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1
LE DOCUMENT D’URBANISME
DE LA COMMUNE
La commune de ROMANS dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par
délibération n°2008-198 du 20/10/2008 puis révisé par délibération n° 2013-94 du 08/07/13.

La présente modification du PLU est engagée, afin de toiletter le règlement qui
comporte des erreurs et incohérences d’une part et afin de prendre en compte les
évolutions législatives récentes d’autre part.
Le règlement (partie graphique et texte) sera donc modifié pour plusieurs objectifs:
ü Toilettage des erreurs et incohérences ;
ü Clarification et assouplissement de certaines dispositions ;
ü Actualisation en fonction des dernières évolutions législatives ;
ü Correction des erreurs matérielles qui apparaissent sur les pièces graphiques du
règlement ;
ü Mise à jour des emplacements réservés en fonction de l’évolution des projets
d’équipements publics ;
La modification permettra également d’apporter des corrections aux Orientations
d'Aménagement et de Programmation du PLU :
ü Modifier l’OAP du quartier de Meilleux ;
ü Modifier l’OAP du quartier des Vignards ;
ü Modifier l’OAP du quartier des Ors ;

En application des articles L.153-31 et L.153-36 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un
projet de modification du PLU qui :
- ne change pas les orientations du PADD,
- ne réduit pas d’espace boisé classé,
- ne réduit pas de zone agricole ou naturelle,
- ne réduit aucune protection et n’induit pas de grave risque de nuisance,
Il relève donc d’une procédure de modification du PLU.
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2
Exposé des Motifs aux changements
apportés au PLU

2.1 Toilettage du règlement
A l’usage, après trois ans d’application du règlement du PLU, il est apparu que de
nombreuses erreurs et incohérences viennent perturber la bonne application du droit des
sols et sont parfois en contradiction avec les objectifs énoncés dans le PLU. Il y a donc lieu
d’apporter les corrections nécessaires afin de rendre le règlement plus opérationnel, plus
clair et plus conforme aux orientations du PADD.
Les rectifications et corrections étant très nombreuses, elles sont listées ci-après sous forme
de tableau. La lecture du règlement modifié présenté intégralement en pièce 2a permet le
repérage des modifications qui apparaissent en couleur.

CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES, FAUTES DE FRAPPES ET OUBLIS
Zone

Article

Correction apportée

justification

UA/UI/UM/UP/1AUm

Article 2

Alinéa 2/2/2/3/14 : remplacement de « article 5
des dispositions générales » par « article 6 des
dispositions générales »

Correction d’une erreur

Toutes zones

Article 2

Rajouts du mot « autorisées » dans l’intitulé de
l’article

Correction d’un oubli

UA/UM

Article 6

Alinéa 3/5 : suppression du mot « maximal »

Inutile et source de confusion

1AUv

Article 6

Rédaction d’un article 6 : Seront reprises les
dispositions de l’article 6 de la zone 1AUp qui
présente des caractéristiques similaires : zone
d’habitat dense.

Erreur matérielle : l’article 6 de
la zone 1AUv est rédigé en
référence
aux
limites
séparatives, comme pour un
article 7. Il n’y a de ce fait pas
de règle de recul par rapport
aux voies en zone 1AUv. Il est
nécessaire d’y remédier

UA

Article 7

Les trois derniers alinéas des secteurs UAp1 et
UAp2 sont supprimés car ne relèvent pas de
l’article 7. Ils sont reportés à la fin de l’article UA
6.

Correction
matérielle

Article 6

d’une

erreur

UP

Article 7

Alinéa 4 : rajout des mots « supérieure ou »
avant le mot égale.

Correction d’une erreur, le but
n’étant pas d’imposer un recul
fixe mais minimum.

UA/UC/UM/UP
1AUm/1AUo/1AUp
1AUv

Article 12

La dernière ligne de chacun des trois tableaux
présents dans l’article est complétée pour
rajouter « Résidences services ou pour
personnes âgées » et les réglementer comme les
équipements publics.

