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Préambule
Le PLU de la commune de Toussieux a été approuvé le 16 septembre 2010. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs
procédures d’évolution du PLU :
une modification simplifiéen°1 approuvée le 26 Juillet 2011,
une modification n°1 approuvée le 5 Décembre 2012,
Une modification simplifiée n°2 approuvée le 25 Juin 2015.
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil Municipal a décidé de faire évoluer son PLU par le
biais d’une procédure de modification. Un arrêté en date du 20 Décembre 2016 été pris pour engager une
procédure de modification n°2, notamment pour :
▪
▪
▪
▪
▪

La mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le tènement proche de
la Mairie situé en zone UAa ;
La mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur un tènement situé en
zone UBa afin d’intégrer les problématiques d’accès et de gestion des eaux pluviales ;
L’identification de deux bâtiments au sein de ce secteur au titre des éléments remarquables du
patrimoine bâti ;
La mise à jour de la liste des emplacements réservés ;
L’intégration des évolutions du Code de l’urbanisme.

Le présent dossier fait l’objet de la modification n°2 du PLU.
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1. Rappel du contexte communal
1.1. Présentation générale de la commune de Toussieux
Située à l’extrémité Sud-Ouest du plateau de la Dombes, à proximité de la vallée de la Saône, la commune de
TOUSSIEUX fait partie du canton de Reyrieux et de la Communauté de communes Saône Vallée, dans le
département de l’Ain.
La commune de TOUSSIEUX fait partie du bassin de vie de Trévoux dont elle est distante de seulement 5
kilomètres.
Commune du Val de Saône, TOUSSIEUX est située à seulement une dizaine de kilomètres de Villefranche-surSaône et vingt cinq kilomètres de Lyon. Elle entre dans l’aire d’attraction de ces deux pôles urbains.

La commune fait aujourd’hui partie de la Communauté de communes Dombes-Saône-Vallée.
Elle est concernée par plusieurs documents supra-communaux :
▪ La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Aire métropolitaine Lyonnaise ;
▪ Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Val de Saône – Dombes ;
▪ Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de communes Saône Vallée.

D’une superficie de 474 hectares, la population est de 810 habitants (chiffres Insee RGP 2013).
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1.2. Le territoire communal
Le territoire communal, mais surtout le bourg, est traversé d’Ouest en Est par la RD 66d qui constitue l’axe
routier principal de TOUSSIEUX. L’aménagement de cette traversée du bourg est en cours.
La commune, située sur le plateau de la Dombes, est constituée d’un vaste plateau agricole entaillé par les trois
cours d’eau que sont le Morbier et ses affluents le Vignol et la Caillate. Un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles d’Inondation existe pour gérer et protéger la zone inondable du Morbier.
Le bourg de TOUSSIEUX est historiquement localisé le long du Morbier, principalement sur sa rive gauche.
Le territoire communal se compose donc de plusieurs entités paysagères :
Le plateau agricole
Le vaste plateau agricole, qui constitue l’essentiel du territoire communal, est entaillé par la vallée du
Morbiers, lieu d’implantation privilégiée de l’urbanisation.
Le paysage, particulièrement dégagé, est ponctué de bosquets et de haies bocagères. Plusieurs boisements
sont présents sur la partie Nord-Ouest du territoire.
Les vallons des cours d'eau
Le Morbiers traverse le territoire d'Est en Ouest, divisant le territoire communal en deux parties. Le bâti s'est
plus particulièrement développé sur le versant Sud. Les vallons de la Caillate et du Vignol sont moins
prononcés et l’impact moindre. Quelques constructions se sont implantées dans le vallon du Vignol, aux
Gorges. Les boisements sont encore très présents sur ces secteurs humides.
Le village
Le développement urbain de TOUSSIEUX se caractérise par :
-

un Bourg historique implanté de façon linéaire en rive gauche du Morbier et le long de la D 66d
en fond de talweg.

-

des hameaux anciens d’origine agricole en rive droite du Morbier (les Brousailles, les
Fromentales, les Listes, la Thiolière). Il s’agit de groupements de constructions agricoles à
l’origine ou qui le sont restées et qui accueillent aujourd’hui quelques constructions plus
récentes.

