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PLU de St Genix sur Guiers - Projet d’Aménagement et de Développement Durables

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (P.A.D.D.) : 
que doit -il contenir ?

Article L.151-5 du code de l’urbanisme.

«Le projet d’aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques;

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.»
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (P.A.D.D.), 
un projet communal articulé autour de 4 grandes orientations

Orientation A : Conforter la fonction du bourg centre et renforcer les équipements et 

services.

• A.1: Maintenir et développer les équipements et services publics en lien avec les besoins et l’évolution 

démographique.

• A.2 : Améliorer la mobilité. 

• A.3 : Permettre le développement démographique cadré par le SCOT et modérer la consommation 

d’espace passée.

Orientation B : Maintenir et diversifier l’activité économique.

• B.1 : Préserver les zones agricoles pour une agriculture viable en tenant compte de toutes les activités 

agricoles.
• B.2 : Préserver la vocation et les moyens économiques du centre bourg.
• B.3 : Pérenniser les zones d’activités existantes et leur permettre d’évoluer dans le cadre défini par le 

SCOT
• B.4 : Favoriser le tourisme vert

Orientation C : Valoriser la richesse environnementale et le patrimoine naturel du 

territoire.

• C.1 : Préserver la trame verte et bleue.
• C.2 : Veiller à une gestion économe et qualitative des ressources naturelles.
• C.3 : Ne pas aggraver les risques.

Orientation D : Préserver le cadre paysager.

• D.1 : Préserver les espaces paysagers liés à l’activité agricole, les haies et les boisements structurants, 

arbres remarquables. 
• D.2 : Maîtriser l’urbanisation pour une meilleure intégration paysagère.
• D.3 : Préserver et valoriser le patrimoine architectural
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ORIENTATION A :  

Conforter la fonction du bourg centre et renforcer les équipements et services.

• A.1: Maintenir et développer les équipements et services publics en lien avec les besoins et 

l’évolution démographique.

La commune souhaite garantir les services existants nécessaires à l’évolution des logements soit environ 

1600 logements à échéance 2029. Ces équipements et services seront privilégiés au centre bourg et la 

commune veillera à préserver le foncier nécessaire à l’évolution des équipements existants ou à l’installation 

d’éventuels nouveaux services et/ou équipements. 

Cela pourra se traduire par : 

- des emplacements réservés

- la préservation du foncier communal

- la réglementation des destinations en autorisant les équipements publics et d’intérêt collectif.

Afin de permettre la desserte du territoire par les communications numériques, les dispositifs nécessaires à 

la mise en place de la fibre optique seront demandés dans le cadre des nouvelles opérations.

Cela pourra se traduire par : 

- le règlement précisera que les opérations devront prévoir les dispositifs nécessaires aux réseaux 

numériques.

• A.2 : Améliorer la mobilité. 

L’amélioration de la mobilité concernera tous les modes de déplacements : motorisés et doux. Ainsi, pour 

l’amélioration de la circulation dans le centre bourg contraint, une réflexion sur le plan de circulation sera 

poursuivie. La problématique de l’engorgement du centre bourg lié à la faible largeur de voie et la circulation 

importante devra se solutionner par la réalisation d’un nouveau barreau routier qui permettra de réguler la 

circulation et améliorera la desserte du bas de la ville.

Cela pourra se traduire par : 

- un emplacement réservé 

- un tracé de principe

L’offre de stationnement au centre bourg devra prendre en compte le stationnement ponctuel lié aux 

commerces et services et le stationnement résidentiel qui peuvent se compléter.

Cela pourra se traduire par : 

-des emplacements réservés si la commune souhaite porter davantage le stationnement du centre

- une règle bien définie du nombre de places à réaliser en cas d’autorisation d’urbanisme

Les voies existantes du centre bourg devront évoluer vers des espaces partagés pour améliorer la mobilité 

douce. En dehors du centre bourg, l’objectif premier sera de faciliter les déplacements centre bourg/Truison. 

Les liaisons douces vers les autres hameaux devront être intégrées dans la réflexion de l’évolution des 

sections routières.