Réglementer le stationnement
voiture et vélo pour les
résidences personnes âgées
comme cela est déjà fait en UA
et en UP pour les voitures.
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1AUv

Article 12

Le tableau des règles de stationnement vélo se
trouve par erreur à la rubrique « Stationnement
automobile ». Il est replacé à la rubrique
suivante « stationnement vélo ».

Correction
matérielle

Zone N

Caractère de la
zone

Alinéa 8 : Remplacement des mots « en zones
agricoles » par les mots « en zones naturelles ».

Correction d’une erreur

d’une

erreur

CLARIFICATION OU PRÉCISION DE LA REDACTION
UA/UC/UI/UM/UP
1AUm/1AUo/2AU

Article 2

Alinéa 2/3/2/2/3/14/13/7 : suppression de la
dernière phrase « les dispositions les plus
restrictives s'appliquent »

Inutile et source de confusion

UA

Articles 1 et 2

UA1 – alinéa 4 : suppression de « ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article
UP2 »

ICPE soumises à autorisation
sont interdites car zone
d’habitat
dense.
Celles
soumises à déclaration sont
autorisées sous réserve du
respect des conditions.

UA2 - alinéa 3 : rajout de « soumises à
déclaration » après (ICPE)
UC

Articles 1 et 2

UC1 – alinéa 5 : suppression de « ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article
UP2 »
UC2 - alinéa 5 : rajout de « soumises à
déclaration » après (ICPE)

UL

Articles 1 et 2

UL1 – alinéa 4 : suppression de « ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article
UP2 »
UL2 - alinéa 5 : rajout de « soumises à
déclaration » après (ICPE)

UM

Articles 1 et 2

UM1 – alinéa 4 : suppression de « ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article
UP2 »
UM2 - alinéa 4 : rajout de « soumises à
déclaration » après (ICPE)

UP

Articles 1 et 2

UP1 – alinéa 4 : suppression de « ou à
déclaration, autres que celles visées à l’article
UP2 »
UP2 - alinéa 5 : rajout de « soumises à
déclaration » après (ICPE)

ICPE soumises à autorisation
sont interdites car zone
d’habitat et non nécessaires à la
vocation de la zone. Celles
soumises à déclaration sont
autorisées sous réserve du
respect des conditions.
Les
ICPE
soumises
à
autorisation sont interdites car
zone proche de l’Isère et non
nécessaires à la vocation de la
zone. Celles soumises à
déclaration sont autorisées sous
réserve
du
respect
des
conditions.
Les
ICPE
soumises
à
autorisation sont interdites car
zone d’habitat dense et celles
soumises à déclaration sont
autorisées sous réserve du
respect des conditions.
Les
ICPE
soumises
à
autorisation sont interdites car
zone pavillonnaire et celles
soumises à déclaration sont
autorisées sous réserve du
respect des conditions.

UM

Article 6

Alinéa 1 des dispositions particulières :
remplacement des termes « à une distance de
moins de 5 mètres » par « en recul ».

Clarification de la règle

UC/UL/UP/1AUg
1AUm/1AUo/1AUp

Article 7

Alinéa 6/5/5/5/5/6/6 : suppression de « est
mesurée à partir du nu extérieur des murs »

Inutile et contradictoire avec le
1er alinéa de l’article
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UC/UL/UP/1AUg

Article 7

1AUm/1AUo/1AUp

NOTICE EXPLICATIVE

Les deux derniers alinéas de l’article sont
remplacés par les alinéas suivants :
« soit en limite séparative à condition que la
hauteur sur limite ne dépasse pas 9 mètres et
que la hauteur de tout point de la construction
situé entre la limite et la marge de recul (4
mètres) s’inscrive à l’intérieur du schéma cidessous :

05/08/16

Il s’agit de préciser les
conditions d’implantation sur
limite par une notion de largeur
afin d’éviter un immeuble de 15
mètres à 1 mètre de la limite
pour garantir l'éclairement des
parcelles voisines

Dans le cas d’une construction faisant l’objet
d’une extension, seule la hauteur de l’extension
sera prise en compte.»
UA

Article 7

Alinéa 3 : il est compléter par : « lorsqu’elles sont
implantées à l’alignement »

L’implantation en ordre continu
n’a d’intérêt que si la
construction est à l’alignement.

