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Orientation n°1 : Maîtriser le développement de l’habitat  

et la qualité architecturale et paysagère des futures opérations 
 

 

L’objectif est de concilier le développement de l’habitat et la qualité architecturale et 

paysagère des futures opérations tout en favorisant l’habitat collectif social et privé, 

l’habitat intermédiaire, l’habitat du patrimoine bâti ancien 

 

 

 Assurer une croissance démographique positive mais modérée 

• Impulser une évolution positive de nombre d’habitants pour ces douze prochaines 

années en maintenant un rythme de croissance d’environ 0,5 % par an permettant 

d’avoisiner les 5 000 habitants ; cette croissance démographique assure à la Commune 

le renouvellement de sa population, un équilibre des générations et la pérennité de 

ses équipements publics. 

 

 Maîtriser l’urbanisation à vocation principale d’habitat 

• compléter le parc résidentiel de la commune par la création d’environ 200 nouveaux 

logements ou plus le cas échéant afin d’assurer l’évolution positive fixée, dont 

30 logements locatifs sociaux environ ou plus, à proximité des services et des 

équipements à horizon 2028 ; le volume de logements doit en effet permettre à la 

commune de maintenir une croissance positive de sa population autour de 0,5 % par 

an en moyenne pour une population totale à horizon 12 ans estimée à environ 

4 900 habitants sur la base d’une hypothèse de 2,3 personnes par ménage à horizon 

2028, 

• assurer un développement résidentiel raisonné : 

 en densifiant les enveloppes urbaines existantes par l’utilisation des dents 

creuses bénéficiant en priorité de l’assainissement collectif, tout en 

maintenant une cohérence et une qualité architecturale, 

 en développant des formes d’habitat plus économes en espaces 

essentiellement sur l’opération menée en centre-ville, 

 en favorisant le renouvellement urbain sur le centre-ville, notamment une 

première opération de quinze nouveaux logements, rue du Colombier, 

répondant aux exigences du PEB de ne pas augmenter la population sur le 

périmètre du centre-ville, 

 

 Encourager un urbanisme de qualité et des logements pour tous 

• diversifier l’offre de logements pour répondre aux attentes de tous les profils de 

ménages (jeunes couples sans enfant, familles nombreuses, personnes seules, 

personnes âgées) : logements de plus petite taille (logements de 2 à 4 pièces), mixité 

des modes d’occupation (accession et location), mixité intergénérationnelle et sociale 

par la création d’environ 30 logements locatifs sociaux, sur les douze prochaines 

années, s’ajoutant aux 295 logements locatifs sociaux comptés à ce jour soit 15 % de 

logements locatifs sociaux à horizon 2028, 
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Orientation n°7 : fixer des objectifs de modération de la 

consommation des espaces et de lutte contre l’étalement urbain 
 

 

o contenir l’étalement urbain et assurer une consommation d'espace cohérente 

avec les objectifs de développement.  

Certaines orientations retenues rejoignent un objectif commun et global, celui 

de contenir l’étalement urbain et d’assurer une consommation d'espace 

cohérente avec les objectifs de développement. 

En effet, les objectifs, énoncés ci-avant, de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain visent à une réduction d’environ 

18 hectares les besoins en foncier pour l’habitat.  

Concernant le développement économique, aucune surface supplémentaire 

n’est prise puisque le projet s’attache à relocaliser le foncier disponible. 

 

o réduire progressivement la surface moyenne consommée par logement, c’est-

à-dire augmenter la densité globale de logements par hectare, par l’optimisation 

du foncier compris dans l’enveloppe urbaine. 

Ce parti permettra également de réduire progressivement la surface moyenne 

consommée par logement et d’augmenter la densité de logement par hectare. 

Pour l’habitat, le rythme annuel moyen sera abaissé à près de 0,4 hectare pour 

environ 17 logements (soit au total 5 hectares pour environ 200 nouveaux 

logements). A noter que le rythme annuel moyen entre 2003 et 2016 était de 

0,6 hectare pour environ 13 nouveaux logements (soit au total 8 hectares 

environ pour environ 170 nouveaux logements). 

 

o en général, maintenir au maximum l’urbanisation dans ses emprises actuelles 

afin de préserver les espaces agricoles et naturels, sauvegarder l’aspect paysager 

et la qualité de vie du territoire : 

- en densifiant les enveloppes urbaines existantes par l’utilisation des dents 

creuses bénéficiant de l’assainissement collectif et d’une desserte en autres 

équipements, 

- en favorisant le renouvellement urbain notamment sur trois sites 

« mutables » repérés (friche industrielle, bâti ancien dégradé et ancien 

bâtiment EHPAD), 

- en développant des formes d’habitat plus économes en espaces, rejoignant le 

principe de diversifier l’offre de logements pour davantage de mixité sociale. 

 

L’extension envisagée à moyen ou long terme de la zone d’activités des Brosses est une volonté de 

la Municipalité et de la CCCND. Elle reste conditionnée à un accord préalable et à l’évolution du 

SCOT opposable de 2012 en considérant les évolutions de la Directive Territoriale d’Aménagement 

de l’Aire métropolitaine lyonnaise de 2015. La démarche engagée d’identification des surfaces 

résiduelles et des besoins sur les différents sites d’accueil permettra de traduire une stratégie pour 

le territoire intercommunal. La définition de l’enveloppe de ce projet pour Heyrieux et une 

ouverture à l’urbanisation se feront donc à postériori de l’élaboration du PLU à l’occasion d’une 

procédure ultérieure. 


