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Contexte - Intentions 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Ternay  a été approuvé par le Conseil Municipal du 11 Juin 2013. 
La collectivité souhaite aujourd'hui modifier son document d'urbanisme pour accompagner notamment 
une diversification de l'offre de logements sur deux secteurs choisis et profiter de la procédure pour 
apporter des compléments au règlement. 
 
La modification du PLU porte sur les 8 points suivants : 
 

1 - Reclasser  la zone AU, Route de Sérézin-du-Rhône, en zone AUb1 pour encadrer l'ouverture à 
l'urbanisation de la zone.  

 
2 - Débloquer  la zone AUb, chemin de Crapon, pour permettre l'ouverture à l'urbanisation de la 

zone.  
 
3 - Créer  une servitude de mixité sociale en zone Uh, dans le cas de création de logements 

nouveaux dans l'existant. 
 
4 -  Prévoir  des largeurs minimum pour les voies d'accès aux parcelles, pour les projets de moins 

de 4 logements en zone Ub. 
 
5 - Préciser  la rédaction de la règle des servitudes de mixité sociale, afin de clarifier son application 

lors de divisions parcellaires, notamment. 
 
6 -  Ajuster  l'écriture de l'Article 11 du règlement pour en faciliter son application pour la proportion 

des fenêtres. 
 
7 - Reclasser  en Uba, les parcelles concernées par la maison de retraite. 
 
8 - Proposer  des emplacements réservés pour du stationnement ou l'élargissement de voies. 
 
 
En complément, il s'agira d'intégrer dans le PLU, les derniers documents entrés en vigueur: 
 

- Le plan de prévention des risques technologiques en annexe 9. 
- Le règlement local de publicité en annexe 19. 

 
 
 

Cette évolution du document d'Urbanisme, en tant qu'elle ne modifie pas les orientations du PADD, 
ni ne réduit un espace boisé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporte de 
graves risques de nuisance, relève de la procédure de modification, visée à l'article L.123-13-1 du 
code de l'urbanisme, dont la mise en oeuvre ressort de la compétence de l'exécutif communal. 
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Présentation des modifications 
 

 
Justification de l'utilité de l'ouverture à l'urban isation de deux zones AU et AUb  au 
regard des capacités d'urbanisation encore inexploi tées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle de ces projets dans ces zones.  

 
 
La commune de Ternay est soumise à la loi SRU et l'obligation de proposer dans son parc de 
logements une part de 25 % de logements sociaux minimum . 
 
Le PLU a ainsi prévu 17 servitudes de mixités sociales  et 10 zones AU et AUb  permettant de 
maîtriser l'urbanisation, en même temps que de pallier à l'insuffisance constatée des opérations de 
mixité sociale dans le marché libre des zones Urbaines (Ua, Ub et Uh). 
 
Aujourd'hui, les projets sur les zones Urbaines ne peuvent satisfaire l'offre de logements sociaux, 
malgré une servitude générale complémentaire instaurée sur l'ensemble de ces zones;  
Aucune opération en phase de faisabilité opérationnelle, y compris sur le centre bourg, n'a été à son 
terme à cette date. 
 
Pourtant la commune travaille depuis plusieurs années avec l'EPORA pour la restructuration de son 
centre ville notamment, et à l'élaboration de projets sur des secteurs choisis . 
 

 
Depuis l'approbation du PLU, on constate que la part réalisée en logement social est en 
augmentation ; 20 logements sociaux  sont en cours de construction avec la SEMCODA. (Se 
reporter aussi à l'annexe: Bilan de l'application du PLU). 
 
Mais cette part reste insuffisante, notamment avec l'approbation récente du nouveau PLH qui 
demande à la commune de Ternay une part de 50 % de la construction neuve , soit 110 logements 
sociaux à construire sur la période 2015-2020. 
 
Si les capacités d'urbanisation pour le marché libre sont suffisantes dans les zones déjà urbanisées, 
les opérations sont tournées majoritairement sur l'accession à la propriété en groupé ou en collectif, 
mais pas en logement social, comme il le faudrait. 
 
Les opérateurs, compte tenu des coûts du fonciers et de la rentabilité recherchée à court terme, sont 
davantage tournés sur la vente que sur la location . 
 
Il convient donc pour la collectivité d'ouvrir des zones à Urbaniser (AU) pour répondre aux besoins de 
diversification de l'offre et compenser un dysfonctionnement du marché . 
 
 
Deux secteurs ont été choisis  en priorité et prévus à cet effet: la zone AU, Route de Sérézin-du-
Rhône et la zone AUb, Chemin de Crapon. 
 
 
La collectivité a encadré et abouti la réflexion sur ces deux sites et il s'agit aujourd'hui de rentrer en 
phase opérationnelle. 
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1 - Reclasser la zone AU, Route de Sérézin-du-Rhône, en zone AUb1 pour 
encadrer l'ouverture à l'urbanisation de la zone.  

 
Contexte:  
L'ouverture à l'urbanisation de ce secteur était prévue dans le PLU approuvé et classé en 
conséquence en zone AU. 
La collectivité souhaite permettre l'ouverture à l'urbanisation de cette zone, soumise à une 
servitude de mixité (S16) demandant un minimum de 50 % de logements sociaux pour diversifier 
l'offre de logements  sur la commune. 
 