UA

Article 7

Alinéa 4 : après les mots « en recul » est inséré :
« par rapport aux limites séparatives »

Précision de la règle
d’éviter les confusions.

UP

Article 8

Alinéa 3 : supprimé.

Imposer une distance entre une
construction et une piscine ne
relève pas de l’urbanisme.

UC/UL/UM/UP
1AUg/1AUm/1AUo
1AUp/1AUv
UC/UL/UM/UP
1AUg/1AUm/1AUo
1AUp/1AUv

Article 11

Alinéa 10 : Le mot « raccordements » est
remplacé par le mot « branchements »

Clarification de la règle.

Article 11

Le titre « Clôtures » est remplacé par « Clôtures
sur rue ».

Clarification afin de préciser
que
les
dispositions
ne
s’appliquent qu’aux clôtures
situées sur rue ou espace
public.

UC/UI/UL/UM
UP/1AUg/1AUm
1AUo/1AUp/1AUv

Article 13

Alinéa 1 : remplacement des mots «traités en
espaces verts » par «traités en espaces
paysagers »

UA/UC/UI/UL
UM/UP/1AUg/1AUm
1AUo/1AUp/1AUv

Article 6

Il est précisé que « lorsqu'un bâtiment à usage
d'habitation ou d'activités est construit en
respectant l'alignement, d'autres bâtiments
peuvent être construits sur la parcelle ».

Précision
de
la
règle
d’alignement par rapport aux
voies.

UA

Article 10

Les
sous-titres
« Règle
Générale »
et
« Dispositions particulières » sont supprimés.

Clarification de la règle afin
d’éviter les interprétations.
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UA/UC/UI/UL

Article 11

NOTICE EXPLICATIVE

A la fin de l’article est rajouté l’alinéa suivant :
« Modifications et extension des bâtiments
existants

UM/UP

Les travaux affectant les constructions
existantes, qu’ils s’agisse de réhabilitations,
adjonctions, extensions, surélévations ou
travaux
d’entretien
courant
ou
d’agrandissement, soumis ou non à un permis
de construire, devront être compatibles avec le
caractère architectural de ces constructions et
tendre à conserver ou à restituer leur qualité
originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en
toiture qu’en façade, les proportions et
dimensions des ouvertures à réaliser, seront
ceux employés traditionnellement dans
l’architecture locale. »

05/08/16

Précision des règles concernant
l’aspect
extérieur
des
constructions en cas de travaux
sur les constructions existantes
afin de pérenniser l’architecture
du
bâti
existant.
Ces
dispositions
étant
déjà
présentes dans le règlement
des zones A et N.

Lexique

BAIE

La définition de la BAIE est remplacée par :
« Ouverture pratiquée dans un mur ou dans un
assemblage de charpente pour créer une vue ou
un jour. Le jour est une ouverture qui ne laisse
passer que la lumière, sans laisser passer la vue.
La vue est une fenêtre qui s’ouvre laissant
passer à la fois la lumière et l’air. Les vues
permettent de porter le regard sur la propriété
d’autrui. Les vues peuvent aussi provenir de
balcons, terrasses ou loggias. Les vues et les
jours doivent respecter les dispositions des
articles 675 à 680 du code civil »

La définition d’une BAIE est
clarifiée.

Lexique

Limite
Séparative

La définition de la LIMITE SEPARATIVE est
complétée par les trois alinéas suivants : « Le
calcul du retrait des constructions est mesuré
horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite
de référence.
Les saillies, balcons, et oriels, sont compris dans
le calcul de retrait, aucun débord n’est autorisé
sauf les modénatures de façades ne dépassant
pas 0,20 mètre.
Les débords de toiture dont la profondeur est
au plus égale à 0,60 mètre ne sont pas compris
dans le calcul de retrait. »

Afin de préciser le mode de
calcul
du
retrait
des
constructions par rapport aux
limites.

