
Dessinons ensemble le visage 
de notre commune

Vous aVez une interrogation ?
Contactez la mairie :
Tél. : 04 72 48 09 99

email : plu@mairie-stpierredechandieu.com
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 Qu’est-ce Que le Plu ?

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vivamus 
ac malesuada arcu, eget laoreet ex. 
Curabitur turpis odio, euismod sed 
facilisis nec, viverra nec lacus. Sed 
consequat posuere nunc et efficitur. 
Proin tempor, est auctor rhoncus 
iaculis, nibh nulla posuere diam, eget 
sollicitudin leo velit eget mi. In ultricies 
nulla nunc, sed commodo tellus 
finibus ac. Aenean pulvinar ante quis 
euismod pulvinar. Ut id elit non metus 
dignissim feugiat. Cras accumsan 
nisi quis vulputate molestie. Nullam 
in suscipit massa. Maecenas et dolor 
ac massa lobortis rutrum. Aliquam 
imperdiet condimentum urna sed 
sodales. Phasellus at quam sed urna 
elementum consequat at eu tortor. 
Vivamus eleifend tincidunt mi, in 
viverra odio sodales vitae.

Cras porttitor tempus tortor, vel 
commodo odio. Proin auctor, ante 
ac imperdiet molestie, nibh risus 
ornare dolor, sed pellentesque velit 
quam quis lectus. Aliquam faucibus 
pellentesque cursus. Donec quis risus 
pulvinar, posuere mi vitae, dignissim 
erat. Etiam eleifend sit amet neque 
eget imperdiet. Donec a malesuada 
ante. Quisque fermentum vel est non 
bibendum. Aenean congue sit amet 
nunc nec molestie.

Praesent nulla tellus, varius ac tortor 
at, tincidunt viverra elit. Curabitur nec 
egestas felis, in hendrerit ex. Sed 
pretium enim neque, non egestas tellus 
suscipit at. Sed nibh magna, cursus 
non tortor at, facilisis consectetur 
nibh. Ut vitae consequat turpis. 

In hac habitasse platea dictumst. 
Suspendisse lorem lectus, consequat 
quis consequat quis, ornare ac purus. 
Curabitur in ipsum in libero placerat 
eleifend a vel massa. Duis sit amet 
risus metus. Etiam sagittis, mauris 
lobortis faucibus posuere, nisl nulla 
tempus dui, vel euismod lectus lorem 
vitae tellus. Vivamus molestie ligula 
non ex auctor, nec tincidunt diam 
malesuada. Donec at nisl eu libero 
imperdiet interdum. 

1   Le futur P.L.u. Permettra La construction de Logements 
suPPLémentaires en immeubLes

  fauX :  Les caractéristiques de l’habitat actuel seront préservées avec des pavillons 
individuels ou des appartements collectifs dont la hauteur maximale ne pourra pas 
excéder 10m (R+2), selon les secteurs.

2   La PoPuLation de saint Pierre de chandieu va augmenter
  vrai :  Le projet de Plan Local d’Urbanisme prévoit que la population locale passera de 

4800 habitants actuellement à 5600 habitants à l’horizon 2030, afin de respecter les 
obligations fixées par le S.Co.T.

3   Le nombre de Logements sociauX va fortement augmenter
  fauX :  L’offre de logements de type 2 ou 3 (pour jeunes couples ou familles avec un enfant 

ou pour personnes âgées) est insuffisante à Saint Pierre de Chandieu et les prix du 
marché immobilier sont élevés. L’objectif du projet de P.L.U. est de poursuivre le 
développement de logements «abordables» conjointement aux logements privés 
dont les prix d’accession ou les loyers ne permettent pas à nos jeunes mais aussi nos 
anciens de rester dans notre commune. Nous souhaitons qu’un logement sur quatre 
entre dans cette catégorie «abordable».

4   L’environnement natureL de saint Pierre de chandieu va être sacrifié
  fauX :   Le parcellaire agricole sera préservé ainsi que les espaces naturels. Le projet de P.L.U. 

prévoit au contraire de renforcer ces enjeux avec le reclassement de plus d’une 
vingtaine d’hectares de terres en zones agricoles et naturelles autour du village, et qui 
avaient été préalablement prévues au Plan d’Occupation des Sols pour le développement 
de l’habitat (voir p. 4 et 5).