Cela pourra se traduire par : 

- des tracés de principes

- des emplacements réservés

- le règlement écrit pourra également imposer des garages vélos pour les opérations d’aménagement 

supérieure à un certain nombre de logements.
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Pour les déplacements cycles, la liaison qui sera privilégiée sera la liaison centre bourg vers la zone d’activité 

Val Guiers.

• A.3 : Permettre le développement démographique cadré par le SCOT et modérer la 

consommation d’espace passée.

La modération de la consommation d’espace se fera par une consommation moyenne d’environ 30 logements 

par hectares contre environ 12 logements par hectares lors des 10 dernières années. Cela se fera par une 

optimisation du foncier disponible au centre bourg et dans sa périphérie en privilégiant les logements 

collectifs et intermédiaires.
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ORIENTATION B :  

Maintenir et diversifier l’activité économique

• B.1 : Préserver les zones agricoles pour une agriculture viable en tenant compte de toutes les 

activités agricoles.

Les terres agricoles de bonne valeur agronomique, facilement labourable, exploitables et autour des 

exploitations seront préservées en priorité.

Autour des bâtiments d’élevage l’habitat sera limitée et il sera veillé au maintien des couloirs de déplacement 

du bétail.

Cela pourra se traduire par : 

- Le zonage mettra en place des zones agricoles constructibles pour les exploitations agricoles et des zones 

préservées pour garantir le maintien des terres agricoles.

- Le zonage mettra en place les zones d’extensions de l’urbanisation sur les secteurs naturels ou avec des 

enjeux agricoles moindres.

• B.2 : Préserver la vocation et les moyens économiques du centre bourg.
La commune souhaite favoriser le maintien des commerces de proximité au centre bourg et diversifier les 
services de proximité. Afin de garantir le potentiel commercial du centre bourg à long terme, les rez de 
chaussée commerciaux seront préservés.

Cela pourra se traduire par : 

-le règlement écrit pourra limiter les destinations des rez de chaussée pour éviter le changement de 

destination.

-Le zonage peut délimiter et identifier les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou 

développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et 

définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d’atteindre cet objectif.

• B.3 : Pérenniser les zones d’activités existantes et leur permettre d’évoluer dans le cadre 
défini par le SCOT

La commune souhaite s’orienter vers une optimisation des zones d’activités existantes en permettant la 
rénovation des friches, la mutation des activités existantes au sein de chacune des zones.

Cela pourra se traduire par : 

-le zonage confirmera les zones d’activités existantes avec un règlement écrit adapté selon les zones.

• B.4 : Favoriser le tourisme vert
Le potentiel touristique du territoire de St Genix sur Guiers se fera par le renforcement du rôle de porte 
d’entrée touristique pour la ViaRhôna, le Guiers : l’amélioration, la diversification ou la création d’équipements 
ou aménagements.

Cela pourra se traduire par : 

- le zonage pourra mettre en place des  zones dédiées au activités sportives, loisirs ou bien ces destination 

pourront être autorisées dans les zones mixtes concernées.
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ORIENTATION C :  

Valoriser la richesse environnementale et le patrimoine naturel du territoire

• C.1 : Préserver la trame verte et bleue.

La préservation de la trame verte et bleue du territoire passera en priorité par la préservation des réservoirs 

de biodiversité, des corridors écologiques et des espaces de perméabilité. La préservation des boisements 

pourra se faire pour les éléments remarquables.

Cela pourra se traduire par : 

-Article R151-43 du CU :

4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires 

à leur maintien ou à leur remise en état ;

Le zonage peut :

- identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une 

déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 

- identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à 

mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le 

cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration

• C.2 : Veiller à une gestion économe et qualitative des ressources naturelles.
L’objectif est de mettre en place un développement qui soit respectueux et en adéquation avec la ressource 
en eau potable, qui n’aggrave pas la qualité de l’air et qui permette la mise en place des dispositifs liés 
aux énergies renouvelables.  Pour cela l’intégration architecturale sera également prise en compte dans le 
projet.