MODIFICATION DE LA REGLE DE FOND
UP

Caractère de la
zone
Articles 1 et 2

UM

Article 6

En secteur UPm uniquement : autoriser
l’extension des activités industrielles et
artisanales existantes dans la limite de 50 % de la
surface de plancher existante à la date
d’approbation de la modification du PLU.

Création d’un secteur UPm afin
de prendre en compte les
activités existantes dans le tissu
urbain et assurer leur pérennité
en permettant leur extension.

Ajout d’un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas où l’alignement n’est pas respecté
en raison d’un de ces motifs, la continuité de
l’alignement sur la rue pourra être exigée par
un autre moyen (implantation d’une annexe,
dispositif préconisé au § clôtures, etc.) ».

Reprendre la même disposition
qu’en zone UA qui permet de
traiter l'alignement par un mur
si l'alignement est nécessaire et
qu'il ne peut être constitué par
le bâti.
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NOTICE EXPLICATIVE

UM

Article 6

Ajout d’un alinéa aux dispositions particulières
rédigé comme suit : « en cas de forte pente du
terrain ou d’une parcelle étroite longée par
plusieurs rues ».

UI

Article 6

L’alinéa 5 de l’article est remplacé par : « Pour
les autres voies et emprises publiques » : puis
sont insérés ici les 4 alinéas des règles générales
de l’article 6 de la zone UM.

UI

Article 7

Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par : « Les
constructions doivent s’implanter en recul de
H/2 avec un minimum de 4 mètres".
Après le dernier alinéa, il est rajouté le nouvel
alinéa suivant : « La construction sur une seule
limite séparative est autorisée à condition que
cette implantation soit compatible avec la
défense incendie, et que cette limite ne
corresponde pas à une limite avec une zone à
vocation résidentielle ».

05/08/16

Etendre
les
possibilités
d'implantation différente en
recul ou en limite pour des
questions de configuration du
terrain (pente, parcelle étroite
longée par plusieurs rues)
Correction de la règle qui
prévoit
actuellement
une
implantation à l’alignement des
voies publiques ce qui n’est pas
souhaitable en zone Ui. La
nouvelle
règle
proposée
permettra d’imposer un recul et
assurera une cohérence de
l’implantation des nouveaux
bâtiments par rapport au tissu
urbain existant.
L’alinéa 2 est corrigé pour
indiquer
que
la
marge
d’isolement est de H/2 avec un
minimum de 4 mètres et pour
supprimer la marge d’isolement
de 10 mètres par rapport aux
limites de la zone Ui.
Il est rajouté un dernier alinéa
pour
permettre
les
implantations
sur
limites
séparatives sous conditions afin
de permettre la densification de
la zone et faciliter l’extension
des bâtiments existants.
Afin de permettre les clôtures
rigides ajourées.

UI

Article 11

Alinéa Clôtures : est ajouté après installations
techniques les mots « soit d’une clôture rigide
ajourée ».

UC, UL, UM, UP,
1AUg, 1AUm, 1AUo,
1AUp, 1AUv

Article 11

Remplacement de la phrase "les maçonneries
crépies seront toujours talochées" par "les
enduits doivent recevoir une finition fine et
lisse. Sont proscrits les enduits écrasés,
rustiques ou grossiers" ;

Améliorer l’aspect extérieur des
constructions par une finition
plus soignée des enduits de
façades.

A et N

Article 11

Rajout de la phrase « les enduits doivent
recevoir une finition fine et lisse. Sont proscrits
les enduits écrasés, rustiques ou grossiers" à la
fin de la rubrique « aspect des constructions »

Améliorer l’aspect extérieur des
constructions par une finition
plus soignée des enduits de
façades.

UA/UC/UI/UL/UM
UP/1AUg/1AUm
1AUo/1AUp/1AUv

Article 3

A la fin de l’article, dans la rubrique « Accès »,
sont rajoutés les deux paragraphes suivants :

Afin
de
rationaliser
l’organisation urbaine et de
sécuriser les accès dans le cadre
des divisions foncières de
densification.

