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LES OBJECTIFS DE LA RÉVISION LES OBJECTIFS DE LA RÉVISION 
DU POSDU POSDU POSDU POS

Le Conseil Municipal de Rontalon a décidé de réviser son Plan d’Occupation des Sols 
(POS) par une transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération du 26 
Avril 2010.

Les objectifs poursuivis par cette révision sont les suivants: 
Maîtriser le développement de la communea t se e dé e oppe e t de a co u e
 Préserver l’agriculture et l’environnement
 Intégrer les nouvelles réglementations
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DÉFINITION DU PLAN DÉFINITION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISMELOCAL D’URBANISMELOCAL D URBANISMELOCAL D URBANISME

 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document de planification à l’échelle Le Plan Local d Urbanisme (PLU) est le principal document de planification à l échelle 
communale.

 Il a été créé par la loi Solidarité et renouvellement urbains du 13 Décembre 2000 en 
remplacement des Plans d’Occupation des Sols (POS). 
Les principales différences:

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : définition
d’un véritable projet communal et non plus seulement une gestion de
l’occupation des sols

 Intégration des thématiques de l’habitat, des déplacements, de
l’ i t i d d t d’ b il’environnement au sein du document d’urbanisme

 Concertation avec la population

 C tibilité d PLU d’ t d t (S hé d C hé T it i l d Compatibilité du PLU avec d’autres documents (Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Ouest Lyonnais et Programme Local de l’Habitat à l’échelle de la COPAMO notamment) 
et lois limitant la marge de manœuvre de la commune.
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CONTEXTE CONTEXTE 
RÉGLEMENTAIRERÉGLEMENTAIRERÉGLEMENTAIRERÉGLEMENTAIRE

 La Loi ENE (Grenelle II) réorganise la planification urbaine avec un triple souci :
• Principe d’équilibre : le PLU doit déterminer les conditions permettant d’assurer l’équilibre entre lePrincipe d équilibre : le PLU doit déterminer les conditions permettant d assurer l équilibre entre le

développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, ainsi que la protection des espaces naturels et des paysages

• Principe de diversité: des fonctions urbaines et de mixité sociale : le PLU doit permettre d’assurerPrincipe de diversité: des fonctions urbaines et de mixité sociale : le PLU doit permettre d assurer
l’équilibre entre emplois et habitat, éviter la construction de zones mono‐fonctionnelles et permettre la
diversité de l’offre de logements (sociaux ou non) dans un même espace ;

• Principe du respect de l’environnement : le PLU doit veiller à l’utilisation économe de l’espace,Principe du respect de l environnement : le PLU doit veiller à l utilisation économe de l espace,
à la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, à la maîtrise de l’expansion urbaine et de la circulation
automobile.

 Les documents d’urbanisme devront expressément prendre en compte les Les documents d urbanisme devront expressément prendre en compte les
objectifs en matière de développement durable :

• La réduction de gaz à effet de serre,
• La protection de la biodiversitéLa protection de la biodiversité,
• La restauration des continuités écologiques,
• L’amélioration des performances énergétiques,
• La diminution des obligations de déplacement
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La diminution des obligations de déplacement.



CONTEXTE CONTEXTE 
RÉGLEMENTAIRERÉGLEMENTAIRERÉGLEMENTAIRERÉGLEMENTAIRE

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) DE L’OUEST LYONNAISLE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) DE L’OUEST LYONNAIS

 Un document qui s’appuie sur les principes de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
l’Ouest Lyonnais

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) DE LOUEST LYONNAISLE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) DE LOUEST LYONNAIS

Rontalon est située dans le périmètre de cœur vert de la DTA et du territoire autour de Mornant
 Objectifs fixés POUR 2006‐2020: accueil de + 129 000 habitants et +12 500 logements maximum
Pour Rontalon: + 125 nouveaux habitants et + 108 logements maximum ou o ta o : 5 ou eau ab ta ts et 08 oge e ts a u
 Un développement organisé autour du concept de « village densifié »…

