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Intégration de l’étude hydraulique et de mise à jour de la cartographie des aléas sur le Rif du
Coulange et le ruisseau des Bauches.
Relocalisation de la Gendarmerie à la Buissonnière.
Reclassement en zone agricole de la zone AUi des Levées.
Création d’un emplacement réservé pour aménager le carrefour des 3 rois.
Suppression de l’obligation de réalisation de toitures à 2 pans en zone Ud.
Définition, dans les zones agricoles et naturelles, de règles d’extension des habitations existantes et de création d’annexes (notamment de piscines) pour les habitations.
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COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE
 Maitre d’ouvrage du projet : commune de Vinay (isère). Place de l’Hôtel de Ville 38470 Vinay
 Responsable du projet : Monsieur le Maire de Vinay.

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Vinay.

OBJECTIFS DE LA MODIFICATION
La modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme est mise en œuvre pour :
 intégrer les conclusions de l’étude hydraulique réalisée par le RTM* (en 2019) sur le Rif du Coulange,
le ruisseau des Bauches et traduire dans le document d'urbanisme, pour le secteur étudié, la nouvelle
connaissance de l'aléa de débordement torrentiel des ruisseaux et de ruissellement sur versant issue
de l'étude,
*Service départemental de Restauration des Terrains de Montagne

 permettre la construction d’une nouvelle gendarmerie dans le quartier de la Buissionnière, à l’entrée
Sud du village.
 en application de l’article L151-12 du code de l’urbanisme et en remplacement des « micro-secteurs »
Ah2 et Nh2 du PLU actuel, définir, dans les zones agricoles et naturelles, des règles permettant,
comme actuellement, l’extension encadrée des habitations existantes, mais aussi la création
d’annexes et de piscines pour ces habitations,
 créer un emplacement réservé pour permettre, à terme, l'aménagement du carrefour des 3 rois, dont
le gabarit est aujourd'hui insuffisant pour une bonne gestion du trafic automobile,
 Supprimer la servitude de gel de l'urbanisation qui s'appliquait sur la zone Uc/a (cette servitude étant
périmée désormais, il s’agit d’une simple mise à jour).
 Supprimer l’obligation de réalisation de toitures à 2 pans en zone Ud.
 Dans le cadre d’une réflexion menée à l’échelle intercommunale, reclasser en zone agricole 4,5
hectare de terrains actuellement destinés à l’activité économique dans le PLU (zone AUi des Levées),
dans le cadre d’une compensation agricole en réponse à l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de
la zone d’urbanisation future (zone AU) des Levées.
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L’INTEGRATION DE L’ETUDE HYDRAULIQUE ET DE MISE
A JOUR DE LA CARTE DES ALEAS
L’étude technique complète est produite en annexe 1 du présent rapport.

I.

EXPOSE DES MOTIFS
A. Secteur concerné

Figure 1 : carte de localisation de la zone d'étude (source : RTM)

