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2 - DIAGNOSTIC : L'analyse environnementale 
 
Retrait - gonflements des sols argileux et de gonfl ements de terrain 
 

 
L’article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
(loi ELAN) portant sur l’évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique met en place un dispositif 
pour s’assurer que les techniques de construction 
particulières, visant à prévenir le risque de retrait 
gonflement des argiles, soient bien mises en oeuvre pour 
les maisons individuelles construites dans les zones 
exposées à ce risque. 
 
L’étude géotechnique préalable est obligatoire notamment 
lorsque le projet est situé en zone de susceptibilité forte ou 
moyenne 
 
► La commune de Ternay étant située en susceptibilité 
faible,  elle n'est pas concernée par ces mesures. 
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2 - DIAGNOSTIC : L'analyse environnementale 
 

Le paysage 
 
 La parcelle est en friche  et s'ouvre sur les jardins et les 

maisons généralement construites en retrait de 5 m ou plus 
de la voie. 
 
L'assiette du projet est en "dent creuse", dans un tissu 
pavillonnaire constitué de maisons, en Rez-de-chaussée 
avec un étage. 
Le tènement, orienté majoritairement Est-Ouest, est 
légèrement incliné à 10 % maximum  et se finit en talus à 
environ 2 m au-dessus du chemin.  
 
Compte tenu de la taille de la parcelle et de sa profondeur, 
il apparaît important de conserver le vocabulaire urbain 
existant, fait de petits gabarits.  
 
 
Seul, l'alignement sur la rue pourra être marqué avec une 
orientation de la construction dans le prolongement de 
celles existantes au Nord du projet. 
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1- Photo aérienne de la zone en 2009 

2 - DIAGNOSTIC : L'analyse naturaliste 

Contexte 
Objet de la visite : 
- Effectuer un diagnostic  des enjeux naturalistes sur la parcelle en OAP située chemin de Buyat à Ternay 
- Proposer des mesures  visant à intégrer les enjeux naturalistes à l’OAP 
 
Date des visites sur site 
Jeudi 21 octobre 2021 de 19h30 h à 21h30 
Vendredi 29 octobre 2021 de 9h à 11h 
 

Diagnostic réalisé 
L’inventaire nocturne  réalisé en début de nuit vise à mesurer l’activité des chauves-souris par utilisation d’un détecteur ultrasons et à 
identifier les éventuelles sorties de gîte. Un affût visant les autres espèces à mœurs nocturnes est également réalisé par la pratique d’un 
affût ou l’observateur restant immobile note les différents contacts faunistiques établis. 
L’inventaire diurne  est réalisé afin d’identifier les habitats qui constituent la parcelle afin d’en évaluer son potentiel pour la faune et la flore. 
Les différentes espèces animales et végétales sont également relevées. 
 

Approche historique 
La parcelle est une ancienne zone de culture située sur les coteaux à l’Est du Rhône. 
Cette parcelle cultivée à priori en céréales était entourée de vergers jusque dans les 
années 1970 où la construction de résidences progresse jusque très récemment. 
Alors que l’habitation mitoyenne donnant sur le Chemin de Buyat au nord de la zone 
est présente depuis près d’un siècle, les résidences situées au Sud ont été construites 
après 2009, comme on le constate sur cette photographie aérienne. 
Suite à l’urbanisation des parcelles situées au Sud, la parcelle n’est plus exploitée est 
devient abandonnée avec une progression notable de la végétation buissonnante 

Jusqu'à récemment cette zone bénéficiait d’un intérêt naturaliste faible  en raison du 
labour du sol et de cultures peu favorables à l’installation des espèces sauvages. 
L’abandon des pratiques agricoles date d’environ 10 ans.  
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2 - Le sous-bois reste assez clair avec plusieurs échappées 

de jardin et quelques cornouillers sanguins sauvages 

3 - Roncier le long du chemin de Buyat 

2 - DIAGNOSTIC : L'analyse naturaliste 
 
Habitats naturels 
 
La parcelle est constituée d’anciens remblais  laissés à l’abandon, certainement suite aux travaux de viabilisation des parcelles 
voisines  où les terres décaissées (gravier, limons) ont été déposées en surface. 

 
La parcelle est dominée par des espèces pionnières , notamment le Robinier faux acacia 
qui s’est installé sur prés des 2/3 de la zone. Dans ce boisement jeune dont les sujets 
mesurent  5 à 7 m, la strate arbustive est très éparse avec quelques buissons de cornouiller 
sanguin et des petits frênes élevés qui poussent spontanément. Plusieurs espèces 
ornementales « échappées de jardin » poussent également de façon spontanée telles que 
le Pyracantha ou des bambous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur les bordures de ce boisement, des ronciers se sont installés et présentent une 
densité assez forte et des hauteurs pouvant dépasser les 2 m. 
 
Ces derniers laissent peu de place aux zones enherbées  qui se situent uniquement 
en bordure de la parcelle en talus , en raison de la tonte probablement effectuée par le 
voisinage et les agents des espaces verts sur une largeur de 3 à 4 m. 
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2 - DIAGNOSTIC : L'analyse naturaliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faune et flore 
 
Flore  
Par le caractère très social des espèces qui se sont développées sur la parcelle, très peu d’espèces de flore sont présentes et aucun enjeu 
lié à ce groupe n’est présent sur la parcelle. 