-

Des extensions récentes au Sud-Est du bourg, le long de la D 66f et qui ont généré une
urbanisation de type linéaire s’éloignant peu à peu du bourg historique.
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2. Contexte juridique
2.1. La prescription de la modification n°2 du PLU
L’objet :
La commune a décidé aujourd’hui d’apporter des modifications à son document d’urbanisme de manière à
intégrer les évolutions de son territoire et améliorer l’application de ce document.
Les présentes modifications ont pour objet :
▪

▪

▪
▪

La préservation de deux anciennes fermes bressanes, sans pour autant neutraliser l’évolution du bâti.
La préservation de ces constructions nécessite une évolution du PLU pour mettre en place une
protection particulière sur ces deux fermes et pour maîtriser l’aménagement global des tènements.
Cela implique d’identifier les bâtiments remarquables et de l’intégrer au règlement.
Un deuxième site localisé sur le chemin des Grandes Terres nécessite également une réflexion en
termes d’aménagement afin d’intégrer la présence d’une source et du couloir d’écoulement des eaux.
La gestion de la circulation est également un point important à anticiper. Pour cela il est nécessaire de
mettre en place une orientation d’aménagement.
La liste des emplacements réservés ne correspond plus à la réalité. Certains ont fait l’objet
d’acquisition. Il s’agit de la mettre à jour dans le cadre de cette modification.
Enfin, le règlement doit être mis à jour par rapport aux évolutions du Code de l’Urbanisme. Les COS
sont supprimés et doivent disparaître du règlement. Le Code de l’Urbanisme a fait l’objet d’une
recodification. Les références aux articles législatifs doivent être modifiées pour intégrer cette
nouvelle codification.

La procédure :
La procédure de modification est codifiée aux articles L.153-36 à L.153-44 du Code de l’Urbanisme.
La modification peut être utilisée pour faire évoluer le PLU dans les cas suivants : « Sous réserve des cas où une
révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les
orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ».
La procédure requise pour les adaptations énoncées précédemment est la procédure de modification dans la
mesure où conformément aux dispositions de l’article L. 153-41 du Code de l’Urbanisme, cette modification a
pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.
Le dossier de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, à l’ensemble des personnes
publiques associées qui pourront ainsi formuler leur avis.
L’enquête publique dure un mois et le commissaire enquêteur dispose d’un mois pour remettre son rapport. Le
projet de modification peut éventuellement évoluer légèrement pour tenir compte du rapport du commissaire
enquêteur.
La modification est approuvée en Conseil Municipal.
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2.2. Le SCoT Val de Saône - Dombes
Le SCOT Val de Saône – Dombes s'étend sur 359 km² le long de la Saône de Massieux à Garnerans. Il comprend
37 communes. Directement sous influence de l'agglomération de Villefranche, le territoire du SCoT participe
pleinement de l'aire métropolitaine lyonnaise : plus de la moitié des communes fait partie de son périmètre.
Le SCoT a défini trois priorités d’actions :
▪ Affirmer une identité entre « Val de Saône » et « Dombes » ;
▪ Maîtriser le rythme d'accroissement démographique ;
▪ Promouvoir le partenariat entre les intercommunalités.
Les objectifs sont déclinés en trois grands volets :
▪ L'habitat et le cadre de vie ;
▪ La dynamique économique ;
▪ L'organisation et le fonctionnement du territoire.

La commune de Toussieux,
faisant partie du bassin
Trévoux-Reyrieux,
est
identifiée comme rurale dans
l’organisation urbaine du
territoire du SCOT. A ce titre,
les
objectifs
d’évolution
démographique
et
de
construction neuve ont été
adaptés.

Pour
la
commune
de
Toussieux
comme
pour
l’ensemble des communes
rurales, l'accueil de logements
individuels purs ne devra pas
dépasser 60 % des nouveaux
logements créés.
Pour
chaque
nouvelle
opération et en fonction de
leur typologie, des objectifs
minimum de densité de
l'ordre de 15 logements à
l’hectare. La base de calcul
s'établit sur la surface brute,
espaces
collectifs
inclus
(stationnement,
voiries,
espaces verts - cf Page 13 du
DOG)
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2.3. Le PLH de l’ancienne Communauté de commune Saône-Vallée
Le projet de Programme Local d’Habitat de la Communauté de commune Saône Vallée a été approuvé en 2012.
Il est aujourd’hui exécutoire.
Le PLH a notamment mis en avant les enjeux en termes d’habitat sur le territoire intercommunal et plus
particulièrement la nécessité de :
Répondre aux besoins de diversification de l’offre de logements du territoire (en articulation avec le SCOT)
par :
▪ le développement d’une offre alternative au logement individuel : collectifs/semi collectifs en centre
ou périphérie des centres-bourgs
▪ le développement d’une offre de petits et moyens logements
▪ le renforcement de l’offre locative
Répondre aux besoins de développement de l’offre locative aidée par le :
▪ Le rééquilibrage de l’offre locative du territoire en adéquation avec les orientations du SCOT
▪ Le développement de l’offre en logements à loyer très modéré (PLA I)
▪ Le développement d’une offre locative conventionnée dans le parc privé
Favoriser le développement d’une offre en accession sociale à la propriété attractive et alternative au
logement individuel par la mise en œuvre d’appuis financiers pour la production de logements PSLA à prix
encadrés.