La commune a diligenté auprès du RTM une nouvelle étude des risques (complément à la carte des aléas)
sur un secteur allant approximativement du Coulange à l’Allegrerie.
Les objectifs de l'étude sont de cerner avec plus de précisions que dans la carte des aléas actuels le risque
de débordement torrentiel (et par extension, le risque de ruissellement sur versant) générés par le Rif du
Coulange et le ruisseau des Bauches (uniquement pour ces cours d'eau), sur un secteur dont les contours
correspondent globalement à celui sur lequel la carte des aléas actuels a été contestée, notamment lors de
l'enquête publique relative à la modification n°2 du PLU.
Plus précisément l’étude :
 prend en compte les différents travaux réalisés depuis la dernière cartographie établie par
AlpesGéoConseil en 2000 (auteur de la carte des aléas en vigueur),
 intègre l'évolution de l'urbanisation du secteur depuis une vingtaine d'années (avec ses
conséquences sur les écoulements torrentiels notamment),
 assure une meilleure justification technique des zonages.
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B. Modélisation de l’aléa issue de l’étude hydraulique et traduction en niveaux d’aléas
Les résultats des différentes études techniques et modélisations menées dans le cadre de l’étude
hydraulique ont été synthétisés au travers de divers scénarios (les cartes de modélisation associées sont
présentées dans les pages suivantes).
Concernant le Rif du Coulage :
 Scénario 1 : ce scénario correspondrait à une surverse avant le premier ouvrage de traversée du
cours d'eau. En effet, cette zone correspond à la première zone un peu plus faible hydrauliquement
du dispositif (section hydraulique, embâcles, dépôts de matériaux).
 Scénario 2 : surverse en rive opposée, cela est néanmoins très peu probable au regard de la berge
supportant la route qui est nettement plus haute. Cela correspondrait à une évolution de la route.
 Scénario 3 : si les sections sont assez satisfaisantes jusqu'à la RD 1092, notamment grâce aux
aménagements réalisés dans les années 2000, les quelques dizaines de mètres à l'amont de la route
départementale présentent un rétrécissement très marqué, qui se traduira immanquablement par des
dysfonctionnements en cas d'événement majeur.
 Scénario 3 bis : la configuration est la même que précédemment, mais la surverse est réalisée en
berge opposée.
 Scénario 4 : la zone du busage et de coude ensuite est un point de fragilité. En effet, si les sections
hydrauliques sont notables à l'amont, tout comme les aménagements divers (enrochements, merlons
latéraux larges), la zone concernée est beaucoup plus sensible d'où le fait de retenir cette zone en
terme de défaillance.
 Scénario 5 : passage d'un débit de 2m3/s sous la voie ferrée.
Concernant le ruisseau des Bauches :
 Scénario 1 : ce scénario correspondrait à la création d'un embâcle et/ou associé à des dépôts de
matériaux obstruant le lit du cours d'eau et renvoyant ainsi les écoulements sur le cône de déjection.
 Scénario 2: l'obstruction du rétablissement de la RD 1092 est quasiment inévitable en cas
d'événement majeur. C'est pourquoi ce secteur a été retenu et une simulation du devenir des
écoulements depuis cette zone a été réalisée.
Nota : en cas d'obstruction majeure du lit en sortie de combe, la bordure du cône pourrait être possiblement
empruntée par les écoulements. La carte des aléas réalisée par AGC en 2000 avait déjà identifié cette
éventualité. La probabilité est relativement faible dans la configuration actuelle avec un lit incisé, mais pourrait
être plus marquée en cas de rehausse importante du lit. Le phénomène est jugé exceptionnel et n'est pas
pris en compte dans la cartographie, puisque l'occurrence des deux autres scenarios est bien plus
importante.
Il subsiste toutefois un aléa de ruissellement & ravinement sur le chemin, qui draine par ailleurs une bonne
partie du versant qui domine le hameau. Cet aléa n'est pas cartographié dans cette étude mais pourra faire
l'objet d'une mise à jour ultérieure.
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Rif du Coulange - Scénario
1 Hauteur d’eau.

Rif du Coulange - Scénario
2 Vitesses d’écoulement.

Rif du Coulange - Scénario
2 Hauteurs d’écoulement.

Rif du Coulange - Scénario
3 Hauteurs d’écoulement.

Rif du Coulange - Scénario
3 Vitesses d’écoulement.

Rif du Coulange - Scénario
3bis Hauteurs d’écoulement.

Rif du Coulange - Scénario
3bis vitesse d’écoulement.

Rif du Coulange - Scénario 4
hauteur d’écoulement.

Rif du Coulange - Scénario 4
vitesse d’écoulement.

Rif du Coulange - Scénario 3
vitesse d’écoulement.

Rif du Coulange - Scénario 5
hauteur d’écoulement.

Ruisseau des Bauches - Scénario
1 hauteur d’écoulement.

Ruisseau des Bauches - Scénario
2 hauteur d’écoulement.

Ruisseau des Bauches - Scénario 1 vitesse d’écoulement.

Ruisseau des Bauches - Scénario 2 vitesse d’écoulement.

Nouvelle qualification de l’aléa (selon les critères en application depuis 2016

Légende des aléas
T1 Aléa torrentiel faible
T2 Aléa torrentiel moyen
T3 Aléa torrentiel fort
V1t Aléa faible de ruissellement d'origine torrentielle
T4 Aléa torrentiel très fort
I'3 Aléa inondation fort
TE Aléa torrentiel exceptionnel

VINAY - Carte des aléas torrentiels - Secteurs Rif
de Coulange et Bauches (Janvier 2021)

Ancienne qualification de l’aléa (selon les critères en application entre 2008 et 2016)
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II.