Les zones de robinier faux 
acacia qui dominent la 
parcelle présentent un très 
faible intérêt en raison de 
leur caractère exogène et 
du très jeune âge des 
sujets qui le composent.  
 
Par leur densité, les 
ronciers  peuvent 
présenter un intérêt pour la 
petite faune qui vient s’y 
réfugier et s’y nourrir. 
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2 - DIAGNOSTIC : L'analyse naturaliste 
 
Faune :  Listes des espèces observées 
Lors des prospections, des espèces généralistes habituellement rencontrées dans les pavillonnaires ont été identifiées. 
Celles-ci viennent profiter du calme de la parcelle, cette dernière étant très peu fréquentée. 
 

Espèce Statut sur la parcelle Protection France 
Mammifères sauvages      
Blaireau d'Europe passage  -  
Hérisson d'europe Reproduction possible Art. 2 
Pipistrelle de Kuhl passage Art. 3 
      

Avifaune     
Pigeon ramier Survol  -  
Choucas des tours Survol Art. 3 
Chardonneret élégant Refuge / Alimentation Art. 3 
Grimpereau des jardins Refuge / Alimentation Art. 3 
Pie bavarde Refuge / Alimentation  -  
Rougegorge familier Repro possible Art. 3 
Pinson des arbres Refuge / Alimentation Art. 3 
Mésange bleue Refuge / Alimentation Art. 3 
Merle noir Repro possible  -  
Mésange charbonnière Refuge / Alimentation Art. 3 

 
Si l’ensemble des espèces potentiellement présentes n’a pas été identifié en raison de la date de passa ge tardive , il est très peu 
probable que d’autres espèces patrimoniales puissent occuper la zone en raison de l’aspect dégradé de la majorité des habitats. 
 
 

 

Si aucun enjeu ne concerne la flore, la présence du hérisson indique des enjeux vis-à-vis des espèces qui viennent profiter des zones 
buissonnantes et de la tranquillité de la parcelle. 

Parmi les espèces identifiées, seules, le hérisson 
d’Europe, le rouge-gorge et le merle noir semblent 
pouvoir nicher notamment dans les imposants ronciers 
qui peuvent être favorables à ces espèces. 
Toutes les autres espèces viennent profiter de la 
tranquillité de la zone et des baies que produisent les 
cornouillers et les ronces. 
En raison de l’âge très jeune des arbres, aucune 
cavité n’est disponible sur la zone et il est peu 
probable que des chauves souris ou d’autres espèces 
d’oiseau que le merle ou le rouge-gorge puissent 
nicher sur la zone. 
Des coulées de mammifères sauvages indiquent la 
présence des espèces habituelles en milieu 
pavillonnaire (renard, fouine) le blaireau étant confirmé 
par la présence d’un trou conique caractéristique de 
l’espèce. La présence de ces espèces est liée à la 
proximité du bois de Montrecul situé à une centaine de 
mètres de la parcelle. 



Commune de Ternay –  Modification n° 3 du PLU - Rapport de Présentation  21 

2 - DIAGNOSTIC : L'analyse naturaliste 
 
 
Mesure à étudier pour la prise en compte des enjeux  biodiversité 
 

La préservation des espèces présentes sur la zone est à étudier sur 2 aspects : 
 
- éviter la destruction des espèces protégées durant les travaux : Afin d’éviter la destruction des espèces qui trouvent refuge sur 

la parcelle, il est conseillé d’éviter tout travaux de défrichement en période d’hivernage du hérisson c’est-à-dire du 15 novembre au 
15 février.  La période de reproduction des oiseaux qui dure du printemps au début de l’été est aussi à éviter. Deux périodes 
d’intervention sont alors conseillées : du 15 février au 15 mars et du 1 er août au 15 novembre.   
Le hérisson se terrant lorsqu’il ressent un danger, ce dernier ne fuira pas lors de la venue des engins. La présence d’un écologue 
durant le défrichement est par conséquent conseillée afin de guider les conducteurs d’engins et intervenir en cas de présence 
d’animaux en difficulté. 

 
- Créer des zones accueillantes pour la biodiversité  dans le cadre de l’aménagement du projet. Pour cela, l’utilisation dans les 

plantations paysagères d’espèces locales qui produisent des fleurs et baies favorables à la faune sauvage est à privilégier. Pour cela 
l’utilisation de végétaux disposant du label végétal local est conseillée. La création en bordure de parcelle d’une zone de 10 à 20 m²  
de zone de gîte pour le hérisson permettra de proposer un nouveau refuge pour l’espèce. Pour cela, la mise en place d’un imposant 
tas de branches et de souches créera une zone de reproduction favorable. Il est important que cette zone soit connectée aux zones 
buissonnantes qui entourent la parcelle.  

Il est également déconseillé d’installer des clôtures imperméables pour la faune (maille inférieure à 15 cm) ou d’y créer de petits 
trous pour laisser circuler les animaux sauvages. 

