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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Beauvallon (Chassagny) pour un projet économique sur le secteur des Platières, menée par la communauté de communes du Pays Mornantais 
Prescription par délibérations du Conseil Communautaire : 28 Novembre 2017 et 18 Décembre 2018 
Approbation de la déclaration de projet par délibération du Conseil Communautaire : 28 Janvier 2020 
Approbation de la mise en compatibilité du PLU par délibération du Conseil Municipal de Beauvallon : 10 Février 2020 
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal de Beauvallon en date du 10 Février 2020 
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PRESENTATION GENERALPRESENTATION GENERALEE  
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de 
préserver la qualité architecturale et l’environnement, dans le respect des objectifs et des principes des articles L110 et L121.1. du Code de l’Urbanisme. 

 
Article L110 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de 
gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques 
et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le 
respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à 
l'adaptation à ce changement. » 
 
Article L121.1 
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable : 
1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et 
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
 
Article L123.1.3 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 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 de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 

 
 
Dans le respect des principes énoncés par les deux articles précités du code de l’urbanisme, les orientations et objectifs du projet d’aménagement de la commune ont été définis de la 
manière suivante.  
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LES GRANDS LES GRANDS EQUILIBRESEQUILIBRES  DU TERRITOIREDU TERRITOIRE  
 
 
 
 
 
La commune de CHASSAGNY est localisée dans le département du Rhône. La commune est fortement influencée par l’attraction de l’agglomération lyonnaise. 
 
Le territoire de CHASSAGNY se compose d’un centre bourg compact et de nombreux hameaux localisés en périphérie. 
 
CHASSAGNY possède sur son territoire très peu de commerces, mais un certain nombre de services, d’activités (présence d’une zone d’activités privée) et d’équipements (notamment 
scolaires) qui font de cette commune un véritable pôle de vie, de services et d’emplois … 
 
D’un point de vue environnemental et paysager, la commune présente des milieux intéressants. En effet, le territoire de CHASSAGNY est concerné par de nombreux inventaires 
environnementaux visant à protéger certains milieux fragiles. 
La commune est également concernée par : 

- des risques naturels liés au risque d’inondation du Mornantet (localisé aux hameaux « La Charbonnerie » et « L’Ollière ») et au risque de mouvement de terrain (risque faible), 
- des risques technologiques liés à une installation classée localisée à l’Ouest, le passage d’une canalisation de gaz au Sud et le passage d’une canalisation de propylène à l’Est. 

 
Des éléments d’intérêt paysager ont été repérés au cours du diagnostic : c’est le cas du centre ancien, du château mais également des vues panoramiques sur le massif du Pilat et sur le 
centre bourg. 
 
Notons que le territoire est concerné par le projet de passage de l’autoroute A45, à l’Ouest, reliant Lyon à Saint Etienne. 
 
Enfin, la commune de CHASSAGNY est concernée par la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, le Schéma de COhérence Territoriale de 
l’Ouest Lyonnais et par le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays Mornantais. 
 
 
Sur la base du diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a pour objet de définir les objectifs de développement de la commune en les inscrivant dans un cadre 
de « gestion durable » c’est-à-dire :  

• en s’inscrivant dans le long terme sans créer d’effets irréversibles par rapport aux espaces sensibles du territoire. 

• en respectant un équilibre entre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques… 
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LES ENJEUX DU TERRITOIRE 
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LES CHOIX DE DÉVELOLES CHOIX DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNEPPEMENT DE LA COMMUNE  
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UN OBJECTIF CADRÉ PAR LE SCOT ET LE PLHUN OBJECTIF CADRÉ PAR LE SCOT ET LE PLH  
 

Le PLH de la Communauté de Communes du Pays Mornantais 
 
Le Programme Local d’Habitat de la Communauté de Communes du Pays Mornantais a été adopté en Conseil Communautaire le 04 mars 2008. Il a ensuite été actualisé le 12 juillet 2010. 
Le PLH s’applique pour la période 2008-2013. Celui-ci est en cours de révision. 
 