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
A. Principes de traduction

Le règlement du PLU (dans sa partie graphique comme dans sa partie écrite) utilise la carte des aléas et
désormais, pour le secteur étudié du rif du Coulange et du ruisseau des Bauches, sa mise à jour, comme
des outils centraux, à partir desquels des règles sont établies par le croisement entre :
 la nature du risque, le niveau d’aléa d’une part (fournis par la carte des aléas),
 les enjeux en termes d’aménagement, d’urbanisme, l’occupation du sol dans les différents lieux-dits
et quartiers concernés par les aléas d’autre part.
Ainsi, par ce croisement, il est par exemple possible qu’à types et niveaux d’aléas identiques, leur traduction
réglementaire dans le PLU soit différente selon l'état de l’urbanisation d’un secteur donné : lorsqu’un espace
en grande partie urbanisé est concerné par un aléa de niveau faible voire moyen, la construction est souvent
autorisée, mais avec des prescriptions permettant de prendre en compte les risques, considérant que le
caractère urbain dudit secteur est acquis et que quelques constructions supplémentaires n’affecteront pas
une bonne gestion des aléas. A l’opposé, dans une réflexion d’aménagement menée à l’échelle d’une
commune, dans le cadre d’un Plan Local d’Urbanisme, si des secteurs non soumis aux risques sont en
capacité de satisfaire les besoins en logements, dans des conditions structurelles équivalentes à d’autres
secteurs qui eux, sont soumis à un aléa même faible, on privilégiera les secteurs non soumis aux aléas pour
construire et ceux soumis à un aléa seront classés en zone agricole ou naturelle.
Pour un phénomène naturel donné, les crues torrentielles, par exemple, la traduction réglementaire dans le
PLU peut être identique, ou similaire, car les conséquences d’un aléa moyen ou fort en terme d’urbanisme
et les dommages encourus par les biens ou les personnes peuvent être identiques ou quasi identiques.
Ainsi la description technique des aléas et leur graduation (niveaux 1, 2, 3,4) établies dans la carte des aléas
et sa mise à jour ne peuvent être reprises en l’état par le règlement du PLU pour définir les règles de prise
en compte des aléas, car ces règles dépendent aussi des orientations du projet et de la nature de l’occupation
et de l’utilisation du sol au moment de l’élaboration ou de la révision du PLU.

B. Aléa crue des ruisseaux torrentiels, des torrents et des rivières torrentielles (T)
Grille de qualification utilisée par l'étude RTM :

Grille de correspondance aléas/zonage :

* : le caractère urbanisé s’apprécie en fonction de la réalité physique de l’urbanisation et non en fonction du zonage
des documents d’urbanisme.

Commentaire : le choix de traiter différemment les zones urbanisées et non urbanisées n’est pas applicable
dans le cas de l’aléa moyen qualifié selon les principes antérieurs au CCTP-type d’octobre 2016. Pour cet
aléa « ancienne qualification », le zonage correspondant à l’aléa moyen T2 reste RT que l’on soit en zone
urbanisée ou non.
9
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Aléa ravinement et ruissellement sur versant (V)
Grille de qualification utilisée par l'étude RTM :

Grille de correspondance aléas/zonage :

* : le caractère urbanisé s’apprécie en fonction de la réalité physique de l’urbanisation et non en fonction du
zonage des documents d’urbanisme.
(1) : à défaut de connaissance de la classe de hauteur de submersion, utiliser le règlement Bv2.
(2) : à défaut de connaissance de la classe de hauteur de submersion, utiliser le règlement RV1.
(3) : à défaut de connaissance de la classe de vitesse d’écoulement, utiliser le règlement RV2.
(4) : à défaut de connaissance de la classe de vitesse d’écoulement, utiliser le règlement RV2.

C. Modulation des aléas en zones de risques au PLU au regard de l’état d’urbanisation ou
de non urbanisation des secteurs concernés
Pour les aléas de débordement torrentiel comme pour le ravinement et le ruissellement sur versant, les règles
sont différentes selon que les terrains concernés sont situés ou non dans les centres urbains de la commune
(correspondant à l’emprise de la ville et de ses quartiers périphériques d’une part et au hameau de l’Allegrerie
d’autre part) tels qu’ils sont délimités dans le plan ci-après :
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Les centres urbains de la commune
vue générale

Secteur d’étude de la mise à jour de la
carte des aléas - Voir zoom page suivante

Définition
de
l’enveloppe
urbaine sur la zone mise à jour
de la carte des aléas
Cette carte désigne ce qui relève de l’espace urbanisé (en rouge ci-contre) et ce
qui relève de l’espace non urbanisé (zones
agricoles et naturelles). Le distinguo a été
établi au regard de la densité des constructions (ilot bâti, quartier ou hameau) et de la
taille de cet ilot, quartier ou hameau, de la
nature de son environnement proche. Les
zones dites «urbanisées» englobent les
dents creuses (terrains non bâtis an sein
d’un espace construit) et plus rarement,
quelques terrains adjacents.
Sur cette base cartographique, en ce qui
concerne l’aléa T (débordement torrentiel),
pour un niveau d’intensité moyen de l’aléa
(niveau 2), les terrains sont constructibles
sous conditions en zone urbanisée et inconstructibles dans les zones agricoles et
naturelles.

