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SAINT-DIDIER-D’AUSSIAT 
Révision du PLU 

Compte rendu de la réunion  
de la commission d’urbanisme du 13 octobre 2022 

 
Nom des présents Qualité Adresse mail 

Les membres de la commission d’urbanisme 

Richard BENOIT Urbaniste – Atelier du triangle richard.benoit@atelierdutriangle.fr 

 

L’objet de la réunion était d’évoquer les scénarios possibles pour le développement de la commune 
en terme de localisation dans l’espace. 

Pour rappel les principes de base retenus en fonction du cadre du SCoT, sont : 

- Un scénario à horizon 2032 

- Un rythme de croissance annuel de la population de 1% - Population en 2032 : 975 habitants 

- Logements à produire entre 2022 et 2032 : 56 logements dont 7 par réhabilitation. 

- Surface maximale à consommer (sur la base d’une densité minimum de 13 lgts/ha en accord avec le 
SCoT) : 3,8 hectares. 

- Prise en compte de la rétention foncière à l’intérieur de l’enveloppe urbaine : 50%, on considère 
que seulement la moitié des espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine seront aménagés 
dans la période 2022 – 2032. Ainsi, si on urbanise que dans l’enveloppe urbaine, il faut un potentiel 
minimum de 7,6 ha. 

- Pour les extensions : on doit respecter le principe du SCoT qui veut que l’on urbanise d’abord à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine et on n’applique pas de rétention foncière (on considère que le 
choix a été fait en tenant compte de ce danger). 

 

Analyse des scénarios 
 

Scénario1 – Prioriser le développement en renouvellement. 

Ce scénario part du principe que l’on urbanise à l’intérieur de l’enveloppe urbaine en prenant en 
compte le hameau des Beutelons. 

Le potentiel en « dents creuses » et divisions parcellaires, sans rétention foncière, est de 7,16 
hectares, ce qui laisserait une possibilité d’extension sur 0,2 ha…. 

Les élus pensent qu’il n’y a pas d’intérêt à inclure Les Beutelons car il n’y a plus vraiment de 
possibilités et qu’il vaut mieux privilégier le développement autour du centre bourg et de ses 
équipements. 

Ce scénario n’est donc pas retenu. 

 

Scénario 2 – Prioriser le développement sans les Beutelons 

Ce scénario part du principe que l’on urbanise à l’intérieur de l’enveloppe urbaine en prenant en 
compte seulement le centre bourg. 
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Le potentiel en « dents creuses » et divisions parcellaires, sans rétention foncière, est de 5,7 
hectares, ce qui laisserait une possibilité d’extension sur environ un hectare. 

Les élus indiquent d’abord un certain nombre de corrections au niveau du dessin de l’enveloppe 
urbaine pour prendre en compte des permis récemment accordés (au Nord et au Sud du centre 
bourg). Ils indiquent aussi que la « dent creuse » derrière l’école correspond à un espace lié à 
l’activité de menuiserie. 

Les élus pensent que le premier espace en extension ou urbaniser est celui qui se trouve à l’Est de la 
RD en face de la Mairie. Ils rappellent le projet de cheminement piétonnier dans ce secteur.  

 

Le potentiel pourrait être d’environ 0,6 hectares, toutefois la desserte n’en est pas forcément 
évidente…. Peut-être faudra-t-il étendre la zone vers le Sud. 

 

Le deuxième espace en extension envisagé par les élus est plutôt à l’Est, dans la continuité de terrains 
déjà occupés par des bâtiments. 
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Mais la surface disponible représente presque 0,9 hectare, ce qui ferait monter le potentiel en 
extension à 1,5 ha. 

Sur la base de ce scénario est retenu le premier secteur en extension sur environ 0,6 ha. 

 

Scénario 3 – Tenir compte de la trame verte urbaine 

Ce scénario prend en compte l’idée de conserver des espaces verts à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine pour des raisons d’enjeu environnemental et de paysage. 

Deux espaces sont particulièrement retenus à ce titre à l’entrée Sud du bourg. 

 
Les élus sont d’accord avec l’idée de conserver ces deux espaces naturels à l’intérieur de l’espace 
urbain pour des raisons de paysage et d’environnement (mare). Ils mentionnent aussi deux autres 
espaces qui sont des espaces verts pour des quartiers nouveaux et qui devraient aussi être préservés. 

 
Sur cette base, le potentiel en « dents creuses » et divisions parcellaires, sans rétention foncière, est 
d’environ 4,1 hectares, ce qui laisserait une possibilité d’extension sur environ 1,7 hectare. 
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Comme vu précédemment, un premier secteur en extension est retenu pour 0,6 hectares. 

Les élus proposent donc d’y ajouter le second secteur en extension de 0,9 hectares déjà envisagé 
plus haut. 

 

Scénario retenu 
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Sur cette base, M. Benoit (Atelier du Triangle) proposera une première rédaction pour le PADD de 
façon qu’il puisse être présenté aux Personnes Publiques Associées lors d’une prochaine réunion. 

 

 

 

Richard BENOIT 

 