 
 
Récapitulatif des mesures à étudier : 
 

- Effectuer  le défrichement du 15 février au 15 mars et du 1er août au 15 novembre 
- Être accompagné  d’un écologue durant le défrichement 
- Utiliser  des espèces locales dans les aménagements paysagers 
- Créer  une zone refuge de 10 à 20 m² pour le hérisson 
- Eviter l es clôtures imperméables pour la faune ou y créer des trous 
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3 - LES EVOLUTIONS du PLU - Le programme  
 

Le projet  
Il s'inscrit dans la volonté de s'intégrer harmonieusement au site avec une densification raisonnée  et un objectif de mixité sociale et 
fonctionnelle.  Le programme d'habitation doit satisfaire à la fois :   
- la servitude de mixité sociale qui demande 50 % minimum de logements  en locatif aidé et des petits logements  
- une densité moyenne comprise entre 30 et 35 logements /hectare . La simulation montre une densité de 32 logements/hectare. 
 
Ainsi, il est proposé la réalisation d'une typologie variée sur la base de 18 logements environ : 
● Un petit bâtiment collectif bâti sur rue, comprenant : 

- en rez-de-chaussée un équipement associatif  d'une surface de 100 m² environ 
- au RDC et en  RDC+1 , 9 logements  en locatif aidé avec la répartition prévue : 3 T2 de 55 m2,  4 T3 de 72 m2 et 2 T4 de 90 m2 
● 9 maisons individuelles  et /ou groupées  sur des parcelles d'environ 400 m².  

 
 

Les principes d'intégration du projet 
 

A 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 
cheminement piéton, avec du stationnement. 
 
L'opération propose en outre 2 places de 
stationnement par logement, quelle que soit la 
typologie et sans prise en compte des futurs 
garages ; Complétées par 5 places p ubliques 
sur le chemin de Buyat.  

Valoriser une bande inconstructible en 
jardins de minimum 4,00 m sur 
l'ensemble du pourtour de l'opération 
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3 - LES EVOLUTIONS du PLU   - Le projet   
 
 

 
Donné à titre indicatif - non opposable 
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3 - LES EVOLUTIONS du PLU   - Les principes traduits en OAP 
                
               Principes Opposables :  

 
 

• Le long du chemin de Buyat seront 
réalisés du stationnement et un 
cheminement piéton dans une bande 
de 5 m minimum.  

• L'implantation de l'habitat collectif se 
fera avec un retrait de 5 m minimum 
par rapport à l'alignement actuel et 
dans une bande 20 m de profondeur 
maximum. 

• Les logements de types individuels 
et/ou groupés se feront sur l'arrière 
suivant le sens de faîtage indiqué. 

• La zone d'accès recevra le 
stationnement pour les logements 
collectifs et la salle associative. 

• La voirie mixte véhicule/piéton 
recevra du stationnement pour 
l'ensemble des lots individuels et 
comportera une aire de retournement 
pour les véhicules légers et de 
livraisons. 
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3 - LES EVOLUTIONS du PLU   - Les principes traduits en OAP  
 

En outre, pour assurer l'insertion qualitative du projet  , il est demandé dans l'OAP : 
 
• Une zone de 4 m minimum non constructible  en périphérie de l'opération laissée en jardin , dans laquelle sera plantée des haies vives 

avec des essences locales, telles que proposées dans le Cahier d'Accompagnement Architectural, Urbain et Paysager joint en annexe 7 
du PLU. Il s'agira d'interdire dans cette zone les clôtures imperméables au passage de la petite faune. Les mailles éventuelles devront 
être au minimum de 15 cm . 

 
• Des sens de faîtages  des constructions accompagnant l'orientation des voies, en Rez-de-chaussée plus un étage maximum, soit 9 

mètres  au faîtage et 8 mètres  pour les toitures-terrasses. 
 
• Un local d'ordures ménagères  implanté en bordure de domaine public et servant à l'ensemble des logements. Il pourra aussi intégrer le 

transformateur électrique nécessaire à l'opération. 
 
• Une zone refuge de 10 à 20 m², laissée sauvage pour l'accueil de la petite faune et notamment le hérisson, Celle-ci devant être en 

connexion avec la zone inconstructible. 
En complément en phase travaux, l'opérateur devra : 

- Effectuer  le défrichement du 15 février au 15 mars et du 1er août au 15 novembre 
- Etre accompagné  d’un écologue durant le défrichement. 

 
 
Enfin, pour assurer la mixité sociale et fonctionnelle  : 
 

- L'opération est soumise à une servitude de mixité sociale S 17 qui demande 50 % de logements m inimum en locatif aidé, soit 
environ 9 logements sur une base de 18 unités. 

- une salle communale sera réalisée en rez-de-chaussée du bâtiment collectif d'une surface d'environ 100 m². 
 

 
Pour le reste des prescriptions, c'est le règlement de la zone Ub  qui s'applique. 
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3 - LES EVOLUTIONS du PLU   - Le Zonage et le règlement  
 
Il est proposé de reclasser la zone AU  dans le zonage général de la zone Ub  en gardant la servitude S17  pour la mixité sociale. 
Le Plan de détail 4 - 3 : Les servitudes de mixité sociale  est modifié pour prendre en compte le changement de zone de la servitude 
S17 et signifier que la répartition de la typologie du bâti est issue du projet traduit dans l'OAP. 
 
A cet effet, l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) permet d'accompagner l'urbanisation de la zone, notamment les 
implantations des constructions envisagées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le zonage avant la modification        Le zonage ap rès la modification  
 
Le règlement de la zone Ub est complété pour les 5 articles Ub 2, Ub 4, Ub 6, Ub 7 et Ub 12 de la manière suivantes : 

Ub 
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ARTICLE Ub 2  - Occupations et utilisations du sol soumises à de s conditions particulières 
 
La zone AU était soumise à la servitude S17. Il convient de la maintenir suite au changement de zone.  
 