Arbitrages entre inconstructibilité
et constructibilité sous conditions
des secteurs T2, en fonction de leur
état urbanisé ou non urbanisé

T2

T2

Secteurs classés en aléa de débordement torrentiel de niveau moyen et classés en zone
urbanisée. Lorsqu’ils sont classés en zone
constructible au PLU, ils sont constructibles
sous conditions, sous réserves du respect des
règles spécifiques définies dans les fiches de
prise en compte les risques.
Secteurs classés en aléa de débordement torrentiel de niveau moyen et classés en zone non
urbanisée. Ils sont inconstructibles.
Secteurs classés en aléa de débordement torrentiel de niveau faible, constructibles sous
conditions
Secteur classés en aléa de débordement torrentiel de niveau fort ou très fort, inconstructibles.
Proposition d’enveloppe urbanisée.
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D. Nouveau zonage
Sur l’emprise des nouvelles zones d’aléas définies par l’étude hydraulique de mise à jour de la carte des
aléas, s’applique désormais le nouveau règlement graphique, selon le tableau d’équivalence récapitulatif
suivant :
Aléa identifié
Risque exceptionnel* de
débordement torrentiel
Risque
faible
de
débordement torrentiel
Risque
moyen
de
débordement torrentiel en
zone urbanisée**
Risque
moyen
de
débordement torrentiel en
zone non urbanisée**
Risque
fort
de
débordement torrentiel
Risque très fort de
débordement torrentiel
Risque fort d'inondation en
pied de versant
Risque
faible
de
ravinement
et
de
ruissellement sur versant

Etiquette
de l'aléa
TE
T1
T2

T2
T3
T4
I'3
V1S

Traduction en risque "réglementaire" dans le PLU

Etiquette du risque
réglementaire

Risque naturel de débordement torrentiel
compatible avec l'urbanisation BTEx
Risque naturel de débordement torrentiel
compatible avec l'urbanisation Bt
Risque naturel de débordement torrentiel
compatible avec l'urbanisation (situé en zone
urbanisée) Bt2
Risque naturel de débordement torrentiel
incompatible avec l'urbanisation (situé hors zone
urbanisée) RT1
Risque naturel de débordement torrentiel
incompatible avec l'urbanisation RT2
Risque naturel de débordement torrentiel
incompatible avec l'urbanisation RT2
Risque naturel d'inondation en pied de versant
incompatible avec l'urbanisation RI'
Risque de ravinement et de ruissellement sur versant
compatible avec l'urbanisation Bv1

BTEx
Bt
Bt2

RT1
RT2
RT2
RI'
Bv1

*Exceptionnel : au sens de très rare.
**Le caractère urbanisé et non urbanisé a été défini au regard de l’appréciation de l’état réel de
l’urbanisation.
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Traduction réglementaire de
la carte des aléas de 2005 dans
le PLU

Bg

Glissements de terrain,
zone constructible avec
prescriptions.

Bv

Ruissellement sur versant, zone constructible
avec prescriptions.

Bt

Crues
torrentielles,
zone constructible avec
prescriptions.
Inondation de plaine en

Bi’1 pied de versant, zone

constructible avec prescriptions.
Inondation de plaine en

Bi’2 pied de versant, zone

constructible avec prescriptions.

RG

Glissements de terrain,
zone inconstructible.

RT

Ruissellement sur versant, zone inconstructible.
Crues torrentielles, zone
inconstructible.

RP

Chutes de blocs, zone
inconstructible.

RI

Inondation de rivière,
zone inconstructible.

RV

RIA2
RC

Inondation de rivière,
zone inconstructible (en
zone agricole).
Inondation, Crues rapides de petits cours
d’eau, zone inconstructible.

Traduction réglementaire de la mise à
jour de la carte des aléas

Bt1

Crues torrentielles, zone
constructible.

Bt2

Crues torrentielles, en
zone urbanisée, zone
constructible.
Crues torrentielles, zone
constructible.

BTEx

Contour des nouvelles zones d’aléas
définies dans la mise à jour. A l’intérieur de ce périmètre, s’appliquent les
dispositions issues de la mise à jour de
la carte des aléas.

Bv1

Ravinement et ruissellement sur versant, zone
constructible.

RT1

Crues torrentielles, zone
inconstructible.

RT2
RI’

Crues torrentielles en
zones non urbanisées,
zone inconstructible.
Inondation en pied de
versant zone inconstructible.
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CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE GENDARMERIE
I.

