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PREAMBULE
1. Le document d’urbanisme en vigueur
La commune de CHATEAUDOUBLE est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par
délibération du Conseil Municipal en date du 27 Janvier 2016.

2. Le projet de développement du secteur des Jayettes et
Chevillon
Deux projets de développement du bourg sont envisagés dans le PLU de 2016, à court-moyen
terme sur le secteur des Jayettes (zone à urbaniser AUo) et à plus long terme sur le secteur de
Chevillon (zone à urbaniser stricte AU), secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) qui établissent des principes d’aménagement et d’organisation des
déplacements et une programmation en matière d’habitat.

Extrait du zonage du PLU à l’ouest du bourg
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Localisation des secteurs d’OAP

Une réflexion est en cours depuis 2018 avec un opérateur/aménageur pour l’urbanisation de la
zone AUo des Jayettes, réflexion visant à améliorer son projet initial (non compatible avec les
OAP) et ayant abouti à une proposition d’aménagement satisfaisante au regard des objectifs
communaux (mixité sociale, diversité des typologies de logements, espace commun, liaison
modes doux vers le centre-bourg, …).
La concrétisation de ce projet nécessite des ajustements du PLU, et plus particulièrement des
OAP concernant le
secteur des Jayettes (notamment en matière de programmation de logements
RF
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économique de l’opération, d’organisation des voiries, de qualité du cadre de vie, …), voire du
règlement de la zone AUo.

3. L’objet de l’évolution du PLU
L’objectif de la modification simplifiée n°1 du PLU est le suivant : modification des OAP et si
nécessaire ajustements du règlement pour permettre la concrétisation du projet d’aménagement
de la zone AUo des Jayettes.
Cette modification simplifiée a été engagée par arrêté du Maire en date du 22 octobre 2019. Cet
arrêté est joint en annexe 1 du présent rapport.
Après études, cet objectif implique de modifier uniquement le document d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), pièce n°4 du dossier de PLU.
Le présent dossier constitue donc la modification simplifiée n°1 du PLU et comporte :
-

pièce n°1 – les pièces administratives (relatives à l’approbation du PLU et à la modification
simplifiée n°1) ;

-

pièce n°2 - le rapport de présentation de la modification simplifiée n°1 ;

-

pièce n°4 - les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) modifiées ;

4. La procédure de modification simplifiée
La modification envisagée n’a pas pour conséquence de :
-

changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement
durables ;

-

ou réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;

-

ou réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisances ;

-

ou ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un
opérateur foncier ;

-

ou créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur
d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté.

Au regard des articles L153-31 et L153-36 du Code de l’urbanisme, cette modification ne
nécessite donc pas une procédure de révision, et peut donc être traitée dans le cadre d’une
procédure de modification du plan local d’urbanisme.
De plus, la modification envisagée n’a pas pour effet :
-

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 ;

-

soit de diminuer ces possibilités de construire ;

-
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soit d'appliquer l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme.

Par conséquent, au regard des articles L153-41 et L153-45 du Code de l’urbanisme, cette
modification ne nécessite pas une procédure de modification de droit commun, et peut être
réalisée dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée.
Un arrêté du Maire a été pris en date du 22 octobre 2019 pour lancer et définir les objectifs de
la modification simplifiée du PLU (cet arrêté du Maire est joint en annexe n°1 du présent rapport).
Le projet de modification simplifiée a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès
de l’Autorité Environnementale.
Par décision n°2019-ARA-KKU-1796 (annexe 2 du présent rapport), la Mission régionale
d’autorité environnementale, après examen au cas par cas, n’a pas soumis à évaluation
environnementale le projet de modification simplifiée n°1 du PLU.
Le dossier de modification simplifiée a été notifié, avant la mise à disposition du public, à
l’ensemble des personnes publiques associées qui pourront ainsi formuler leur avis.
La mise à disposition du public a été réalisée du 12 Décembre 2019 au 16 Janvier 2020. Le bilan
de cette mise à disposition a été tiré en Conseil municipal le 22 janvier 2020.
Le projet de modification simplifiée a été approuvé lors de ce même Conseil municipal.
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RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL
1. Présentation générale de la commune
La commune de Châteaudouble est située dans la moitié nord du département de la Drôme, à
environ 17 kilomètres à l’est de Valence.