5   Le Projet de P.L.u. n’anticiPe Pas Les futurs besoins de services 
et d’équiPements de La commune

  fauX :   Même si elle bénéficie déjà d’un très bon niveau d’équipements (services publics, structures 
sportives et associatives…), la commune a d’ores et déjà engagé l’agrandissement 
de l’école René Cassin. L’extension de la bibliothèque est également prévue au futur 
P.L.U., tout comme la construction d’une nouvelle déchèterie.

6   Les o.a.P. vont nous Priver de nos biens immobiLiers PersonneLs
  fauX :  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation n’ont rien à voir avec les 

préemptions de terrains. Elles permettent simplement à la commune d’éviter une 
densification à outrance. Votre propriété vous appartient et personne ne vous en 
dépossèdera !

 Vrai /  Faux
Parmi les questions qui se posent au sujet du projet du Plan Local d’Urbanisme, certaines 

inquiétudes reviennent souvent et suscitent parfois des interprétations ou des affirmations inexactes.

 Petit florilège :

édito
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vous ne le saviez pas ? alors, lisez les pages suivantes !

Chère Madame, cher Monsieur,
Depuis plusieurs mois, toute l’équipe municipale est engagée dans l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme pour la commune de Saint Pierre de Chandieu. 

Pourquoi ?
•  Tout d’abord pour réguler les évolutions foncières et préserver l’authenticité de notre village.
•  Ensuite pour faire face à l’évolution démographique de la commune et des structures familiales.
•  Enfin, pour être les acteurs de notre destin à travers un projet respectueux du passé et soucieux de 

l’avenir.

Un Plan Local d’Urbanisme engage tous les acteurs qui s’y consacrent. C’est pourquoi nous avons 
conduit ce projet en toute transparence envers vous. D’ailleurs, lors des réunions publiques et des 
rencontres que nous avons organisées, vous nous avez fait part de vos attentes ou de vos craintes, 
de vos demandes ou de vos interrogations.

Nous avons voulu, à travers ce projet de P.L.U., vous apporter des réponses en faisant de la protection 
de notre cadre de vie et de la maîtrise de l’évolution de notre village, deux axes essentiels.

Protéger notre cadre de vie, c’est préserver le visage pavillonnaire de la commune, définir les espaces 
agricoles ou économiques et sanctuariser les zones naturelles, faciliter la diversité commerciale et 
l’installation d’entreprises innovantes.

Maîtriser l’évolution de notre commune c’est par exemple définir des règles de construction 
respectueuses de notre identité architecturale, limiter la densification des zones pavillonnaires, 
anticiper de nouveaux équipements publics, etc.

À travers ce projet, nous voulons permettre à toutes celles et ceux qui habitent ou habiteront Saint 
Pierre de Chandieu, d’être fiers et heureux de leur village.

Nous vous présentons cette plaquette d’information afin que vous connaissiez mieux ce projet et que 
vous puissiez si vous le désirez, nous faire part de vos remarques ou de vos avis, lors de l’enquête 
publique qui se déroulera en avril-mai 2018.
Prenez les cartes en mains !

L’équipe municipale

ainsi le futur P.L.u. supprimera le tracé d’autoroute (barreau de l’a432) qui était inscrit 
en zone de servitude au Plan d’occupation des sols. c’est une bonne nouvelle pour 
notre cadre de vie !
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N

RD318
RD149

Parc d'activités 
Portes du 
Dauphiné

TOUSSIEU

SAINT-PIERRE 
DE CHANDIEU

MIONS

SAINT-PRIEST

SAINT-BONNET DE MURE

SAINT-LAURENT DE MURE

HEYRIEUX

VALENCIN

CHAPONNAY

Voie ferrée Lyon - Marseille

Projet du CFAL Nord

Projet du CFAL Sud

Site 
Rte

Collège
Gymnase

Rajat

L’Ozon

Captage 
Les Quatre Chênes

Captage 
Sous la Roche

Préserver l'environnement comme composante majeure du cadre de vie

 Préserver la Trame Bleue, support de fonctionnalités et de
 biodiversité : ruisseau de l'Ozon, zones humides associées 
 et autres zones humides 

 Préserver la ressource en eau liée au périmètre immédiat du
 captage "Les Quatre Chênes" et prendre en considération 
 les enjeux de préservation liés aux périmètres rapprochés et 
 éloignés des captages "Les Quatre Chênes" et "Sous La Roche"  

 Maintenir  la Trame Verte à enjeux de fonctionnalités et de 
 biodiversité notamment : boisements et prairies sèches de 
 versants des collines Sud de Saint-Pierre de Chandieu 
 
