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Point d’étape

Présentation des propositions de la commission

Suite de la procédure
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CONSULTATION 
DES PERSONNES 

PUBLIQUES 
ASSOCIEES ET 

DES HABITANTS



Saint Romain d’AY décide-t-elle seule ? 
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Etat – Région 

Département

Projet de 

Territoire

Commune ou 

EPCI

Particuliers



Saint Romain d’AY décide-
t-elle seule ? 



Le ZAN
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- La loi Climat et Résilience a fixé 

l'objectif du zéro artificialisation 

nette (ZAN) en 2050 (horizon 30 

ans) ; 

- avec un objectif intermédiaire de 

réduction de moitié du rythme de 

consommation d'espaces agricoles, 

naturels et forestiers (ENAF) d'ici à 

2031 (- 50 % dans les 10 

prochaines années).



Quel est le point de départ ? 

Maximum  dans le 
PLU : 

7ha
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Que dit le Scot

C’est lui qui organise le territoire et qui 

« distribue » :

- Le nombre de logements

- Les zones d’activités

- Les grands équipements

L’objectif maximal de production de 

logements pour les villages est limité à 5,5 

logements / an / 1 000 habitants, avec une 

densité moyenne de 20 logements par hectare 

sur les opérations groupées

Soit à Saint Romain d’Ay : 80 

logements sur 10/12 ans, sur 4 à 

6ha constructibles



Calendrier prévisionnel du PLU

Diagnostic et projet 
de la commune

Règlement/Zonage
Orientations d’Aménagement 

et de Programmation

Consultation des PPA

Enquête publique

6 à 10 mois

Débat Vote Vote
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6/12 mois 10 à 12 mois



Une concertation volontariste… 
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Un questionnaire en 
ligne

Une exposition publique
En décembre 2021

Des permanences individuelles



… qui se poursuit
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Organisation d’ateliers 
participatifs le samedi 
26 novembre 



Le PADD, la feuille de route fixée par les élus

Les 5 grandes orientations 
privilégiées



• Conserver l’identité villageoise de Saint-Romain d’Ay par un développement 

plus maitrisé et localisé en priorité à l’intérieur de la commune

• Réaffirmer la place centrale du cœur du village, comme lieu de vie, de 

proximité et de rencontres : le village des 10 min à pied

• Mettre en place les conditions d’accueil et un foncier économique 
adapté aux entreprises locales et facilitant les nouvelles formes de travail

• Préserver strictement les espaces naturels et agricoles, au cœur 

du cadre de vie de Saint-Romain d’Ay, et prendre en compte les risques naturels 

• Bâtir une politique touristique où Saint-Romain s’intègre dans une vision 

intercommunale, en jouant sur ses atouts forts : Notre Dame d’AY, le cadre naturel et le 
patrimoine bâti





Le village des 10 minutes à pied

École 



Le village des 10 minutes à pied

commerces 



Le village des 10 minutes à pied



Les futures constructions à moins de 10min pied des principaux
équipements



Et concrètement ?



La traduction réglementaire : le zonage

- IL EST ÉTABLI SUR LA BASE DU PLAN 
CADASTRAL DE LA COMMUNE

- IL COMPREND UN DÉCOUPAGE DU BAN 
COMMUNAL EN DIFFÉRENTES ZONES 

- LE DÉCOUPAGE PEUT SE FAIRE SUR LES 
LIMITES PARCELLAIRES MAIS CE N'EST 
PAS OBLIGATOIRE 



La traduction réglementaire : le zonage et le règlement

LES ZONES URBAINES (zones U) : 

–La zone UA : le bâti ancien du village 

–La zone UB : le bâti plus récent, souvent 

sous forme pavillonnaire 

- La zone UC : pavillonnaire peu dense

–La zone Ui : zone d’activités

- La zone Ue : équipements publics

▪LES ZONES À URBANISER (zones AU) : 

–La zone 1AU : secteur de développement 

prioritaire à vocation principale d'habitation 

- 1AUa : habitat

- 1AUe : équipements publics

–La zone 2AU : secteur de développement à 

long terme 



La traduction réglementaire : le zonage

▪LES ZONES AGRICOLES (zone A) 

–Constructibles pour les exploitations agricoles, 

–La zone Aa est en revanche inconstructible, 

pour des raisons de préservation des paysages 

▪LES ZONES NATURELLES (zones N) 

–Inconstructibles pour des raisons de 

préservation des sites et du risque d’inondation 



La traduction réglementaire : le zonage

Les plans et schémas proposés sont susceptibles d’évoluer 
jusqu’à l’arrêt du PLU et même après enquête publique. 

Ils sont donc à considérer comme des documents de travail



La construction du zonage : préserver la continuité écologique



L’identification des principaux boisements et espaces verts

Les objectifs du règlement : 
préserver le caractère végétalisé et boisé 

de certains secteurs



La zone UA : bâti historique

Les objectifs du règlement : 
préserver le caractère patrimonial du 

secteur



Les zones UB, 1AUa et 2AU : les zones de renforcement du village

Les objectifs du règlement : privilégier ce 
secteur pour accueillir la majorité des 
logements, en limitant le risques de 

nuisances de voisinage



Les zones UB, 1AUa et 2AU : les zones de renforcement du village

Certains terrains seront conditionnés au 
respect d’orientations d’aménagement



L’aménagement du Coeur de village



Une hypothèse de constructions : un potentiel de 65 à 70 logements



Le développement des mobilités douces



Un choix qui n’est pas sans conséquence : les emplacements réservés



Evolution du zonage : une nouveauté suite à la 
dernière réunion publique

Les objectifs du règlement : encadrer la 
constructibilité de ce secteur en 

conservant son caractère très aéré et 
paysager



Une 2ème évolution : la relocalisation de la Zone 
artisanale



D’autres secteurs à enjeux : Brénieux et Munas

Réserver la zone pour des activités 
des sports et loisirs + centre de 
secours

Lieu de détente et de loisirs



Un potentiel de réhabilitation important : le changement de 
destination des bâtiments en zones naturelles et agricoles

Chauta



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