La commune est limitrophe des communes de Chabeuil à l’ouest, de Charpey, Montelier, et
Peyrus au Nord, de Léoncel et Le Chaffal côté « Vercors », et de Combovin au Sud.
Cette commune de 1737 hectares compte 581 habitants (population municipale 2016, INSEE).
Le territoire s’organise autour du bourg avec une implantation en « village-rue », plusieurs
hameaux dont la Richardière, Coton, Les Bérards, Les Péris, Les Perpoints, Lussaye etc. et
d’autres fermes isolées.
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Le territoire communal est notamment traversé par quatre routes départementales :
-

-

La plus importante est la RD 68, axe Valence – Peyrus qui relie la plaine de Valence aux
plateaux du Vercors, via le Col des Limouches. Elle connait un trafic relativement important
notamment par rapport à la fréquentation touristique, que ce soit en été, ou en hiver pour
rejoindre le plateau de Léoncel.
La RD 262, liaison nord-sud Peyrus-Combovin (en 2009 environ 125 véhicules / jour au
niveau de l’entrée nord de l’agglomération),
La RD 154 reliant Chabeuil à Combovin et irriguant la partie sud-ouest du territoire
communal,
La RD 343, se connectant sur la RD 68 au niveau du lieu-dit Le Champ du Treuil pour
rejoindre Châteaudouble, et traversant la partie ouest du bourg de Châteaudouble (en 2009
environ 300 véhicules / jour au niveau de l’entrée ouest de l’agglomération).

A cela s’ajoute un réseau de voies communales et de chemin ruraux qui relient les principaux
hameaux.

2. Contexte intercommunal
Sur un plan administratif, la commune appartient au canton de Crest et à la Communauté
d'agglomération Valence Romans Agglo. La communauté d’agglomération Valence Romans
Agglo regroupe 54 communes et plus de 217 000 habitants (2014).
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3. Principales règles supra-communales
•

Le SCOT du Grand Rovaltain
(Source : http://www.scotrovaltain.fr)

Porté par le syndicat mixte du SCoT, le SCoT traduit un projet stratégique partagé pour
l’aménagement durable du Grand Rovaltain soit 103 communes de Drôme et d’Ardèche à
l’horizon 2040. Le périmètre couvre 4 Communes de communes et 1 Communauté
d’agglomération.
Le projet de territoire SCoT porte sur la période 2016-2040 avec une évaluation tous les 6 ans.
Le projet de SCOT approuvé le 25 octobre 2016 et est en vigueur depuis le 17 janvier 2017.
Son Document d’Orientations et d’Objectifs se compose des parties suivantes :
1. Un territoire organisé
2. La préservation du territoire et de ses ressources
3. Une mobilité efficace
4. Une politique de l’habitat solidaire
5. Un développement économique équilibré et ambitieux
6. L’accueil des équipements
7. Un urbanisme durable

•

Le Plan local de l’habitat (PLH)

La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo dispose d’un PLH. Ce dernier a vocation
à décliner les objectifs du SCoT en matière d’habitat, et fixe donc la politique de l'habitat
pour chaque commune membre de Valence Romans Agglo.
Le dernier PLH a été adopté par le Conseil communautaire le 8 février 2018 pour une durée de
6 ans (2018-2023). Il prévoit pour la commune de Châteaudouble la production de 3 logements
en construction neuve par an en moyenne et 10% de logements locatifs sociaux.
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4. Plan local d’urbanisme - rappel du projet d'aménagement
et de développement durables (PADD)
Le PLU approuvé le 27 Janvier 2016 dispose d’un projet de territoire (PADD) reposant sur trois
axes :
-

AXE 1 - HABITAT – DEVELOPPEMENT URBAIN : Maîtriser le développement de l’habitat face
à la pression urbaine

-

AXE 2 - ACTIVITES ECONOMIQUES : Conforter l’économie locale

-

AXE 3 - ENVIRONNEMENT – EQUIPEMENTS - PAYSAGES : Préserver la qualité du cadre de
vie

L’objet de la modification simplifiée s’inscrit pleinement dans l’axe 1, qui prévoit notamment :
-

la production de 52 logements de 2014 à 2025 (4 à 5 logements par an) ;

-

une mixité des formes urbaines et du types d’habitat dans la réalisation des futures
opérations d’habitat, avec :
o une ventilation entre logements individuels (40-45%), intermédiaires (35-40%) et
collectifs (20-25%) et une diversification via les secteurs d’OAP ;
o la mixité sociale, avec au minimum 15% de logements abordables dans les secteurs
à urbaniser des Jayettes et Chevillon ;

-

2 principaux secteurs de développement : les Jayettes et Chevillon, qui feront l’objet d’OAP ;