 Préserver les fonctionnalités biologiques d'importance :
 - régionale : à l'Ouest, en limite avec Toussieu et à l'Est, 
   en limite avec Heyrieux - corridor de la Rajat, 
 - locales

 Préserver les vastes espaces agricoles de plaine :
 - enjeux de biodiversité (avifaunistique)
 - maintien de l'activité économique agricole

  

 

Conforter le centre-bourg 

 Intensifier l'urbanisation dans l'enveloppe urbaine 
 (habitat, équipements publics, commerces et services 
 de proximité et artisanat)

 Définir des limites intangibles à l'urbanisation
 
 Limiter le confortement de l'habitat au sein des enveloppes 
 urbaines existantes en prenant en compte la densité du 
 tissu urbain existant et la capacité des équipements publics 
 existants (ou à venir)
 
 Poursuivre le développement des pôles périphériques 
 d'équipements publics 

 Mettre en oeuvre des opérations de qualité urbaine 
 structurantes à vocation principale d'habitat  

 Permettre la gestion des habitations existantes dans les 
 espaces agricoles et naturels 

Encadrer le développement des secteurs d'activités économiques

 Assurer la gestion du foncier des zones existantes 
 
 Préserver les capacités de développement du Parc d'activités 
 "Portes du Dauphiné" (site économique métropolitain)

 Maîtriser à terme les réserves foncières constituées par 
 l'activité des carrières

 
Préserver la faisabilité des Projets d'Intérêt Général

 Contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise
 (CFAL Nord) 

 Périmètre d'étude CFAL Sud  

  

 biodiversité notamment : boisements et prairies sèches de 

 Limiter le confortement de l'habitat au sein des enveloppes 
 urbaines existantes en prenant en compte la densité du 

 Assurer la gestion du foncie

 Préserver les capacités de développement du Parc d'activités 
 "Portes du Dauphiné" (site économique métropolitain)
 Préserver les capacités de développement du Parc d'activités 
 "Portes du Dauphiné" (site économique métropolitain)

 Préserver les fonctionnalités biologiques d'importance :
 - régionale : à l'Ouest, en limite avec Toussieu et à l'Est, 
 Préserver les fonctionnalités biologiques d'importance :
 - régionale : à l'Ouest, en limite avec Toussieu et à l'Est, 
 Préserver les fonctionnalités biologiques d'importance :
 - régionale : à l'Ouest, en limite avec Toussieu et à l'Est, 

 Permettre la gestion des habitations existantes dans les 
 espaces agricoles et naturels 

 Préserver les vastes espaces agricoles de plaine :
 - enjeux de biodiversité (avifaunistique)

 espaces agricoles et naturels  espaces agricoles et naturels 

Carte de synthèse des orientations générales du PADD
500 mètres
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 la concertation

1 dossier
et 1 registre 
de concertation 
ouvert en mairie 

depuis 2010

3 réunions 
publiques et
2 réunions
thématiques

4 réunions avec 
les personnes 

publiques 
associées

5 dossiers 
dans la 
Revue 

municipale

1 page « projet de 
P.L.U. » régulièrement 

actualisée sur le site mairie-
stpierredechandieu.com
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 Qu’est-ce Que le P.l.u. ?

Le Plan Local d’Urbanisme est 
un document de planification 
urbaine. Il a pour objectif de 
fixer les règles d’utilisation des 
sols et de constructibilité, à 
travers un plan de zonage, un 
règlement d’urbanisme et des 
orientations d’aménagements et 
de programmations.

Son élaboration traduit les ambitions 
du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 
(P.A.D.D.) qui définit les grandes 
orientations de la commune en 
matière d’urbanisme et sur une 
échelle de temps de 10 ans.

L’élaboration du P.L.U. répond 
également à la nécessité de 
prendre en compte des documents 
supracommunaux et notamment 
les objectifs fixés par le Schéma 
de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) 
et le Programme Local de l’Habitat 

(P.L.H.) porté par la Communauté 
de Communes de l’Est Lyonnais.

Afin de se conformer à ces 
exigences tout en assurant la 
préservation des équilibres du 
territoire, la commune a fait le 
choix d’un scénario privilégiant 
un développement modéré, 
reposant sur une hausse de la 
population qui pourrait atteindre 
5600 à l’horizon 2030 contre 4800 
actuellement.