Elle est cependant conditionnée par la modification ou la révision du PLU et l'élaboration d'un plan 
d'aménagement d'ensemble. 
La collectivité a donc engagé un travail visant à élaborer un projet sur les 4 543 m² de l'ensemble 
de la zone et réaliser une opération de 14 logements sociaux en collectif et 8 maisons en 
accession . 
Dans le détail il comprend: 
 

- 14 logements collectifs en locatif aidé, soit 60% de l'offre totale  
- 6 maisons individuelles, soit 30% de l'offre 
- 2 maisons groupées, soit 10 % de l'offre 

 
 
Cette opération contribue en outre, avec une densité de l'ordre de 46 logt/hectare , à répondre 
aux objectifs du SCoT visant une intensification de l'urbanisation et au nouveau PLH de renforcer 
l'offre en logements collectifs. 
 
 
Proposition de modifications:  
Afin de permettre l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur, il est proposé de reclasser la zone AU 
en zone AUb1, constructible suivant un plan d'aménagement d'ensemble, joint dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU et le règlement de la zone AUb1. 
 
La servitude de mixité sociale S16 est mise à jour  en conséquence pour encadrer la réalisation 
des logements sociaux. 

Zonage AU avant la modification   Zonage AUb1 après la modification 
 
Les études menées sur ce site ont permis à la collectivité de retenir le plan d'aménagement 
d'ensemble suivant: 
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Le plan d'aménagement joint aux OAP  
 

 
 
Ce plan permet d'établir les principes opposables suivants dans l'annexe OAP: 
 

- L'emprise pour la construction 14 logements sociaux collectifs , le long de la route de Sérézin 
en RDC + 2 et RDC +1 sur l'arrière, compte tenu du dénivelé du terrain.  

 
- L'emprise pour 8 lots en maisons individuelles et groupées  sur le reste du tènement. 
- Des accès à chaque parcelle et des polygones d'implantation pour l'ensemble des 

constructions, suivant le plan joint, en exception des articles AUb 6 et AUb 7. 
- Une exception à l'article AUb8 pour porter la longueur des façades de 30 à 40 mètres . 
- La création de 2 places de stationnement pour chaque maison. 
- La voirie interne prévue en sens unique a une largeur variable de 4 à 6 mètres , comme prévue 

à l'article AUb3.  
- Un élargissement de la voie d'accès de 5 m à 7,50 m.  L'emplacement réservé V30 est modifié 

en conséquence pour permettre un élargissement et une mutualisation éventuelle des 
stationnements sur la voie publique. 

 
 
Les mesures prises permettent d'intégrer les futures constructions à l'environnement bâti. 
 
Le bâtiment le plus haut, en RDC + 2, est prévu le long de la Route Départementale 612, dite 
Route de Sérezin. 
Cette prescription est complétée par des hauteurs mesurées, suite à l'enquête publique en 
référence au reste du PLU. 
- La hauteur est limitée à 11 mètres , mesurée au faîtage (soit un rez-de-chaussée, deux étages et 

des combles). 
La hauteur des constructions comportant une toiture terrasse est limitée à 10 mètres , soit 2 
niveaux sur rez-de-chaussée. 
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Sur l'arrière du site en contact avec le pavillonnaire existant la hauteur des constructions est 
limitée à 9 mètres  soit RDC + 1 (8 mètres  pour les toitures terrasses). 
 
 
Il n'apparaît pas ainsi de gênes ou de vis-à-vis manifestes par rapport à l'implantation des 
constructions. 
 
Tout comme en matière de voirie, le projet développe une voirie de desserte interne et un 
emplacement réservé V30 est prévu pour élargir la voirie publique. Il doit aussi permettre de 
sécuriser le débouché de la voie sur la départementale. 
 
Enfin, la parcelle est constructible sous réserve des réseaux nécessaires aux constructions, que 
ce soit en eau potable et internet et il n'est pas apparu d'insuffisances en la matière. 
 
Si tel était malgré tout le cas, les gestionnaires des réseaux peuvent donner un avis défavorable 
lorsqu'un dossier de permis de construire sera déposé en Mairie. 
 
 
Principe des implantations des maisons:  
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Adaptation de l'emplacement Réservé V30 
 
 

Emplacement réservé V30 avant la modification  Emplacement réservé V30 après la modification 
 
 
Liste des emplacements réservés avant la modificati on: 

N° Destination Bénéficiaire Largeur (m) ou surface (m²) 
estimée 

V30 Impasse des Lavandes pour 
desserte et retournement 

Commune 630 m² 

 
 
Liste des emplacements réservés après la modificati on: 

N° Destination Bénéficiaire Largeur (m) ou surface (m²) 
estimée 

V30 Elargissement pour desserte, 
stationnement et retournement 

Commune 842 m² 

 
 
 
Documents modifiés : 

• Plan de zonage 
• Règlement des zones AU et AUb 
• Liste des emplacements réservés 
• Liste des servitudes de mixité sociale 
• OAP 
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2 - Débloquer la zone AUb, chemin de Crapon, pour permettre l'ouverture à 
l'urbanisation de la zone. 

 
Contexte:  

La collectivité a des obligations de réalisation de logements sociaux à la hauteur de 50% de la 
construction neuve,  imposées par l'Etat, le SCOT et le PLH. 
Etant donné que dans les autres secteurs du PLU, il est difficile de faire 50% de logements 
sociaux, les secteurs réservés en AU doivent compenser le manque. 
La collectivité n'a pas d'autres choix que de réaliser 100 % sur ce site. 
D'ailleurs le SEPAL, qui porte le SCot de l'agglomération lyonnaise, donne bien un avis 
favorable à ce projet et précise qu'il est "en cohérence avec les objectifs du PLH de la CCPO et 
avec ceux du SCoT de l'agglomération lyonnaise, y compris en termes d'intensification". 
 