Il a été réalisé autour de 4 orientations et d’un certain nombre d’actions qui en découle : 

- Orientation n°1 : mettre en place une politique foncière active pour mobiliser et gérer les ressources foncières ; 
 - Orientation n°2 : rechercher de nouveaux équilibres, en diversifiant l’offre de logements ; 
 - Orientation n°3 : participer à un développement du territoire qualitatif et durable ; 
 - Orientation n°4 : réussir le PLH par la mise en place d’un dispositif opérationnel de suivi-animation-évaluation-observation de la politique locale de l’habitat. 
 
Le PLH actualisé porte sur une croissance limitée de 0,93% par an à l’horizon 2013, dont 0,80% pour CHASSAGNY. Le PLH préconise donc la création de 1064 logements sur la 
Communauté de Communes, dont 280 de logements sociaux, soit environ 26%. 
La commune de CHASSAGNY a été classée comme pôle de niveau 4 (village rural). Cela signifie que la commune est destinée à ne recevoir que peu de logements locatifs sociaux du fait 
du manque de commerces de première nécessité et de la mauvaise desserte en transports en communs. 
En ce qui concerne la commune de CHASSAGNY, le PLH prévoit la réalisation de 48 logements (dont 5 logements sociaux) pour une consommation foncière totale de 2,2 ha, soit une 
densité d’environ 22 logements par hectare. 
 
Le PLH prévoit également une production de 10% dans le bâti existant et de 90% en construction neuve pure. 

Le SCoT de l’Ouest Lyonnais 
 
Le SCoT de l’Ouest Lyonnais a été approuvé le 02 février 2011. Il est prévu pour la période 2006-2020.  
 
En 2006, la commune comptait 1204 habitants. 
Le SCoT admet une croissance annuelle de 0,80%, soit une population, à l’horizon 2020, de 1346 habitants. La population aura donc augmenté de 142 habitants. 
 
Pour accueillir cette population, le SCoT prévoit la création de 114 logements maximum pour la période 2006-2020. Ces logements prennent en compte : 

- d’une part, les besoins liés au phénomène de décohabitation (55 logements), 
- d’autre part, l’arrivée d’une nouvelle population (59 logements). 

 
Par ailleurs, le SCoT prévoit la création de 11 logements locatifs sociaux minimum, parmi ces 114 logements. 
 
La commune de CHASSAGNY appartient au niveau de polarité 4. 
Les constructions nouvelles devront être localisées à l’intérieur du périmètre urbanisé ou en accroche urbaine. 
Pour un niveau de polarité 4, les formes d’habitat se répartissent comme suit : 
 

 
% individuel 

10 à 20 logements/ha 
 

 
% groupé 

20 à 50 logements/ha 

 
% collectif 

50 logements/ha et au-delà 

 
40% maxi 

 

 
35% minimum 

 
25% minimum 



  

CHASSAGNY – REVISION DU PLU – ARRÊT PROJET – PADD 11 

 
La densité moyenne autorisée est de 20 à 25 logements/ha pour une commune de polarité 4. 
 
En définitive, la commune de CHASSAGNY comptera 499 résidences principales à l’horizon 2020.  
 
 
De plus, dans le cadre du « village densifié » et avant de prévoir toute extension de l’urbanisation, le SCoT privilégie les politiques de renouvellement urbain : dents creuses, recensement 
des bâtiments agricoles pour changer de destination, espaces mutables, divisions foncières. 
 



 

CHASSAGNY – REVISION DU PLU ‐ PADD               12 

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 
 

PRESERVER LES ESPACES NATURELS ET PAYSAGERS 
 
A/ PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS 
La commune présente des espaces d’intérêt paysager et environnemental extrêmement forts et en particulier : 

‐ les Espaces Naturels Sensibles des « Landes de Montagny » (également protégés par un Arrêté Préfectoral de Protection Biotope) et des « Bois de la Cure et de Montrond » 
‐ les zones humides (recensées par le département du Rhône) 
‐ les boisements. 