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COPAMOLE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COPAMOLE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COPAMO LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COPAMO 
 Objectifs PLH fixés POUR 2006‐2013: 6 logements sociaux et 61 logements maximum sur 
Rontalon
 Rontalon a créé 52 logements entre 2006 et fin 2011, reste 9 logements à créer d’ici fin 
2013, dont 6 logements sociaux.
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PROCÉDURE PROCÉDURE 
D’ÉLABORATION DU PLUD’ÉLABORATION DU PLUD ÉLABORATION DU PLUD ÉLABORATION DU PLU

26/04/2010

Rontalon est située

26/04/2010
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PROCÉDURE PROCÉDURE 
D’ÉLABORATION DU PLUD’ÉLABORATION DU PLUD ÉLABORATION DU PLUD ÉLABORATION DU PLU

 Réunion de concertation avec la profession Réunion de concertation avec la profession
agricole: 10 Octobre 2011

 Réunion de présentation du diagnostic territorial:
é b2 Décembre 2011

 Réunion de présentation du diagnostic
environnemental et paysager:p y g
20 Janvier 2012

R t à iReste à venir:
 Réunion de concertation, présentation des enjeux du diagnostic
Débat du Conseil Municipal sur les orientations du Plan d’Aménagement et dep g
Développement Durables (PADD)
 Réunion de concertation, présentation des orientations du PADD
 T d ti é l t i d PADD é li ti d t d è l t
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 Traduction réglementaire du PADD , réalisation du zonage et du règlement



LE CONTENU DU PLULE CONTENU DU PLU

 Le rapport de présentation :
 Diagnostic territorial
 Diagnostic environnemental et paysager
 Justification des choix de la commune

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : projet politique de la
commune

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : schéma d’aménagement deg g ( ) g
certains secteurs à enjeux

 Le zonage : les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N)

 è l Le règlement

 Les emplacements réservés

 Les plans des réseaux (eau potable et assainissement) Les plans des réseaux (eau potable et assainissement)

 Les annexes sanitaires

 La liste et le plan des servitudes d’utilité publique
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LA CONCERTATIONLA CONCERTATION
• Elle permet d’associer la population à l’élaboration du projet 
de la commune dès le début des études

 Elle porte sur le projet communal, sur les évolutions souhaitées pour ses prochaines années.

• Elle porte sur l’intérêt général

 Les modalités ont été définies par délibération du Conseil Municipal :
 Mise à disposition des documents et études au fur et à mesure de la procédure
 Mise à disposition d’un registre permettant de recueillir les observations

’ f Publication dans le Bulletin d’information municipal des orientations du PADD
 Mise à disposition durant 1 mois de la version d’étude du PLU, avant l’arrêt
 Tenue d’une ou plusieurs réunion(s) publique(s)

 La prochaine réunion de concertation portera sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).

 La concertation a lieu pendant toute la durée des études et ce jusqu’à l’arrêt du projetp j q p j
de P.L.U. en Conseil municipal.

 Un bilan de cette concertation sera réalisé avant l’arrêt du projet par le Conseil
municipal. L l i té êt
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p

 La concertation ≠ enquête publique.
Les remarques sur les intérêts
privés ne seront pas prises en
compte.



RONTALONRONTALON

PRÉSENTATION DESPRÉSENTATION DESPRÉSENTATION DES PRÉSENTATION DES 
ENJEUX DU TERRITOIREENJEUX DU TERRITOIRE
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THÉMATIQUE THÉMATIQUE 
SOCIODÉMOGRAPHIQUESOCIODÉMOGRAPHIQUESOCIODÉMOGRAPHIQUESOCIODÉMOGRAPHIQUE

 1143 habitants en 2010
 Un accueil de population important à partir Un accueil de population important à partir

des années 90
 Une population assez jeune: 42% de la

population a moins de 30 ans 898
1117
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1400

EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1968 À 2010

 Deux classes d’âges moins représentés: les
15‐29 ans qui partent faire leur étude et les
personnes âgées (par manque
d’équipements adaptés)
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0
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Autres ménages sans familles



THÉMATIQUE THÉMATIQUE 
SOCIODÉMOGRAPHIQUESOCIODÉMOGRAPHIQUESOCIODÉMOGRAPHIQUESOCIODÉMOGRAPHIQUE

 78 % d’actifs en 2009 sur Rontalon

 Un taux de chômage parmi les plus faible de la Un taux de chômage parmi les plus faible de la
COPAMO en 2008: 4.2%