Il convient toutefois de rappeler que la répartition des logements en locatifs aidés correspond à 
différents profils sociaux et qu'ils comportent en eux-mêmes une mixité sociale: 
 
- 20 % maximum de PLS 
- 30 % minimum de PLAI 
- 50 % minimum de PLUS 
 
Pour information, nous pouvons rappeler les Plafond s de ressources pour le logement 
social applicable à Ternay.  

 

Mode de financement du logement  
Composition du foyer 

PLAI PLUS PLS 

Catégorie 1: 1 personne 11 058 € 20 107 €  26 139 €  

Catégorie 2:  
2 personnes sauf jeune ménage (couple dont la 
somme des âges est de 55 ans maximum) 

16 112 € 26 851 €  34 906 €  

Catégorie 3:  
3 personnes ou 1 personne + 1 personne à charge ou 
couple de jeune ménage (couple dont la somme des 
âges est de 55 ans maximum) 

19 374 € 32 291 €  41 978 €  

Catégorie 4: 
4 personnes ou 1 personne + 2 personnes à charge 

21 558 € 38 982 €  50 677 €  

Catégorie 5: 
5 personnes ou 1 personne + 3 personnes à charge 

25 223 € 45 858 €  59 615 €  

Catégorie 6: 6 personnes: 
6 personnes ou 1 personne + 4 personnes à charge 

28 425 € 51 682 €  67 187 €  

Par personne supplémentaire + 3 170 € + 5 765 €  + 7 495 €  

 
En France, une part de 74% des ménages  (INSEE) est éligible aux logements locatifs aidés. 
A Ternay, avec un revenu disponible mensuel médian de 2000 €, on peut estimer que c'est plus 
de 80%. 
Cette zone AUb de 1,25 hectare  fait l'objet d'une servitude de Projet  (Pr2) instituée dans le 
Plan Local d’Urbanisme, au titre du L123-2-a) du Code de l’Urbanisme, doublée d'une 
servitude de mixité (S5) demandant un minimum de 50  % de logements sociaux. 
 
Elle est urbanisable suivant une modification du PLU et l'élaboration d'un plan d'aménagement 
dans les 5 ans à compter de l'approbation du PLU. 
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La collectivité mène depuis 4 ans des études avec l'EPORA et souhaite permettre l'ouverture à 
l'urbanisation de cette zone, pour la création de logements sociaux . 
 
Les intentions inscrites dans la modification n°1 d u PLU sur le site de Crapon 
La collectivité a donc engagé un travail visant à élaborer un projet sur une partie de la zone de 
6200 m² environ  et permettre de réaliser une opération de 44 logements sociaux, dont 4 en 
groupé et 40 en collectif, soit 100% de l'offre. 
 
Dans le détail, le programme comprend: 

- 4 logements collectifs de type T1 soit 9 % de l'offre totale  
- 12 logements collectifs de type T2 soit 27% de l'offre totale  
- 16 logements collectifs de type T3 soit 36% de l'offre totale  
- 8 logements collectifs de type T4 soit 18% de l'offre totale  
- 4 maisons groupées de type T5 soit 9 % de l'offre 

 
 

Cette opération contribue en outre, avec une densité de l'ordre de 71 logt/hectare , à répondre 
aux objectifs du SCoT visant une intensification de l'urbanisation et au nouveau PLH de 
renforcer l'offre en logements collectifs. 

 
 
Les modifications apportées au PLU  
Les études menées sur ce site ont permis à la collectivité de retenir le plan d'aménagement 
d'ensemble suivant: 
 

 
Principe du plan d'aménagement d'ensemble 

 



Commune de Ternay –  Modification n° 1 du PLU - Rapport de Présentation  10 

Afin de permettre l'ouverture à l'urbanisation de cette zone, il est proposé de reclasser l'emprise 
du projet en zone AUb2 , constructible suivant un plan d'aménagement d'ensemble, joint dans 
les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU et le règlement de la zone AUb2 . 
 
La servitude de mixité sociale S5 est mise à jour en fonction du programme, pour encadrer 
l'opération et la servitude projet Pr2, maintenue sur le reste des tènements. 

 
Ce plan permet d'établir les principes opposables suivants dans l'annexe OAP: 
 

- L'emprise pour la construction 3 bâtiments pour du logement collectif  et 4 maisons 
groupées ,  

- Une hauteur des constructions en RDC + 2 pour les bâtiments en collectif et RDC+ 1 + 
combles pour les maisons en groupée. 

- Des accès à chaque parcelle et des implantations pour l'ensemble des constructions, suivant 
le plan joint, en exception des articles AUb6 et AUb7. 

- La création de 2 places de stationnement pour chaque maison. 
- La voirie interne prévue en sens unique a une largeur variable de 4 m à 6 mètres , comme 

prévue à l'article AUb3.  
- La modification de l'emplacement réservé V29 pour maintenir une liaison piétonne de 3 

mètres le long du cimetière. 
 
Le zonage est modifié en conséquence: 

Zonage AUb avant la modification   Zonage AUb2 après la modification 
 
 
Les accès à la zone depuis le centre 

Des emplacements réservés V1 et V24 sont prévus dans le PLU approuvé pour permettre un 
élargissement du chemin de Crapon, mais aussi V2 et V25 pour faciliter des liaisons piétonnes 
depuis le centre bourg.  
Un emplacement réservé V9 est prévu dans le PLU approuvé pour permettre un 
désenclavement de la zone avec un accès de desserte depuis Sérezin. 
La présente modification du PLU n'a pas pour objet de les modifier. 
Ils sont visibles dans le plan de détail 4-5: Emplacements réservés. 
 
