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LE RÈGLEMENT ENCADRE :

• LES ZONES URBAINES (U) :
il s’agit de secteurs déjà urbanisés.

• la destination des constructions :
logement, artisanat et commerce, industrie…
• la volumétrie et l’implantation des
constructions : hauteur, implantation par
rapport aux limites séparatives,
aux voiries et emprises publiques,
emprise au sol…
• l’aspect extérieur des constructions :
toitures, façades, menuiseries, clôtures…
• les espaces verts
• le stationnement : nombre de place
par logement…
• les équipements et réseaux :
voirie, desserte eau, assainissement,
éclairage public, électricité…

• LES ZONES À URBANISER (AU) :
il s’agit de secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation.
- 1AU : terrains immédiatement urbanisables
(réseaux suffisants à proximité immédiate du site)
- 2AU : terrains réservés pour une urbanisation ultérieure
(réseaux insuffisants)
• LES ZONES NATURELLES OU FORESTIÈRES (N) :
il s’agit de secteurs à protéger en raison de la qualité
des sites, milieux naturels et paysages, de la prévention
des risques et de la préservation des ressources.
• LES ZONES AGRICOLES (A) :
il s’agit de secteurs à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

www.legrandchalon.fr

IL EXISTE 4 TYPES DE ZONE :

MÉMO

LE RÈGLEMENT

PLAN LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL

LE ZONAGE

PLUI

LES PIÈCES RÈGLEMENTAIRES

Ces zones sont complétées par des indices pour des
destinations particulières : zones d’équipements publics (UE),
zones d’activités (UX – AUX)…

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
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Elle aura lieu après l’arrêt du projet, à l’automne 2017, et permettra à chacun de consulter
le dossier final et de se renseigner sur sa situation particulière.
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L’ENQUÊTE PUBLIQUE
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• S’EXPRIMER :
- Le registre de concertation, à votre disposition
dans les communes des 37 mairies et à
l’hôtel d’agglomération jusqu’à l’arrêt du projet
- Les réunions publiques
- Les permanences des élus

Rully

• S’INFORMER :
- Le site internet du Grand Chalon :
www.legrandchalon.fr
- Le magazine du Grand Chalon

Lessardle-National

LA CONCERTATION PENDANT L’ÉLABORATION DU PLUI

Demigny

COMMENT S’INFORMER ? COMMENT S’EXPRIMER ?

Crissey

Gergy
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Fragnes
La Loyère

Les OAP définissent les principes d’aménagement (voiries, espaces publics, éléments paysagers…)
des nouveaux quartiers et favorisent leur intégration aux bourgs existants. Les OAP sont généralement
accompagnées de schémas ou de croquis afin de les rendre plus lisibles.

Allerey-sur-Saône

Les OAP permettent aux communes de garder la maîtrise du développement de leur territoire.
Elles peuvent être utilisées sur des secteurs bâtis (renouvellement urbain) ou à urbaniser (AU).
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LE PLUI C'EST QUOI ?
C’EST LE PROJET DE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION POUR LES 12 ANS À VENIR. IL DÉFINIT LES GRANDS PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT DU GRAND CHALON EN MATIÈRE D’HABITAT, D’URBANISME, DE DÉPLACEMENTS, D’ENVIRONNEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. IL PERMET D’IMAGINER LE TERRITOIRE DE DEMAIN, C’EST POURQUOI IL CONCERNE

LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
(PADD)

DIRECTEMENT LES HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION.
C’EST AUSSI UN OUTIL QUI DICTE LES RÈGLES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION ET D’OCCUPATION DES SOLS DANS LES
37 COMMUNES DU GRAND CHALON. LORSQUE LE PLUI SERA ADOPTÉ EN 2018, IL S’IMPOSERA À TOUS, PARTICULIERS,

AXE 1

ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS ET SERVIRA DE RÉFÉRENCE LORS DE L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET
LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

(PERMIS DE CONSTRUIRE…).
IL REMPLACERA LES 35 DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX EXISTANTS ET S'APPLIQUERA AUX COMMUNES
SOUMISES AU RÉGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

• Maintenir l’équilibre commercial en soutenant
le commerce de centre-ville et de centre-bourg
et en maintenant les zones commerciales existantes.

QUELS DOCUMENTS COMPOSENT
LE PLUI ?

• Préserver et valoriser la diversité des activités
agricoles (viticulture, maraîchage, agropastoralisme…) en protégeant les terres agricoles
et en appuyant les exploitations existantes.

