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Introduction : plan de la présentation 

- Les caractéristiques du PLU 

-  Avancement de la procédure PLU / Calendrier / Les pièces du PLU construites en 
réunions de travail / Définition du zonage 

- Le SCoT BUCOPA : territoire / objectifs en terme de logements et économiques 

- Présentation du projet de PLU (traductions réglementaires) 
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Les caractéristiques du PLU 

Le PLU détermine les conditions permettant d’assurer le respect des objectifs légaux 
du développement durable (dispositions de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme)  
 
Le PLU intègre un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui 
présente le projet communal et définit les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour la commune.  
 
Le PADD a été présenté lors de la dernière réunion publique (03 février 2016).  
 
 
Le PLU de Saint Jean le Vieux doit être compatible avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (SCoT BUCOPA) révisé, approuvé le 26 
janvier 2017. 
 
Le PLU fait également l’objet d’une évaluation environnementale systématique, donc 
sera soumis à avis de l’autorité environnementale. 
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 Prescription révision générale du POS par délibération du 03/10/2013 

 le POS redevenu le document opposable sur la commune suite à 
annulation du premier PLU est devenu caduc le 27/03/2017, ce qui induit 
que l’urbanisme communal est actuellement régi par le RNU 

 Débat du PADD le 23/05/2016 

 Approbation de la révision du SCoT BUCOPA le 26/01/2017 

 Dossier de PLU pour préavis (07/2017) transmis aux PPA et réunion 
d’association le 13/09/2017 

 Aujourd’hui : une réunion publique préalable à l’arrêt-projet de PLU 

 A venir : 

- Conseil municipal arrêtant le projet envisagé le 26/09/2017 

- Consultations des personnes publiques associées (3 mois) 

- Enquête publique (1 mois + rapport du commissaire enquêteur : 1 mois) 

- Approbation par le Conseil Municipal (1 à 2 mois pour finaliser le 
dossier) 

Avancement de la procédure du PLU de Saint-Jean-le-Vieux 
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Novembre 2014  Mai 2016 
26 septembre 
2017 

Mars 2018 

Calendrier du PLU de Saint Jean le Vieux 

Mai 2018 

Réunion publique n°2 
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Les pièces du PLU construites en réunions de travail 
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Définitions du zonage 

4 types de zone :  

 

- Les zones urbaines, dites « U » : secteurs déjà urbanisés et secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

- Les zones à urbaniser, dites « AU » : secteurs destinés à être ouverts à 
l’urbanisation 

- Les zones agricoles, dites « A » : secteurs équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles 

- Les zones naturelles et forestières, dites « N » : secteurs à protéger 
(raisons écologiques, qualité des sites, milieux et espaces naturels, 
paysages..)  
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Le SCoT prévoit un développement urbain organisé, pour être mieux partagé. Ainsi, il équilibre le développement 
du territoire autour du pôle structurant régional (Ambérieu-en-Bugey), et conserve la vitalité des espaces 
montagnards et ruraux.  
 
La commune de St-Jean-le-Vieux est identifiée dans la trame urbaine du SCoT dans « les autres communes », 
dernier échelon de la trame hiérarchique.  
 

Saint-Jean-le-Vieux 

Le SCoT BUCOPA : le territoire 
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 Perspectives de croissance (2016-2030) :  
- le DOO définit des objectifs sectorisés ; il retient :  
 - un objectif de 10 528 habitants d’ici 2030 sur « les autres communes » de l’intercommunalité des 
Rives de l’Ain Pays du Cerdon (hors le bourg-centre de Pont d’Ain, et le bourg relais de Jujurieux, qui ont des 
objectifs démographiques assignés). 
 
 Politique générale d’urbanisme et de lutte contre l’étalement urbain : 
- prioriser les développements dans les enveloppes bâties constituées, en valorisant les gisements fonciers 
existants ;  
- intégrer une logique de production urbaine qui recherche une compacité des formes bâties.  