EXPOSE DES MOTIFS

L’objectif est de permettre la
construction
d’une
nouvelle
gendarmerie en remplacement de
l’existante et de regrouper les
effectifs et les moyens de la
gendarmerie avec ceux du peloton
routier actuellement basé à Saint
Marcellin. Il s’agit de doter les
gendarmes d’un bâtiment plus
fonctionnel, qui demeure proche du
village mais situé à proximité
immédiate d’une des artères
routières
principales
de
la
commune, dans un secteur dédié
déjà aux équipements publics
d’intérêt collectif, proche de
l’échangeur autoroutier avec l’A49.
La proximité immédiate avec le
réseau primaire de voirie (R.D.22
et autoroute A49) permettra en
outre une projection plus facile,
plus sécurisée et plus rapide des
moyens d’intervention, notamment
ceux de peloton routier. Le
regroupement de la gendarmerie
avec le peloton routier permettra
aussi une mutualisation des
moyens
et
des
économies
d’échelle.
La nouvelle gendarmerie sera construite dans le quartier de la Buissonnière, sur un terrain propriété de la
commune, à proximité d’installations sportives.
En accompagnement des locaux de la gendarmerie et des bâtiments techniques associés (garages des
véhicules…) le programme comprend aussi la création de logements pour les militaires, nécessaires au bon
fonctionnement de la gendarmerie et du peloton routier. Le déménagement libérera par ailleurs les locaux et
les logements de fonction de l’actuelle gendarmerie. Les bâtiments, propriété de la commune et implantés
dans un quartier d’habitation seront reconvertis en programme de logements.
L’actuelle gendarmerie. Située au sein d’un quartier
d’habitation, elle est reliée au réseau primaire de
voirie (la R.D.1092 ici (cours Stalingrad)) via des
chemins secondaires qui traversent des quartiers
d’habitation. Les départs en urgence des véhicules
de gendarmerie dans cette configuration peuvent
constituer pour les maisons voisines des nuisances
sonores ponctuelles. Les locaux actuels et le
nombre de logements limités (7) ne permettraient
pas le regroupement de la gendarmerie de Vinay
avec le peloton routier de Saint Marcellin.
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Esquisse du
indicatif) :

projet

(présenté

à

titre

Il comprend les locaux de la gendarmerie
proprement dite et une vingtaine de
logements destinés aux gendarmes.
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II.

TRADUCTION REGLEMENTAIRE PRINCIPALE

Le terrain d’assiette du projet de nouvelle gendarmerie est classé en zone UL et en emplacement réservé :

Emprise approximative nécessaire au projet (8000 m² environ pour le projet lui-même), légèrement
augmentée pour permettre des évolutions, des adaptations limitées du programme.
Le règlement du PLU indique que la zone UL est réservée aux équipements sportifs et de loisirs, et aux
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La gendarmerie projetée rentre dans le
cadre des services publics ou d’intérêt collectif. Cette occupation du sol, sur le fond, est donc compatible
avec la destination de la zone UL.
Elle ne peut par contre ne peut pas être assimilée à une installation (dans lesquelles par définition « l’homme
ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité »). En outre, le règlement de la zone UL interdit dans son article
1 « toutes constructions à usage d'habitation », alors que la nouvelle gendarmerie sera accompagnée d’une
vingtaine de logements destinés aux militaires.
Dès lors, il est nécessaire de modifier le règlement de la zone, pour autoriser, les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif mais aussi les logements nécessaires au
fonctionnement des services publics out d’intérêt collectif installés dans la zone.
Compte-tenu de la surface importante de la zone UL (8 ha pour celle dont une partie sera utilisée pour
construire la nouvelle gendarmerie), il est proposé de créer un secteur nouveau de la zone UL (ULg) pour
que les règles qui permettront les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et leurs
logements associés ne s’appliquent pas sur toute la zone UL, mais sur l’emprise du projet seulement.
Concernant l’emplacement réservé n°2 : il recouvre toute la zone UL. Cet emplacement réservé n’a pas lieu
d’être, car il recouvre des terrains qui à l’approbation du PLU étaient déjà propriété de la commune.
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Figure 12 : Secteur UL/g - Zonage avant / après modification

A. Règlement
graphique actuel

Environ 1 ha de la zone
UL est reclassé en
secteur UL/g, destiné à
l’accueil de la nouvelle
gendarmerie
et
des
logements
qui
l’accompagneront.
L’emplacement réservé
n°2 est supprimé.

B. Nouveau
règlement
graphique
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RECLASSEMENT EN ZONE AGRICOLE DE LA FRANGE SUD
DE LA ZONE AUI DES LEVEES
I.

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le PLU en vigueur et en cohérence avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale, la
commune avait déployé plusieurs grandes zones dédiées à l’activité économique, dont les zones des Levées,
comprenant une zone Ui (presque entièrement urbanisée), une zone AUi (destinée à être urbanisée à moyen
terme) :

L’évolution des ambitions du SCoT en matière de développement économique pour les communes de Vinay
et de Saint Romans, les enjeux agricoles (en terme de nuciculture essentiellement) et la carte des aléas ont
conduit à un redéploiement des emprises destinées à l’accueil d’activités économiques aux Levées :
 L’actuelle zone AUi (4,6 ha), prévue pour accueillir la première phase d’urbanisation nouvelle pour
l’implantation d’entreprises est reclassée en zone agricole : elle est plantée en noyeraies exploitées
et soumise à un aléa faible de ruissellement des eaux pluviales.
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II.

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

La zone AUi est reclassée en zone A (l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU des Levées
n’est pas traitée par la modification du PLU mais par la Déclaration d’Utilité Publique, qui emportera mise en
compatibilité du PLU) :

A. Règlement
graphique
actuel

La zone AUi es reclassée en zone A et les
hachures
violettes
(qui
indiquent
que
l’urbanisation de la zone est soumise à
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation) sont supprimées.