-

une programmation dans le temps du développement urbain, avec :
o dans un 1er temps : l’utilisation des espaces résiduels dans l’enveloppe urbanisée du
Village et des principaux hameaux, dont au niveau du billage le secteur des Jayettes ;
o dans un 2e temps : un développement du village sur le quartier Chevillon.
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU
1. Rappel de l’objectif de la modification simplifiée
Le projet de modification simplifiée vise à permettre la concrétisation du projet d’urbanisation
du secteur des Jayettes (zone AUo), avec :
-

la modification des OAP concernant le secteur des Jayettes, en matière notamment de
programmation de logements, d’organisation des accès et déplacements, du stationnement,
de qualité du cadre de vie ;

-

pour maintenir un équilibre global sur la diversité des logements, la modification de la
programmation de logements prévue dans les OAP concernant le secteur de Chevillon.

Après études, il n’est pas apparu nécessaire d’apporter des ajustements au règlement écrit de
la zone AUo.

2. La modification des OAP des Jayettes et de Chevillon
Les Jayettes – principes d’évolution
Suite à l’émergence d’un projet par un opérateur immobilier, projet non compatible avec les
OAP, les élus de Châteaudouble ont travaillé à préciser les objectifs communaux fondamentaux
pour l’urbanisation du secteur des Jayettes. Ces exigences portent sur :
-

la diversité des typologies de logements ;

-

la mixité sociale ;

-

l’aménagement d’un espace public commun ;

-

la constitution d’un maillage modes doux, notamment via une liaison vers le centre village ;

-

la qualité paysagère et notamment le traitement de l’interface au sud avec l’extension du
garage automobile, et de l’interface au nord avec l’espace agri-naturel.

Au regard de ces exigences, un nouveau projet a été proposé par l’aménageur. Ce projet est
acceptable par les élus et répond aux objectifs communaux. Il reste toutefois non réalisable au
regard des OAP actuelles sur certains points.
Le traitement de ces points de blocage implique :
-

l’évolution de la programmation de logements, avec l’introduction d’une portion de lots libres
/ logements individuels (maximum de 6 logements individuels) et en conséquence l’évolution
des formes alternatives (6 à 8 logements intermédiaires, 6 à 8 logements collectifs), pour un
total maintenu à 18-22 logements, et une densité moyenne conservée (22 à 27
logements/ha) ;

-

une organisation de la voirie davantage en partie centrale, avec une desserte du cœur d’îlot ;

-

une évolution en matière d’organisation du stationnement, au regard des formes d’habitat
prévues (combinaison d’une poche de stationnement mutualisée au sud-est, et de places le
long de la voie
RF de desserte, ainsi que de capacités individuelles) ;
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L’exigence en matière de mixité sociale est conservée, avec un minimum de 15% de logements
abordables à produire qui n’est pas remis en question.
Par ailleurs, la modification des OAP est aussi l’occasion pour la commune de préciser ces
attentes sur certains points pour renforcer la qualité paysagère :
-

les caractéristiques des espaces verts communs (80% de surface de pleine terre, plantations
diversifiées et densité de plantation arborée, assises, …),

-

les caractéristiques de parking végétalisé (perméabilité, enherbement, densité de plantation
arborée, …) ;

-

les caractéristiques de l’écran végétal pour traiter l’interface avec l’extension du garage ;

-

le traitement de l’interface nord avec l’espace agri-naturel, en matière de typologie d’habitat
et de haie champêtre à planter à l’intérieur du périmètre et dans le cadre de l’opération
d’ensemble ;

Mais aussi d’affirmer des points importants pour la qualité des aménagements :
-

une implantation de l’habitat collectif et intermédiaire produisant des fronts bâtis de façade,
en continuité ou à proximité des espaces publics/communs ;

-

le traitement des vis-à-vis pour les logements intermédiaires, pour favoriser des espaces
extérieurs privatifs de qualité et le bien-vivre ensemble ;

-

l’organisation de l’accès voirie à l’ouest, et une mutualisation avec la voie d’accès aux
équipements publics, pour éviter de créer un nouvel accès sur la RD262.
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Les Jayettes – modifications des orientations écrites retenues sur
le secteur
En cohérence avec les principes d’évolution présentés ci-avant, les orientations écrites portant
sur le secteur des Jayettes sont modifiées comme suit (évolutions en rouge).
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Les Jayettes – modification du schéma des OAP
Le schéma d’OAP du secteur des Jayettes est mis en cohérence avec les principes d’évolution et
les modifications textuelles présentées précédemment, en matière notamment de : typologie de
logements (tout en veillant à une densité affirmée en cœur d’îlot, et des formes plus aérées au
nord), organisation de la voirie, affirmation d’un espace commun central végétalisé.
Avant la modification simplifiée n°1 du PLU :