 
Le territoire est également partiellement couvert par : 

‐ une ZNIEFF de type 1 « Zone humide et landes de Montagny » 
‐ une ZNIEFF de type 2 « Plateau Mornantais » 

 
Par  ailleurs,  le  SCoT  a  pour  objectif  de  préserver  les  espaces  naturels  à  enjeux  environnementaux.  La  commune  de  CHASSAGNY  est  concernée  par  des  espaces  naturels  remarquables  (espaces  noyaux)  et  des  grands  ensembles 
fonctionnels.  
Il s’agira également de préserver les corridors bio‐naturels majeurs (trame verte et bleue) qui traversent la commune. 
 
B/ PRÉSERVER LES ESPACES PAYSAGERS 
En ce sens, l’attractivité de la commune dépend du cadre de vie qu’elle propose. Ce cadre à dominante naturelle et boisée doit être conservé. 
Dans cette optique, la commune fait le choix de préserver ces éléments environnementaux et de limiter le développement urbain principalement en continuité du centre‐bourg. 
Les espaces naturels de la commune de CHASSAGNY seront donc strictement protégés par une zone N. 
Par ailleurs, à l’intérieur de cette zone, existent certains enjeux ponctuels tels que les bâtiments agricoles. Ils seront donc exclus de cette zone. 
CHASSAGNY possède sur son territoire des sites d’intérêt paysager : 

‐ le centre ancien 
‐ le château 

 
Par ailleurs, le château est partiellement inscrit aux Monuments Historiques depuis le 08 février 1984. 
Ce bâtiment fait l’objet d’un Périmètre de Protection Modifié. 
Les fonts baptismaux de l’église (appelés « la piscine ») sont également inscrits aux Monuments Historiques. 
 
Le PADD a pour objectif de protéger et de mettre en valeur certains espaces naturels de qualité. 
 
=> Le projet propose : 

‐ de prendre en compte ces espaces dans le but de les préserver et d’assurer leur protection. 
‐ préserver  la qualité de l’eau en limitant  l’imperméabilisation des sols et en encourageant (lorsque cela est possible)  l’infiltration à la source,  la déconnexion des eaux pluviales au réseau d’assainissement et  la gestion 

optimisée des eaux non potables. 
‐ préserver les visions lointaines 
‐ préserver la qualité architecturale du centre bourg et des hameaux 
‐ maintenir la coupure verte qui sépare le bourg du hameau de Pré Roy 
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PRÉSERVER L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
 
 
Le recensement agricole de 2000 fait état de 16 exploitations sur le territoire 
de CHASSAGNY. La superficie agricole utilisée par ces exploitations est 
de 685 hectares (soit une moyenne de 43 ha par exploitation). 
L’activité agricole se caractérise par la prédominance de l’élevage bovin et 
la grande culture.  
 
Un recensement communal a permis de dénombrer 6 exploitations 
agricoles. 
 
Certaines parcelles sont également classées en AOC « Coteaux du 
Lyonnais ». Toutefois, très peu de parcelles sont occupées par des vignes. 
 
Le projet prévoit de conserver en zone agricole les secteurs des sites 
d’exploitation agricole existants ainsi que les terres agricoles. 
 
Le classement en zone agricole des espaces ouverts permet l’installation 
(même éventuelle) de nouvelles exploitations ou le développement de 
l’exploitation existante. 
 
Comme identifiées dans le diagnostic, certaines exploitations agricoles sont 
situées à proximité de la tâche urbaine.  
Pour laisser à ces exploitations des possibilités d’extension, le rayon de 
réciprocité de 100 m sera appliqué. 
 
A noter la présence d’une d’un site agricole au Sud du bourg, à proximité 
des habitations. Cependant, ce bâtiment n’a qu’une vocation de stockage et 
n’accueille que du matériel agricole. Ce site est donc très peu nuisant pour 
les habitations localisées à proximité. 

 

 
 

! Le PLU propose :  
 

• de tenir compte des sites agricoles existants 
• de conserver en zone agricole les secteurs des sites d’exploitation agricole existant ainsi que les terres agricoles et certaines parcelles en 

AOC dans la mesure où elles ne sont pas repérées comme zone naturelle à forte sensibilité. 
• de ne pas prévoir de secteur de développement de l’urbanisation à proximité des sites agricoles pérennes.  
• de pas enclaver les parcelles agricoles 
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PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES 
 
 
Le territoire de CHASSAGNY est concerné par trois types de 
risque : 
 

- des risques naturels liés au risque d’inondation du 
Mornantet (localisé aux hameaux de « La 
Charbonnerie », de « L’Ollière » et au lieu-dit «  La 
Merlinche ») et au risque aléa retrait et gonflement 
d’argiles (risque faible), notamment concernant la 
partie Ouest du bourg. des dispositions constructions 
spécifiques pourront donc être nécessaires. Il faut 
noter qu’un Plan de Prévention des Risques Inondation 
est en cours d’élaboration sur le Garon et ses affluents 
(PPRi Garon amont). 
 