->le SCoT préconise la réalisation de 40% des logements dans l’enveloppe urbaine, pour les communes de la 
Communauté de communes des Rives de l’Ain Pays du Cerdon 

- proposer un développement en extension raisonné et ciblé ;  
- développer prioritairement le bourg-centre ;  
- organiser les extensions en continuité des enveloppes urbaines existantes constituées par les bourgs et les 
villages (adaptation pour les zones de montagnes et les communes présentant des problématiques de hameaux 
de montagne, pour lesquelles des hameaux peuvent être développés) 
- élever les densités de logements dans les opérations en extension.  

-> les communes de la Communauté de communes des Rives de l’Ain Pays du Cerdon doivent respecter un 
objectif de densité moyenne minimale de 16 logements/ha au sein de ces opérations, un chiffre plus élevé 
que celui observé ces dernières années. 

 
Politique plus spécifique de l’habitat 
- les communes qui comptent plus de 1 000 habitants, comme Saint-Jean-le-Vieux, doivent tendre vers un objectif 
de 10% de logements locatifs sociaux au sein de leur parc de résidences principales. 
 

 

Le SCoT BUCOPA : synthèse des objectifs en terme de logements 
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Développement économique  
 
- organiser le développement des activités économiques dans des espaces de qualité ; 
- promouvoir une agriculture diversifiée créatrice de valeur ajoutée ; 
- développer la valorisation et l’innovation pour l’exploitation des ressources naturelles ; 
- structurer l’armature touristique et culturelle au service d’une vocation régionale ; 
- encadrer le développement commercial 
- Sur le secteur de Pont-d’Ain : mise en œuvre, sur le long terme, du projet de la ZAC du Pont Rompu, afin de 
renforcer Pont-d’Ain comme entrée Nord de territoire et vecteur de coopération économique avec Oyonnax, 
Nantua et Bourg-en-Bresse (existence de flux domicile-travail et d’échanges d’affaire). 
 Afin de maîtriser la consommation d’espace, en cohérence avec le rythme de commercialisation local, le projet de 
50 ha est prévu en 3 phases à réaliser sur la durée de vie du SCoT, dont les deux premières phases sur Pont-d’Ain 
(36 ha environ) et la troisième sur Saint-Jean-le-Vieux (14 ha environ). 
-fonctions commerciales : le SCoT a réalisé son Document d’Aménagement Commercial (DAC), approuvé le 2 
février 2012. 
- au sein de l’organisation territoriale des fonctions commerciales définie dans le DAC, la commune est concernée 
par la fonction de proximité ; correspond aux centralités communales et de quartier exerçant un rôle local en 
réponse aux besoins quotidiens, structurés par une diversité plus ou moins grande de commerces de proximité 
localisés au cœur des densités bâties et au contact des autres fonctions (services publics, équipements). 
La commune voisine de Pont d’Ain, elle, constitue, en outre, un pôle de bassin de vie. 
 

 

Le SCoT BUCOPA : synthèse des objectifs en terme économique 
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PRESENTATION DU PROJET DE PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
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1. Définition d’un modèle de croissance avec maîtrise du rythme de l’accroissement 
démographique, et estimation des besoins en logements correspondants 

  
 

-> Etat 0 du PLU au 01/01/2016 (appuyée sur les données INSEE 2012 et données 
nouveaux logements) : 
- 1800 habitants  
- 788 résidences principales 

 

-> des perspectives de croissance à l’horizon 2030 : 
- taux de croissance annuel moyen retenu : +1.15% 
- 2100 habitants en 2030 
- un besoin de 170 logements entre 2016 et 2030 

Dimensionnement et délimitation des zones Urbaines (U) et à urbaniser (AU) à vocation 
d’habitat : méthode en 3 étapes 
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2. Estimation des possibilités de création de logements au sein de la tache urbaine 

existante (dents creuses), en réhabilitation et remise sur le marché de logements 
vacants sur le territoire communal 

-> un potentiel théorique total de 113 unités (bourg, Hauterive, et autres hameaux) 

 

