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LE DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Alternance de présentation du projet et de 
questions / réponses

1- Quel projet de territoire ?

2- Quels secteurs et thématiques clés pour les 
OAP ? 

3- Quelle traduction dans les règlements ?



LE PLU, C’EST QUOI ? ON EN EST OÙ ?

Le Plan Local d’Urbanisme: 
 document communal 
 qui définit un projet global 

d’aménagement et d’urbanisme pour 
la décennie à venir 

 qui fixe les règles d’aménagement, 
de construction et d’utilisation des 
sols

 en respectant les principes du 
développement durable

Code de l’urbanisme

PLU 
de Saillans

SCoT 
Vallée de la 

Drôme aval 

Code de l’Urbanisme
Lois : Montagne, Grenelles, ALUR, … 

Aujourd’hui

Diagnostic
Projet 

d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

Règles : 
zonage, 

règlement, OAP  

Validation 
avis administratif  

& enquête 
publique



LA RÉVISION, COMMENT CELA SE 
PASSE ?

Ateliers participatifs 
& réunions publiques

Habitants & usagers
22 évènements 

PROPOSE ET ELABORE 

Groupe 
de Pilotage Citoyen
12 habitants tirés au sort & 4 élus 

24 réunions 
ELABORE ET DECIDE

projet de 
PLU 

de Saillans 

Le projet présenté aujourd’hui est le 
fruit des réflexions de : avec l’appui de : 

Conseil Municipal
DECIDE ET VALIDE

Garant de la 
Concertation
VEILLE (méthode)

Bureau d’étude
& Mairie

ACCOMPAGNE ET OPERATIONALISE

Groupe 
Suivi-Evaluation 
OBSERVE (méthode)

Personnes 
Publiques 
Associées 



LE PROJET

5 objectifs  (PADD) 

 Maîtriser l’habitat pour un village 
accueillant et à taille humaine

 Conforter le dynamisme et 
l’attractivité de la commune

 Favoriser une vie quotidienne de 
proximité, conviviale, solidaire et 
destinée à toutes les générations

 Dynamiser et mettre en valeur le 
cadre de vie et les qualités paysagères 
et patrimoniales de la commune

 S’engager dans la transition 
écologique et énergétique

Zonage, 
Règlement, OAP



PROJET DE DÉVELOPPEMENT

Accueillir de nouveaux habitants dans un projet maîtrisé

La population de Saillans a fortement augmenté ces dernières années : + 
326 habitants entre 1999 et 2014 (2,2% / an)

 >> L’objectif est de poursuivre, en modérant, la croissance de manière 
raisonnée, en maitrisant le nombre et la localisation de logement : + 290 
habitants à l’horizon 2030 et + 150 logements environ (soit 1,67% / an) .

en prenant bien en compte les enjeux de : 
 qualité de vie dans la commune 
 cadre de vie rural et convivialité 
 préservation des ressources naturelles
 équipements et services adaptés
 équilibre des finances publiques et économie de la 

commune 



OBJECTIFS D’URBANISATION

296 habitants 
en plus d’ici 2031

154 logements
au maximum 

en moyenne

 20 logements 
par hectare

3,49 ha en extension pour l’habitat
+ 3,15 hectares(ha) dans l’enveloppe urbaine 
=  6,64 ha pour la création de logements
+ 0,25 pour les équipements publics 
+ 0,65 pour les activités économiques

accueillir de 
nouveaux habitants

densifier l’habitat

préserver les espaces agricoles 
et naturels  en modérant la 
consommation de terres

un développement 
équilibré de la commune 

+ 1,67 
% chaque 

année

Loi 
ALUR

Loi 
ALUR

ScOTScOT

Doctrine 
Drôme

Doctrine 
Drôme



OBJECTIFS D’URBANISATION : 
TRADUCTION DANS LE ZONAGE (SIMPLIFIÉ) 



QUE SONT LES 6,64 HA POUR LES FUTURS LOGEMENTS ?

> 3,49 ha pour 5 
secteurs en extension 
de l’urbanisation 
existante

3,49 ha en extension pour l’habitat
+ 3,15 hectares(ha) dans l’enveloppe urbaine 
=  6,64 ha pour la création de logements



QUE SONT LES 6,64 HA POUR LES FUTURS LOGEMENTS ?