B. Nouveau
règlement
graphique
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DEFINITION DE REGLES D’EXTENSION DES HABITATIONS
ET DE CREATION D’ANNEXES EN ZONES AGRICOLES ET
NATURELLES
I.

EXPOSE DES MOTIFS ET TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Lors de la révision du PLU approuvée en 2014, le contexte législatif était différent d’aujourd’hui : pour
autoriser l’aménagement et l’extension des habitations situées en zones agricoles ou naturelles (A et N au
PLU), il était nécessaire de procéder à ce que l’on appelait « le pastillage », c'est-à-dire la création de microsecteurs (dénommés Ah2 et Nh2 dans le PLU en vigueur), dans lesquels étaient autorisées :
« L'amélioration des constructions existantes et leur extension, en une seule fois, limitée à 50% de l’emprise
au sol existante à la date d’approbation du PLU ».
Bien que permettant, dans les secteurs Ah2 et Nh2, l’extension des habitations, la règle de l’époque
n’autorisait pas la construction d’annexes (un garage par exemple) ni la création de piscines. Par ailleurs,
« le pastillage », avec la prolifération de micro-secteurs Ah1, Ah2, Nh1 ou Nh2 rend difficilement lisible les
plans. Le « pastillage » présente aussi l’inconvénient d’oublis possibles d’habitations (en raison d’un cadastre
pas suffisamment à jour, par exemple), qui dès lors et sans raison, ne peuvent pas bénéficier de possibilités
d’extensions. C’est d’ailleurs le cas de plusieurs logements situés en zone agricole à l’heure actuelle.
La commune a donc souhaité, en utilisant les dispositions les plus récentes du code de l’urbanisme, faire
évoluer le règlement des zones naturelles et agricoles pour autoriser les piscines et les annexes aux
habitations existantes, en remplaçant les secteurs Ah2 et Nh2 par des règles écrites. Cette évolution
présentera l’avantage de simplifier les règlements graphiques (par la suppression des « micro-secteurs »
des zones Ah2 et Nh2) et permettra d’éviter que des habitations ne puissent pas bénéficier des règles
d’extension ou de création d’annexes en raison d’un oubli de pastillage au plan.
Il s’agit ici d’autoriser l’évolution des logements existants sans toutefois renforcer l’urbanisation dans des
parties de la commune souvent éloignées de la ville, mal desservies par les équipements publics (voirie
notamment) et voisines de champs cultivés, ou situés dans des secteurs qui portent des enjeux de
préservations des espaces naturels ou paysagers.
Des secteurs Ah1 et Nh1 avaient aussi été créés pour permettre « l’aménagement dans le volume existant
ou le changement de destination (habitation, hébergement hôtelier, bureaux) des constructions
« pastillées ». L’absence d’extension possible dans ces secteurs (à la différence des secteurs Ah2 et Nh2)
constituait une mesure de préservation de bâtiments possédant un intérêt architectural et patrimonial (vielles
fermes de caractère par exemple).
Le règlement actuel qui s’applique pour les secteurs Ah1 et Nh1 relève donc de mesures de protection du
paysage. Or, l’introduction de possibilités d’extensions des bâtiments ou de constructions d’annexes
constituerait une mesure de réduction du niveau de protection. Dans le cadre d’une procédure de
modification (en application de l’article L153-31 du code de l’urbanisme), il n’est donc pas possible
d’introduire des possibilités d’extensions des logements ou de création d’annexes ou de piscines. Dès lors,
la présente modification ne concerne que les secteurs Ah2 et Nh2 et les secteurs Ah1 et Nh1 ne
seront pas supprimés.
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Figure 13 : carte des secteurs Ah1, Ah2, Nh1 et Nh2 du PLU en vigueur
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Figure 14 : Exemples de logements situés en zone agricole ou naturelle

