Commune de CHANTESSE

Réunion Publique du 4 février 2017
L’ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE :
Contenu et modalités de mise en oeuvre

+ Historique du document d’urbanisme de CHANTESSE

2

1990 : Approbation du Plan d’Occupation des Sols (POS) de Chantesse.
2000 : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
Þ création des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) pour remplacer les POS : on passe d’une démarche de gestion
foncière à une démarche de projet.
2010 : Loi d’Engagement National pour l’Environnement (Grenelle)
Þ Renforcement de la prise en compte de l’environnement dans les PLU : comment lutter contre le
réchauffement climatique et la limitation des gaz à effet de serre, comment préserver les espaces naturels.

2014 : Loi d’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové (ALUR)
Þ Renforcement de la légitimité de l’échelle intercommunale pour les documents d’urbanisme.
Þ Disparition imposée des POS au plus tard à l’horizon 2017.
1er janvier 2016 : Le POS de Chantesse est caduc, application des Règles Nationales d’Urbanisme.
Décembre 2016 : le Conseil Municipal de Chantesse lance l’élaboration de sa Carte Communale.

+
La Carte Communale est un document d’urbanisme simple, qui délimite les
secteurs de la commune où les constructions sont autorisées.
Elle permet de fixer clairement les règles du jeu, qui s’appliquent aussi bien aux
institutions

publiques

qu’aux

d’aménagement ou de construction.

particuliers

qui

lancent

un

projet

+
La Carte Communale peut

La Carte Communale ne peut pas

Définir des secteurs où les constructions sont autorisées

Délimiter des dispositions de protections particulières

et ceux où les constructions sont interdites (sauf

(espaces boisés, patrimoine bâti...)

adaptations, changement de destination, réfection et
extension du bâti existant, bâtiments agricoles ou

Réglementer

de

façon

détaillée

les

modalités

forestiers, nécessaires aux équipements collectifs et

d’implantation des constructions sur les parcelles (types

services publics ou à la mise en valeur des ressources).

de constructions autorisées, densités, règles de recul,
aspect, stationnement, espaces verts...)

Définir

des

secteurs

réservés

à

l’implantation

d’activités, notamment incompatibles avec le voisinage

Conditionner

la

constructibilité

des

terrains

à

la

des zones habitées.

réalisation des équipements publics nécessaires (voirie,
réseaux...).

Définir des secteurs où la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment détruit par un sinistre est interdite.

ÞC’est le Règlement National d’Urbanisme qui
s’applique.

Instaurer un droit de préemption sur les secteurs où la
commune a un projet d’équipement ou d’opération
d’aménagement.

+ Le Règlement National d’Urbanisme
Il s’applique dans les communes qui ne sont pas dotées d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit d’un ensemble de prescriptions minimales à respecter sur le territoire national.
Þ Localisation et desserte des constructions : ne pas porter atteinte à la salubrité, sécurité,
au patrimoine archéologique, éviter les nuisances (bruit), être desservi par une voirie
suffisante...
Þ Implantation et volume : recul par rapport à la voie = à la hauteur, recul par rapport au voisin
< ou = à la moitié de la hauteur avec au moins 3m...
Þ Aspect : ne pas porter atteinte au caractère des paysages naturels ou urbains, harmoniser
les nouvelles constructions avec celles qui existent (hauteur)...
Þ Performance environnementale et énergies renouvelables : il est interdit d’interdire les
dispositifs, matériaux ou procédés qui participent de cet objectif (bois et végétaux en façade
ou en toiture, pompes à chaleur, brise-soleils...).

+ Les objectifs majeurs de la Carte Communale définis par la Loi
Déterminer les conditions d’un développement durable.
Þ autoriser les générations présentes à satisfaire leurs besoins sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs.
- L’équilibre entre le développement urbain maîtrisé, l’utilisation économe des espaces naturels
et la préservation des terres agricoles et forestières, la protection des paysages, la sauvegarde
du patrimoine bâti remarquable, les besoins en matière de mobilité.
- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat.

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville.

- La lutte contre le changement climatique, la maîtrise de l’énergie, la préservation de la qualité
des ressources naturelles (air, eau, sols...), de la biodiversité...

+ La Carte Communale dans la hiérarchie des normes d’urbanisme
Compatibilité

Prise en compte
Programmes d’équipement Etat,
Collectivités
territoriales,
établissements
et
services
publics
Schémas
régionaux
de
cohérence écologique (SRCE)
Plans
climat
territoriaux (PCET)

Directive Territoriale d’Aménagement,
Projet d’Intérêt Général
Directive Paysage, Chartes PNR et parcs
nationaux
Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion
des
Eaux,
Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
Plan gestion risque inondations

énergie

Loi Littoral
Loi Montagne

Charte de Pays

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Autres plans et programmes
Plans relatifs aux déchets
Schémas départementaux
régionaux des carrières

/

Plan de
Déplacements
Urbain

Programme
Local de
l’Habitat

Schémas départementaux des
espaces naturels sensibles...

