
Commune d’ECLOSE-BADINIÈRES

PLU
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

URBA2P

Présentation de l’état initial de l’environnement et du diagnostic communal 
ainsi que de la carte des aléas

Réunion Publique de concertation du 24 novembre 2016



Plan Local d’Urbanisme

PREMIERE REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION

1. En préambule, la procédure de révision des POS et le contenu du PLU

2. En l’état d’avancement,

l’état initial de l’environnement

les premiers éléments du diagnostic communal 

le projet de carte des aléas

3. Echange, questions, remarques, propositions…
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1. En préambule,

la procédure de révision des POS 

et le contenu du PLU

URBA2P



Procédure d’élaboration du PLU et calendrier prévisionnel

PRESCRIPTION D’ELABORATION DU PLU DE LA COMMUNE NOUVELLE
par délibération du Conseil Municipal le 12 janvier 2015

ELABORATION DU PROJET DE PLU
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD en Conseil Municipal 

SAISINE DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE : dispense d’évaluation environnementale ou non

BILAN DE CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLU par délibération

CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES délai : 3 mois

par arrêté Municipal, ENQUETE PUBLIQUE durée : 1 mois 

Remise du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur délai : 1 mois

APPROBATION DU PLU par délibération du Conseil Municipal
(contrôle de légalité du Préfet : 2 mois à réception du dossier)

Phase d’étude et de concertation 

Phase de finalisation du PLU 

Phase de consultation et d’enquête publique du projet de PLU



 Sont associés :

– l’Etat et ses services, en particulier la Direction Départementale des Territoires 
(DDT), l’Agence Régionale de Santé (ARS), etc.

– la Région et le Département,

– les organismes consulaires (Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et 
de l’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat),

– les établissements publics du SCOT Nord Isère et autres,

– la CAPI compétente en matière de PLH et de PDU, mais aussi développement
économique, réseaux, etc.

– Autres personnes publiques ayant demandé à être associées, telles que les
Communes limitrophes, gestionnaires de réseaux, etc.

 Est consultée :

– la population, avec la participation des citoyens sur le projet.
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Procédure de révision du POS



L’articulation entre les documents

Le document de niveau supérieur impose ses orientations à celui de niveau inférieur.

Lois et documents Etat 

Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise 
approuvée par décret en Conseil d’Etat le 9 janvier 2007, modifiée en avril 2015

SDAGE Rhône Méditerranée approuvé le 21 décembre 2015

SAGE de la Bourbre approuvé le 8 août 2008

SRCE (Schéma Régional de Cohérence écologique de Rhône-Alpes) adopté le 16 juillet 2014 par arrêté préfectoral

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale Nord Isère approuvé décembre 2012, 

révision prescrite le 28 février 2014 pour intégration modification DTA, Grenelle, SRCE

Commune POS ou PLU

Socle législatif 

et 

réglementaire

Programme Local de l’Habitat
Approuvé le 23 mars 2010

Prolongé d’un an - Bilan du PLH achevé 
et élaboration en cours du prochain PLH

Servitudes 

d’Utilité Publique
PDU

App déc. 2010
Plan de 

Déplacements 
Urbains

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère



6. Annexes 
informatives

Le contenu du PLU

5. Annexes

4. Règlement
(pièces écrites et graphiques…)

3. Orientations
d’aménagement et 
de programmation

2. Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

1. Rapport de 
présentation

PLU

Le PLU constitue :
- un cadre de référence notamment à travers le PADD
- un document de droit des sol comme le POS
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2. En l’état d’avancement,

l’état initial de l’environnement
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2. En l’état d’avancement,

les premiers éléments du diagnostic communal

URBA2P



POPULATION

Une croissance démographique régulière jusqu’en 1999 
Forte croissance entre 1999 et 2008

( 1320 habitants au 1er janvier 2013)
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Source : INSEE, Portrait de territoire – 2012 (« Territoire » = CAPI  - « Zone de comparaison » = Département de l’Isère)

Le solde migratoire est le principal facteur de la forte croissance entre 
1999 et 2008.