S’il ne s’agit pas de renforcer ou de créer de points d’ancrages nouveaux pour l’urbanisation, la commune a
considéré qu’il était logique de permettre aux constructions existantes d’évoluer, c'est-à-dire de s’agrandir
mesurément et de créer des annexes, sous réserve que les réseaux en place soient à même de desservir la
population supplémentaire induite par ces possibles extensions. En procédant ainsi, on favorise la protection
du paysage, en la conciliant avec des extensions raisonnées du bâti existant. Dans ces secteurs, le
renforcement d’un habitat diffus aurait conduit au mitage du territoire.
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, des limites on t été posées à l’extension des
habitations et à la création d’annexes, pour ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité
paysagère des sites et assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone
d’implantation :
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Les possibilités d’extensions sont limitées, en réduisant et en l’encadrant mieux, la règle d’extension des
habitations telle qu’elle est définie dans le PLU actuel, autorisant :
L’extension des constructions existantes, une seule fois, limitée à 50% 30% de l’emprise au sol existante à
la date d’approbation du PLU », dans la limite de 200 m² d’emprise au sol au total (bâti + extensions).
La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante est plafonnée à 7
m (sauf lorsque l’habitation existante dépasse cette hauteur, dans ce cas l’extension pourra s’aligner sur la
hauteur du bâtiment existant).
Il est proposé de mieux encadrer les extensions, en introduisant un maximum de 200 m² au total (bâti initial
+ extension). Sans ce plafond, des extensions pouvant aller jusqu’à 50% de l’emprise au sol initiale rendraient
possible l’essor d’une capacité d’accueil cumulée importante en zone A ou N (compte-tenu de la quasi
cinquantaine de logements concernés) incompatible avec la destination agricole et naturelle première des
zones A et N. L’autorisation d’extensions importantes en surfaces pourrait en outre conduire à des évolutions
conséquentes des prospects des constructions, avec des incidences notables dans le paysage (accentuation
de l’effet de mitage notamment).
Sur un autre plan, la règle actuelle impose que l’extension d’un bâtiment soit réalisée « en une seule fois ».
Il est nécessaire de modifier cette disposition, car il n’est pas possible d’imposer à un pétitionnaire un nombre
limité de demande d’extensions. Cette disposition doit donc être supprimée.
La création d’annexes et de piscines contrôlée :
 Sauf dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’A49* (où elles sont interdites) sont
autorisées les annexes des habitations existantes dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (hors
piscines) et de 30% de la surface de plancher de l’habitation existante,
 pour les piscines, la surface de bassin ne pourra pas dépasser 40 m²,
annexes et piscines devront être situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont
elles dépendent (distance comptée à partir de limites du bassin pour les piscines).
* En dehors des parties actuellement urbanisées, les constructions nouvelles sont interdites de part
et d’autre des axes classés à grande circulation (100 m pour les autoroutes) en application de l’article
L111-6 du code de l’urbanisme.
 La hauteur maximale des annexes est fixée à 4 m,

La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante est plafonnée à 7
m (sauf lorsque l’habitation existante dépasse cette hauteur, dans ce cas l’extension pourra s’aligner sur la
hauteur du bâtiment existant).
Les limites posées à l'extension des habitations, ou les distances maximales entre habitations d'une part et
annexes et piscines d'autre part traduisent la volonté de laisser « vivre » les habitations existantes tout en
conservant le rôle premier :
 de la zone A : garantir la destination agricole des terres, le bon fonctionnement des exploitations,
 ou de la zone N : donner la primauté à la préservation des espaces naturels et forestiers et notamment
ceux qui jouent un rôle important dans la lecture du paysage.
Le plafonnement à 30% de l’emprise au sol de l’habitation (sans pouvoir dépasser 200 m² au total) et à 30
m² au plus de l’emprise au sol totale des annexes (hors piscines) traduisent le souhait d'éviter que ces
annexes puissent être transformées en habitations et faire l'objet d'extensions par la suite, en constituant
ainsi une gêne à l'exercice de l'exploitation agricole, dans une zone A qui traduit d'abord une priorité à
l'agriculture, ou n’émergent trop dans le paysage d’ensemble en zone N. Le plafonnement à 40 m² de surface
de bassin pour les piscines permet de limiter le prélèvement en eau potable pour leur remplissage, dans des
secteurs où le réseau d’adduction peut être faiblement dimensionné.
La hauteur maximale des annexes fixée à 4 m vise à garantir la destination d’annexes (garage, stockage…)
qui ne nécessitent pas d’étage.
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La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante est plafonnée à 7
(ou devra être alignée sur la hauteur de la construction existante) pour (combinée avec les limites fixées aux
extensions) préserver les prospects des bâtiments (pas d’excroissance par exemple) et limiter ainsi l’impact
paysager des extensions.
L’obligation d’implanter l’annexe ou la piscine à moins de 20 m de l’habitation fera que ces constructions se
situeront sur le terrain d’agrément (le plus souvent clôturé) de chacune des habitations considérées, donc
sans prélèvement de terre agricole ou d’espace naturel.
Dans tous les cas, les terrains d’assiette des habitations concernées sont directement desservis par des
chemins existants, il n’y aura donc pas de voies d’accès à créer sur des terrains cultivés ou pâturés, ni
d’élargissement de ces accès à prévoir compte-tenu de la capacité d’extension mesurée des habitations.
Concernant les risques naturels : les nouvelles dispositions qu’il est proposé d’introduire sont
applicables sous réserve des dispositions spécifiques déterminées pour les zones exposées aux
risques dans la commune.