En complément, le projet prévoit une desserte interne automobile aux logements. 
Son tracé reprend les principes de l'emplacement réservé V29 inscrit au PLU comme indiqué 
dans le plan d'aménagement d'ensemble. 
Toutefois, le tracé de la voie est modifié et l'emplacement V29 adapté en conséquence pour 
maintenir une liaison piétonne en direction du centre, le long du cimetière. 
Il est noté aussi, que le tracé de cet emplacement n'est pas modifié à l'extérieur de la zone AUb. 
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L'emplacement réservé V29 est modifié en conséquenc e: 

Emplacement réservé V29 avant la modification  Emplacement réservé V29 après la modification 
 
 
Liste des emplacements réservés avant la modificati on: 

N° Destination Bénéficiaire Largeur (m) ou surface (m²) 
estimée 

V29 Création d’un maillage viaire 
(quartier du cimetière) 

Commune 2 000 m² 

 
 
Liste des emplacements réservés après la modificati on: 

N° Destination Bénéficiaire Largeur (m) ou surface (m²) 
estimée 

V29 Création d’un cheminement piéton 
jusqu'au cimetière 

Commune 1 060 m² 

 
 
Documents modifiés : 

• Plan de zonage 
• Règlement des zones AU et AUb 
• Liste des emplacements réservés 
• Liste des servitudes de mixité sociale 
• OAP 
• La liste des servitudes de projet 
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3 - Créer une servitude de mixité sociale en zone Uh, dans le cas de création 
de logements nouveaux dans l'existant. 

 
La zone Uh est une Zone urbaine d’intérêt patrimonial ou périphérique , où prédomine 
l'habitat individuel ou l’activité économique. Les secteurs concernés nécessitent une maîtrise 
particulière de l’urbanisation: 

- A Flévieu le bas, le secteur de la Chaîne et de la Gare, chemin de Crapon ainsi que sous le 
bourg.  

- A des secteurs de noyaux anciens possédant un intérêt patrimonial à préserver : Villeneuve-
Grosbu, Villeneuve-Colombier, Chassagne-Grande Combe, Petit Chave. 

 
La zone Uh ne permet pas des constructions nouvelles, mais le bâti possède encore des grandes 
capacités de mutation avec des possibilités de création de logements nouveaux dans l'existant. 
La collectivité souhaite maîtriser les changements de destination et les aménagements  créant 
des logements nouveaux comme sur les zones Ua et Ub, en application de l'Article L123-2 b du 
Code de l'Urbanisme, d'instituer des servitudes consistant A réserver des emplacements en vue 
de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements 
qu'il définit ; 
 
Son application doit permettre autant que possible d'élargir en zone Uh, le champ d'application de 
la diversification de l'offre de logements à des secteurs non constructibles. 
 
 

Ecriture actuelle de l'article Uh2  
 
1. Sont admis, (notamment):  
 
b) Sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date 

de la demande, que l’emprise au sol* soit au moins égale à 80 m², et que l’assainissement soit 
adapté : 
- L'extension* des constructions à usage * d’habitation dans la zone Uh, dans la limite de 30 m² 

d’emprise au sol.* 
- Les changements de destination* dans le volume existant, non contraires au statut de la zone,  
 

 
Complément apporté à l'article Uh2  
 
1. Sont admis, (notamment):  
 
b) Sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date 

de la demande, que l’emprise au sol* soit au moins égale à 80 m²,  et que l’assainissement soit 
adapté : 
- L'extension* des constructions à usage * d’habitation dans la zone Uh, dans la limite de 30 m² 
d’emprise au sol.* 

- Les aménagements et les changements de destination* dans le volume existant, non contraires 
au statut de la zone,  

- Dans le cas d'un aménagement ou d'un changement de destination en logement d'une surface 
de plus de 300 m² de S.D.P.* , un minimum d’un tiers de la S.D.P.* du programme de logements 
doit être affecté à la réalisation de logements locatifs aidés (PLS, PLUS, PLAI) ; Le nombre de 
m² de la S.D.P*. existante est pris en compte dans le calcul global de la S.D.P.* à l'issue de 
l'opération. Dans le cas d'un terrain ayant fait l'objet d'une DP lotissement et autres divisions 
foncières, la S.D.P*. calculée sera également issue des logements situés sur le terrain d'origine 
avant division foncière. 
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- Dans le cas d'un aménagement ou d'un changement de destination en logement aboutissant 
au moins à 3 logements après travaux , un minimum d’un tiers du programme de logements 
doit être affecté à la réalisation de logements locatifs aidés (PLS, PLUS, PLAI) ; Le nombre de 
logements d'origines est pris en compte dans le calcul global du nombre de logements à l'issue 
de l'opération. Dans le cas d'un terrain ayant fait l'objet d'une DP lotissement et autres divisions 
foncières, le nombre de logements comptabilisés sera issu du terrain d'origine avant division 
foncière. 

 
Documents modifiés : 

• Plan de zonage 
• Règlement: Article Uh2 
• Annexe: Servitude de mixité sociale 

 
 
4 - Prévoir des largeurs minimum pour les voies d'accès aux parcelles, pour les 

projets de moins de 4 logements en zone Ub. 
 
Les divisions de parcelles "en dent creuse" génèrent une augmentation importante de petites 
opérations de moins de 4 logements. 
Il est constaté très souvent que les conditions d'accès ne sont pas satisfaisantes, malgré les 
obligations inscrites au PLU, notamment l'aménagement des voies en impasse. 
 
Il apparaît nécessaire aujourd'hui de compléter l'écriture de l'article Ub 3 pour encadrer ces 
aménagements. 

 
 
Ecriture actuelle de l'article Ub3 et propositions  
 
« Il est rappelé que, conformément au Code de l’Urbanisme, les projets sont soumis pour accord au 
gestionnaire de la voirie ». 