«En cas de division de parcelle ou de
construction de plusieurs bâtiments sur une
même unité foncière, la mutualisation des accès
et le regroupement des stationnements devront
être privilégiés » ;
«Tout projet de construction conduisant à créer
3 logements et plus, devra être desservi par une
voie présentant une largeur minimale de 4,50
mètres »
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1AUo

Article 3

NOTICE EXPLICATIVE

Le paragraphe concernant les voies nouvelles est
complété des alinéas suivants :

05/08/16

Autoriser les impasses sous
réserve de certaines conditions.

« Les impasses définitives sont tolérées sous
réserve qu'elles soient aménagées à leur
extrémité de façon à permettre le retournement
des véhicules de services et de sécurité incendie.
En outre, les impasses de plus de 50 mètres se
prolongeront par un cheminement piéton
reliant une voie publique ».
UA/UC/UI/UL/UM
UP/1AUg/1AUm
1AUo/1AUp/1AUv

UA/UC/UI/UL
UM/UP/1AUg/1AUm
1AUo/1AUp/1AUv

Article 4

A la fin de l’article, il est rajouté le paragraphe
suivant :
« Ordures Ménagères :

Article 12

Pour toute opération de plus de 5 logements,
les ordures ménagères devront être stockées
dans un local prévu à cet effet. »
Les 3 derniers alinéas de la rubrique 1Stationnement Automobile sont remplacés par
les deux alinéas suivants :
« Réaliser les aires de stationnement requises
pour les véhicules dans l’environnement
immédiat du terrain d’assiette de l’opération ;

Afin d’améliorer la qualité du
cadre de vie en évitant la
dispersion des OM sur l’espace
public.

Mise à jour des dispositions
relatives au stationnement
selon les nouvelles dispositions
du code de l’urbanisme (art.
L.151-33) et de l’abrogation de
la PNRAS au 1er janvier 2015.

Et en cas d’impossibilité, il peut être tenu quitte
de ces obligations en justifiant, pour les places
qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de
l'obtention d'une concession à long terme dans
un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé à proximité de
l'opération, soit de l'acquisition ou de la
concession de places dans un parc privé de
stationnement
répondant
aux
mêmes
conditions. »
UA/UC/UI/UM/UP
1AUg/1AUm/1AUo
1AUp/1AUv/N

Article 12

UA/UC/UI/UM
UP/1AUg/1AUm
1AUo/1AUp/1AUv

Article 12

Avant
le
paragraphe
« Dispositions
particulières » est rajouté l’alinéa suivant :
« En cas de division parcellaire ou de
construction de plusieurs bâtiments sur une
même parcelle, la réalisation d’une aire de
stationnement commune sera privilégiée dont
le nombre d’emplacements sera déterminé par
les normes applicables aux constructions. Si les
constructions préexistantes à la division n’ont
pas d’emplacement propre, leur besoin sera pris
en compte. »
Le tableau qui liste les surfaces de stationnement
à réaliser par type de construction est modifié de
la façon suivante :
Habitation :
1 place par logement en UA et 1AUm ;
2 places par logement en UC, UM, UP, 1AUg,
1AUo, 1AUp et 1AUv ;
1,4 place par logement en UCr ; 1,5 place par
logement en UMg ;
1 place par logement de fonction en UI
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Commerces et activités de services ;
→ activité de service où s'effectue l'accueil d'une
clientèle : 1 place pour 60 m² de surface de
plancher
Pour les livraisons, une place minimum pour les
surfaces de réserves supérieures à 150 m²
→ commerces : 1 place pour 50 m² de surface de
plancher Pour les livraisons, une place minimum
pour les surfaces de réserves supérieures à 150
m²
Équipements publics ou d'intérêts collectifs et
résidence personnes âgées :
le nombre de places est déterminé en tenant
compte de leur nature, du taux et du rythme de
leur
fréquentation,
de
leur
situation
géographique au regard des parkings publics
existants à proximité

UI

Article 13

Autres activités des secteurs tertiaires et
secondaires ;
→ bureaux sans accueil de clientèle : 1 place/60
m² de SP, artisanat : 1 place /80 m² de SP,
entrepôt et industrie : 1 place /100 m² de SP.
20 % de la surface de l’unité foncière seront
traités en espaces verts. Si impossibilité
d’atteindre ces 20%, cette obligation pourra être
traduite par :

Modification de l'obligation de
20 % d'espaces verts car
difficilement applicable en zone
UI.