L'article est complété ainsi : 
 
Sont autorisées les constructions à usage :  

- D'habitation sur la servitude S17, telle que mentionnée au document graphique, à condition que 50 % minimum des logements soit 
en locatif aidé (PLS, PLUS, PLAI). 

 
 
ARTICLE Ub 4  - Desserte des terrains par les réseaux publics et  éventuellement préconisations pour l'assainissemen t individuel 

 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation (PPRNI) - Vallée du Rhône aval - secteur amont rive gauche a été approuvé le 
27 Mars 2017 . Il est donc opposable au PLU. 
Il convient de préciser dans l'article que les projets doivent s'y référer pour la gestion des eaux pluviales.  
 
L'article est complété ainsi pour information: 
 
Eaux pluviales :  
Il s'agit de se référer avant tout projet au Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation (PPRNI) - Vallée du Rhône aval - secteur 
amont rive gauche approuvé le 27 Mars 2017 et opposable au PLU. 

 
 

ARTICLE Ub 6  - Implantation des constructions par rapport aux v oies et emprises publiques 
ARTICLE Ub 7  - Implantation des constructions par rapport aux l imites séparatives  

 
La modification du PLU a fait l'objet de l'élaboration d'une orientation d'aménagement de programmation qui permet d'encadrer 
l'implantation des constructions futures, que ce soit sur la rue ou sur la profondeur de la parcelle.  
Il s'agit donc de signifier que les dispositions générales des articles Ub 6 et Ub7 peuvent ne pas y être appliquées : 
 
Les articles sont complétés ainsi : 
 
Ces dispositions ne sont pas exigées : 

- Pour les secteurs soumis à OAP telles que définies au Document 2-1 . Dans ce cas, l'Orientation d'Aménagement de Programmation 
organise l'implantation des constructions nouvelles. 
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ARTICLE Ub 12 - Réalisation d'aires de stationnement 
 

La collectivité a accompagné l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU de Buyat et les orientations ont permis de déterminer des 
besoins en matière de stationnement. Il est proposé un coefficient de 2,55  places  par logement qui intègre le foisonnement entre les 
différentes fonctions : 
- les besoins pour un petit équipement public de proximité 
- les besoins par logement, généralement au nombre de deux  
- les places nécessaires pour les visiteurs, soit 5 places par tranche de 9 logements 

 
L'article est complété ainsi : 
 
• Pour les secteurs soumis à OAP, le nombre de places exigées doit être au minimum de 2,55 par logement . Le résultat est arrondi à 

l'unité supérieure, sans être inférieur à l'application de la norme à minima ci-dessus . 
 

 
 
En complément, les dispositions générales du règlement du PLU sont mises à jour en fonction des nouvelles servitudes qui seront jointes 
en annexes 12 et 13 à l'issue de la procédure. 
De fait, celles antérieures qui apparaissaient sur le zonage du PLU sont supprimées.  
 
Le complément d'écriture est la suivante : 
 
 
9 – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISI BLES INONDATION  
 

Il s'agit de se référer avant tout projet au Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation (PPRNI) - Vallée du Rhône aval - secteur 
amont rive gauche approuvé le 27 Mars 2017 et opposable au PLU. 
 
Le présent règlement intègre à minima ces prescriptions pour chaque zone du PLU. 
Il conviendra de se référer à l’annexe 12 : PPRI - Rhône Aval 
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15 – SERVITUDES DE PROTECTION DE LA ZONE DE CAPTAGE  D’EAU POTABLE DE CHASSE-TERNAY  

 
Trois périmètres de protection ont été instaurés par l’arrêté inter préfectoral n°2014 065 - 000 du 6 mars 2014 : 
 
- Périmètre de protection immédiate (PPI) 
- Périmètre de protection rapprochée (PPR) 
- Périmètre de protection éloignée (PPE) 
 
A chaque périmètre correspond une servitude, des interdictions et une règlementation concernant notamment : 
 

- Les aménagements et occupation des sols  
- Les activités, installations et travaux 
- Les dépôts, stockages 
- Les ouvrages et rejets 
- Les pratiques agricoles et entretien des espaces verts 
- Les sites existants et en exploitation relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement 
- La gestion du risque de pollution accidentelle liée aux infrastructures de transport 

 
 
Il s'agira pour tout projet de se référer à l'arrêté susmentionné en annexe 13 du PLU.  
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4 - Bilan de la modification n° 3 du PLU 
 
4 - 1 Bilan des surfaces 
 

Zone Localisation Surface avant la 
modification du PLU (hect) 

% Surface après la 
modification du PLU (hect)  

% 

      

Ub Tout secteur 153,28  153,84  
Uba Caserne 0,58  0,58  

 Maison de retraite 0,38  0,38  
     

Sous-total zones Ub et Uba 154,24 19,39 154,80 19,46 
      

AU Grosbu 2,52  2,52  
 Villeneuve/cimetière 1,46  1,46  
 Sauvages 0,94  0,94  
 Guichard 1,67  1,67  
 Topaze 0,33  0,33  
 Rue du stade 0,70  0,70  
 Buyat 0,56  0  
 Sous total zone AU 8,18  7,62  
      