- des risques technologiques liés à une installation 
classée localisée à l’Ouest, le passage d’une 
canalisation de gaz au Sud, le passage d’une 
canalisation de propylène à l’Est,  

 
- des risques liés à la présence de ligne haute-tension 

 
Le projet devra donc tenir compte de ce risque afin d’éviter 
toute construction à proximité de ces zones de risque. 
 

 

 
 

! Le PLU propose :  
 
Le projet devra prendre en compte l’ensemble de ces risques. 
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ORIENTATIONS POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Prescription du SCoT 
Le SCoT admet l’extension de la zone d’activités intercommunale « les Platières » sur une superficie de 39,4 ha. 
Toutefois, le SCoT règlemente l’ouverture à l’urbanisation de cette extension. En effet, le SCoT préconise de l’ouvrir en deux phases à partir de 2015 : 

‐ une première phase représentant 50% de l’extension (20ha) entre 2015 et l’horizon du SCoT (2020), 
‐ une seconde phase pour les 50% restants au‐delà de cet horizon. 

Le SCoT prévoit également le maintien d’une armature commerciale de proximité. Le SCoT permet l’installation de commerces en centre bourg dont la surface de vente ne devra pas dépasser 300m². 
 
Permettre le développement d’une armature commerciale 
Le projet vise à permettre la création d’un petit pôle commercial local en favorisant l’implantation de commerces en rez‐de‐chaussée et en conservant les potentiels de stationnement au centre bourg. 
 
Conforter l’activité et le bassin d’emploi 
La commune souhaite donc maintenir les emplois en place, renforcer son rôle de pôle d’emplois et permettre à des activités artisanales de s’implanter. 
L’objectif de la commune est de permettre aux activités existantes de se développer en fonction de leurs besoins mais aussi en fonction du contexte et des nuisances qu’elles peuvent apporter. Le projet prévoit de ne pas empêcher le 
développement de ces entreprises. 
La COPAMO a pour projet l’extension de la zone d’activités économiques « les Platières » sur environ 39 ha dont 15 ha sur le territoire de CHASSAGNY.  
 
Développer l’attractivité touristique 
Le projet de la commune est de conforter les points d’attractivité touristique de même que les hébergements. 
 
=> Le PLU propose : 

‐ de permettre le développement d’une armature commerciale 
‐ de conforter l’activité et le bassin d’emplois 
‐ de développer l’attractivité touristique. 
‐ d’exiger des mesures d’insertion environnementale et paysagère dans le cas d’un développement de la zone d’activités de la Platière. 
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES ÉQUIPEMENTSORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LES ÉQUIPEMENTS  
 

Maintenir les équipements existants 
CHASSAGNY propose une offre en équipements 
essentiellement orientée vers le scolaire (une crèche 
intercommunale, un bâtiment multifonction, un groupe 
scolaire,…) et les loisirs de type sportifs. 
 
La commune est également concernée par de grands projets 
routiers : 

- l’A45 qui reliera Lyon à Saint Étienne, déclaré d’utilité 
public par décret en date du 16 juillet 2008. 
- Le projet de Contournement de l’Ouest Lyonnais. 

 
Les équipements (notamment les équipements scolaires) 
présents sur le territoire de CHASSAGNY sont vecteurs 
d’attrait pour les populations extérieures. 
 
Le diagnostic a également permis de montrer une absence 
d’équipements médico-sociaux sur le territoire. Cela 
explique, en partie, le faible pourcentage de personnes âgées 
dans la population. Permettre la création d’un foyer 
spécialisé, ainsi que l’implantation d’équipements médicaux 
et paramédicaux faciliterait le maintien voir l‘accueil de 
personnes âgées. 
 