-> après évaluation de la rétention foncière : le potentiel probable est estimé à 81 
logements potentiels  
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3. Localisation et dimensionnement des secteurs d’extension de l’urbanisation  
 

 

> le PADD affiche un besoin en extension de la tache urbaine d’une centaine 
d’unités de logements ; en compatibilité avec le SCOT, le bourg est privilégié pour 
le développement, puis Hauterive, puis Sécheron (en lien avec la proximité de la 
commune de Jujurieux) 
 
> Une réduction du potentiel en extension sur Hauterive (secteur Sud de 
Hauterive, d’une surface de l’ordre de 2,10 ha) a été faite (par rapport au POS et 
au premier PLU) notamment compte tenu du nombre important de logements 
vacants sur le secteur de Hauterive.  
 
> Le projet communal vise à recentrer le développement sur le bourg, avec une 
nouvelle zone d’une surface de 1,33 ha (zone 1AU « Chez Pillet » vers le stade de 
football) sur le Bourg.  
 
> Par ailleurs, le projet communal tire parti de plusieurs grands tènements encore 
libres dans la tache urbaine existante (Route de Bourg Nord, chemin du Grenet, 
chemin de la Passe Nord, chemin de la Passe Sud, chemin de la Batteuse Nord…).  
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Dimensionnement et délimitation des zones Urbaines (U) et à urbaniser (AU) à vocation 
d’habitat : traductions réglementaires 

-> zones UA (noyau ancien : centre-bourg et hameaux)  
-> zones UB (extension du bourg et des hameaux)  
-> plusieurs zones à urbaniser à court terme 1AU (accueil d’habitat avec Orientations 
d’aménagement et de Programmation) 
-> définition d’Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP) en zones 1AU voire U, 
pour les tènements le nécessitant, imposant des objectifs de densité en cohérence avec le SCoT, des 
orientations en matière d’accès/voirie/réalisation de cheminements doux/stationnements, 
protections paysagères… 
-> les OAP sur les zones 1AU mettent en œuvre une programmation générale de l’urbanisation 
selon trois phases (2017-2020 / 2021-2025 / 2026-2030)  
-> certains hameaux, pour des raisons paysagères, ou prévention des risques naturels, sont en 
zones Naturelles (voir partie environnementale) 

 
 

> Zones de régulation fermées à l’urbanisation, urbanisables à long terme (elles 
nécessitent une modification du PLU pour leur ouverture à l’urbanisation) :  
-> deux zones à urbaniser à long terme 2AU (Bourg et Four à Chaux) 

> Secteurs déjà desservis dans la tache urbaine existante ou en extension autorisant la 
construction immédiatement : 



Zones UA et UB - Secteur Bourg et hameaux Est 



Zones UA et UB - Secteur Hauterive 



Secteurs concernés par des objectifs de logements aidés 

Zones 1AU - Secteur Bourg et hameaux Est 



Zones 1AU - Secteur Hauterive 
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Zones 2AU - Secteur Bourg et hameaux Est 
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Secteurs concernés par des OAP 

Zones U et 1AU avec Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) à 
vocation d’habitat - Secteur Bourg et hameaux Est 



Secteurs concernés par des OAP 

Zones U et 1AU avec Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) à 
vocation d’habitat - Secteur Hauterive 



Une programmation des zones 1AU en trois phases :  
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Exemple OAP zone 1AU « Chez Pillet » 

Surface : 1.34 ha  
Densité moyenne globale : 20 logements/ha 
Nombre de logements : 28  
17 logements aidés à minima 
2 phases indépendantes Ouest et Est 



Esquisse indicative zone 1AU « Chez Pillet » 