La mise en œuvre d’un stationnement alvéolaire
engazonné drainant sur le reliquat manquant
des 20 % ;
Ou
Un stationnement couvert par une pergola
végétalisée sur le reliquat manquant des 20 %
dans la limite de 10% de la surface de l’unité
foncière (En cas de pergola, il faut au moins 10%
d’espaces verts).
UC/UL/UM/UP
1AUg/1AUm/1AUo
1AUp/1AUv

Article 13

Les deux alinéas de la rubrique « espaces verts »
sont remplacés par :
« Dans les opérations d'habitat collectif,
individuel,
mixte
collectif/individuel
ou
intermédiaire, 40 % de la parcelle sera traité en
espace vert. Si impossibilité, la moitié de cet
espace au minimum sera en espaces verts et
l’autre moitié sera traitée en stationnement
alvéolaire engazonné drainant.
Exemple, pour un terrain de 1000 m², l’opération
devra présenter :
· Soit 400 m² minimum d’espaces verts ;
· Soit entre 200 et 400 m² d’espaces verts
complétés de 200 à 0 m² de stationnement
alvéolaire engazonné drainant.
Pour les opérations de plus de 20 logements
collectifs, individuels ou intermédiaires, un
espace vert collectif d'un seul tenant et
accessible aux résidants totalisant au moins 8 %
de la parcelle sera réalisé. »
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2.2 Prise
en
Législatives

NOTICE EXPLICATIVE

compte

des

05/08/16

Evolutions

1) Suppression du COS et de la superficie minimum
Modification des articles 5 et 14 du règlement :
La Loi ALUR du 24/04/2014 ayant supprimé la possibilité de fixer des superficies minimum
pour construire et de limiter le COS (coefficient d’occupation des sols) : le contenu des
articles 5 (caractéristique des terrains) et 14 (COS) du règlement du PLU, quand ils sont
réglementés, sera supprimé et remplacé par la mention :
« Sans objet – Supprimé par la loi ALUR du 24/04/2014 »
Cette modification ne concerne que le seul article UP 5, en page 67 du règlement.

2) Réforme du calcul des surfaces des constructions
L’Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 et son décret d’application n° 2011-2054
du 29 décembre 2011 ont supprimé les anciennes surfaces SHON (surface hors œuvre
nette) et SHOB (surface hors œuvre brute) pour les remplacer par la surface de plancher qui
fait l’objet d’un mode de calcul différent. En matière d’urbanisme, la notion de surface de
plancher doit être utilisée en lieu et place de la SHOB et de la SHON. Il y a donc lieu de
remplacer dans l’ensemble du règlement les expressions « surface hors œuvre nette » ou
« surface hors œuvre brute » par les mots « surface de plancher ».

3) Recodification du code de l’urbanisme
L’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier
du code de l’urbanisme a re-codifié l’ensemble des articles relatifs au PLU. Les numéros
d’articles apparaissant dans le règlement du PLU ou en légende du plan de zonage sont
corrigés pour prendre en compte cette nouvelle nomenclature.
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2.3 Modifications de la partie graphique du
règlement (zonage)
1) CREATION D’UN SECTEUR UPm – quartier de Meilleux
Quelques activités artisanales et industrielles existent dans le tissu urbain de la zone UP.
Afin de prendre en compte ces activités et assurer leur pérennité, il est créé un secteur UPm
dans lequel est autorisée l’extension des activités artisanales et industrielles existantes dans
la limite de 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.