Le développement des communications 
numériques 
La commune de Chassagny est raccordée au central 
téléphonique : 

- GIV69 de Givors équipé pour l'ADSL, le ReADSL et 
l'ADSL2+. Orange a également prévu un service de 
télévision par IP sous réserve d'éligibilité technique 
de la ligne. 

- RAV69 de Givors équipé pour l'ADSL, le ReADSL et 
l'ADSL2+. Orange a également prévu un service de 
télévision par IP sous réserve d'éligibilité technique 
de la ligne. 

 

 

 
 

! Le PLU propose :  
• Maintenir cette offre d’équipements. 
• Permettre l’accueil des personnes âgées. 
• Ne pas empêcher le développement des communications numériques. 
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ORIENTATIONS GENERALORIENTATIONS GENERALES PES POUR LES TRANSPORTS EOUR LES TRANSPORTS ET LES T LES 
DEPLACEMENTSDEPLACEMENTS  

 
 
Le développement urbain pourra être réparti autour du bourg, 
mais selon les conditions suivantes pour s’inscrire dans une 
dynamique de développement durable : 
 
Les déplacements doux se caractérisent par de nombreux 
maillages existants. 
 
Le projet : 

- on retiendra la possibilité de construire les « dents 
creuses » à l’intérieur du bourg 

 
- on investira ensuite les espaces libres situés à peu près 

à 5 minutes à pied, autour du groupe scolaire. Ces 
espaces accueilleront une diversité de logements. 

 
- les espaces de développement choisis ne devront pas 

être concentrés en un seul endroit, mais être répartis 
entre différents secteurs de la commune.  

 
- La création de nouveaux quartiers doit être l’occasion 

de réaliser de nouveaux cheminements doux et de les 
raccorder avec le maillage existant. 
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PRISE EN COMPTE DES PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE DEVELOPOBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT PEMENT 
DURABLEDURABLE  
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ECONOMISER L’ESPACE ECONOMISER L’ESPACE RURAL ET NATURELRURAL ET NATUREL  
 

Densité actuelle 
La densité actuelle sur CHASSAGNY est de 6,6 logements/hectare1. Pour être en cohérence avec les politiques de limitation de la consommation d’espace, le projet doit imaginer une 
densification de l’urbanisation pour l’habitat. 

Calcul des besoins 
Besoins prévus par le SCoT, à l’horizon 2006-2020 : 114 logements maximum (dont 11 logements locatifs sociaux minimum) 
Toutefois, la commune souhaite prévoir son urbanisation à plus long terme et dépasser l’horizon du SCoT pour atteindre 2025. 
 
En 2006, la commune comptait 1204 habitants. 
Le SCoT admet une croissance annuelle de 0,80%, soit une population, à l’horizon 2025, de 1401 habitants. La population aura donc augmenté de 197 habitants. 
 
Pour accueillir cette population, le SCoT prévoit la création de 114 logements maximum pour la période 2006-2020. A l’horizon 2025, la commune doit donc prévoir la création de 152 
logements maximum (dont 15 logements locatifs sociaux minimum). 
 
Constructions réalisées entre 2006 et 2013 (d’après le registre des permis de construire) : 34 permis de construire autorisés, soit 47 logements nouveaux (décompte arrêté au 09 
Avril 2013). 
 
A cela, la commune a souhaité intégrer des projets dont elle a la connaissance mais qui n’ont pas fait l’objet de Déclarations d’Ouverture de Chantier au moment de la rédaction du PADD. Il 
s’agit de « divisions parcellaires » qui devraient faire l’objet d’un permis de construire et d’une Déclaration d’Ouverture de Chantier pendant la durée de l’étude du Plan Local d’Urbanisme : 
- secteur de Pré Roy : 12 parcelles pouvant accueillir 12 logements ; 
- secteur de l’Ove : une parcelle pouvant accueillir 1 logement 
- secteur de la Forestière : 3 parcelles pouvant accueillir 3 logements 
- secteur de l’Ollière : 4 parcelles pouvant accueillir 4 logements 
Soit un potentiel de 20 logements supplémentaires 
 
