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RAPPELS SUR LE PLU



Un outil stratégique de planification urbaine qui 
permet de : 

• Analyser, prévoir et organiser l’avenir du territoire

• Exprimer une vision stratégique de l’aménagement

• Dessiner la géographie de Saint-Barthélemy-de-Vals de demain



AXE n°1 du PLU

MAÎTRISER LA CROISSANCE URBAINE ET ADAPTER L’OFFRE D’HABITAT AUX BESOINS DES 

SAINT-BARTHÉLÉMIENS

AXE n°2 du PLU

CONCEVOIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN QUI S’APPUIE EN PRIORITE SUR LE CŒUR DU 

VILLAGE ET LES PRINCIPAUX HAMEAUX, DANS LE RESPECT DE PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

DURABLES

AXE n°3 du PLU

FAVORISER LES CONTINUITES ENVIRONNEMENTALES, PRESERVER LES EQUILIBRES 

PAYSAGERS ET TENIR COMPTE DES RISQUES

AXE n°4 du PLU

DEVELOPPER UNE OFFRE DE MOBILITE MULTIMODALE ADAPTEE AUX BESOINS ET REPONDRE 

AUX ENJEUX PRIORITAIRES PAR DES OBJECTIFS CIBLES

AXE n°5 du PLU

INSCRIRE DURABLEMENT LA COMMUNE DANS LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE LOCALE
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Un outil juridique et opérationnel qui : 

• Définit et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble du 
territoire communal

• Détermine les droits à construire de chaque parcelle publique ou 
privée

• S’impose à tous : particuliers et administrations 

• Sert de référence à l’instruction des diverses demandes 
d’occupation et d’utilisation du sol : certificats d’urbanisme, 

permis de construire, déclarations préalable, permis d’aménager,…
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Réunion publique / Présentation du zonage : 17 juin 2013 à 20h00

Conseil Municipal validant le projet de PLU : 16 juillet 2013

Avis formel des PPA : mi-octobre 2013

Enquête publique : vers novembre 2013

(les dates précises seront communiquées ultérieurement)

Approbation du PLU : vers janvier 2014

Réunion avec les Personnes publiques associées (PPA) :
4 juillet

 Des modifications pourront être apportées au projet de PLU en fonction 

des remarques des PPA



PROJET DE ZONAGE

ET PRINCIPALES REGLES



Les zones U et AU



La zone urbaine (U)

Les zones urbaines sont dites "zones U".

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et 

les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter.



La zone urbaine (U)

Les zones urbaines sont dites "zones U".

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et 

les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter.

La zone à urbaniser (AU)

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ".

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère 

naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.



Secteurs à dominante habitat



Zone UA

Zone mixte (habitat, 
commerces, équipements…) 
correspondant au cœur de 
village et qui présente des 

spécificités sur le plan 
architectural, urbain et 

paysager

Enjeu(x) : Renouvellement du 
tissu urbain

Village



Zone UA

Zone UA sur le secteur de 
Villeneuve

Enjeu(x) : Renouvellement du 
tissu urbain

Villeneuve



Zone UB

Zone mixte à dominante habitat (absence de vocation commerciale) 
correspondant aux extensions urbaines successives, où coexistent des 

typologies variées (habitat individuel, groupé, petits collectifs)

Enjeu(x) : valorisation des dents creuses



Zone UC

Zone à dominante habitat pavillonnaire sur le 
secteur de Sambey, à proximité immédiate du village

Enjeu(x) : optimiser le tissu urbanisé
Sambey



Zone UC

Zone à dominante habitat 
pavillonnaire sur le secteur de 

Villeneuve, à proximité 
immédiate du village

Villeneuve



Zones destinées à l’accueil principalement de nouveaux logements. 
Urbanisation des zones AUB via un aménagement d’ensemble + 

définition d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Enjeux : valorisation des espaces interstitiels

Zone AUB



Zone AUB

Dans la zone AUB, il est demandé de dédier 
un pourcentage minimum de logements pour 

créer des logements locatifs aidés



Zone AUB

Dans la zone AUB la plus proche du cœur 
de village, le commerce sera autorisé (zone 

AUB avec un indice « c ») 



Zone AUC

Zones destinées à l’accueil principalement de nouveaux 
logements, à dominante pavillonnaire (secteur de 

Sambey). Urbanisation des zones AUC via un 
aménagement d’ensemble + définition d’OAP

Enjeux : valorisation des espaces interstitiels



Principes à respecter pour l’urbanisation des 

zones AUB : les orientations 

d’aménagement et de programmation

(OAP)



OBJECTIF GLOBAL

fixé dans le PADD

Entre 15 et 20 lgts/ha

Pour mémoire : le SCOT des Rives du Rhône fixe un 

minimum de 20 lgts/ha



Illustration pour la zone AUBc proche du 

cœur de village



Limite de la zone AUBc

Equipement d’animation 
(commerce,…)

Logements (R, R+1 ou 
R+2 maximum)

Desserte interne

EXEMPLE

indicatif

Stationnement

Aménagement interne 
(espace vert, aire de jeux, 
etc.)



UA / UB / UC - -

A - -

Cœur de village AUBc 1,5 40 27

Rue de la Cancette 2,3 46 20

Les Sables 1,3 26 20

Sambey (partie Est de la Rte de 

Marnas)
1 10 10

Sambey (partie Ouest de la Rte de 

Marnas)
0,7 7 10

17,5

Potentiel en zones urbaines (dents creuses, renouvellement 

urbain, etc.)