ZONAGE PLU ACTUEL

ZONAGE PLU MODIFIE

2) SUPPRESSION D’UNE SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE
Lors de la révision du PLU, une servitude de mixité sociale a été créée sur les parcelles CP
188 et 189, contigües à l'ancienne piscine Diderot, en vue d'y réaliser au moins 25 % de
logements en accession sociale. L'accession sociale consiste à faciliter l'acquisition d'une
résidence principale par divers moyens : prêts avantageux, TVA réduite, garantie de rachat
et de relogement. Les prix des logements et les revenus des ayants droits sont plafonnés.
LE PLH de Romans-Bourg de Péage, approuvé en 2008 pour 6 ans et prorogé jusque fin
2016, fixe un objectif de 7 logements en accession sociale par an sur la commune de
Romans.
La suppression de la servitude de mixité sociale sur les parcelles CP 188 et 189 est
envisagée pour plusieurs raisons :
·

ces deux parcelles, d'une superficie de 992 m2, ne suffisent pas pour réaliser une
opération immobilière. Celle-ci aurait dû concerner un périmètre plus large, incluant
le terrain de l'ancienne piscine,

·

le site se prête à une opération de grande qualité en adéquation avec les attentes et
les moyens des ménages aisés cherchant à se loger à Romans. Cette vocation est
difficilement conciliable avec la réalisation du quart du programme en accession
sociale du fait de l’écart des niveaux de prestations, notamment sur les espaces
extérieurs et communs. C’est pourquoi, la ville, propriétaire du terrain, privilégiera
une négociation avec l’opérateur sur des prix de vente échelonnés accessibles à de
jeunes ménages.
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05/08/16

de 2009 à 2016, en moyenne, 7,7 logements en accession sociale auront été
autorisés par an sur la commune : les objectifs auront donc été atteints. Cette
dynamique devrait se maintenir compte tenu des périmètres à TVA réduite existants
autour du quartier de la Monnaie et du centre ancien.

ZONAGE PLU ACTUEL

ZONAGE PLU MODIFIE

3) LINEAIRE DE DIVERSITE COMMERCIALE
Le centre ancien comporte le long des voies une protection des commerces de détail et de
proximité au titre de l’article L.151-16 (ancien 5° du I. de l’article L123-1-5) du code de
l’urbanisme. Compte tenu de la vacance persistante sur certaines parties de la rue SaintNicolas et de la rue Semard, il est nécessaire de réduire ce périmètre.
Il est donc proposé les modifications suivantes :
Pour la rue Saint-Nicolas, la protection n’est maintenue que jusqu’à la rue du Puy.
Pour la rue Pierre Semard, compte tenu de la faible densité commerciale de cette rue, la
protection ne concernera que la partie sud, jusqu’à la rue Palestro et la partie nord, de la
gare jusqu’à la rue Guillaume.

ZONAGE PLU ACTUEL
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4) EXTENSION DE LA PROTECTION HAIES ET BOISEMENTS
Le parc arboré de la villa Pagnon fait l’objet de la protection « Haies et Boisements » au titre
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (ancien 2° du III. de l’article L123-1-5).
Cependant, il se trouve qu’une petite partie du parc ne bénéficie pas de cette protection car
la trame de l’espace vert protégé présente une encoche non justifiée sur la partie nord-ouest
du parc.
Compte tenu de l’unité de ce parc qui présente un intérêt à la fois paysager et écologique
pour le tissu urbain, la protection de son intégralité est nécessaire.
Il est donc proposé d’étendre l’EVP sur la parcelle AY 207 pour combler l’encoche située à
l’ouest du parc.

ZONAGE PLU ACTUEL

ZONAGE PLU MODIFIE

5) CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES
Zone Ui
La zone UI comprend un sous-secteur UIj à vocation d’activité économique situé en milieu
urbain à dominante habitat. Sur le plan de zonage, en plusieurs endroits (MGI Coutier et
Lotissement Mounier), l’écriture fait apparaitre ULj au lieu de UIj. Cette erreur est corrigée.