Le PLH de la Communauté de communes a ainsi permis de répartir les objectifs de construction neuve définis
dans le SCoT Val de Saône – Dombes, à une échelle communale.
Pour la commune de Toussieux, ces objectifs ont été déterminés à 60 nouveaux logements sur la période
2009/2016. Les logements commencés en 2009 (5 logements) ont été déduits au PLH de cette enveloppe de
constructions neuves, ce qui porte le restant à réaliser à 55 logements sur la période 2010/2016.
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L’élaboration du PLH a mis en avant que la part de logements locatifs aidés est encore limitée et inégalement
répartie à l’échelle des 11 communes de la Communauté de communes.
Cependant, la pression de la demande locative sociale est forte : en 2008, 1 logement social disponible pour 5,5
demandes en attente. Près de 1000 ménages locataires du privé (72%) sont, en fonction de leurs ressources,
potentiellement éligibles à un logement locatif aidé PLUS et l’offre de logements à loyer très modéré (type PLAI) est faiblement recensée auprès de bailleurs sociaux).
Le PLH a donc également permis de définir les besoins en logements aidés par commune, toujours dans une
logique de compatibilité avec le SCoT.
Le programme d’actions du PLH permet de définir :
▪ Un objectif quantitatif de production de logements locatifs aidés en Saône-Vallée,
▪ Une déclinaison de cet objectif à l’échelle de chacune des communes du territoire.
Pour la commune de Toussieux, cet objectif correspond à 20 logements locatifs aidés sur les 456 prévus sur la
durée du PLH.
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3. LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé le 16 septembre 2010. Depuis, il a fait l’objet de
deux procédures d’évolution : une modification simplifiée et une modification.

3.1. Le Projet d’aménagement et de Développement Durables
3.1.1.

Rappel du P.A.D.D.

Le PADD a été rédigé en vue de :
favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et l’environnement
prévoir les actions d’aménagement à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne le
traitement des espaces et voies publiques, les entrées d’agglomération, les paysages et
l’environnement.
Les orientations générales du PADD s’orientent autour des thèmes suivants :

PRESERVER L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE EN ASSURANT
▪ La protection de l'agriculture
La Municipalité veut protéger les espaces agricoles et les sièges d’exploitation de la commune, à l’exception de
ceux aujourd’hui enclavés dans le tissu urbain.
▪ La protection des espaces naturels
Elle concerne essentiellement les zones humides des vallons du Morbier et des ruisseaux du Vignol et de la
Caillate, mais également les boisements sensibles que forment les masses boisées au Sud-Ouest de la
commune,
▪ La protection des paysages naturels et bâtis
La Municipalité veut stopper l'étalement de l'urbanisation loin du centre ancien, le long des vallons,
notamment du Morbier, ou sur des terrains autrefois agricoles, qui banalise le paysage et nuit à l'identité de la
commune.
▪ La prévention des risques et des nuisances
Au-delà du risque inondation qui se traduit par le PPRI, l’objectif est de limiter l'exposition de la population aux
nuisances en ne permettant pas de nouvelles constructions à proximité :
de la zone industrielle de Reyrieux et de son extension future ;
des installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) sur Misérieux ;
de la déchetterie du SMICTOM sur Toussieux en bordure de la zone industrielle de Reyrieux.
La problématique pluviale et l’engorgement de certains terrains, sur les secteurs des Bruyères et des Egats,
représente également une problématique à intégrer.

MAITRISER ET ORGANISER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX DE LA RURALITE ET DE LA QUALITE DE VIE
▪ En identifiant les conséquences du développement antérieur mal maîtrisé
Cela signifie notamment d’inverser les phénomènes ayant entraîné un vieillissement accéléré de la population
par sous-représentation des classes jeunes et le vieillissement des plus de 40 ans, une diminution de la
population et du nombre moyen de personnes par ménage, une sous-utilisation des équipements collectifs,
notamment de l'école.
▪ En permettant une reprise maîtrisée de la croissance démographique
La Municipalité souhaite une croissance de la population moyenne de 1,5 % par an sur la période 2006-2026. Il
est souhaitable, pour un rééquilibrage démographique, que cette croissance soit plus soutenue sur la période
2006-2016 puis plus modérée sur la période 2016-2026.
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▪ En densifiant le village et en utilisant le patrimoine bâti
L'accueil des nouveaux habitants doit s'appuyer en priorité sur les possibilités de densification du village et de
réhabilitation des constructions inutilisées dans les quelques « dents creuses », par divisions de terrains bâtis,
par réhabilitation des constructions existantes isolées ou situées dans les hameaux et dans certains anciens
bâtiments agricoles qui ne sont plus exploités.
▪ En recentrant et en phasant le développement du village
La Municipalité, pour permettre le développement de la commune à court et moyen terme, a retenu les deux
secteurs de développement suivants, inscrits en continuité du bâti existant :
· Au Sud-Ouest du centre village, aux Grandes Terres ;
· Au Sud-Est de celui-ci, aux Vignols.
▪ En diversifiant l'offre d'habitat
Ce développement s'accompagne de la production d'un habitat diversifié favorisant la densification de
d'urbanisation, la mixité sociale et celle des typologies d'habitat, avec pour objectifs :
- de densifier l'urbanisation
- de favoriser la mixité sociale grâce à la création de logements aidés qu’ils soient locatifs ou en accession à la
propriété pour des jeunes ménages,
▪ En prévoyant l'organisation des secteurs de développement
L'aménagement d'ensemble des secteurs de développement, notamment la localisation des petits collectifs et
de l'individuel groupé, doit être prévu pour favoriser une organisation cohérente et intégrée dans le tissu
urbain existant grâce à des orientations d’aménagement.

PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES EXISTANTES ET L'IMPLANTATION D'UN COMMERCE DE PROXIMITE
Il convient, pour la vie sociale et la mixité des fonctions, de permettre le développement des activités
existantes et l'implantation d'un artisanat de proximité compatible avec l'habitat. La commune souhaite
notamment l'implantation d'un commerce de proximité.

AMELIORER L'OFFRE EN EQUIPEMENTS ET PUBLICS, LA SECURITE DES DEPLACEMENTS ET LES LIAISONS DES QUARTIERS
▪ En renforçant les équipements publics
Des travaux d’aménagements urbains dans le centre village a été entrepris et un programme d’aménagements
urbains, de création d’équipements sont prévus à plus long terme.
▪ En renforçant la sécurité des déplacements automobiles
Des aménagements sont programmés afin de réduire la vitesse aux entrées du village et la traversée, pour
sécuriser les accès véhicules et piétons, pour sécuriser les arrêts de cars, pour aménager le carrefour de la
Croix, pour ralentir la circulation
▪ En développant les déplacements doux
La Municipalité veut développer les déplacements doux en cohérence avec le plan de développement des
cheminements modes doux intercommunaux établi par la communauté de Communes Saône Vallée. Plusieurs
créations de liaisons piétonnes et cyclables sont ainsi prévues, parfois en lien avec des élargissements de voirie.
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3.1.2.

Respect des orientations du P.A.D.D.

La modification n°2 du PLU de la commune de Toussieux s’inscrit dans les orientations du PADD notamment en
termes d’organisation du développement urbain, de prévention des risques et des nuisances, de
développement des déplacements doux et d’utilisation du patrimoine bâti.
L’OA située en zone UAa s’appuie sur l’utilisation du patrimoine bâti et sa protection, et permet le
développement des déplacements doux par la création d’une voie de desserte paysagère accessible aux modes
doux, ce qui est cohérent avec les objectifs du PADD.
L’OA située en zone UBa qui intègre les problématiques d’accès et de gestion des eaux pluviales contribue à
une prévention des risques de ruissellement et d’inondation, ce qui s’inscrit dans les objectifs du PADD.
Enfin, l’identification de deux éléments remarquables du patrimoine bâti permet une préservation de ceux-ci et
une utilisation de ce patrimoine bâti, en cohérence avec les objectifs du PADD.
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4. Les objectifs de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
4.1. La modification des orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement ont fait l’objet de modifications
Deux secteurs ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement plus précises :
▪

Le secteur du Bourg

A proximité immédiate de la mairie, ce secteur accueille les rares fermes bressanes encore présentes sur le
territoire communal. Ces bâtiments ont été identifiés au titre des éléments remarquables du patrimoine bâti.
L’objectif de l’orientation d’aménagement est de donner les consignes d’aménagement de ces parcelles de
manière à valoriser ces bâtiments historiques identifiés.
Il s’agit en particulier de préserver les vues depuis, et sur ce patrimoine depuis la zone agricole non
constructible.
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▪

Le secteur du Chemin des Grandes terres

Cette Orientation d’Aménagement impose un aménagement d’ensemble. Sa vocation est double. Le réseau
viaire de petite dimensions implique de réfléchir au fonctionnement global de cet ensemble de parcelles afin
de ne pas créer de situations conflictuelles ou dangereuses en matière de sécurité routière. C’est la raison pour
laquelle il est demandé de penser un accès global pour l’ensemble de la zone et que les sorties sont interdites
sur la partie Nord de la zone. L’accès du lotissement localisé au Nord n’est pas en mesure de recevoir une
circulation supplémentaire.
Le deuxième objectif est la volonté de la collectivité de voir préserver une source présente sur le Sud-Est du
secteur d’orientation d’aménagement.
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4.2. La modification du règlement
La modification du règlement vise à adapter simplement le règlement aux modifications apportées en termes
d’identification du patrimoine remarquable. Elle a également pour objectif de faire disparaître les coefficients
d’Occupation des Sols encore mentionnés dans le règlement et qui ont été supprimés
[ xxxx texte supprimé, xxxxx texte ajouté]