Exemple OAP zone 1AU « Route de Bourg Nord » 
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Exemple OAP zone 1AU « Hauterive » 
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Esquisse indicative zone 1AU « Hauterive » 
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Exemple OAP zone 1AU « Sécheron » 
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> des zones UE dédiées aux équipements publics ou d’intérêt collectif  : 
- sur le bourg : pour les équipements existants et les extensions (MARPA/terrain de boules, 
écoles/bibliothèque municipale/église, mairie/salle des fêtes et extension du stationnement avec un 
ER, gymnase et agorespace, terrain de football, multi-accueil intercommunal/bâtiment médical, 
caserne des pompiers, cimetière et extension dédiée au colombarium avec un ER bénéficiant 
également à du stationnement)  
- sur les hameaux :  
- STEP d’Hauterive et son extension (ER) ; un puits perdu projeté (ER) ;  
- une nouvelle STEP pour la zone d’activités du Pont Rompu (ER) 
- L’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique ITEP (château de Varey) fait l’objet d’un zonage 
patrimonial  : Nmh (développé dans la partie environnementale) 
 
> une zone à urbaniser à courte terme 1AUE (secteur « Sous Vieux ») avec OAP assure l’accueil du 
projet d’agrandissement de l’école, du projet de construction de halte garderie intercommunale 
(avec accueil petite enfance), d’une aire de jeux et d’un parking. 
> une zone à urbaniser à long terme 2AUE (secteur « Sous Vieux »)  assure l’éventuelle extension de 
la MARPA 
 
> une zone 1AUE (au Sud du village) avec OAP assure l’accueil du projet de salle des fêtes et du 
projet d’éventuel futur collège (ER) ; elle gère également l’aménagement et la sécurisation sur la RD 
(ER), et le stationnement (notamment un parking covoiturage avec un ER) 

 
> Affichage d’une intention de déviation de poids lourds (en accord avec la commune de Jujurieux) 
> Des emplacements réservés notamment pour des cheminements doux permettent de compléter 
le réseau existant, des élargissements de voies...  
 

Traductions réglementaires concernant les équipements 



Secteur « Sous-Vieux » 

Secteur « Sud du 
village » 

Zones UE/ 1AUE / 2AUE au bourg 



Zones UE à Hauterive 



->  zonage naturel strict (N) sur les réservoirs de biodiversité faisant l’objet de protections 
réglementaires ou inventaires connus, les cours d’eau (10 mètres de part et d’autre quand 
cela est possible) ; dans le centre bourg, les orientations d’aménagement ont également 
été travaillées au mieux pour préserver une bande inconstructible le long des cours d’eau ;  
 

-> un zonage N est également appliqué sur les grands tènements forestiers notamment à 
l’Est et au Sud-Est du territoire, et sur le secteur avec présence d’étangs (entre le Battoir 
et Cheminand)  
 

-> inventaire des haies/ripisylve/petits boisements/étangs à protéger (L.151-23 du code 
de l’urbanisme) ; les travaux sur des éléments protégés nécessitent une déclaration 
préalable ; des mesures compensatoires sont prévues en cas de suppression d’une haie, 
d’un boisement ou d’une ripisylve protégé(e)  

Traductions réglementaires concernant les espaces naturels, les continuités écologiques 
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- Un zonage naturel (N) strict, voire Agricole, pour les secteurs à enjeux paysagers (hameaux 
à préserver pour raisons paysagères, points de vues, entrée de village, espaces de 
respiration au sein du tissu urbain à préserver…) 
 

- Un zonage Nmh autour du monument historique du château de Varey, avec des règles 
spécifiques concernant l’aspect extérieur des constructions  
 

- les périmètres de protection de monument historique indicatifs identifiés sur le zonage 
 

- une protection du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 (zonage, règlement, liste 
avec photographies), avec l’exigence d’une déclaration préalable, ou permis de démolir 
pour les constructions 
 
 
 

- le patrimoine naturel (haies, ripisylves) fait l’objet de mesures de protection déjà évoquées 
(L.151-23 du CU) 
 

-Pour les habitations existantes en zones A et N : le règlement n’autorise que les extensions 
et constructions d’annexes et rénovation des maisons d’habitation existantes, dans le 
respect de règles définies par le règlement ;  
-le zonage identifie également des bâtiments existants pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination vers de l’habitat ou à usage de gîte, avec passage en CDPENAF 
au stade de l’autorisation d’urbanisme (avis conforme)  
 