Changement de destination (L123-3-1 du CU)

Superficie
(en ha)

AUB

AUC

Densité moyenne : 

35

10

119

Zone au PLU

PLU de St-Barthélemy de Vals

Bilan des surfaces et des lgts Nb. lgts/ha
(densité BRUTE)

Nb. lgts

Potentiel de logements dans 

l’enveloppe urbaine 

existante (zones AU)

BILAN DES SURFACES ET DES LOGEMENTS



Secteurs à dominante activités



Zone UE

Zone destinée à l’activité économique à 
vocation artisanale et industrielle

Enjeu(x) : conforter la zone actuelle



Zone 1AUE

Zones destinées à l’activité économique à 
vocation principale d’artisanat.

Enjeux : organiser l’extension de la ZA 
actuelle



Zone 2AUE

Zone destinée à l’accueil d’activités après une 
modification (ou révision) du PLU

Enjeux : prévoir l’extension de la zone 1AUE,
à plus long terme



Principes à respecter pour l’urbanisation des 

zones AUB : les orientations 

d’aménagement et de programmation

(OAP)



EXEMPLE

indicatif



Les zones N





Zone Np

Zone naturelle à protéger 
pour sa valeur écologique 

ou paysagère

Enjeux : protéger les zones 
humides, etc.



« les terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 

de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Le code de l’environnement définit les

zones humides comme :





Définition

Rôle

Critères d’identification





Définition

Rôle

Critères d’identification



Les critères de délimitation des 

zones humides sont déterminés 

par un arrêté ministériel du

1
er

octobre 2009

 Soit les sols correspondent à un 

ou plusieurs types pédologiques 

mentionné en Annexe de l’arrêté 

ministériel

 Soit la végétation est 

caractérisée par :

- des espèces identifiées et 

quantifiées selon une méthode 

figurant en Annexe de l’arrêté 

ministériel

- des « habitats » caractéristiques 

des zones humides identifiés selon 

une méthode et une liste figurant en 

Annexe de l’arrêté ministériel

Un des 2 critères (sol ou végétation) suffit pour 

démontrer l’existence d’une zone humide



Zone Np

Zone naturelle à protéger 
pour sa valeur écologique 

ou paysagère

Enjeux : protéger les zones 
humides, etc.



Zone Ne

Zone naturelle à vocation 
d’équipements

 Stade de football, 
cimetière, city stade,…



Zone NL

Zone naturelle à vocation 
de sports de loisirs

Moto cross



Zone Nh

Zone naturelle où 
l’extension des 

habitations existantes 
est autorisée (limitée à 

33%)



Zone N (sans indice)

Zone naturelle ‘générale’
Enjeux : permettre la 

préservation de la trame 
verte et bleue



Les zones A



Zone A (sans indice)

Zone agricole ‘générale’
Enjeux : permettre le 
développement de  
l’activité agricole



Zone Ad

Zone agricole où les 
installations classées sont 
interdites (proximité des 

zones urbaines)



Zone Ah

Zone agricole où les 
extensions d’habitations 

sont autorisées



Les risques naturels



PPRI

Crues de 
2008 hors 
PPRI

Remontées 
de nappes



Les emplacements réservés



Numéro Localisation Affectation Bénéficiaire
Superficie 

approximative

ER1 Centre du village Maison des associations Commune 930 m²

ER2 Centre du village Réaménagement d'une voirie Commune 530 m²

ER3 Centre du village

Réorganisation du site de la salle des fêtes : 

accès, desserte, stationnements, espace public et 

restructuration bâtie (extension, etc.)

Commune 880 m²

ER4 Centre du village Aménagement d'une liaison douce Commune 210 m²

ER5 RD 112
Aménagement d'une liaison douce - Séquence 

Nord de la RD 112
Commune 2 360 m²

ER6 RD 112
Aménagement d'une liaison douce - Séquence 

Sud de la RD 112
Commune 660 m²

ER7 Rue de la Cancette / rue des Vignes Aménagement d'une liaison douce Commune 1 700 m²

ER8 Rue de la Cancette
Aménagement de la desserte viaire et de l'accès, 

en lien avec les zones à urbaniser
Commune 520 m²

ER9 Rue de la Cancette Améangement d'un carrefour de type giratoire Commune 200 m²

ER10 Route de Marnas
Aménagement d'une liaison douce - Séquence 

Ouest de la Route de Marnas
Commune 160 m²

ER11 Route de Marnas
Aménagement d'une liaison douce - Séquence Est 

de la Route de Marnas
Commune 450 m²

ER12 Sambey

Implantation du local technique principal et 

aménagement de stationnements pour les 

Services techniques municipaux

Commune 2 050 m²

ER13 Centre du village

Création d'un local techique secondaire et 

d'emplacements de stationnement pour les 

Services techniques municipaux

Commune 1 220 m²

ER14 Vallée de la Galaure

Aménagements hydrauliques permettant la 

gestion du risque inondation ainsi que la 

restauration et la préservation des milieux 

rivulaires de la Galaure et de ses affluents

Commune 21,5 ha

ER15 Combe Garigou
Aménagements hydrauliques permettant la 

gestion du risque inondation
Commune 8 000 m²

Liste des emplacements réservés





Le changement de destination

des anciens bâtiments agricoles



IDENTIFICATION DES BATIMENTS 

AGRICOLES  SUSCEPTIBLES DE 

CHANGER DE DESTINATION

au titre du L123-3-1 du code de l’urbanisme

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, 

en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l'exploitation agricole. »



Marnas

1

1



Prochaines étapes du PLU





ECHANGES