• Le rapport de présentation contient le diagnostic
du territoire, la justification des choix retenus
et l’évaluation environnementale du projet.
• Le Projet d’Aménagement de Développement
Durables (PADD) détaille la stratégie
du terrioire pour les 12 ans à venir.
• Les pièces règlementaires opposables aux
autorisations d’urbanisme comprennent :
- Le zonage et le règlement.
- Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) qui définissent
les principes d’aménagement des nouveaux quartiers ;
- Les annexes.
• Les programmes d’orientations et d’actions
correspondent aux stratégies détaillées et
aux programmes d’actions en faveur de l’habitat
et des déplacements (schéma cyclable,
réhabilitation de logements…).

Le territoire a été découpé en 5 secteurs –
Plaine Nord, Plaine Sud, Côte chalonnaise,
Bresse chalonnaise et Centre urbain – afin de
prendre en compte les spécificités de chacun
des bassins de vie.
Depuis 2015, les élus se réunissent régulièrement
par secteur. Cet important travail collectif,
mobilisant l’ensemble des maires, a permis
de partager les résultats du diagnostic, de définir
les orientations du PADD et de les traduire
au sein du zonage du futur PLUi.

LE CALENDRIER D'ÉLABORATION DU PLUI
RÉALISATION DU DIAGNOSTIC
PRESCRIPTION DE L’ÉLABORATION DU PLUI
ELABORATION DU PADD
ETABLISSEMENT DU ZONAGE ET DES PROGRAMMES D’ACTIONS HABITAT ET DÉPLACEMENTS
ELABORATION DU RÈGLEMENT ET DES OAP
ARRÊT DU PROJET DE PLUI
AVIS DES COMMUNES ET DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ENQUÊTE PUBLIQUE
APPROBATION DU PLUI
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLUI

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE
• Valoriser la diversité des identités en préservant
les coupures urbaines situées entre les villes,
villages et hameaux, en valorisant la Saône et
en protégeant le patrimoine rural et l'architecture
locale. Il s’agit également de favoriser
l’innovation architecturale.
• Mettre en œuvre un développement urbain maîtrisé
et cohérent en renforçant les centralités (villes,
bourgs, quartiers), en urbanisant prioritairement
à l’intérieur du bâti existant (dents creuses,
renouvellement urbain), en reconvertissant les
friches tout en favorisant la nature en ville.
• Préserver et mettre en valeur la biodiversité et la
qualité des paysages en valorisant les entrées
de villes et de villages, en préservant les vues sur
les grands paysages ainsi que les continuités
écologiques.

• Favoriser l’économie touristique en développant
le cyclotourisme et le tourisme fluvial et en
mettant en avant nos spécificités
(vins, eau, patrimoine).

• Préserver les ressources naturelles et protéger
les populations en s’engageant en faveur de la
transition énergétique et en intégrant les risques
naturels dans les choix d’aménagement.
Cela se traduit aussi par la réduction d’au
moins 10% de la consommation d’espaces
agricoles et naturels par rapport à la période
précédente (2002 - 2012).

AXE 2

AXE 4

UNE DÉMARCHE INNOVANTE
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2013-2014
FÉVRIER 2015
2015
2016
DÉBUT 2017
PRINTEMPS 2017
ETÉ 2017
AUTOMNE 2017
PRINTEMPS 2018
PRINTEMPS 2018

• Proposer une offre de foncier d’activité adaptée
aux différents besoins des entreprises, en donnant
la priorité au développement de Saôneor, tout
en proposant une offre en façade autoroutière
et à destination des artisans locaux.

AXE 3

MENER UNE POLITIQUE DE L’HABITAT EN FAVEUR
DE L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE ET
DE LA COHÉSION SOCIALE
• Répondre aux besoins en logements en mettant
sur le marché une offre diversifiée de qualité,
permettant a minima le renouvellement de la
population des communes.
Cela se traduit également par le renforcement
de la ville-centre et des centres-bourgs.
• Améliorer la qualité et l’attractivité de tous les
segments du parc de logements en réduisant
la vacance et en agissant sur l’habitat dégradé
et la précarité énergétique.
• Requalifier le parc locatif social et valoriser les
quartiers en politique de la ville.
• Etendre et adapter l’offre de logements pour
les publics spécifiques : jeunes en formationinsertion, personnes âgées, gens du voyage et
hébergement d’urgence.

DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE VIE POUR CHACUN
• Equilibrer l’offre d’équipements et de services
sur le territoire en confortant les pôles existants
et en développant les structures d’accueil petite
enfance ainsi que l’accès au très haut débit.
• Promouvoir tous les modes de déplacements
dans leur zone de pertinence en donnant la
priorité à la marche à pied et au vélo en ville,
en optimisant le réseau de transport urbain et en
favorisant le partage de la voiture.
• Mettre en place les conditions d’une mobilité
durable en développant les itinéraires cyclables
et piétons et en améliorant l’offre de stationnement
pour les différents usages.