AUb Cimetière - Crapon 0,76  0,76  
 Cimetière - Crapon AUb2: 0,61  AUb2: 0,61  
 Grande Combe 1,29  1,29  
 Sérezin AUb1: 0,46  AUb1: 0,46  
 Sous total zones AUb 3,12  3,12  
      

Sous-total AU et AUb 11,3 1,42 10,74 1,35 
      

Total commune 795,22 100 795,22 100 
 

Comme énoncé précédemment, les seules modifications apportées aux surfaces concernent le reclassement de 0,56 hectare  de la 
zone AU de Buyat en zone Ub. Il reste environ 7,62 hectares  classées en zone AU et 3,12 hectares  classés en zone AUb, pour un 
total de 10,74 hectares environ . 
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4 - 2 Bilan environnemental 
 
Rappelons que le projet se situe sur une parcelle de 5 600 m² localisée en milieu urbain, au milieu de jardin de maisons individuelles.  

 
Au regard de la protection au titre d'espace nature l 

 
Le projet n’est pas situé :  

- dans un espace boisé classé  (EBC) 
- dans une réserve naturelle nationale, 
- dans un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement, 
- dans aucune zone protégée ou remarquable, ni aucun site NATURA 2000.  

 
 
Au regard de la faune et la Flore 

 
Lors des investigations menées sur le site au mois d'Octobre, aucun enjeu n'a été relevé concernant la flore.  
En matière de faune, la présence du hérisson a été repérée avec la possi bilité de reproduction sur le site.  
Le projet sera soumis à la procédure de dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées et habitats protégés. La demande 
devra être faite par l'aménageur.  
 
La collectivité a souhaité par conséquent intégrer des prescriptions dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), afin 
de renforcer l'intérêt écologique du site, par : 
 

- une réduction de l'impact, en définissant des périodes de défrichement du 15 février au 15 mars et du 1 er août au 15 novembre , 
avec la présence d’un écologue durant cette phase. Cela permettra de limiter l'impact sur la nidification des espèces, hérisson mais 
aussi avifaune, potentiellement présentes sur le site en dehors de ces périodes. 

 
- des mesures compensatoires,  en définissant à la fois une bande inconstructible périphérique de 4 m minimum  et de libre 

circulation de la petit faune. A cet effet, les clôtures ne pourront pas avoir dans cette bande des mailles inférieures à 15 cm  pour 
laisser le passage. En outre, des haies vives d'essences locales devront être plantées en périphérie.  
Enfin, un espace de 10 à 20 m² devra être laissé avec des tas de bois morts pour permettre l'accueil du hérisson, notamment.  
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Au regard d'une zone humide 
 
Il n'y a pas de zone humide sur le site. 
 

 
Au regard du Code forestier 

 
Le projet ne donne lieu à aucun défrichement , au sens du Code Forestier 

 
 
Au regard de la susceptibilité au mouvement de terr ain 
 

La commune de Ternay est située en susceptibilité faible  en matière de Retrait - gonflements des sols argileux et de gonflements de 
terrain,. Aucune prescription particulière n'est prévue à ce titre .  
 
En revanche, le site est partiellement concerné par des aléas géologiques de type 2,  définis dans les études menées par la 
collectivité, dans le cadre de l'élaboration du PLU.  
Les incidences spécifiques ne portent que sur la gestion des eaux pluviales qui devront faire l'objet d'une rétention avant rejet au milieu, 
dans les conditions définie par le plan de prévention des risques d'inondation Rhône aval.  

 
 
 
 
La modification n° 3 du PLU  comprend en conséquence l'évolution des documents suivants :  
 
• 2 - 1 Les Orientations d'Aménagement et de Programmation 
• 3 - Le règlement modifié des zones Ub et AU 
• 4 - Le document graphique du PLU 
• 4 - 3 Plan détail : les servitudes de mixité sociale 
 
Les servitudes d'utilité publique (SUP) suivantes seront mises à jour à l'issue de la procédure : 
• L'annexe 12 : Le plan de prévention des risques d'inondation Rhône aval 
• L'annexe 13 : Servitudes de Protection de la zone de captage d’eau potable de Chasse-Ternay 
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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 permettent de rappeler l'importance de l'ouverture  à l'urbanisation de la zone AU de Buyat. 

 
 
 

1- Le rythme de construction de logements nouveaux depuis 2006 et l'application du PLU 
 

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 
 
Entre 2006 et 2012, le bilan laisse apparaître le dépôt de 173 permis de construire accordés pour des logement s (25 logt/an) , ce qui 
porte à 2002 le total des résidences principales fin 2012 ( contre 1829 en 2007) , 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 en 2013 
 

PERIODE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
Accord 40 14 15 50 41 36 38 62 16 312 

Source: Commune de Ternay octobre 2021 
 
Depuis 2013, le nombre de logements proposés à la construction est de 312, soit un rythme de 34,5 logt/an , nettement en hausse 
depuis la période précédente. 
Si cette évolution est au-dessus du prévisionnel du PLU (25 logements /an), elle demeure dans le rythme demandé par le PLH de la 
CCPO (37 logements/an) entre 2015 et 2020, pour un rattrapage en logement social. 
 