Potentiel de bâtiments agricoles ayant perdu leur usage agricole : 0 bâtiments. 
Le château n’a plus de vocation agricole. Aujourd’hui, le propriétaire s’est orienté vers l’accueil touristique et la pension équine. Par ailleurs, le château est inscrit aux Monuments 
Historiques. Le PLU vise donc à protéger cet ensemble par la mise en place d’une zone naturelle paysagère. 
Le hameau de la Vaure n’a également plus de vocation agricole. Il se situe au cœur de l’Espace Naturel Sensible des Landes de Montagny et dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope sur les Landes de Montagny, les constructions seront donc de fait classées en zone naturelle avec une possibilité d’évolution limitée. 
Le Gour du Lac : cet ancien site agricole est localisé dans le secteur boisé du Bois de la Cure et de Montrond. Ces bâtiments feront donc l’objet d’un pastillage en zone naturelle afin de 
permettre l’évolution limitée de l’existant. 
 
La commune de CHASSAGNY aurait donc besoin de 85 logements (152-47-20) à l’horizon 2025. 
 
La commune de CHASSAGNY appartient au niveau de polarité 4. 
Pour une commune de polarité 4, la densité moyenne autorisée est de 20 à 25 logements/hectare. 
Cela correspond donc à une consommation de terrains estimée entre 3,4 ha et 4,3 ha. 
 

                                            
1 Rappel : la surface urbanisée de la commune en 2007 est de 61,89 hectares. Le nombre de logements s’élevant à 406, la densité nette de logements est de 6,6 logements/hectare. 
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Analyse du potentiel et proposition d’un scénario de développement 
 
Dans un premier travail d’analyse de l’espace urbain, il nous semble nécessaire de hiérarchiser les zones à urbaniser. 
En effet, pour tenter d’atteindre l’objectif de ralentissement de la consommation de l’espace pour l’habitat (et augmenter ainsi la densité nette de logements) on peut établir, théoriquement, 
une échelle des espaces à utiliser en priorité, tout en sachant que ces espaces ne sont pas forcément immédiatement aménageables et que l’on ne pourra pas toujours immédiatement 
atteindre l’idéal théorique. 
Toutefois, le fait de repérer ces espaces selon l’échelle proposée peut permettre de les inscrire dans des processus d’aménagement à court, moyen et long terme… 
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Freiner le développement des hameaux 
 
 
Dans le cadre du concept de « village densifié », appuyé par le SCoT, et afin de privilégier le 
développement autour du centre bourg, les potentiels urbanisables situés dans les 
hameaux ne sont pas retenus. 
 
Dans les hameaux, la tache urbaine sera donc dessinée au plus prés du bâti existant et sans 
possibilité de constructions nouvelles à usage d’habitation. Seules l’évolution du bâti et la 
construction d’annexes seront autorisées. 
 
Les dernières constructions à venir se situeraient sur les terrains bénéficiant d’un permis de 
construire valide au moment de l’approbation du PLU. 
 

 

 
Hameau de « L’Ove » et « Pré Roy »  

Hameau de « L’Ollière » 

 
Hameaux du « Gour du Lac »  

Hameau de « La Forestière » 

 
Hameau de « La Charbonnerie » 

 

 

La Charbonnerie 

L’Ove 
Pré Roy L’Ollière 

La Forestière 

Gour du Lac 
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UN SCENARIO A L’HORIUN SCENARIO A L’HORIZON 2025ZON 2025  
 
Espaces libres à l’intérieur du tissu urbain 
 
* 1,6 hectares de potentiellement libre à l’intérieur de la tache urbaine 
 
Avant de travailler sur les espaces en extension du tissu urbain, on doit repérer les 
espaces libres à l’intérieur du tissu urbain. C'est-à-dire ceux qui sont les moins faciles 
à utiliser au niveau agricole. Même s’ils sont consommateurs d’espaces nouveaux, 
l’utilisation de ces terrains permet de conserver une bonne « compacité » au niveau de 
l’espace urbain. 
 
