction des objectifs qui lui sont affectés par le PLH 
notamment. 
 
Mais en première incidence, nous pouvons dire que la collectivité devra ouvrir à l'urbanisation une zone AU, dans la mesure où la capacité 
constructible des zones U est insuffisante pour satisfaire aux besoins futurs. La collectivité envisage en conséquence d'ouvrir la zone AU des Humberts 
seule zone maîtrisable à court terme. 

Secteurs Emprise (m2) 
constructible 

SDP (m²) 
constructible 

Nombre de logements Population 
 

     

Ua centre: 3 secteurs/5 parcelles  1 686 6 à 14 14 à 34 
Sous-total Ua   6 à 14 14 à 34 

     

Les Humberts : 6 secteurs/7 parcelles 827 1323 6 à 12 14 à 29 
Rue JM Arnion : 3 secteurs/3parcelles 770 1232 3 à 6 7 à 14 

Rue du Falque : 3 secteurs/3 parcelles 871 1 220 3 à 6 7 à 14 
Sous-total Ub 2468 3775 12 à 24 28 à 57 

     

Les Cordineaux: 5 secteurs/5 parcelles 985 1 576 5 à 11 12 à 26 
Sous-total Uc 985 1 576 5 à 11 12 à 26 

     

TOTAL des zones U 3453 7037 23 à 49 54 à 117 
     

Zone AU Aux Humberts 10 500  60 150 
Zone AU de Malataverne 24 000  60 150 

Zone AU de L’étang 10 500  25 63 
     

TOTAL zones AU 45 000  145 363 
     

TOTAL 48 453  168 à 194 417 à 480 
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Annexe technique 4: Eléments de cadrage du SCOT et du PLH. 
 

Dommartin dans le SCoT 2006-2020 
 

La collectivité est classée en polarité 3; ce qui implique notamment: 
 

Un rythme de construction maximal 

 
 

 
L'objectif de production total de logements est de 249 maximum entre 2006 et 2020, soit un rythme de 18 logements environ. 
Fin 2016, 138 logements ont été réalisés avec un rythme de 12,5 logements par an. 
 
Il reste donc une marge de 111 logements entre 2017 et 2020 à construire, soit un rythme annuel de 28 logements maximum. 
Pour mémoire l'estimation de la capacité constructible du PLU est de 168 à 194 logements et semble donc compatible avec le SCot. 

 
Un niveau de densité à atteindre 
► Le PLU doit permettre une densification en zones U et AU comprise entre 25 à 30 logements à l'hectare pour la mise en oeuvre du concept de 

village densifié. 

 
Une diversification de l'offre de logements 

 
 

► La répartition des constructions nouvelles doit se rapprocher de: 
- 25 % maximum en individuel pur (pour 43% réalisés depuis 2006 et 34% depuis 2008) 
- 45 % en individuel groupé (7% de l'offre est en groupé depuis 2006 et 10% depuis 2008) 
- 30 % en collectif (pour 49% réalisés depuis 2006 et 56% depuis 2008) 

Mais, les opérations nouvelles sur les 
zones AU et "Aux Humberts" notamment, 
devront s'orienter majoritairement vers du 
groupé et du collectif. 
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Une mixité sociale  
 

 

 
 
► Suivant le rythme maximum de construction, la collectivité doit réaliser 28 logements sociaux minimum entre 2006 et 2020, soit une part de 11% 

de la construction neuve. 
 
Depuis 2006, 12 logements sociaux ont été réalisés, soit 9% du nombre total créé, mais 10 % de la construction neuve. 
Compte tenu des 138 logements réellement construits, le nombre aurait dû être de 15 logements. 
Le déficit est donc faible avec 3 logements manquants. Il sera comblé avec l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU des Humberts 
 

 
Les nouvelles dispositions du Programme Local de l'habitat 2014-2019 

Le PLH reprend les principaux objectifs du SCoT en les précisant et les renforçant. 
Ainsi, la collectivité devra fournir 15 % des logements nouveaux minimum en locatif aidé dont:  
 

- 30 % minimum en PLAi 
- 20 % maximum en PLS 
- le reste en PLUS 

 
Avec une répartition approchant: 

- 1/3 en T2 
- 1/3 en T3 
- 1/3 en T4 

 

► Ces ratios minimum devront être appliqués pour l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones, 
celle des Humberts en particulier. 

 
► L'ouverture à l'urbanisation de la zone AU des Humberts permettra de répondre à cet objectif 

minimum, puisque 20% de logements sociaux seront proposés, soit 11 logements sociaux 
supplémentaires. 