Traductions réglementaires concernant le paysage 
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- la protection des ruisseaux est assurée par un zonage N strict 

 

- une réhausse générale de +0,30 m par rapport au TN, en zones UA et UB est imposée par le 

règlement pour toute nouvelle construction  

 

- le Zonage fait apparaitre la trame du PPRI (risques inondations liés à la rivière d’Ain) 

 

- le zonage reporte les zones inondables de l’inventaire communal au titre de l’article R.151-34-
1°) du code de l’urbanisme et associe des règles (connaissances des élus avec photographies à 
l’appui) ; les secteurs concernés sont Hauterive et le Bourg (Harpilles) 
 

- une réhausse de plancher (+0,50 m par rapport au TN) est imposée dans le règlement dans les 
zones à risque potentiel (indice « r » au zonage) : zones UBr et 1AUr  (Harpilles, et au chemin du 
Grenet) 
 

- le zonage et les OAP prennent en compte l’enjeu de préservation du captage d’eau potable de 
Hauterive 

Traductions réglementaires concernant les risques et nuisances 
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Inventaire zones inondables et secteur à risque potentiel – exemple à l’Est du Bourg 
(Harpilles) 

Zone inondable 
(inventaire communal) 

Secteur à risque potentiel (zone UBr) 



- Zonage agricole A dédié à l’activité agricole (constructions et installations nécessaires à l’exploitation 

agricole) 

- En zone A : Localisation des sites d’exploitation agricole sur le zonage et report des périmètres de 

protection à titre indicatif (RSD, ICPE) ; ce sigle attire l’attention sur la présence d’une exploitation et 

sa possible extension  

- Toute construction nouvelle liée à un nouveau siège d’exploitation ne peut se situer à moins de 100 

mètres de la limite de zone constructible (zones U et AU) 

 

-Zonage As (agricole strict) dédié à l’activité agricole, restreinte, localisée autour des zones 

d’équipement (école, MARPA, projet de halte garderie intercommunale) 

 

-Un zonage Ac avec des règles spécifiques pour intégrer le devenir d’une ancienne carrière 

 

- Zonage N pour les espaces agricoles à préserver pour des motifs écologiques ou paysagers   

 

 

Traductions réglementaires concernant les activités agricoles 
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Zones Agricoles (A et As) et Naturelles (N) – exemple au Sud du bourg 
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- Un zonage UX dédié à l’activité (activités isolées, zone d’activités des Blanchères et son 

extension projetée, entreprise Perraud et son extension projetée, et tènement actuel de 

l’entreprise Roset), avec OAP pour les extensions  

- La zone UXb (Hauterive) est destinée aux activités non nuisantes (proximité d’habitat) 

 

- Les zones UA/UB/1AU autorisent une mixité de fonctions (habitat/activités non 

nuisantes) 

 

- Un zonage 1AUXa (avec OAP), pour la zone d’activités du Pont Rompu (ZAC à échelle 

communautaire, identifiée au SCOT) ; un règlement similaire à la commune de Pont d’Ain  

 

- Un zonage 2AUX est prévu pour l’extension de l’entreprise Roset ; une étude hydraulique 

sera notamment nécessaire et une procédure adaptée (modification du PLU, avec 

définition d’une OAP) 

 

- Un zonage Nc pour la carrière autorisée 

 

Traductions réglementaires concernant les activités économiques 
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Zones UX et 2AUX – exemple au Nord du bourg 
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Zone UXb – Hauterive 
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Zone 1AUXa – ZAC du Pont Rompu 



ZONAGE GENERAL – SECTEUR BOURG / HAMEAUX EST 
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ZONAGE GENERAL – SECTEUR PONT ROMPU / HAUTERIVE 
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Conclusion : l’échéancier 

Arrêt-projet (conseil municipal) : 26/09/2017 
 
Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) : 3 mois 
 
Enquête publique (informe le public et recueille ses observations) : 1 mois 
 
Approbation : Mai 2018 
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Merci de votre attention 
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