MODIFICATIONS APPORTEES AU PREAMBULE DE LA ZONE UA
La zone UA recouvre le centre du village, dans lequel le bâti ancien est édifié à l'alignement* des voies.
Elle comprend des habitations, des services et des équipements publics.
Elle se compose de deux secteurs :
· Le secteur UAa sur la partie la plus ancienne et la plus dense ;
· Le secteur UAb sur la partie moins dense.
La zone UAa est concernée par :
- des éléments bâtis du paysage identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de
l’Urbanisme (annexe 1 du présent règlement)
Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels, annexées au dossier, doivent être
respectées dans toute la zone.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.

Justification :
Il a été rappelé, dans le préambule de la zone, l’identification de bâtiments au titre de l’article L 151-19 du
Code de l’urbanisme. Bien que figurant sur le plan de zonage, il est important de signaler l’existence de ces
bâtiments dans le règlement de la zone.

MODIFICATIONS APPORTEES AUX ARTICLES UA 11 ET N 11

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau
paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés cidessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale
et de la concordance avec le caractère général du site.
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en
concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :

1 - IMPLANTATION ET ABORDS
A. Implantation et mouvements de sol
- Les constructions* doivent respecter les continuités des façades existantes : orientations et niveaux des
faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures.
- La conception des constructions* doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :
▪ En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain
naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas
aux rampes d'accès aux garages) et la hauteur des murs de soutènement ne doit pas
dépasser un mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site ;
▪ Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés ;
▪ En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
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B. Clôtures
- La hauteur maximale des clôtures en limite séparative et en bordure des voies est fixée à 1,60 mètre.
- Les clôtures doivent être constituées :
▪ soit d'un mur plein en maçonnerie pouvant être recouvert d'un chaperon ayant l’aspect de
tuiles creuses ou romanes ;
▪ soit d'un mur bahut, d'une hauteur maximale de 1,10 mètre, surmonté d'une grille ;
▪ soit, en limite séparative uniquement, d'un simple grillage sur potelets sans soubassement
apparent.
▪ Soit, dans le cas d’une clôture édifiée sur un mur de soutènement, d’une grille ou d’un
simple grillage sur potelets sans soubassement apparent

Justification :
Suite à une remarque de l’Etat, la phrase a été modifiée pour préciser que le matériau n’est pas imposé mais
que l’aspect doit correspondre..

MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 14 DE LA ZONE UB
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Le coefficient d'occupation du sol* est fixé à :
· 0,30 dans la zone UB ;
· 0,15 dans les secteurs UBa et UBb.
- Le coefficient d'occupation du sol* n'est pas applicable dans les cas suivants :
· Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* ;
· Travaux de sauvegarde et de restauration de bâtiments anciens dans le cadre du volume bâti
existant
Sans objet

Justification :
Les coefficients d’occupation des sols sont un outil qui a disparu du Code de l’urbanisme avec la loi d’accès au
logement et un urbanisme rénové (Alur). Ils ne sont plus applicables aujourd’hui et la modification consiste
simplement à se mettre en conformité avec la Loi ALUR en faisant disparaître cet outil du PLU.

MODIFICATIONS APPORTEES A L’ARTICLE 14 DE LA ZONE 1AU
ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Le coefficient d'occupation du sol* est fixé à 0,30.
- Le coefficient d'occupation du sol* n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif*.
Sans objet
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Justification :
Les coefficients d’occupation des sols sont un outil qui a disparu du Code de l’urbanisme avec la loi d’accès au
logement et un urbanisme rénové (Alur). Ils ne sont plus applicables aujourd’hui et la modification consiste
simplement à se mettre en conformité avec la Loi ALUR en faisant disparaître cet outil du PLU.