Après la modification simplifiée n°1 du PLU :
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L’équilibre global des typologies d’habitat au regard du PADD

En compatibilité avec le SCOT Grand Rovaltain, le PADD du PLU de Châteaudouble prévoit dans son axe 1 :
-

la production de 52 logements de 2014 à 2025 (4 à 5 logements par an) ;

-

une ventilation entre :
o

logements individuels (40-45%),

o

intermédiaires (35-40%),

o

et collectifs (20-25%),

et une diversification via les secteurs d’OAP.
Le PLU approuvé en 2016 comportait les capacités d’accueil estimées suivantes en construction neuve (source : rapport de présentation du PLU
de 2016, p216) :
Individuel

PLU 2016

Zones U - total
Zone AUo - Les Jayettes
Zone AU - Chevillon
TOTAL

Intermédiaire

Collectif

Total

Fouchette basse

Fouchette haute

Fouchette basse

Fouchette haute

10
6
16

12
6
18

8

10

8

10

14
4
18

14
18
10
42

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

43%

39%

38%

35%

43%

39%

19%

17%

24%

22%

Proportion
Rappel cible PADD

40-45%

35-40%

20-25%

(Auxquelles s’ajoutent 8 à 10 logements dans le bâti existant, soit un total de 50-56 logements)
La répartition du potentiel logements entre typologies d’habitat s’inscrivait en compatibilité avec les objectifs du PADD.
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En considérant la nouvelle programmation sur le secteur des Jayettes (+6 logements individuels, -4 intermédiaires et -2 collectifs), les
capacités d’accueil estimées en construction neuve seraient les suivantes :
Individuel

Projet
modification
simplifiée
sans ajustement
zone AU Chevillon

Zones U - total
Zone AUo - Les Jayettes
Zone AU - Chevillon
TOTAL

Intermédiaire

Collectif

Total

Fouchette basse

Fouchette haute

Fouchette basse

Fouchette haute

6
6
12

8
6
14

6

8

6

8

14
6
4
24
/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

57%

52%

29%

26%

33%

30%

14%

13%

19%

17%

Appréciation /PADD

40-45%
Part trop importante,
déséquilibre

Fouchette
haute

14
18
10
42

/t Total bas

Proportion
Rappel cible PADD

Fouchette
basse

35-40%

20-25%

Part trop faible : déséquilibre

Part trop faible : déséquilibre

Il en ressort une part trop importante de logements individuels, et une part trop faible en logements intermédiaires et collectifs. Le PLU
présenterait alors un déséquilibre et une incompatibilité au regard du PADD.
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Par conséquent, afin de maintenir l’équilibre prévu dans le PADD en matière de diversité des formes de logements et donc rester compatible avec
celui-ci, il est nécessaire de procéder à un rééquilibrage, via l’évolution de la programmation de l’OAP Chevillon.
Ainsi, il est prévu dans les OAP de Chevillon de supprimer la prévision de logements individuels, d’augmenter le nombre de logements
intermédiaires et introduire du logement collectif.
Individuel

Intermédiaire
Fouchette basse

Zones U - total
Zone AUo - Les Jayettes
Zone AU - Chevillon
TOTAL

Projet
modification
simplifiée
proposition
d'ajustement zone Proposition sur AU
AU Chevillon Chevillon

14
6

Fouchette haute

6
8
14

20

Collectif
Fouchette basse

8
8
16

Total
Fouchette haute

6
3
9

Augmentation du nombre de logements
Supression totale del'habitat
intermédiaires, pour retrouver une proportion
individuel (soit -4), pour réduire
acceptable, tout en veillant à ne pas engendrer un
sa part
total trop élevé

8
3
11

Introduction de logements collectifs pour
compenser la baisse aux Jayettes ; difficile d'en
prévoir moins que 3

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

/t Total bas

/t Total haut

48%

43%

33%

30%

38%

35%

21%

20%

26%

24%

40-45%

Fouchette
haute

14
18
11
43

/t Total bas

Proportion
Rappel cible PADD

Fouchette
basse

35-40%

20-25%

Cette proposition permet de retrouver une répartition des typologies de logements plus équilibrée, tout en veillant à ne pas engendrer un total
de logements trop élevé (+1 logement). En effet le total des capacités d’accueil s’élèverait à 51-57 logements en considérant le potentiel dans le
bâti existant.
De cette manière, le projet de modification simplifiée du PLU s’inscrit dans les équilibres prévus par le PADD, et reste donc en compatibilité avec
celui-ci en matière de programmation d’habitat.