 
Accès :  

Règles générales 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du 
plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. 
Ces dispositions sont cependant applicables à tout nouvel accès ou construction nouvelle et en cas 
de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation 
et de sécurité. 
La mutualisation des accès devra être privilégiée dans le cas d'une opération faisant l'objet d'une 
DP lotissement et autres divisions foncières. 
 
a) Une opération d'aménagement ou de construction doit comporter un nombre d'accès sur les 

voies publiques, limité au strict nécessaire. L'accès unique doit être privilégiée. En cas 
d'impossibilité, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments 
suivants..... 
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; 
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de 

préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du 
trafic…) ; 

- le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant 
à la construction, type de véhicules concernés…) ; 

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur 
la voie de desserte. 
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b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être 
autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. 

 
c) Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres  par rapport 

à l’alignement ou l’emprise publique. 
De part et d’autre de l’accès, les constructions seront implantées de manière à ne pas masquer 
la visibilité. 

 
Voirie  : 
a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des 

caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles 
doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

b) Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

c) L'emprise des plateformes des voies réservées à la desserte des opérations d’aménagement 
d’ensemble de plus de quatre lots ou quatre logements  (lotissements*, permis groupés* valant 
division, Z.A.C.*…) ne peuvent avoir une largeur inférieure à 7,5 mètres . La circulation des 
piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements indépendants) 
toutes les fois que les conditions de sécurité ou d'urbanisme exigent de telles dispositions. 

Pour les opérations aboutissant au plus à quatre lots ou quatre logements , l'emprise des 
plateformes doit être au moins égale à 4 mètres.  
Les lots ou les logements d'origines sont pris en compte dans le calcul global du nombre de lots 

ou de logements à l'issue de l'opération.  
Dans le cas d'un terrain ayant fait l'objet d'une DP lotissement et autres divisions foncières, le 
nombre de logements comptabilisés sera issu du terrain d'origine avant division foncière. 
 

 
Document modifié:  

• Règlement: Article Ub3 
 
 

 
5 - Préciser  la rédaction de la règle des servitudes de mixité sociale, afin de 

clarifier son application lors de divisions parcellaires. 
 

Les articles Ua 2 et Ub 2 conditionnent les opérations de constructions ou d'aménagement à la 
réalisation d'une part minimale de logements locatifs aidés (PLS, PLUS, PLAI). 
Cette règle est pourtant détournée dans le cas de divisions successives créant des logements 
nouveaux "in fine". 
Ces articles doivent être complétés pour que l'instruction des permis de construire ou des permis 
d'aménager puissent se faire sans conteste. 
Il est aussi proposé de reprendre la même écriture qu'en zone Uh pour les aménagements et les 
extensions. 

 
 

Ecriture actuelle de article Ua 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des  
conditions particulières 

 
Sont admis :  
a) Les constructions à usage : 

- D’habitation créant plus de 300 m² de S.D.P.* ou 3 logements , sous réserve d’affecter un 
minimum d’un tiers de la S.D.P.* du programme de logements à la réalisation de logements 
locatifs aidés (PLS, PLUS, PLAI) ; 
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b) L’aménagement* et l'extension* des constructions existantes dans les limites définies au 

paragraphe a) pour chaque catégorie de construction et sous réserve qu'ils n'aient pas pour objet 
un changement de destination* contraire au statut de la zone. 

 
 
Proposition d'écriture de article Ua 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières 
 
Sont admis :  
a) Les constructions à usage : 

- D’habitation de plus de 300 m² de S.D.P.* , sous réserve d’affecter un minimum d’un tiers de la 
S.D.P.* du programme de logements à la réalisation de logements locatifs aidés (PLS, PLUS, 
PLAI) ; Le nombre de m² de la S.D.P*. existante est pris en compte dans le calcul global de la 
S.D.P.* à l'issue de l'opération. (La SDP calculée sera issue des logements situés à la fois sur le 
terrain objet de la demande mais également sur le terrain d'origine issue d'une division foncière). 

- D’habitation de 3 logements ou plus , sous réserve d’affecter un minimum d’un tiers du 
programme de logements à la réalisation de logements locatifs aidés (PLS, PLUS, PLAI) ; Le 
nombre de logements d'origines est pris en compte dans le calcul global du nombre de 
logements à l'issue de l'opération. (Le nombre de logements comptabilisés seront situés à la fois 
sur le terrain objet de la demande mais également sur le terrain d'origine issu d'une division 
foncière). 

- Dans le cas d'un aménagement ou d'un changement de destination en logement d'une surface 
de plus de 300 m² de S.D.P.* , un minimum d’un tiers de la S.D.P.* du programme de logements 
doit être affecté à la réalisation de logements locatifs aidés (PLS, PLUS, PLAI) ; Le nombre de 
m² de la S.D.P*. existante est pris en compte dans le calcul global du nombre de logements à 
l'issue de l'opération. (la SDP calculée sera issue des logements situés à la fois sur le terrain 
objet de la demande mais également sur le terrain d'origine issue d'une division foncière). 

- Dans le cas d'un aménagement ou d'un changement de destination en logement aboutissant 
au moins à 3 logements après travaux , un minimum d’un tiers du programme de logements 
doit être affecté à la réalisation de logements locatifs aidés (PLS, PLUS, PLAI) ; Le nombre de 
logements d'origines est pris en compte dans le calcul global du nombre de logements à l'issue 
de l'opération. (Le nombre de logements comptabilisés seront situés à la fois sur le terrain objet 
de la demande mais également sur le terrain d'origine issu d'une division foncière). 

