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URBANISME 
Modification N° 3 du PLU-H 

1- Validation de L’OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) suite à l’étude de cadrage

2- Action pour une meilleure intégration des logements collectifs 
dans l’environnement pavillonnaire:

- Déclassement des Zones URM2 A et B en URM2 D
(En dehors des secteurs où le bâti existant correspond à un zonage URM2A ou B)

- Augmentation de la surface de pleine terre sur les Zones URM

3- Diminution des hauteurs du bâti dans les bandes de construction 
secondaire.

Actions visant à réduire la constructibilité 



URBANISME 
Modification N° 3 du PLU-H 

OAP dans le cadre de la Modification  N° 3 

Réduit de 50 % la constructibilité de la zone 



Urbanisme & logement social 

Les obligations de la loi SRU pour notre commune :

30 % de logements sociaux sur toutes les opérations collectives 
• Construction neuve 
• Réhabilitation ou découpage en logements d’une propriété

Les règles applicable en type de logement :
• 30 % minimum de PLAI 
• 40% maximum de PLUS 
• 30% maximum de PLS 

Situation actuelle de la commune : 6,5 % au lieu des 30 % 
Pénalité de carence de 250 K€ / an 

( 250 K€ équivaut à 2% de recette fiscale communale ou 3km d’enfouissement de réseaux sur le mandat) 

Conséquences en cas de non respect des règles sur les projets :

La perte du droit du sol de la commune au profit du Préfet ! 



Urbanisme & logement social 

Eligibilité aux logements sociaux : 75 % des ménages

Rappel des  règles applicables en type de logement :
• 30 % minimum de PLAI
• 40% maximum de PLUS
• 30% maximum de PLS

PLAI PLUS PLS PLS accession

Revenu Imposable Revenu Imposable Revenu Imposable Revenu Imposable 

Personne Seule 11 478 € 20 870 € 27 131 € 30 115 €

couple ou isolé et 1 enfant 16 723 € 27 870 € 36 231 € 40 216 €

Couple 2 enfants ou isolé et 2 enfants 22 376 € 40 462 € 52 601 € 58 387 €

Base locative / m² 6 € 6,70 € 9 €

Base 2020 avec revenu imposable N-2 

Orientation de la commune :
• Action auprès des bailleurs spécialisés :  Armée, Poste, Administration, ….
• Privilégier les personnes travaillant sur la commune, les familles

monoparentales et les primo actifs, …



Urbanisme Projet à venir 

OGIC (10 ave de la république ) 

51 logements 

17 Sociaux au profit de l’armée
24 à l’accession 

Portail décalé de 15m 
pour élargissement de 
voirie 

PC accordé (recours non purgé)



Fornas (Chemin de Plantefort / Chemin de Crécy) 
16 maisons individuelles et 10 logements collectifs sociaux 

PC accordé (recours non purgé)

Urbanisme Projet à Venir 



Nouveaux Constructeurs (2- 4 Chemin des Esses ) 
47 logements ( dont 17 logements sociaux PLAI et 30 PLS en démembrement) 

PC en cours d’instruction

Urbanisme Projet à Venir 

Rétrocession ( 52 M² ) 
pour élargissement voirie et trottoir 



Urbanisme Projet à Venir 

COGEDIM (1 ave de la République ) 
18 logements (dont 7 sociaux) 

PC en cours d’instruction

Rétrocession ( 60 M² )  pour élargissement trottoir et mise 
en valeur patrimoniale de la croix des Rameaux  



Acquisition 
Propriété TREVOUX 

Didier VERDILLON
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Acquisition Propriété TREVOUX 

1 250 M² de surface habitable + dépendances 

13 330 M² de Terrain  



Acquisition Propriété TREVOUX 



Acquisition Propriété TREVOUX 

 Création d’un parc public ( 1,2 hectare )

 Création d’un cheminement mode doux permettant de relier le centre 
au vallon de Favril

 Environ 1000 M² de bâti

Lot conservé par la famille 

Lot acquis par la Commune 



Acquisition Propriété TREVOUX 

Destination :
Activités actuelles de la Maisons 
des Carriers 

- Ecole de musique 
- Activités artistiques
- ….

Parc ouvert au public 

Devenir de la maison des Carriers :
Maintien de la maison en réserve foncière avec réflexion de 
destination à venir :  - Espace Coworking

- MJC 
- Périscolaire
- … 

Une commission municipale sera crée pour déterminer les 
besoins communaux pour les 15 ans à venir 
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