Toutefois, cette approche doit être nuancée en fonction d’une éventuelle réflexion sur 
de nécessaires « trames vertes urbaines » à conserver dans l’espace de la commune. 
Une politique qui se donnerait comme objectif de « boucher les trous » à tout prix 
n’est pas forcément bonne… 
 
Par ailleurs, il faut distinguer les « vraies » dents creuses (pouvant accueillir 19 
logements) des divisions foncières liées à de grandes propriétés (pouvant accueillir 9 
logements).  
En effet, la dent creuse « traditionnelle » correspond à une offre d’opportunité, c’est-à-
dire la volonté d’un propriétaire de vendre une parcelle libre à un acheteur. 
La division foncière semble beaucoup plus complexe. Elle correspond à un 
propriétaire qui souhaite se séparer d’une partie de sa propriété. Il y a moins de 
chances que ces propriétaires se séparent de leur parc à court terme sauf dans des cas 
bien spécifiques (une succession, des problèmes financiers ou la volonté d’un 
propriétaire). 
La commune de Chassagny ne peut pas compter uniquement sur l’hypothétique 
division parcellaire des grandes propriétés pour mener à bien son développement. 
Ces espaces comptabilisés dans le potentiel pourraient très bien ne jamais être 
urbanisés et en définitive pénaliser la commune en freinant, voire même en 
empêchant le développement de la commune. 
 
L’ensemble des parcelles en dents creuses et en division parcellaire représente 
environ 1,6 ha. Le scénario imagine sur 1,6 hectares un potentiel de 28 logements, 
soit une densité d’environ 17,5 logements/ha. Cette densité est tirée par le bas par les 
parcelles en divisions foncières. 

 

 
Centre bourg 
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Secteur des Chazeaux 
 
Ce scénario prévoit l’urbanisation de parcelles à l’intérieur du tissu urbain. Toutefois, celui-ci nécessite le 
déplacement : 
- d’une part, de l’espace vert (terrains communaux) qui pourrait, dans le projet, accueillir des 

logements collectifs ; 
- d’autre part, du bassin de rétention qui pourra être implanté dans le secteur de développement prévu 

plus au Sud. 
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Les projets en cours 
 
 
Ce secteur a fait l’objet de trois permis de construire : 
 
1/ Construction de 2 logements individuels groupés.  
Surface = environ 860 m2 
Densité = 23 logements/ha 
 
2/ Construction de 2 logements individuels.  
Surface = environ 800 m2 
Densité = 25 logements/ha 
 
3/ Construction de 8 logements pavillonnaires groupés.  
Surface = environ 4000 m2 (voirie comprise). 
Densité = 20 logements/ha 
 
 
Ces projets restent cohérents avec le principe de 
village densifié développé par le SCoT. 
Ces logements ayant déjà fait l’objet d’une Déclaration 
d’Ouverture de Chantier, ceux-ci ont été comptabilisé 
sur la période 2006/2013. 

 

 
 

1 

2 3 
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La reconquête du site agricole 
 
 
Celui-ci est essentiellement occupé par des bâtiments agricoles destinés à disparaître. Le PLU propose 
un aménagement d’ensemble avec une mixité de logements (logements individuels groupés et 
logements individuels purs).  
 
Ce secteur dispose d’une superficie d’environ 0,4 ha. 
 
Ce scénario envisage donc : 

9 logements individuels groupés, soit 22,5 logements/ha 
 
Ce scénario intègre les permis de construction récemment déposés et les complète pour un 
aménagement global du secteur. 
Toutefois, en-dehors des secteurs faisant actuellement l’objet d’un permis de construire (secteurs 
opacifiés), le secteur est occupé par un site agricole encore en activité. Il est donc proposé d’ouvrir cet 
espace à l’urbanisation une fois que l’activité aura déménagé ou cessé.  
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Espaces libres en continuité du tissu urbain 
 
 
Ainsi, sur les 3,4 à 4,3 ha nécessaires pour l’urbanisation à l’horizon 
2025, 2 ha pourront être construits dans la tache urbaine pour la 
création de 37 logements. 
 