 
 

b) L’aménagement* et l'extension* des constructions existantes dans les limites définies au 
paragraphe a) pour chaque catégorie de construction et sous réserve qu'ils n'aient pas pour objet 
un changement de destination* contraire au statut de la zone. 

 
 
Documents modifiés:  

• Règlement des articles Ua2 et Ub2  
• Le document 4-3: Servitudes de mixité de sociale  
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6 -  Ajuster  l'écriture de l'Article 11 du règlement pour en faciliter son 
application pour la proportion des fenêtres 
 
Le retour d'expérience sur l'application de l'article 11 du règlement permet d'ajuster les règles 
sur les points suivants: 
 
Le chapitre 2 " Ouvertures " est rédigé de la maniè re suivante: 

Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que les menuiseries du bâti ancien 
(dessin, profilé, matériaux, couleur). Le changement de menuiseries est soumis à déclaration 
préalable. 
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande 
dimension dans le sens de la hauteur (les proportions 1/3 et 2/3 pour la hauteur seront 
respectées). 
Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de ceux-ci seront réalisés dans 
les mêmes matériaux que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. 
Cette écriture ne permet pas de distinguer les règles propres aux constructions neuves et 
celles liées aux réhabilitations ou extensions. 
 
En outre, il est proposé de revoir le rapport de 1/3 et 2/3 pour l'ajuster à celui demandé sur le 
bâti ancien d'intérêt patrimonial, moins contraignant. 

 
La proposition de modification:  

Les proportions et les modénatures des fenêtres des constructions neuves  d’expression 
architecturale non contemporaine devront avoir la plus grande dimension dans le sens de la 
hauteur et présenteront un rapport hauteur/largeur au moins égal à 1,4 pour des dimensions 
supérieures à 0,80 m.  
Il en est de même pour le percement de nouvelles fenêtres ou la réalisation des extensions. 
Ces menuiseries, si elles ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les menuiseries 
du bâti existant, devront respecter ce principe. 
 

 
Documents modifiés:  

• Règlement: article 11 
• Cahier d'Accompagnement Architectural, Urbain et Paysager 

 
 
 

7 - Reclasser  en zone Uba, les parcelles concernées par la maison de retraite. 
 

La maison de retraite située en zone Ub Avenue Chassagne envisage de quitter les locaux. 
Afin de favoriser une réhabilitation et un changement de destination en logements sociaux, il est 
demandé de permettre une surélévation à 3 étages sur Rez-de-Chaussée. 
 
 
Proposition de modification: 
Le PLU possède un zonage spécifique Uba qui a été créé spécifiquement pour permettre 
l'implantation d'une opération de logements sociaux en lieu et place de l'ancienne caserne des 
pompiers et un règlement adapté. 
 
Compte tenu du caractère social du projet, il est proposé de reclasser en Uba le tènement de la 
maison de retraite sur 3 814 m² environ. 
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Zonage Ub avant la modification    Zonage Uba après la modification 
 
En outre, il est proposé de créer une servitude mixité sociale S18 pour la réalisation d'une 
opération à 100 % de logement social   
 
 
Le plan de détail 4-3: Servitude de mixité sociale est complété de la manière suivante: 
 
N° Localisation Destination Surface 

estimée des 
tènements 

Proportion de logements 
locatifs aidés (en % de la S.D.P. 
construite dédiée au logement) 

     

S18 Chassagne: 
- Parcelle 193 

Logements 
locatif aidés 

2 314 m² 100 % de logements locatifs aidés 

 
 
Localisation:  

 
 
 
Documents modifiés : 

• Plan de zonage 
• Plan de détail 4-3: Servitudes de mixité sociale. 
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8 - Proposer des emplacements réservés pour du stationnement ou 
l'élargissement de voies. 

 
Le V37: Carrefour Chemin de Papillon/Grande Combe. 
 

 
 

 
L'emplacement V37 est prévu à l'origine pour un élargissement du carrefour. 
Il apparaît nécessaire aujourd'hui de prévoir des stationnements dans l'aménagement futur. 
La dénomination de l'emplacement réservé est complétée dans ce sens. 
 
 
Extrait de la liste des emplacements réservés 
 

 

 
 

 
Proposition de modification 
 

N° Destination Bénéficiaire  Largeur (m) ou surface 
(m²) estimée 

V37 Elargissement du carrefour et des voies, chemin du 
Papillon/chemin des Grandes Combes et réalisation 
de stationnement 

Commune 516 m² 
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Le V64: Carrefour Chemin du Port - Montée de la Mon naie 
 

Cet emplacement réservé est créé au bénéfice de la commune, pour permettre une sécurisation 
du chemin du Port et le carrefour avec la Montée de la Monnaie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La liste des emplacements réservés est complétée de la manière suivante: 

 
N° Destination Bénéficiaire Largeur (m) ou surface (m²) 

estimée 
V64 Elargissement du chemin du Port. 

parcelles n°97,98,99 et 126 
Commune 635 m² 

 
 

Documents modifiés : 
• Plan de zonage 
• Plan de détail 4-5: Emplacements réservés. 
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Bilan de la modification n° 1 du PLU 
 
Bilan des surfaces 

 
La procédure de modification aboutit aux évolutions suivantes du zonage: 

 
Zone Localisation Surface dans le 

PLU (hect) 
% Surface après 

modification du 
PLU (hect) 

% 

      

Ub Tout secteur 153,66  153,28  
Uba Caserne 0,58  0,58  

 Maison de retraite 0  0,38  
     

Sous-total zones Ub et Uba 154,24 19,40 154,24 19,40 
      

AU Grosbu 2,52  2,52  
 Villeneuve/cimetière 1,46  1,46  
 Sauvages 0,94  0,94  
 Guichard 1,04  1,04  
 Topaze 0,33  0,33  
 Rue du stade 0,70  0,70  
 Sérezin 0,46  0  

AUb Cimetière - Crapon 1,37  0,76  
 Cimetière - Crapon 0  AUb2: 0,61  
 Grande Combe 1,29  1,29  
 Sérezin 0  AUb1: 0,46  
      

Sous-total AU et AUb 10,11 1,27 10,11 1,27 
      

Total commune 795,22 100   
 

La répartition des surfaces évolue entre sous secteurs, Ub et Uba, AU et AUb, AUb1 et AUb2.  
 