ER 12
L’intitulé de l’ER n° 12 « création d’une voie entre la rue Gay Lussac et la rue Copernic » est
erroné, il faut lire «création d’une voie entre la rue Gay Lussac et la RD 123 » ;
Légende du plan
Au vu de la nouvelle nomenclature du code de l’urbanisme, les articles mentionnés sur la
légende seront corrigés.
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Zone Nhb quartier Bourbon
Une zone Nhb, créée en vue de permettre l’extension limitée d’une construction existante a
été dessinée pour partie à côté de la construction concernée. Le périmètre de la zone Nhb
sera revu pour intégrer l’ensemble de la construction.
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2.4 Adaptation des Emplacements Réservés
1) ZONE 2AU DE MEILLEUX - ER 30 et 31 :
La zone 2AU de Meilleux correspond aux parties de ce quartier insuffisamment desservies
ou non desservies par les équipements publics et constituant une réserve d'unités foncières
sur lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur organisé à dominante d’habitat
ou d’autres activités. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone ou secteur est conditionnée
par une modification du PLU.
Aucun projet précis n’est avancé sur ces secteurs, il est donc prématuré de prévoir des
Emplacements Réservés. Il est donc proposé la modification des ER n°30 et 31 : ils sont
supprimés au droit de la zone 2AU et conservés à l’extérieur de cette zone.

PLU ACTUEL

PLU PROJETE

2) SECTEUR DE MEILLEUX - ER 30 :
L’ER n°30 pour la création d’une voie structurante du quartier de Meilleux est situé à
proximité d’un espace boisé classé protégeant un parc arboré. Afin de préserver la qualité
paysagère des lieux, les Orientation d'Aménagement et de Programmation du quartier sont
adaptées pour déplacer le tracé de la voie (cf. infra). L’ER 30 doit donc être modifié en
conséquence.

PLU ACTUEL
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3) BERGES DE LA SAVASSE :
L’ER n°19 a pour objet l’entretien des berges de la Savasse. Le SIABCS (Syndicat
Intercommunal) a informé la commune de Romans que le projet d’aménagement des berges
nécessitait des emprises plus importantes et a sollicité celle-ci pour l’adaptation de
l’emplacement réservé.
Le SIABCS a prévu un programme d’acquisitions foncières des berges de la Savasse en
vue d’un accès pérenne afin d’assurer son entretien et pouvoir intervenir pour assurer la
stabilité des berges, ralentir la vitesse et intégrer la plantation de végétation. Cet objectif de
stabilisation des berges est propre au contexte urbanisé de Romans, sans programme
d’aménagement à plus grande échelle.
L’emprise de l’ER 19 est donc adaptée à l’emprise des aménagements prévus par le
SIABCS le long de la Savasse. (De 10 à 32 mètres de large au lieu de 6 à 32 mètres).

PLU ACTUEL
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2.5 Modification des OAP
1) OAP DE MEILLEUX
Afin de valoriser et de préserver un boisement (parc de Bon Valoir) situé à l’est du quartier
de Meilleux, le tracé du réseau viaire préconisé par les Orientations d'Aménagement et de
Programmation est légèrement modifié afin de l’éloigner de ce boisement et afin d’apaiser
les circulations sur le chemin de Meilleux. La partie nord du parc sera ainsi longée par un
mail piéton plutôt que par une voie routière.

D’autre part, pour ce qui concerne les grands objectifs de l’OAP de Meilleux, l’évocation de
la foire sera supprimée car le positionnement géographique de celle-ci va être ré-etudié.
2) OAP DES ORS
L’Orientation d'Aménagement et de Programmation des Ors est ajustée pour supprimer
l’intention d’une prolongation vers l’ouest de la voie de desserte et de liaison inter-quartier.
Ce prolongement vers l’ouest n’ayant pas lieu d’être compte tenu du classement durable en
zone agricole des secteurs situés à l’ouest des Ors.
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3) OAP DES VIGNARDS
L’Orientation d'Aménagement et de Programmation des Vignards est complétée afin
d’imposer une marge d’isolement sur la partie nord de la zone constructible. Cette marge
d’isolement a pour objectif de préserver les futures constructions (logements) des nuisances
liées aux activités industrielles situées au nord de la rue Réaumur, en vis-à-vis de la zone
constructible.
Cette marge d’isolement devra être plantée.
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