> 3,15 ha dans 
l’enveloppe urbaine

3,49 ha en extension pour l’habitat
+ 3,15 hectares(ha) dans l’enveloppe urbaine 
=  6,64 ha pour la création de logements

• Les parcelles encore libres situées dans l’urbanisation 

Elles représentent 36 parcelles pour 3,05 ha 

On applique à ce potentiel foncier un pourcentage de rétention foncière de 30 %

>> Potentiel : 2,1 ha

• Les grandes parcelles (terrain > 1700 m²) déjà bâties et pouvant faire l’objet de 

redécoupage parcellaire 

Elles représentent 35 parcelles pour 4,2 ha 

On applique à ce potentiel foncier un pourcentage de rétention foncière de 75 % 

>> Potentiel foncier : 1,1 ha 

Potentiel foncier total pour des nouvelles constructions 

dans l’enveloppe urbaine existante = 3,15 ha



OBJECTIFS D’URBANISATION : 
COMPARAISON AVEC LE PLU DE 2008



OBJECTIFS D’URBANISATION : 
COMPARAISON AVEC LE PLU DE 2008

> Le potentiel dans le projet 
de PLU = 6,64 ha
> Le potentiel constructible 
dans le PLU de 2008 = 29,4 ha



OBJECTIFS D’URBANISATION : 
COMPARAISON AVEC LE PLU DE 2008



DES QUESTIONS ? 
UN BESOIN DE PRÉCISIONS ? 



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION



LES OAP
Définition :

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent des documents de 

référence qui expriment les ambitions et les intentions d’aménagement de la collectivité 

publique sur les secteurs en question en précisant les objectifs et les principes d’aménagement 

de ces zones.

Articulation avec les autres pièces du PLU :

Ces OAP sont établies en cohérence avec le PADD.

Les OAP sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans les règlements 

écrit et graphique. 

Cette complémentarité s’exprime selon une valeur juridique de :

- compatibilité dans le cadre des OAP.

- conformité dans le cadre des dispositions réglementaires.

Prise en compte des OAP dans les projets :

Les OAP sont opposables aux autorisations d’aménager et d’occuper le sol dans un rapport de 

compatibilité.



LES 5 SECTEURS D’EXTENSION EN 
DÉTAIL

OAP 
sectorielles



LES OAP SECTORIELLES

OAP des 

Samarins



LES OAP SECTORIELLES

OAP du centre-

bourg



LES OAP THÉMATIQUES OAP « construction en secteur déjà urbanisé, 
notamment en dents creuses et redécoupages 

parcellaires» 

Définitions



LES OAP THÉMATIQUES

Accès regroupés et minimisés en surface 
et en  longueur

OAP « construction en secteur déjà 
urbanisé »



OAP « construction en secteur déjà 
urbanisé» 

LES OAP THÉMATIQUES

Densité des logements

>> De manière générale, s’approcher au maximum de la densité de 20 

log/ha

>> S’approcher au maximum de l’étude plus fine ci-dessous



DES QUESTIONS ? 
UN BESOIN DE PRÉCISIONS ? 



LES GRANDES RÈGLES PAR ZONES



LES GRANDES RÈGLES PAR ZONES



LES PRESCRIPTIONS SUR LE ZONAGE



LES PRESCRIPTIONS SUR LE ZONAGE



LES PRESCRIPTIONS



LES PRESCRIPTIONS



LES PRESCRIPTIONS



DES QUESTIONS ? 
UN BESOIN DE PRÉCISIONS ? 



PROCHAINES ÉTAPES

Débat public 
15 avril

Finalisation de 
l’ensemble des 

documents du PLU : 
diagnostic, PADD, règles 

annexes, …

Validation
Consultation des PPA et enquête 

publique  

Arrêt du PLU 
Délibération du 
Conseil Municipal
19 juillet 2019

Débat en Conseil 
Municipal

17 mai 2019 

Réunion 
publique

Enquête publique 

Approbation du PLU 
Délibération du Conseil 

Municipal

Entrée en 
vigueur du 
nouveau 

PLU 

  avril                  mai         juillet                            octobre  2019            fév. 2020     

Groupe Pilotage Citoyen / Bureau 
d’études / mairie 

Groupe Pilotage Citoyen / Bureau 
d’études / mairie 
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