La modification ne conduit à aucune diminution des zones agricoles ou naturelles, ni des 
Espaces Boisés Classés. 

 
 

Les modifications présentées apportent une évolutio n des documents suivants : 
• Les documents graphiques 4 et 4-1 : Prescriptions particulières et emplacements réservés 
• Le Règlement des articles Ua 2, Ub2, Uh2, l'article 11, ainsi que celui des zones AU et AUb 
• Le Plan de détail 4-3: Servitudes de mixité sociale  
• Le Plan de détail 4-4 : Servitudes de projet 
• Le Plan de détail 4-5: Emplacements réservés. 
• Le Cahier d'Accompagnement Architectural, Urbain et Paysager 
• 2-1: Les Orientations d'Aménagement et de Programmation  

 
Ces documents sont joints au présent document. 

 



Commune de Ternay –  Modification n° 1 du PLU - Rapport de Présentation  21 

ANNEXE: Le bilan de l'application du PLU (logement/ population). 
 

Il apparaît opportun dans le cadre de la présente modification qu'un bilan soit réalisé visant à faire 
ressortir l'évolution de la construction en terme de typologie, de densité, de diversification de l'offre 
de logements, de population et de mixité sociale, sur la base des données communiquées par la 
collectivité. 
Les conclusions pourront servir à adapter des règles de densification ou de mixité sociale, ainsi 
que justifier éventuellement l'ouverture à l'urbanisation de certaines zones. 

 
 
1- Le rythme de construction de logements nouveaux 
 

Logements créés suivant les permis de construire da ns la période 2006-2012 
PERIODE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Accord 28 73 22 14 12 10 14 173 

Source: Commune de Ternay Juillet 2015 
 
Depuis 2006, date du dernier recensement, le bilan laisse apparaître le dépôt de 173 permis de 
construire accordés pour des logements (25 logt/an) , ce qui porte à 2002 le total des 
résidences principales fin 2012 (contre 1829 en 200 7), soit une évolution annuelle de 1,29 %. 
Fin 2012, la population de Ternay étaient ainsi estimée à 5 340 habitants (contre 5018 en 2007)  
 
 

Logements créés suivant les permis de construire de puis l'application du PLU 
PERIODE 2013 2014 Juin 2015     TOTAL 
Accord 40 14 14     68 

Source: Commune de Ternay Juillet 2015 
 
Le nombre de logements proposés à la construction est de 68, soit un rythme de 22,6 logt/an, en 
légère baisse depuis la période précédente, mais da ns le prévisionnel du PLU (25 
logements /an) 
 
Le parc de résidences principales peut être estimé à 2056 unités  au 1 janvier 2016 (hors permis 
2015). 
 

 
 
2- La typologie 

 
Nombre et typologie des logements créés dans la pér iode 2006-2012 

PERIODE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Maison 
indiv 

24 15 12 10 10 10 14 95 

Groupé 4 5 3 4 2   18 
Collectif  53 7     60 
TOTAL 28 73 22 14 12 10 14 173 

Source: Commune de Ternay Juin 2012 
 
Jusqu'en 2012, 55 % de la construction de logements était en habitat individuel, 10% en groupé  
et 35 % en collectif 
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Nombre et typologie des logements créés depuis l'ap plication du PLU  
 

PERIODE 2013 2014 2015    TOTAL 
Maison 
indiv 

18 9 6    33 

Groupé 6 5 8    19 
Collectif 16 0 0    16 
TOTAL 40 14 14    68 

 
Depuis 2013, on note une tendance à la baisse de l'offre en maison individuelle (48%) au profit du 
groupé (28 %) mais une baisse du collectif (24%). 
 
 

 
3 - Le logement social 

 
Depuis 2008, la commune fait l'objet d'un constat de carence et est dans l'obligation de posséder 
un parc de logements avec 25% minimum en locatif aidé. 
 
A l’inventaire du 1er janvier 2009 le déficit était compris entre de 192 et 215 logements sociaux   
 
En 2012, elle ne disposait que de 176 logements sociaux  (195 suivant le décompte communal) 
pour un parc estimé à 2002 résidences principales. Le déficit pouvait être estimé entre 305 et 324 
unités. 
 

 
Au 1er janvier 2016, le parc de logements estimé à 2056 unités, nécessite une part de 514 
logements en locatif aidé, pour 193 logements exist ants. 

 
Le déficit estimé est de 321 logements et semble se stabiliser depuis 20 12; Mais il représente 
l'équivalent de 14 ans de construction au rythme actuel.  
 
 
 
Cependant, les projets en cours montre un effort im portant avec la réalisation de 57 à 62 
logements répartis comme suit: 
 

- 12 logements  en locatifs aidés sur la nouvelle zone AUb, route de Sérézin (Crottat), et un taux 
de  60% de l'opération 

- 20 logements  en locatifs aidés avec la SEMCODA, et un taux de 100% de l'opération. 
- 25 à 30 logements sociaux  sur la Zone AUb avec une répartition minimale de 9 PLAi, 6 PLS 

et le reste en PLUS sur un total de 40 logements; Soit un taux compris entre 60 et 75%. 
 