CARTE COMMUNALE

+ Une compatibilité obligatoire avec le SCOT
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Lois cadres et documents de gestion territoriale
Documents de cadrage et directives thématiques :
-

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Gestion des risques
-

-

Gestion de l’eau

Préservation de la biodiversité

CARTE COMMUNALE

...

Les principaux objectifs du SCOT de la Région Urbaine Grenobloise :
1. Préserver, économiser, valoriser l’espace et les ressources.
2. Equilibrer, répartir et quantifier les capacités d’accueil au sein de chaque secteur sans amputer l’espace agricole et naturel.
3. Organiser le territoire autour d’espaces de vie (pôles urbains) plus qualitatifs et plus denses.
Incidences principales sur la Carte Communale de Chantesse :
Chantesse est identifiée comme « Pôle local » dans la hiérarchie territoriale du SCOT :
=> Objectif : assurer l’équilibre des fonctions à l’intérieur des espaces ruraux et périurbains.
Þ Rythme de construction de logements neufs moyen plafonné à 5,5 logements/an/1000 habitants,
Þ Objectif de diversification des formes bâties sur le Sud Grésivaudan : 60% d’habitat individuel et 40% autres.
Þ Objectif de réduction de la consommation de foncier par type d’habitat : 700m2/logement pour l’habitat individuel et
350m2/logement pour les autres.

+ Une compatibilité obligatoire avec le SCOT
Extrait de la carte des limites pour la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.

Production de logements neufs et consommation
foncière maximale à 12 ans à programmer dans la
Carte Communale :
-

21 logements

-

1,78 Ha.

+ Le contenu de la Carte Communale
1. Un Rapport de Présentation

ÞPrévisions de développement économique et démographique.
ÞAnalyse de l’état initial de l’environnement.
ÞExplication des choix retenus pour la délimitation des secteurs constructibles,
notamment au regard des objectifs.

ÞEvalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement
et expose la manière dont sont pris en compte le souci de sa préservation et
de sa mise en valeur.

2. Un ou plusieurs documents graphiques (cartes)

ÞDéfinissent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs
où elles ne le sont pas.

ÞDéfinissent

les cas échéant le secteurs destinés à l’implantation d’activités,

notamment celles incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ainsi
que les secteurs où la reconstruction après sinistre est interdite.

3. Les annexes

ÞLes Servitudes d’Utilité Publique qui s’appliquent sur le territoire communal.

+ L’élaboration de la Carte Communale
Délibération du Conseil
Municipal déc. 2016
Þ Prescrivant
L’élaboration de la CC
=> Fixant les modalités
de la concertation

1 mois minimum avant
l’ouverture de l’enquête

2017
Le Maire saisit
le Tribunal
Administratif
pour
désignation du
Commissaire
Enquêteur

ETUDES
ASSOCIATION
CONCERTATION
Le Maire notifie cette
délibération aux Personnes
Publiques Associées (Etat,
Région, Département, Com
Com...)
(PPA)

Le Maire
prend un
arrêté de
mise à
enquête et
publie l’avis
d’enquête
publique

Enquête
Publique
1 mois

15 jours minimum avant
l’ouverture de l’enquête

Le Conseil
Municipal approuve
la CC et la transmet
au Préfet

Consultation
préalable des PPA

Le Maire sollicite la DREAL*
pour l’Evaluation
Environnementale au K/K
3 mois minimum avant l’ouverture de l’enquête publique
Les avis doivent être joints au dossier
Le Maire sollicite l’avis de la
CDPENAF** sur la
consommation foncière et
l’avis de la Chambre
d’Agriculture

Rapport du
Commissaire
Enquêteur
1 mois

Le Préfet approuve
la CC dans un délai
de 2 mois

* Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
** Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

+ Calendrier prévisionnel

Concertation avec la population :

Registre d’observations
Réunion Publique n°1

Réunion Publique n°2

+ Dans l’attente de l’approbation de la Carte Communale
L’instruction des autorisations d’urbanisme doit respecter les principes suivants :
-

Application du Règlement National d’Urbanisme.

-

Principe de constructibilité limitée en l’absence de document d’urbanisme :

Les constructions ne sont autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.
(art.L111-3 et suivants du Code de l’Urbanisme).
A l’exception :
- De l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de nouvelles habitations à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne
exploitation agricole ;
- Des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ;
- Des constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;
- Des constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que
l'intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale.