Le parc de résidences principales peut être estimé à 2 298 unités  au 31 décembre 2021 (Nous comptons 1 an entre le dépôt de permis 
de construire et l'occupation effective du logement). 
La population est estimée à 5 699 habitants fin 2021  (5 563 habitants en 2020). Le taux d'occupation par logement est estimé à 
2,48, (il est de 2 dans le Rhône et en France), ce qui dans les critères actuels signifie que tout les  2 logements sur Ternay , il y 
a une famille de 2 personnes avec 1 enfant.  
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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. 

 
 

Nombre et typologie des logements créés depuis l'ap plication du PLU - arrêté fin octobre 2021 
PERIODE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Maison indiv  18 9 7 26 24 8 12 18 3 125 
Groupé 6 5 8  2 4 26 17  68 
Collectif 16 0 0 24 15 24 0 27 13 119 
TOTAL 40 14 15 50 41 36 38 62 16 312 

 
Depuis 2013, on note une tendance à la baisse de l'offre en maison individuelle (40%) au profit du groupé (19 %) et le maintien du 
collectif ( 38%).  
Notons que les maisons individuelles se sont construites à 89 % sur des parcelles en division, en dent creuse et sans consommation 
foncière supplémentaire. 
 

 
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. Le PLU a quant à lui  fixé l'objectif de 40 % de la construction neuve. 
 
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 (8,7%) . Le déficit pouvait être estimé entre 305 et 324 unités . 
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Evolution depuis 2013 :  
 
 
 
 

 
Depuis 2013, 99 logements  en locatif aidé ont été réalisés, soit 31 % de la part des logements nouveaux créés, au dessus du taux 
imposé par la loi SRU mais inférieur à l'objectif de 40 % du PLU . Ce rythme s'essouffle depuis 2020, mais plusieurs opérations sont 
prévues par la collectivité. 
 
Il faut ainsi souligner : 
- La réalisation d'une opération entre le dépôt de permis de construire et la construction effective est longue et dure plus de 2 ans et 

demi. 
- La difficulté de réalisation se traduit aussi par le nombre de contentieux. Au minimum 49 logements locatifs aidés, dont un PC de 

44 logements  est à l'origine d'un contentieux lors de la modification n°1 du PLU. Sans cela, le PLU respectait les  objectifs de mixité 
sociale de 40 % 

 
Malgré la part très importante réalisée pour rééquilibrer le parc de logements, ces difficultés limitent les possibilités de la collectivité de 
planifier la sortie des opérations, mais aussi d'atteindre l'objectif de 25 % de logements en locatifs imposés par la loi SRU. 
 
Au 31 Décembre 2021, le parc de logements est estimé à 2206 unités et devrait avoir une part de 552 logements en locatif aidé , 
au taux de 25 %. 
 
Le nombre de logements en locatif aidé est estimé à 294 unités, soit près de 13,3 % du parc .  
Le déficit a été réduit à 258 unités (- 55 environ) grâce à un effort conséquent de la collectivité. 
 
Mais cet effort doit se poursuivre et permettre notamment à l'opération de Buyat de 9 logements en locatif aidés supplémentaires 
de sortir rapidement .  
 
C'est l'objet de la modification n° 3. 

PERIODE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
Logements 

sociaux 
22 2 0 13 8 24 16 11 3 99 
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4 - Estimation de la consommation d'espace entre 20 10 et 2021 
 

La mise à jour du fond de plan PLU sur l'ensemble des zones U et AU montre  la construction de 348 logements nouveaux  sur 11,57 
hectares. 
La densité moyenne bâtie est en nette hausse avec 31 logements / hectare  depuis 2018, contre 23 logements / hectare durant la 
période 2010-2017 . Mais la répartition n'est pas homogène. 

 
Localisation Surface Maison Collectif Groupé Nombre total 
      

Zone Ua  7 881 m² 2 79 9 90 
Centre 500  1 MI    
 737 1 MI    
 2 497  23 Logt    
Servitude S4 2011  20   
 1147  9   
 989  27   
 (1621)   9 réhab  
      

Zone Ub Crottat-Buyat 23 676 m² 28 15 2 45 
 997 1 MI    
 741 1 MI    
 783 1 MI    
 1000 1 MI    
 3 922 4 MI    
 4 903 8 MI    
 2 391  15 LC   
 592 1    
 851 1    
 851 1    
 1226 2    
 529 1    
 784   2  
 730 1    
 940 1    
 475 1    
 881 1    
 584 1    
 496 1    

► 90 logements sur 7881 m² 
dont 79 en collectif (88 %) 

► Une densité moyenne de 114 
logt/ hectare 

► Une densité moyenne de 119 
log/hectare en collectif 

► 45 logements sur 23 676 m² 
dont 15 en collectif (33 %) 

► Une densité moyenne de 
19,9 logt/ hectare  

► Une densité moyenne de 
14,3 log/hectare  en 
individuel 

 
Une taille moyenne de parcelle 
de 526 m² par logement. 
Ce secteur s'affirme comme un 
quartier résidentiel 
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Localisation Surface Maison Collectif Groupé Nombre total 
      

Zone Ub Nord 8 212 m² 11  2 13 
 966 1 MI    
 912 1 MI    
 453  1 MI    
 1 108   2 LG  
 1 952 3 MI    
 580 1    
 692 1    
 382 1    
 593 1    
 574 1    
      

Zone Ub Les sauvages 1 942 m² 3 4  7  
 512 1 MI    
 369 1 MI    
 1061 1 4   
      

Zone Ub Villeneuve 5 971 m² 8   8  
 1 452 1 MI    
 994 1 MI    
 1 094 2 MI    
 604 1    
 531 1    
 412 1    
 884 1    
      

Zone Ub Devès 10 026 m² 7 17  24   
 365 1 MI    
 372 1 MI    
 2129 2 MI    
 2480 2 MI    
 4053  17 ( renou)   
 627 1    

► 13 logements  sur 8 212 m² 
dont 2 en groupé (15 %) 

► Une densité moyenne de 
15,9 logt/ hectare  

► La taille moyenne des 
parcelles est de 313 m² 

► Ces 2 secteurs résidentiels 
n'ont que peu évolué ; Mais 
les divisions parcellaires 
montrent des tailles moyennes 
de 527 m² par maison. 