MODIFICATIONS APPORTEES AU LEXIQUE

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
1) La fixation des C.O.S.
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent fixer des C.O.S. dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de
zone, il peut fixer des coefficients différents selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à
l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou
forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
La densité maximale de construction fixée par le C.O.S. est comprise en général entre 0,1 et 3.
2) Pour déterminer la surface de plancher constructible, le C.O.S. est appliqué à la surface du terrain (exemple
: si le C.O.S. est de 0,5 et le terrain de 1000 m², la surface de plancher constructible sera de 500 m²).
La surface du terrain à considérer :
· Comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés et les terrains cédés gratuitement dans
les conditions fixées par le Code de l'Urbanisme. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des
bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de
construction.
· Ne comprend pas la surface des emplacements réservés. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une
partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit
de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du
terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut
prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire
résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne
peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

Justification :
Les coefficients d’occupation des sols ayant disparu, la définition a été supprimée du lexique.
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CREATION D’UNE ANNEXE 1 AU REGLEMENT

Justification :
Afin de préserver cet ensemble bâti constitué de deux fermes bressanes, des prescriptions spécifiques ont été
ajoutées au règlement.
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MODIFICATIONS DE LA PARTIE « LEXIQUE ET RAPPELS »
Projet d'intérêt général
Le Code de l'Urbanisme définit le PIG :
· Peut constituer un PIG au sens de l'article L. 102-1 (ex article L. 121-9) du Code de l’urbanisme tout projet
d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique.
· Le projet doit être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au
fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources
modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur
des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural.
· Le projet doit avoir fait l'objet :
▪ soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le
principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
▪ soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements,
approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
▪ Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme ne doivent pas empêcher la réalisation de ces projets.
▪ Elles doivent au contraire la préparer en prévoyant les mesures nécessaires (réserve de
l'emplacement par exemple).
Schéma de cohérence territoriale
1) Objet :
Document d'urbanisme intercommunal qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière
d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de
stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.
Pour cela, il fixe, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2
(ex articles L. 110 et L. 121-1) du Code de l’Urbanisme, les orientations générales de l'organisation de l'espace
et de la restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Il apprécie les incidences prévisibles de ces
orientations sur l'environnement.
Le schéma est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
2) Effets juridiques :
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence
territoriale.
Justification :
L’ensemble des références aux articles de la partie législative du Code de l’urbanisme a été mis à jour dans leur
rédaction à compter du 1er Janvier 2016.
Concernant la partie règlementaire, le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme
précise à son article 12 (§ VI) :
« … Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur
au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le
1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de
modification ou de mise en compatibilité. … »
Aussi, les références à la partie règlementaire du Code de l’urbanisme restent inchangées.
Lorsque le contenu de l’article a évolué, comme c’est le cas dans l’article L. 102-1 du C.U., le texte a été adapté
à la rédaction actuelle de l’article.
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4.3. La modification des emplacements réservés
La modification a pour objet la mise à jour de la liste des emplacements réservés, et par conséquent du plan de
zonage.
La liste des emplacements réservés établie lors de l’élaboration du PLU est donc modifiée. L’emplacement
réservé n°1 est supprimé car l’opération a été menée à bien par la collectivité. L’emplacement réservé a
simplement été supprimé du plan de zonage et du tableau figurant sur le plan de zonage.

Numéro de
l'opération

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Destination

Voie d'accès à la zone d'urbanisation à
long terme et aménagement du carrefour
avec la RD 66d - Bâtiments scolaires ou
périscolaires - Locaux techniques
Terrain de sports et de loisirs
Aire de stationnement et aménagement
du carrefour entre la VC 3 (chemin du
Vignol) et la VC 6 (chemin de l'Eglise)
Espace vert
Aire de stationnement
Passage des eaux pluviales
Passage des eaux pluviales
Passage des eaux pluviales
Construction d'une nouvelle déchetterie,
d'une recyclerie et des bureaux du
SMICTOM Saône Dombes
Chemin piétons
Chemin piétons
Chemin piétons
Elargissement de la VC 8 (chemin des
Grandes Terres) et chemin piétons

15

Aménagement du carrefour

16

Voie cyclable le long de la RD 66f

17
18
19
20
21
22
23
24

Elargissement de la VC 12 (chemin de
l'Etang) et chemin piétons
Elargissement de la VC 1 (route de
Reyrieux) - Cheminement doux Aménagement du carrefour avec la RD 66f
Chemin piétons
Liaison piétonne entre le cœur du village
et la zone d'urbanisation à long terme Accès à l'aire de stationnement et à l'école
Aménagement de la VC 3 (chemin du
Vignol)
Elargissement de la RD 66d et chemin
piétons
Aménagement du carrefour
Création d’un local technique municipal

Bénéficiaire

Superficie

Commune

3 890 m² environ

Commune

20 620 m² environ

Commune

310 m² environ

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

420 m² environ
980 m² environ
490 m² environ
450 m² environ
240 m² environ

SMICTOM
Saône Dombe

9 710 m² environ

Commune
Commune
Commune

1 180 m² environ
880 m² environ
110 m² environ

Commune

490 m² environ

Communauté
de communes
Communauté
de communes

333 m² environ
1 930 m² environ

Commune

4 050 m² environ

Communauté
de communes

2 280 m² environ

Commune

1 350 m² environ

Commune

330 m² environ

Commune

850 m² environ

Commune

1 600 m² environ

Commune
Commune

130 m² environ
827 m² environ
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Evolution