Le PLu est un outil de maîtrise 
foncière et permet notamment 
de lutter contre l’urbanisation 
sauvage ou l’anarchisme 
architectural qui dénaturent 
l’identité d’une commune. 
c’est aussi et surtout un outil 
essentiel de l’amélioration 
de notre cadre de vie et de la 
préservation de notre identité 
villageoise.

retrouvez tous les éléments de la concertation  sur :

mairie-stpierredechandieu.com

 les autres Pièces du Plan local d’urbanisme
Le P.L.U. est un ensemble de documents qui définissent les grands objectifs en matière d’urbanisme et pour une durée 
donnée (en général 10 ans). Il comporte des documents complémentaires qui détaillent les modalités.

 Les orientations d’aménagement et de Programmation (o.a.P.) :
Si le P.L.U. est un schéma général applicable à l’ensemble du territoire, les O.A.P. vont préciser les objectifs par secteurs.
Ainsi l’O.A.P. permettra d’encadrer les projets privés, de maitriser la densité de construction, de privilégier une forme 
urbaine qualitative ou d’implanter de nouveaux commerces.

 Le règlement d’urbanisme :
C’est la « règle du jeu » du P.L.U. Ce document édicte les règles de construction à respecter : l’emprise au sol, la hauteur 
maximum, le retrait par rapport à la route, l’implantation par rapport aux limites séparatives, le stationnement, la couleur, 
les espaces verts, etc.

nos objectifs :

conforter

le centre-bourg et favoriser la 
diversification de l’offre

de logements

Poursuivre

l’offre d’équipements
et de services

favoriser

la qualité urbaine pour
préserver le cadre de vie

Préserver

les capacités de développement du 
parc d’activités

« Les Portes du dauphiné »

assurer

une diversité des fonctions urbaines 
et rurales et préserver les espaces 

agricoles et activités liées

modérer

la consommation de l’espace
et lutter contre l’étalement urbain

 les grandes étaPes du P.l.u.

2010 - 2015 : 

Délibération du Conseil municipal ouvrant la transformation du POS 
en P.L.U., réunion publique et débat sur les orientations générales du 
projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.), études 
et diagnostics, en associant les personnes publiques associées et en 
concertation avec la population.

3 juin 2016 : Réunion publique de concertation.
27 septembre 2017 : Réunion publique de concertation.

début janvier 2018 : 
Fin de la période d’association des personnes publiques associées (État, 
Région, Département, Communes limitrophes, Chambre de commerce et 
d’industrie, Chambre d’agriculture, Chambre d’artisanat, CCEL, etc.).

février 2018 à juin 2018 : Ouverture de la période de consultation des personnes publiques associées 
et d’enquête publique.

automne 2018 : Approbation du P.L.U. par le Conseil municipal.



114ha
de zones 
agricoles

et naturelles

16ha
de zones

dédiées aux
équipements

publics

5600
habitants
à l’horizon

2030
contre 4800

actuellement

10m
maximum

de hauteur
des constructions

P.L.U. 2018
 QuelQues chiffres clés

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification de 
l’urbanisme au niveau communal ou intercommunal. Il remplace le plan d’occupation des sols 
(POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, 
dite « loi SRU »

P.L.u.

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Le P.A.D.D. est intégré dans le plan local d’urbanisme ; il a deux fonctions :
    •  Définir les orientations d’urbanisme et d’aménagement qui concernent l’organisation 

générale du territoire communal.
    •  Préciser des orientations ou des prescriptions concernant plus spécifiquement des espaces 

ou des quartiers, ou des actions publiques.

P.a.d.d.

Orientation d’Aménagement et de Programmation
Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) constituent l’une des pièces 
constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles exposent la manière dont la 
collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou 
des secteurs de son territoire.

o.a.P.

Schéma de Cohérence Territoriale
Le S.Co.T. est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique 
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un 
projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.). Le S.Co.T. est destiné à 
servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles 
centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, 
d’aménagement commercial, d’environnement...

s.co.t.

Programme Local de l’Habitat
Le programme local de l’habitat (P.L.H.) est un document stratégique de programmation qui 
inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant 
et des constructions nouvelles, populations spécifiques. Elaboré à l’échelle intercommunale, 
le P.L.H. définit les objectifs à atteindre, notamment l’offre nouvelle de logements et de places 
d’hébergement en assurant une répartition équilibrée et diversifiée sur les territoires.

P.L.h.
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