► 70% de la construction neuve 
au Devès est le fait d'une 
opération en collectif en 
renouvellement urbain. Un fait 
rare sur la commune. 
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Localisation Surface Maison Collectif Groupé Nombre total 
      

Zone Ub L'Ardelière 3 625 m² 6   6 
 1 301 2 MI    
 865 1    
 301 1    
 673 1    
 485 1    
      

Zone Ub Combes Jolie 3 736 m² 8 MI   8 
 401 1 MI    
 319 1 MI    
 423 1 MI    
 413 1 MI    
 465 1 MI    
 399 1 MI    
 802 1    
 514 1    
      

Zone Ub- Le Plat 13 503 m² 12 6  18 
 1 537 1 MI    
 1 404 1 MI    
 1 007 1 MI    
 1 024 1 MI    
 934 1 MI    
 846 1 MI    
 825 1    
 1326 1    
 1325 1    
 1065  6   
 443 1    
 889 1    
 878 1    
      

Zone Ub Gravignan 5 254 m² 2 26  28 
 1 654 m²  16 LC   
 1 854  10   
 834 1    
 912 1    

L'ensemble des parcelles des 
secteurs pavillonnaires se 
divisent, y compris ceux réalisés 
en lotissement. 
 
Sur les 42 logements,  seuls 6 
logements sont le fait d'une  
opération en logement collectif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais la densité relative de celle-ci 
est de 56 logements /hectare  

Gravignan connait une forte 
évolution en logements collectifs 
sociaux 
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Localisation Surface Maison Collectif Groupé Nombre total 
      

Zone Ub Chassagne/Flévieu 21 958 m² 26 11 16 53 
 1 870 2 MI    
 739 1 MI    
 840 1 MI    
 573 1 MI    
 661 1 MI    
 819 1 MI    
 521 1 MI    
 810 1 MI    
 1 290 1 MI    
 841 1 MI    
 657 1 MI    
 458 1 MI    
 2 704 5 MI    
ALILA en renouvellement 4 094  11 LC  16 100 % social 
 965 1    
 703 1    
 546 1    
 465 1    
 446 1    
 809 1    
 493 1    
 654 1    
      

Total Zones Ub 97 903 111 79 20 210 
      

Zone Uba 5 319 m²  22   22 
      

Zone Uh Gravignan 648 m² 1   1 
Zone Uh La Chaine (2159)   3 rehab 3 
      

Zone AUb1 - Sérézin 4 644 m² 6  14  2  22 sur servitude 
      
Total 115 747 m² 120 194 34  348 

MI: Maison individuelle  LC: Logement collectif  LG: logement groupé 
 
Il s'est construit 348 logements en zone U depuis 2010 sur 11,57 hecta res, dont 312 depuis 2013, à 96 % sur les zones U, sans 
contrôle réel de la part de la collectivité. La consommation foncière annuelle est de 0,96 hectare d'emprise . Il s'agit aujourd'hui pour la 
collectivité de porter ses efforts sur l'ouverture à l'urbanisation des zones AU , afin d'augmenter sa capacité de diversification. 

Ce secteur, qui est aussi le plus 
étendu, connait la plus forte 
évolution, après la zone Ua.  
C'est aussi celui qui se diversifie le 
plus avec 50 % en maison 
individuelle, 20 % en collectif et 30 
% en groupé. 
 
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. 
 
Sur la période, on note que la 
construction est portée par les 
zones U, très majoritairement en 
division sans artificialisation , 
mais aussi sans contrôle  réel de la 
part de la collectivité.  
 
La part de la maison individuelle 
régresse (34 %) et la part du social 
augmente grâce à la servitude de 
mixité sociale de 30 % minimum,  
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5 - Estimation de la capacité constructible résidue lle du PLU 
 

La totalité des parcelles est située en "dents creuse" dans le tissu urbain déjà constitué. Il ne s'agit donc pas de parcelles 
supplémentaires artificialisées. 
 
Zones urbaines Parcelles Surfaces (m2) Nombre de logements Estimation population 
     

Zone Ua  10 860 55 121 
Servitudes de mixité 6 parcelles en division  4 631 40 (servitude de projet) 88 
Marché libre 14 parcelles en division  6 229 15 33 
     

Zone Ub  57 875 79 174 
Crottat Buyat 6/8 parcelles en division 6 503 6  
Crapon 4/6 parcelles en division 4 991 4  
Centre     
Servitude de mixité 1 parcelle 3 590 11  
 4/ 8 parcelles en division 8 267 9  
Villeneuve 5/8 parcelles en division 8 469 10  
Le Plat 3/3 parcelles en division 4 492 3  
Deves 3 parcelles 5180 12  
Chassagne     
Marché libre 3/6 parcelles en division 6 670  6  
Servitude de mixité 1 parcelle 3 670 11  
L'ardelière 3/4 parcelles en division 3 427  5  
Gravignan 2/3 parcelles en division 2 616 2  
     

Total zones U  68 735 134 295 

PS : L'estimation de la population est faite sur un taux d'occupation par logement en baisse à 2,2 (comme dans le PLU) ; C'est à dire que pour 
capter un ménage avec 1 enfant  , il faut construire 5  logements .  