 

 
4 - Estimation de la consommation d'espace 

 
La mise à jour du fond de plan PLU montre la construction de 62 logements nouveaux  sur 3,7 
hectares. 
La densité moyenne bâtie est en hausse avec 17 logements par hectare . 
Ne sont pas compris les projets en cours dont le permis de construire n'a pas été déposé. 
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Localisation Surface Nombre de logements 
   

Zone Ua  500 m² 1 MI 
Centre 500  1 MI 
Zone Ub Crotat-Buyat 7 443 m² 8 MI 
 997 1 MI 
 741 1 MI 
 783 1 MI 
 1000 1 MI 
 3922 4 MI 
Zone Ub Nord 2 331 m² 3 MI 
 966 1 MI 
 912 1 MI 
 453  1 MI 
Zone Ub Les sauvages 512 m² 1 MI 
 512 1 MI 
Zone Ub Villeneuve 2 446 m² 2 MI 
 1 452 1 MI 
 994 1 MI 
Zone Ub Devès 2 886 m² 4 MI 
 365 1 MI 
 372 1 MI 
 2129 2 MI 
Zone Ub Combes Jolie 2 420 m² 6 MI 
 401 1 MI 
 319 1 MI 
 423 1 MI 
 413 1 MI 
 465 1 MI 
 399 1 MI 
Zone Ub- Le Plat 3 948 m² 3 MI 
 1 537 1 MI 
 1404 1 MI 
 1007 1 MI 
Zone Ub Chassagne/flévieu 9 621 m² 12 MI 
 1870 2 MI 
 739 1 MI 
 840 1 MI 
 573 1 MI 
 661 1 MI 
 819 1 MI 
 521 1 MI 
 810 1 MI 
 1290 1 MI 
 841 1 MI 
 657 1 MI 
Zone Uba 5 319 m² 22 logt collectifs 
   
Total 37 426 m² 62 MI 

 
Il est à noter que les opérations en logement collectif sortent avec une moyenne de 46 
logements/hectare , ce qui semble adapté au tissu urbain existant. 
 
Au-delà, le risque est une saturation de la voirie ou des tènements par le  stationnement  
automobile, avec un effet, l'accentuation des flux internes et externes à la commune, compte tenu  
de l'absence d'un transport en commun efficace sur le territoire. 
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5 - Objectifs PLH 2015-2020 pour Ternay et incidences  
 

5-1 Le rythme de construction 

 
 

La commune de Ternay doit produire 220 logements nouveaux  sur la période 2015-2020, soit un 
rythme annuel de 37 logements environ (contre 23 logements/an aujour d'hui) . 
La capacité constructible brute estimée du PLU s’établit entre 287 et 401 logements (données 
2013), dont 180 à 218 en zones AU. 
 
► Si le PLU est compatible aux objectifs globaux du PLH, des zones AU devront être 

ouvertes à l'urbanisation pour satisfaire ce rythme . Il est toutefois nettement supérieur à 
ce que préconisait le PLU de 2013 (environ 25 logt/ an). 

 
 
5-2 La diversification de l'offre de logements 

 
 

La commune de Ternay doit produire 110 logements sociaux  sur la période 2015-2020, soit un 
rythme annuel de 18 logements environ et 50 % de la part de logement s neufs. 

 
Le bilan des dispositions du PLU sur les 17 servitudes  réparties sur les zones Ua, Ub, AUb et AU 
permet d'en fournir entre 130 et 145 , soit entre 41 et 48%  de part des logements neufs. 
 
►  Si le PLU est compatible à l'objectif du PLH, le taux global de locatifs aidés en zones AU 

devra être au minimum de 50 % pour atteindre cet ob jectif. 
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►  Le PLU est compatible aux objectifs du PLH à l'éc héance de 2020. 
Mais l'augmentation considérable  du volume de logements à produire amènera une 
saturation des zones non pas à une échéance de 2023-2025 comme le PLU l'estimait, mais 
environ à 2022-2023. 
 
Cela signifie soit: 
- que le PLU devra être révisé pour permettre le maintien d'un rythme équivalent à ce 

qu'impose le PLH aujourd'hui. 
- que les objectifs du PLH mais aussi du SCoT devront être revus à la baisse d'ici là. 
 
 

5-3 Objectifs en PLAI 

 
 

La commune doit produire 33 PLAI minimum  sur la période 2015-2020. 
Ils ne pourront être produits que sur les servitudes ou les zones AU. 
 
►La modification du PLU pourrait imposer une réparti tion de PLAI , soit 30% au minimum 

dans les zones AU. 
 
 
5-4 Objectifs en PLS 

 
 
► Il en est de même pour le PLS avec 20%au minimum 
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5-5 Objectifs en T1 et T2  
 
Le PLH fixe enfin des objectifs en matière de tailles de logements sociaux. 
 

 
 

30 % des logements sociaux construits devront être en T1 ou T2 
 
 
 

Conclusions provisoires 
 

Le nouveau PLH augmente fortement les obligations de la collectivité en matière de logements, non 
seulement en matière de quantité mais aussi de qualité. 
 
Le PLU est en mesure de répondre potentiellement à ces nouveaux objectifs, mais compte tenu de 
leur caractère volontariste, leur réalisation devra passer vraisemblablement par l'ouverture de zones 
AU; 
Les servitudes de mixité sociale prévues par le PLU devront être revues à la hausse lors de 
l'ouverture à l'urbanisation des zones AU et AUb. 
 

 