Suppression de
l’emplacement réservé.
L’opération a été réalisée
inchangé
Inchangé

Inchangé
Inchangé
Inchangé
Inchangé
Inchangé
Inchangé

Inchangé
Inchangé
Inchangé
Inchangé
Inchangé
Inchangé
Inchangé
Inchangé

Inchangé
Inchangé

Inchangé
Inchangé
Inchangé
inchangé
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4.4. La modification du zonage
Les modifications de zonage correspondent à une simple mise à jour en fonction des modifications apportées
aux autres pièces du PLU.

PLU avant Modification

PLU après Modification

Sur le secteur du Bourg :
- Les bâtiments identifiés au titre des éléments remarquables du patrimoine bâti ont été ajoutés sur le plan
de zonage afin de les rendre parfaitement lisibles.
- La trame correspondante aux Orientations d’Aménagement a été ajoutée sur le zonage. Là encore cela
permettra une meilleure identification des secteurs concernés.
- Enfin l’emplacement réservé n°1 a été supprimé du plan de zonage, la collectivité ayant déjà acquis les
terrains et l’opération étant réalisée.

PLU avant Modification

PLU après Modification

Sur le secteur du Chemin des Grandes Terres :
- La trame correspondante aux Orientations d’Aménagement a été ajoutée sur le zonage. Là encore cela
permettra une meilleure identification des secteurs concernés.
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PLU avant Modification

PLU après Modification

Mise à jour de la légende du plan de zonage :
- Le plan de zonage comporte la liste des emplacements réservés. Celle-ci est mise à jour de manière à
intégrer la liste définitive après la modification n°2 du PLU.
- La trame correspondant aux bâtiments remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de
l’urbanisme.

Rapport de Présentation – Modification n°2 du PLU de TOUSSIEUX

Bureau d’Etudes Réalités

- 24 -

5. La prise en compte de l’environnement
5.1. Les enjeux environnementaux
La commune de Toussieux est concernée par la ZNIEFF de type II : « Ensemble formé par la Dombes des étangs
et sa bordure orientale forestière ». Elle concerne la limite Est du territoire communal.
Cette catégorie de ZNIEFF correspond à de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes. Ils possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et
paysagère.
Natura 2000

ZNIEFF Type II

ZNIEFF Type I

Aucun autre secteur concerné par un inventaire n’est présent sur la commune. La localisation de la commune
en limite ouest de la Dombes se constate également par la présence, sur les communes voisines de sites
Natura 2000 et de ZNIEFF de type I directement liés à l’ensemble fonctionnel que représente la Dombes.
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5.2. Les directives environnementales du SCoT
Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT entend préserver et mettre en valeur les éléments
naturels du territoire.
Toussieux est concernée par un continuum aquatique le long du Morbier. La commune est aussi concernée par
des espaces agricoles à fort potentiel.
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5.3. Les directives environnementales du SRCE Rhône-Alpes
Le SRCE résulte des lois Grenelles et vise à définir les trames vertes et bleues à l’échelle régionale. Ce dernier a
été approuvé en Juin 2014.
Le plan d’actions du projet arrêté du SRCE s’articule autour de plusieurs orientations :
Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets
d’aménagement
Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue
Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers
Accompagner la mise en œuvre du SRCE
Améliorer la connaissance
Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques
Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame verte et bleue.
Sur la commune de Toussieux, le projet de SRCE identifie :
Le Morbier en tant que cours d’eau d’intérêt écologique reconnu pour la trame bleue, dont la partie
située à l’Ouest du territoire est à remettre en bon état
Des espaces perméables liés aux milieux aquatiques le long des cours d’eau de la commune
Des grands espaces agricoles participant de la fonctionnalité écologique du territoire
Des espaces de perméabilité écologique moyenne et forte sur la partie Ouest du territoire

Extrait du SRCE Rhône-Alpes
La modification du PLU n’impacte la trame verte et bleue définie dans le SRCE Rhône-Alpes car les
modifications opérées se situent en secteurs déjà urbanisés et artificialisés.
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5.4. La DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise
La DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, approuvée en 2006, identifie la commune de Toussieux comme
faisant partie des territoires périurbains à dominante rurale.
Il s’agit des zones de contact et d'échange entre les grands sites naturels et les zones urbanisées, sont soumis à
de fortes pressions résidentielles et à de nombreux projets d'infrastructures de transport.
Cette typologie d’espace concerne la partie centrale de la commune. Dans ces secteurs, les espaces à vocation
agricole et les espaces naturels seront clairement délimités et protégés dans les documents d'urbanisme et le
développement résidentiel se fera par densification au sein de la partie urbanisée existante et
exceptionnellement par greffe sur des noyaux urbains existants, sur la base des besoins liés à la décohabitation
et au renouvellement du parc ancien dégradé.
La modification n°2 du PLU ne représente pas un frein à la préservation des espaces agricoles de la commune.
La zone agricole n’a pas été diminuée par rapport au document d’urbanisme initial.
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5.5. Les risques
La commune de Toussieux est concernée par plusieurs risques naturels et technologiques.