RF
Préfecture de la Drôme
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 23/01/2020
A1946–Rapport-de-Présentation
026-212600811-20200122-DE_2020_001-DE

page 19 / 34

14
22
11
47

ECO-STRATEGIE

PLAN LOCAL d’URBANISME – Modification simplifiée n°1

Commune de CHATEAUDOUBLE

Chevillon – modifications portant sur l’organisation générale et la
typologie du bâti, et le programme de logement
Comme expliqué précédemment, le respect de l’équilibre global des typologies d’habitat prévu
dans le PADD implique de modifier la programmation prévue sur le secteur de Chevillon (zone
AU stricte). Le PLU en vigueur prévoyait la production de 4 logements individuels et 6 logements
intermédiaires. Dans le cadre de la modification simplifiée, les OAP de Chevillon ne prévoient
plus d’habitat individuel, mais davantage de logements intermédiaires (8) et introduisent une
part de logements collectifs (3).
Les orientations écrites sont modifiées en conséquence (évolutions en rouge). En matière
d’organisation générale du bâti, le principe de formes plus compactes en bordure de la RD 262
pour marquer l’entrée du village est conservé (habitat intermédiaire et/ou collectif en R+1 à
R+2) ; et en contrebas l’habitat intermédiaire en R+1 prend la place de l’habitat individuel, tout
en maintenant des jardins exposés au sud, en lien avec l’espace agricole.
Il convient de rappeler que la zone à urbaniser de Chevillon reste non opérationnelle (zone AU
stricte), et nécessitera une procédure d’évolution du PLU pour être ouverte à l’urbanisation. Dans
le cadre de cette procédure d’évolution du PLU, voire de son PADD, la composition de
l’aménagement de la zone et la programmation en matière de logements, tout en veillant à un
équilibre à l’échelle communale, seront à réinterroger. Ces futures réflexions, alors plus en phase
concrète, intègreront les remarques formulées par le Département en matière de desserte et
d’accès sur la route départementale.
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Chevillon – modification du schéma des OAP
Le schéma d’OAP du secteur de Chevillon est mis en cohérence avec les modifications textuelles
présentées précédemment, en matière de typologie de logements : suppression de la mention
d’habitat individuel, au profit d’une programmation associant habitat intermédiaire et collectif.
Avant la modification simplifiée n°1 du PLU :

Après la modification simplifiée n°1 du PLU :
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Evolution du schéma global de synthèse des OAP
En cohérence avec les modifications présentées précédemment, le schéma global synthétisant
les OAP sur les secteurs des Jayettes et de Chevillon est modifié de manière à compiler les
changements apportés respectivement aux secteurs des Jayettes et de Chevillon.
Avant modification simplifiée n° 1 du PLU :
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Après modification simplifiée n°1 du PLU :
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LA PHASE ADMINISTRATIVE
1. La consultation au cas par cas de l’Autorité
Environnementale
La commune de Châteaudouble n’est pas concernée par un site Natura 2000.
Aussi, le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Châteaudouble a fait l’objet d’une
demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale. La décision de cette
dernière, ne soumettant pas le projet de modification simplifiée n°1 du PLU à évaluation
environnementale, est jointe en annexe 2 du présent rapport.

2. La notification du projet de modification simplifiée aux
personnes publiques associées
Le dossier de modification simplifiée a été notifié, avant mise à disposition du public, à l’ensemble
des personnes publiques associées qui ont ainsi pu formuler leur avis.
La Commune a reçu les avis suivants :
- Valence Romans Agglo : avis favorable assorti de remarques.
- SCOT du Grand Rovaltain : avis favorable et formulation d’une suggestion portant sur la
formulation de la programmation de logements de l’OAP Chevillon.
> cette suggestion sera considérée lors de l’éventuelle procédure d’évolution du PLU qui
ouvrira à l’urbanisation la zone AU de Chevillon.
- Département de la Drôme : avis favorable sous réserve de prise en compte des observations,
portant notamment sur l’organisation de la desserte, des accès du secteur d’OAP « Chevillon »
(zone AU bloquée non urbanisable).
> ces observations seront prises en compte lors de l’éventuelle procédure d’évolution du
PLU qui ouvrira à l’urbanisation la zone AU de Chevillon.
- Préfecture de la Drôme – DDT : avis favorable.