Cela pourra se traduire par : 

- le règlement précisera les règles pour une meilleure intégration architecturale

• C.3 : Ne pas aggraver les risques.
Le projet n’aggravera par les risques naturels du territoire en tenant compte de la gestion des zones 
inondables mais également de la gestion des eaux pluviales.

Cela pourra se traduire par : 

- le zonage classera inconstructible les zones à risque fort.

- le règlement écrit précisera les modalités de gestion des eaux pluviales à la parcelle ou l’opération ; la 

réalisation des toitures terrasses peuvent également être conditionnées à la gestion des eaux pluviales.
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ORIENTATION D :  

Préserver le cadre paysager

• D.1 : Préserver les espaces paysagers liés à l’activité agricole, les haies et les boisements 

structurants, arbres remarquables. 

Le projet veillera au maintien de la qualité paysagère des espaces liés à l’activité agricole. Les structures 

paysagères remarquables (haies, boisements, arbres) constituant le maillage paysager seront à préserver.

Cela pourra se traduire par : 

- identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une 

déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 

- L151-23 du CU identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les 

quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 

restauration. Le règlement peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non 

bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient 

les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

-  Article R151-43 du CU :

5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de 

l’article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une 

déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir, et 

définir, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;

8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités 

écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux.

• D.2 : Maîtriser l’urbanisation pour une meilleure intégration paysagère.
Le projet veillera à la qualité des entrées de bourg et à la limitation de l’urbanisation  en continue le long 
des voies. Ainsi la densification en épaisseur sera favorisée quand les paramètres topographiques, agricoles 
ou environnementaux le permettent. Dans ce contexte la perception des hameaux anciens sera préservée 
afin de ne pas détériorer davantage la lisibilité du territoire.

Il sera veiller à la bonne intégration du bâti et des voies d’accès pour limiter les impacts visuels dans la 
grand paysage.

Cela pourra se traduire par : 

- le zonage définira les zones d’extension de l’urbanisation

- le règlement écrit définira les mouvements de terre et l’intégration dans la pente des constructions.

Dans l’enveloppe urbaine du centre bourg des espaces de respiration ou espaces verts seront maintenus 
pour respecter la trame traditionnelle des jardins dans le tissu urbain.

Cela pourra se traduire par : 

- Au titre du L151-41 du CU : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :(...)3° Des 

emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités 

écologiques ; En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes 

consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que 

les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui 

peuvent être concernés par ces équipements.
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- Article R151-43 du CU :

Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les 

espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :

1° Imposer, en application de l’article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière. Il précise les types d’espaces, 

construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un 

coefficient qui en exprime la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de 

pleine terre ;

2° Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et 

de loisir ;

3° Fixer, en application du 3° de l’article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi 

qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, 

services et organismes publics bénéficiaires ;

6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en 

application du second alinéa de l’article L. 151-23 (Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés 

et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que 

soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.)

• D.3 : Préserver et valoriser le patrimoine architectural
Les éléments caractéristiques du patrimoine architectural de St Genix sur Guiers seront mis en avant afin 
d’être privilégiés dans la réglementation, notamment dans le cadre des rénovations. 
Le patrimoine bâti remarquable et identitaire de St Genix sera préservé.

Cela pourra se traduire par : 

Article L151-19
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter 
les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs 
à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait 
application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.



Préserver l’activité agricole
corridors de déplacement du bétail

terres de qualité agronomique à préserver

Préserver la trame verte et bleue du territoire

trame verte

trame bleue

Pôle préférentiel de renforcement des équipements 
et services publics

Optimiser les zones d’activités existantes

zone d’activité comprenant des friches

Pérenniser les zones d’activités existantes

préserver les coupures d’urbanisation et espaces de respiration

Améliorer la mobilité
améliorer les liaisons vers les hameaux

améliorer la circulation et évolution vers des espaces 
partagés au centre bourg. 

liaison cyclable vers Val Guiers

déviation

Truison

chef lieu

Bachelin école

Joudin

Le Rocher

Urice

Le Mont

Pigneux

CARTE DE SYNTHESE - PADD St Genix sur Guiers