Les secteurs résiduels constructibles sont estimés à 6,8 hectares  pour environ 134 logements , contre 9,3 hectares  en 2013.  
Ainsi seuls 2,43 hectares  ont été consommés sur la période, montrant une forte résilience (74 %) sur les secteurs repérés.  
En revanche, la plupart de la construction s'est portée sur des secteurs non compris dans le potentiel constructible identifié en 2013, par 
division de très petites parcelles, ce qui dénote à la fois d'une densification plus forte que prévue et d'un défaut d'application des bandes 
d'implantation pour les constructions nouvelles. 
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Zone à Urbaniser : moyen à long terme  
Secteurs Surf. résiduelle (m²) Nbre de logts mini. Population  

     

Zone AU 71 474  191- 210  
Buyat 5 654 18 40 
Villeneuve 22 700 57-68  
Grosbus  14 500 44  
Sauvages 8 120 20 - 24  
Guichard 10 400 26-30  
Topaze 3 100 9  
Rue du Stade 7 000 17  
   

Zone AUb  25 000  47-65  
Cimetière 12 500 30-38  
Grande combe 12 500 OAP : 17-27  

   

Total zones AU 96 474 238 - 275 524- 605 

Il reste 9,47 hectares  à urbaniser en zones AU du PLU, situées dans le tissu urbain constitué.  

Avec 6 à 9 ans de potentiel  constructible au rythme de 30-40 logements/an  , les zones AU représente près de 70 % du potentiel 
total du PLU .  

Cela permet ainsi à la collectivité de : 
- contrôler  l'urbanisation future, avec des servitudes de mixité sociale établies aujourd'hui à 50 % de la construction neuve.  
- d'orienter  la diversification de l'offre de logements  à même temps que de contrôler le rythme de construction. 
 
Une attention particulière pourra être portée  à la densification de ces secteurs, afin de respecter à terme le ZAN (zéro artificialisation 
nette) ; Mais aussi : 
- à un repérage complémentaire des parcelles constructibles par division, avec l'application actuelle des bandes d'implantation  
- aux projets identifiés par la collectivité pour préciser ce bilan. 
 

La constructibilité est estimée sur la base 
du SCoT avec une densité de 25-30 
logements/hectare. 
Depuis 2013 , seule la zone de Crottat a 
été ouverte à l'urbanisation sur 4644 m². 



Commune de Ternay –  Modification n° 3 du PLU - Rapport de Présentation  42 

6 - Estimation de la capacité constructible résidue lle supplémentaire du PLU 
 

Il s'agit des parcelles non repérées dans le PLU mais qui, compte tenu de l'application des règles du PLU pourraient le devenir, en 
suivant la tendance actuelle de division, au-delà des bandes d'implantation.  

 
Zones urbaines secteurs Surfaces (m2) Nombre de logements Estimation population 
     

Zone Ub     
Crottat Buyat 21 17 472 27 60 
Grand Bois 4 8 846 4 9 
Crapon 2 2 013 2 5 
Villeneuve 5 5 920 10 22 
Combes jolie 10 9 320 13 29 
Le Plat 7 8 992 15 33 
Deves 2 2 512 3 7 
Chassagne 28 29 007 28+ 30 collectifs 128 
L'ardelière 4 4 116 5 11 
Gravignan Flévieu 2 3 578 1 + 8 collectifs 20 
     

Total zones U 85 91 776 146 324 
 
Ce repérage révèle 9,1 hectares supplémentaires  en "dent creuse", nettement supérieur à ce qui était déjà repéré. Cela ne veut pas 
dire pour autant que ces surfaces seront construites, puisqu'en 8 ans d'application du PLU, seules 26 % des surfaces  identifiées ont 
été construites. 
 
Sur les 85 secteurs, seuls 11 secteurs ont une surface supé rieure à 1500 m²  , ce qui montre un fort morcellement du foncier, avec 
un risque à terme de ne pas maîtriser l'objectif de mixité sociale, puisque suivant l'estimation 146 logements sortiraient en marché 
libre, avec un déficit de 44 logements en soci al (30 %) ;  Sauf à essayer dans le futur PLU de maîtriser les 11 parcelles de 1500 m² et 
plus, représentant 2,45 hectares du total  (27 %), en y développant des programmes de construction ( OAP, servitude de mixité 
sociale).  
 
Dans cette attente, il apparaît que la disponibilité foncière est suffisante  pour assurer le développement de la construction, pour les 
13 à 17 ans à venir (entre 30 et 40 logt/an) , mais la maîtrise est insuffisante  pour en assurer sa diversification.  
 
Pour la suite, la collectivité peut se servir de cette analyse et de la cartographie, pour mettre en place un observatoire du foncier et 
mettre à jour la constructibilité afin d'une part, de suivre l'évolution de la construction et d'autre part, de l'anticiper à travers les DIA.  