3. Mise à disposition du public
La délibération du conseil municipal définissant les modalités de la mise à disposition du public
est jointe en annexe 3 du présent rapport.
La mise à disposition du public s’est déroulée du 12 Décembre 2019 au 16 Janvier 2020 inclus.
Quatre contributions écrites ont été formulées dans ce cadre.
- Trois portent sur l’évolution de l’équilibre des typologies de logements entre les secteurs d’OAP
Les Jayettes et Chevillon.
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>> Elles ont conduit à souligner dans le rapport de présentation que la zone AU de
Chevillon est non opérationnelle, et nécessitera une procédure d’évolution du PLU pour
être ouverte à l’urbanisation, lorsqu’un projet plus concret sera connu. Dans le cadre de
cette procédure d’évolution du PLU, la composition de l’aménagement de la zone et la
programmation en matière de logements seront à réinterroger, en prenant en
considération les requêtes formulées.
- Une requête porte sur l’opposition au projet de construction de logements aux Jayettes qui
pénaliserait à l’avenir l’exploitation agricole des terrains voisines au Nord.
>> La zone à urbaniser des Jayettes est opérationnelle et urbanisable depuis le PLU de
2016. Elle constitue le secteur de développement du bourg à court-moyen terme, prévu
dans le PADD. Son urbanisation ne peut donc pas être remise en question dans le cadre
de la modification simplifiée. L’objet principal de la modification simplifiée est au contraire
de favoriser la concrétisation de ce projet pour permettre le développement du bourg et
une production d’habitat diversifiée, en complément des terrains en dents creuses.

CONCLUSION
Le projet de modification simplifiée du PLU de Châteaudouble vise à permettre la concrétisation
du projet de développement du village sur le secteur des Jayettes.
Il s’agit d’apporter des ajustements au dossier de PLU au regard du projet envisagé, tout en
veillant à respecter les exigences communales. Ces ajustements portent uniquement sur les
OAP. Pour permettre le projet, sont ainsi retravaillées la programmation de logements (avec
l’introduction de lots libres / logements individuels, à volume total de logements constant), et
l’organisation des voiries et du stationnement.
L’évolution des OAP des Jayettes dans le cadre de la modification simplifiée est également
l’occasion pour la commune de préciser voire renforcer ces attentes en matière de qualité
paysagère et urbaine de l’opération, afin de favoriser l’émergence d’un quartier agréable à vivre.
Le respect de l’équilibre fixé par le PADD en matière de diversification des typologies de
logements a nécessité de reconsidérer également la programmation prévue sur le site d’OAP de
Chevillon, pour aboutir à une production globale de logements qui reste équilibrée. Il convient
de rappeler que la zone à urbaniser de Chevillon reste non opérationnelle (zone AU fermée), et
nécessitera une procédure d’évolution du PLU pour être ouverte à l’urbanisation. Dans le cadre
de cette procédure d’évolution du PLU, voire de son PADD, la composition de l’aménagement de
la zone et la programmation en matière de logements seront à réinterroger.
La modification simplifiée n°1 s’inscrit ainsi pleinement dans l’axe 1 des orientations générales
du PADD, et en compatibilité avec le SCOT Grand Rovaltain en matière de densité et de typologie
d’habitat.
Le rythme de logements du PLU n’est pas remis en cause et reste dans la marge de compatibilité
avec le PLH. Il répond aux principes de celui-ci en matière d’échelonnement de l’urbanisation
dans le temps et de qualité de l’opération avec un programme mixte.
Cette modification simplifiée n’aura pas d’impact négatif notable sur l’environnement, car elle
n’engendre pas d’augmentation des possibilité d’urbanisation, conserve une vigilance sur les
volumes bâtis et au traitement de l’interface avec les espaces agri-naturels, et maintient une
exigence forte en matière de modes doux.
De plus, la modification simplifiée s’accompagne d’un renforcement des exigences en matière
de qualité paysagère, de qualité des espaces non bâtis, de trame verte et de perméabilité des
sols. Ces dispositions
sont positives sur le plan environnemental.
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ANNEXES
Annexe 1 : Arrêté du Maire engageant la procédure de
modification simplifiée n°1 du PLU
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Annexe 2 : Décision de la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale après examen au cas par cas
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Annexe n°3 : Délibération du conseil municipal définissant
les modalités de la mise à disposition du public
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