Il ne reste donc plus que 1,4 à 2,3 ha pour le développement en 
extension de la tache urbaine à l’horizon 2025. 
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SECTEUR OUEST DU CENTRE BOURG 
 
* Surface d’environ 0,9 hectares 
 
* Potentiel de 24 logements dont : 
- 12 logements individuels groupés ou intermédiaires 
- 12 logements collectifs 
 
Densité = 27 logements/ha 
 
Ce secteur a comme avantage : la proximité du groupe scolaire, un maillage piétonnier existant 
permettant de relier les différents équipements et la proximité des réseaux.  
 
Cette hypothèse a l’avantage de consommer un minimum de terrains concernés par l’AOC 
Coteaux du Lyonnais. En effet, les logements collectifs sont prévus sur une parcelle classée en 
AOC mais non plantés. Toutefois, cela ne représenterait qu’une consommation de 0,2 ha, soit 
0,7% des surfaces communales classées en AOC. 
 
Ce secteur pourrait également accueillir un espace collectif et espace commun (récréatif) 
destinés, en partie, aux enfants accompagnés de leur parents, à la sortie de l’école. 
 
Ce secteur pourrait aussi se composer d’une offre médico-sociale, actuellement absente sur le 
territoire (un foyer pour personnes âgées, une pharmacie, des praticiens,…), d’une offre 
commerciale en rez-de-chaussée d’un des bâtiments collectifs. 
 
Ce secteur fera l’objet de 2 phases : 
- une phase à l’horizon 2020, qui correspond aux bâtiments collectifs localisés au Sud du 

secteur. 
- une phase à l’horizon 2025, qui correspond aux logements pavillonnaires groupés. 
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SECTEUR SUD-OUEST 
 
* Surface d’environ 0,4 hectares  
 
* Potentiel de 13 logements dont : 
- 8 logements individuels groupés 
- 5 logements collectifs 
 
Densité = 32 logements/ha 
 
Ce secteur a l’avantage :  
- d’être en continuité du bourg,  
- d’être à proximité des réseaux. 
 
En revanche, il existe un site agricole au Sud. Cependant, celui-ci n’a vocation qu’à 
stocker du matériel agricole. 
 
e projet prévoit la création de logements locatifs sociaux demandés par le PLH de la 
Communauté de Communes du Pays Mornantais et le SCoT. 
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SECTEUR SUD-OUEST 
 
* Surface d’environ 0,3 hectares  
 
* Potentiel de 6 logements dont : 
- 4 logements individuels groupés 
- 2 logements collectifs 
 
Densité = 20 logements/ha 
 
Ce secteur a l’avantage :  
- d’être en continuité du bourg,  
- d’être à proximité des réseaux. 
 
En revanche, il existe un site agricole au Sud. Cependant, celui-ci n’a vocation qu’à stocker du matériel agricole. 
 
Enfin, ce secteur accueillerait le nouveau bassin de rétention, initialement localisé juste au Nord de ce nouveau 
secteur. 
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! Un scénario correspondant aux besoins de la commune 
 

 

 

Potentiel urbanisable 

HORIZON 2020 
Dents creuses = 1,6 ha 

Renouvellement urbain = 0,4 ha 
Extension = 0,2 ha 

HORIZON 2025 
Extension = 0,7 ha + 0,7 ha 

TOTAL = 3,6 ha 
Nombre total de logements 80 

Répartition 
Logements individuels purs = 20% 

Logements individuels groupés = 50% 
Logements collectifs = 30% 

Densité moyenne 22,2 logements/ha 

 
Selon les préconisations du SCoT, 3,4 à 4,3 ha étaient nécessaires au développement pour la création de 85 nouveaux logements à l’horizon 2025. 
Le présent scénario répond aux besoins estimés. 
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INCITER AUX ECONOMIEINCITER AUX ECONOMIES D’ENERGIESS D’ENERGIES  
 

A/ Favoriser les énergies renouvelables ou, en tout cas, ne pas les empêcher 
 
Le projet donnera la possibilité de l’installation de capteurs solaires pour la production de chaleur ou d’électricité. 
 

B/ Améliorer la performance énergétique des bâtiments 
 
Le PADD souhaite inciter à : 

• La prise en compte des facteurs climatiques locaux dans l’implantation des bâtiments. 
• L’intégration de l’importance d’une bonne isolation thermique pour maîtriser la consommation en énergie. 

 
 