 Les agriculteurs et exploitants agricoles encore très
présents: 14% de la population en 2008
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THÉMATIQUE HABITATTHÉMATIQUE HABITAT

 479 logements estimés en 2011, avec une
augmentation du rythme de construction à 400

500

600 L’ÉVOLUTION DU PARC IMMOBILIER

274 319

479

augmentation du rythme de construction à
partir de 1982

 Au cours de cette dernière décennie:
accélération: 0
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 +9.5 logements  / an en moyenne

 Objectifs du SCOT sur 2006‐2020: 108
logements TYPE ET NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTRUITS ENTRE

1968 1975 1982 1990 1999 20082012

logements
 2012‐2020: 56 logements à réaliser,           

soit +7.7 logements / an
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TYPE ET NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTRUITS ENTRE
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 Une diversité du parc de logements qui
s’accentue depuis 2006
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 Une majorité du parc composée de maisons
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COPAMO (7%)
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THÉMATIQUE HABITATTHÉMATIQUE HABITAT
 89% de résidences principales: depuis

1968, augmentation constante au
détriment des résidences secondaires

 Une part de logements vacants en hausse
depuis 1999, mais qui reste faible (4%).

 28 % de logements locatifs en 2008
 6 % de logements sociaux (24 locatifs) en 6 % de logements sociaux (24 locatifs), en

plus des 11 en accession sociale

 Objectif du SCOT:
60% minimum des nouvelles‐ 60% minimum des nouvelles
constructions en habitat groupé ou
collectif

‐ Une densité globale de 20 à 25 logements
à l’h t à t
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100
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à l’hectare à respecter
‐ +20 logements sociaux à réaliser d’ici

2020

 Obj tif d PLH +6 l t i

2 ‐3,7
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0
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 Objectif du PLH: +6 logements sociaux

d’ici fin 2013
 Préserver un équilibre entre accession et

locatif pour répondre aux besoins de
l l i
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toute la population
 Rénovation du parc ancien

principales secondaires



THÉMATIQUE ACTIVITÉSTHÉMATIQUE ACTIVITÉS
 L’agriculture:

principale
activitéactivité
économique de
la commune

 40 exploitations
en 2012en 2012

 95 entreprises
en 2008, dont
49 dans

Fondrieu

49 dans
l’agriculture, et
29 en
commerces,
transport ettransport et
services divers

 Des petits pôles
économiquesq
matérialisés
dans le centre
bourg, la Z.A. de
Fondrieu et la

Ravières
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Z.A Le Faure



THÉMATIQUE THÉMATIQUE 
DÉPLACEMENTSDÉPLACEMENTSDÉPLACEMENTSDÉPLACEMENTS

 Bonne desserte grâce à 3 routes
départementales  Une offre de transports collectifs en

évolution: mise en place d’une ligne de
 Des petites poches de stationnement

réparties tout autour du centre bourg
 Des difficultés en centre bourg, dues à

l’étroitesse des voies mais des projets

évolution: mise en place d une ligne de
transport à la demande vers les points de
rabattements (gares)

l étroitesse des voies, mais des projets
envisagés pour y remédier.

 Un réseau de cheminements piétons qui
sera renforcé dans le cadre de l’Etude

Musée

d’Aménagement Global de Bourg

Eglise/Mairie
Cimetière

Fondrieu
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Parkings



THÉMATIQUE THÉMATIQUE 
EQUIPEMENTS PUBLICSEQUIPEMENTS PUBLICSEQUIPEMENTS PUBLICSEQUIPEMENTS PUBLICS
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THÉMATIQUE THÉMATIQUE 
MILIEU PHYSIQUEMILIEU PHYSIQUEMILIEU PHYSIQUEMILIEU PHYSIQUE

 Espace de transition entre les hauts
sommets des Monts du Lyonnais à l’Ouest
et le plateau de Soucieu à l’Estp

 Territoire organisé autour de 2 vallées: les
Vallées de l’Artilla et du Cartelier, séparées
par l’éperon rocheux

 Le relief conditionne l’utilisation du
territoire et permet d’offrir de nombreuses
vues éloignées
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THÉMATIQUE THÉMATIQUE 
MILIEU PHYSIQUEMILIEU PHYSIQUEMILIEU PHYSIQUEMILIEU PHYSIQUE