MESURES DIVERSES
I. L’AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES TROIS ROIS
A. Exposé des motifs
En connectant la R.D.1092 à la R.D.22, le
carrefour des trois rois constitue un nœud routier
assez important dans le réseau local des voies
départementales :
 la R.D.1092 ouvre sur Grenoble au Nord
Est et Valence au Sud Ouest,
 la R.D.22 relie Saint Etienne de Saint
Geoirs au Nord et l’A49 (via l’échanger de
Vinay).
Le carrefour connait donc un trafic notable. Il est
notamment emprunté par des poids lourds qui
empruntent la R.D.22 sur son tronçon entre
l’autoroute A49 et Saint Etienne de Saint Geoirs.
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Or, ce carrefour se situe au cœur du centre ville
de Vinay et sa configuration pose des
problèmes de visibilités, qui entrainent des
accidents en nombre significatif, dont le décès
d’un piéton à déplorer il y a 5 ans.

Le croisement des 3 rois, au cœur du centre historique.

Le carrefour des 3 rois : sa configuration ne permet pas de bonnes visibilités, rend difficile les manœuvres.
1 : le tourne à droite impose un virage serré qui fait « déborder » (notamment les camions) sur la voie de
gauche de la R.D.1092,
2 : les visibilités sont limitées,
3 : les camions qui descendent de Saint Etienne de Saint Geoirs, lorsqu’ils tournent à gauche, génèrent un
effet de cisaillement accidentogène sur la R.D.1092.
La configuration actuelle du carrefour, le niveau de trafic qu’il subit (sans alternative crédible pour rediriger
tout ou partie de ce trafic vers un autre carrefour) impliquent de l’aménager, notamment pour améliorer les
conditions de visibilité.
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B. Traduction réglementaire
Afin de disposer du foncier nécessaire pour
remodeler le carrefour des 3 rois, il est proposé
de créer un emplacement réservé sur la
parcelle AI32 (pour une surface de 560 m²). La
surface libérée permettra :
 des aménagements qui amélioreront
les visibilités au croisement,
 l’implantation d’équipements pour
sécuriser
la
cohabitation
entre
véhicules motorisés (les poids lourds
notamment) et les piétons et cyclistes.

L’aménagement du carrefour entrainera
probablement la destruction d’un bâtiment.
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II.SUPPRESSION DE
L’OBLIGATION DE REALISATION
DE TOITURES A 2 PANS EN
ZONE UD
A. Exposé des motifs et
traduction réglementaire
Le règlement du PLU actuel définit
la zone Ud comme une zone
d’habitat d’assez faible densité.
Ces zones correspondent aux
quartiers résidentiels parmi les plus
excentrés par rapport au centreville de Vinay. Ils sont immergés ou
quasi immergés dans l’espace
rural.
L’objectif d’intégration paysagère
de l’urbanisation établi dans le
Projet d’Aménagement et de
Développement
Durables
a
notamment été traduit, dans les
zones Ud, par des prescriptions sur
l’aspect
extérieur
des
constructions, à l’article Ud 11 du
règlement. Ces prescriptions ont
été définies en cohérence avec la
situation « de transition » des
zones Ud sur le plan paysager,
entre le bâti dense de la ville, de sa
périphérie immédiate et l’espace
rural. Ces règles comprennent des
prescriptions pour les toitures :
Tableau 1 : carte des zones Ud
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3.2 Toitures :
Dans le cas d’une toiture traditionnelle :
Les toitures doivent être à deux pans de pente égale. Elles peuvent comporter des
croupes.
La pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des
toitures environnantes.
Les couvertures doivent être de teinte se rapprochant de celle de la tuile rouge
vieillie. Le panachage est interdit.
Les dépassées de toiture seront de 0.50 m minimum pour le bâtiment principal et
de 0.30m minimum pour les annexes, excepté sur les façades édifiées sur limite
de propriété.
Les toits terrasse sont autorisés.
Les toitures à un pan ne seront admises que pour des extensions ou annexes
accolées à un bâtiment principal.
Faîtages : Le faîtage du volume principal sera disposé dans le sens de la plus
grande longueur du bâtiment.
Capteurs solaires :
Ils sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration en toiture ou en façade.
Parmi les règles établies,
on trouve l’obligation (en
dehors du cas particulier
du toit terrasse, qui est
autorisé) de réaliser des
toits à 2 pans. Or, cette
obligation constitue une
forme de contradiction
avec l’enjeu d’intégration
des bâtiments, dans un
contexte paysager où
l’architecture traditionnelle
a très souvent recours aux
toits à 4 pans, notamment
pour les habitations de
l’espace rural, ou les
séchoirs à noix :
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Exemples de toits à 4
pans
dans
le
bâti
traditionnel.
Photos :
rapport
de
présentation du PLU.
Dès lors, l’obligation de réaliser des toits à deux pans ne se justifie pas et il est proposé de la supprimer.
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