5.5.1.

Le risque inondation

Le périmètre de l’Orientation d’Aménagement située en zone UAa est concerné par la zone Bv1 du Plan de
prévention des risques inondation. Le risque vient notamment du ruissellement. Cette zone Bv1 est
constructible avec prescriptions.
Le règlement de cette zone BV1du Plan de prévention des risques impose une prise en compte du risque de
ruissellement de versant avec notamment une surélévation du 1 er plancher habitable de 0.5 m ou encore des
prescriptions sur les accès et les implantations. Les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans
un bassin d’infiltration sont soumis à déclaration ou à autorisation selon la superficie totale desservie.
Le périmètre de l’Orientation d’Aménagement située en zone UBa est également concerné par la zone Bv1 du
Plan de prévention des risques. Cependant la voie privée constituant la limite Nord du secteur d’Orientations
d’Aménagement est inconstructible (classement Rv1).
Il est à noter que l’un des objectifs de l’OA du Chemin des Grandes Terres a pour vocation de préserver une
source ainsi qu’un secteur d’écoulement de l’eau. Il est demandé de conserver un espace vert de manière à
éviter toute urbanisation sur ce secteur, ce qui pourrait générer des difficultés de gestion des eaux pluviales et
aggraver le risque inondation en aval.
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5.5.2.

Les risques technologiques

Le territoire communal est également traversé par une canalisation de gaz et une ligne haute tension. Ces deux
canalisations génèrent des périmètres de dangers. Leur localisation est en limite Sud de la commune.

Extrait du Plan des Servitudes d’Utilité Publique
La ligne électrique comme la canalisation de gaz traversent le territoire en son extrémité Sud-Est pour le gaz et
Sud-Ouest pour la ligne Haute tension. Elles traversent des espaces naturels n’ayant pas vocation à accueillir de
constructions. La modification n°2 du PLU ne génère pas de risque par rapport à ces infrastructures.
L’objet de la modification n’a pas pour objectif d’augmenter les possibilités de construire mais bien de mieux
organiser la construction, de mieux intégrer la gestion du risque inondation par ruissellement et de préserver le
caractère paysager du bourg.
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5.6. L’absence d’incidences notables sur l’environnement, les espaces agricoles
et les paysages
Les modifications apportées par la présente procédure de modification se limitent à faire évoluer certains
points du règlement et à définir des Orientations d’Aménagement. Aucune évolution des zones au sein du plan
de zonage n’est faite dans le cadre de la modification n° 2 du PLU.
Les évolutions apportées au PLU concernent :
- L’identification d’éléments remarquables du patrimoine bâti à préserver sur le plan de zonage
ainsi que des prescriptions dans le règlement ;
- La mise à jour de la liste des emplacements réservés ;
- La définition d’une Orientation d’Aménagement on qui permet d’organiser la desserte d’un
tènement foncier, de préserver le bâti présent et d’encadrer la réalisation d’éventuelles futures
constructions ;
- La définition d’une Orientation d’Aménagement qui permet d’intégrer les problématiques d’accès
et de gestion des eaux pluviales ;
- La suppression de l’outil qu’est le coefficient d’occupation des sols qui était mis en place dans la
zone UB et dans la zone 1AU ;
- L’adaptation des références aux articles législatifs du Code de l’urbanisme.
L’ensemble de ces évolutions n’impacte pas la zone naturelle ou agricole dans la mesure où aucune évolution
de zonage n’a été faite.
L’orientation d’aménagement mise en place sur le bourg permet de préserver les caractéristiques historiques
et paysagères de la commune en les traduisant concrètement dans le PLU.
Sur le secteur des Grandes Terres, et dans une logique de densification urbaine impliquée par la suppression
des COS, l’orientation d’aménagement permettra une densification adaptée, encadrée et intégrant une
meilleure gestion des eaux pluviales. Ce dernier point montre une évolution positive en matière
d’environnement et de gestion des risques sur le territoire.
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ANNEXE 1
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 15 DECEMBRE 2016
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ANNEXE 2
ARRETE DU MAIRE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2016
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