 3 ruisseaux
principaux: L’Artilla,
le Cartelier lele Cartelier, le
Roman

 Eloignés des zones
d’habitat, à
l’exception dul exception du
Roman

 Des ruisseaux
secondaires quisecondaires qui
alimentent les
principaux

 Présence de
plusieurs plans d’eau
à destination
agricole
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RESSOURCES, NUISANCES ET RESSOURCES, NUISANCES ET 
RISQUESRISQUESRISQUESRISQUES

Des espaces
fonctionnels et des
corridors écologiques à
épréserver

Une protection de
l’eau via le SDAGE
(Schéma Directeur(Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) et le
contrat de rivière du
GaronGaron

Risques:
Zone sensible à
l’eutrophisation et à lal eutrophisation et à la
pollution par les
produits phytosanitaires
Mouvements de terrain

i d iet risques de retrait‐
gonflement d’argile
Risque sismique
3 installations ICPE
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3 installations ICPE
PPRI du Garon



THÉMATIQUETHÉMATIQUE
OCCUPATION DU TERRITOIREOCCUPATION DU TERRITOIREOCCUPATION DU TERRITOIREOCCUPATION DU TERRITOIRE

L’occupation du territoire en
2011:

‐ 756 ha d’espaces agricoles,
dont 75% déclarés à la PAC

‐ 310 ha d’espaces boisés

‐ 105 ha d’espaces naturels

‐ 95 ha d’espaces
é é / iaménagés/construits:

consommation d’environ 12 ha
depuis 1990, soit 6 000 m²/an

24%

8%
8%

OCCUPATION DU TERRITOIRE
Les espaces 
boisés

Les espaces 24%

60%

p
agricoles

Les espaces 
construits et 
aménagés
Les espaces
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Les espaces 
naturels



FORMES URBAINES ET FORMES URBAINES ET 
ARCHITECTURALESARCHITECTURALESARCHITECTURALESARCHITECTURALES

 Un centre bourg: sur
l’éperon rocheuxl éperon rocheux

Des hameaux et écarts
majoritairement organisés

d’ l i iautour d’une exploitation
agricole ancienne ou
toujours existante.
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FORMES URBAINES ET FORMES URBAINES ET 
ARCHITECTURALESARCHITECTURALESARCHITECTURALESARCHITECTURALES

 Evolution du bourg de Rontalon

Premières extensions linéaires le long des
voies principales: implantation
conditionnée par le relief

 Tendance à la création Tendance à la création
d’opérations plus structurées ces
dernières années:

‐ Sur FondelysSur Fondelys

‐ Avec la greffe urbaine de Fondrieu

‐ Sur les Grandes Bruyères
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FORMES URBAINES ET FORMES URBAINES ET 
ARCHITECTURALESARCHITECTURALESARCHITECTURALESARCHITECTURALES

 Des ensembles bâtis
traditionnels: anciennes fermes

 Une architecture traditionnelle à
mettre en avant et préserver

 Des espaces publics de qualité
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THÉMATIQUETHÉMATIQUE
ENTITÉS PAYSAGÈRESENTITÉS PAYSAGÈRESENTITÉS PAYSAGÈRESENTITÉS PAYSAGÈRES

Préserver les
boisements

té i ti dcaractéristiques du
paysage de l’ouest
Lyonnais et maintenir
l’agriculture

 Préservation et
mise en valeur de
l’éperon rocheux
 Quelles connexions
entre les quartiers et
le centre bourg?

 Espace dominé par
l’ i lt it àl’agriculture, sites à
forte valeur
agronomique
Protéger les
ripisylvesripisylves

Préserver le
caractère naturel en
constituant une
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trame verte
périurbaine



THÉMATIQUE THÉMATIQUE 
PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE

9 entités archéologiques
regroupés en 4 lieux

L’E liL’Eglise

La Chapelle Saint‐Roch

Les restes de l’ancien
château de Rontalon

Le Château de la Roche

La Ferme du Roman…
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RÉUNION PUBLIQUERÉUNION PUBLIQUE
MERCI DE VOTRE ATTENTION ET À VOUS LA PAROLE…
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