Depuis 2008, seul le solde naturel porte la croissance démographique de 
la commune

Eclose-Badinières

CAPI



POPULATION

Une population qui rajeunit entre 1999 et 2013
Mais reste globalement plus âgée que les moyennes 

de la CAPI
(arrivée importante de population entre 1999 et 2008)

Indice de jeunesse : population de  - de 20 an / population de plus de 60 ans (1999 – 2013)
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Eclose-Badinières (2013)CAPI (2013)



MENAGES

Evolution de la taille des ménages
2,5 personnes par ménage en 2012 contre 3,1 en 1999 (Une 

légère augmentation entre 1999 et 2008)
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Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Eclose-Badinières 3,1 3,1 3 2,7 2,6 2,7 2,5

CAPI 3,2 3,1 3 2,8 2,7 2,5 2,5

Isère 3,2 3 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3

Tailles des ménages
Une majorité de petits ménages 

(57  % de ménages entre 1 et 2 

personnes)

(50 % des ménages de 1 ou 2 personnes 

ont plus de 60 ans)

Age des ménages
Aucun ménage de moins de 20 ans

63 % des ménages ont entre 30 et 60 ans

31 % des ménages ont plus de 60 ans



MENAGES (suite)
D

i
a

g
n

o
s

t
i

c

En 2013, 406 familles sur 522 ménages (soit 77,8% des ménages) dont :

 379 couples (93,3 %) dont 176 sans enfants et 203 avec enfants,

 27 familles monoparentales (6,6 % des familles)

Soit 112 personnes vivant seules (+ 4 autres ménages sans famille)

Parmi les familles avec enfants (de moins de 25 ans) :

 39,4 % ont un seul enfant, 

 43 % ont 2 enfants, 

 17,6 % ont 3 enfants plus.

Parc peu diversifié, marqué par la maison individuelle (93,2 %)

78 % de propriétaires occupants en 2013
Un  peu plus de 20 % de locataires 
(dont près de 7 % de logements locatifs sociaux)

Une faible mobilité des ménages (52,4 % vivent dans le même 
logement depuis plus de 10 ans et 30,4 % depuis plus de 20 ans

LOGEMENT



Depuis le 1er janvier 2013, 33 logements commencés (jusqu’à fin septembre 2016) (Sit@del)

40 Permis de construire accordés (registre communal) à fin novembre 2016

LOGEMENT
(suite)

Un rythme moyen d’environ 7 logements par an depuis 2007

Logements commencés 

(données SITADEL)

+ 6 logements commencés 

(à fin septembre 2016)
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Bilan logements
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Rythme de construction :  
Logements commencés (SITADEL) 2005-2015 soit 11 ans : 
93 logements soit un peu plus de 8 logements par an 
(légèrement au dessus de ce qu’impose le SCOT) 

Un rythme d’environ 8 
à 9 logements par an 
sur les 10 dernières 

années

Locatif bien présent
21,2 % du parc (insee 2013) – ancienneté moyenne d’emménagement d’un 
peu plus de 5 ans : 
bonne mobilité résidentielle chez les locataires

7 % du parc (environ 36 logements – INSEE 2013)
Données communales : 26 logements sociaux sur Eclose et 19 sur 
Badinières, soit 45 logements au total.

En 2013, 28,7 % des habitants ont moins de 20 ans (18,1 % ont plus de 60 
ans)

30 % habitent la commune depuis plus de 20 ans
et plus de 50 % depuis plus de 10 ans

Taille des ménages globalement en baisse (après une hausse entre 1999 et 
2008). Les petits ménages (1 ou 2 personnes) étant majoritairement des 
ménages de plus 60 ans

Une population 
sédentarisée mais 

encore jeune suite à 
une importante 

arrivée de population 
entre 1999 et 2008

Des logements sociaux



Analyse de la consommation des espaces
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1954

1978

habitat = 30,4 ha, Activités = 0,9 ha
Equipement = 1 ha
Soit 32,3 ha au total (environ 2 % du territoire)

habitat = +14,2 ha, Activités = +12,2 ha
Equipement = +2,1 ha
Soit 60,8 ha au total (environ 3,7 % du territoire)



Analyse de la consommation des espaces
D

i
a

g
n

o
s

t
i

c

1993

2003

habitat = + 10,4 ha, Activités = + 0,4 ha
Equipement = + 1,8 ha
Soit 73,4 ha au total (environ 4,5 % du territoire)

habitat = + 11,6 ha, Activités = + 0,3 ha
Soit 85,3 ha au total (environ 5,2 % du territoire)



Analyse de la consommation des espaces
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2016

habitat = + 6,5 ha, 
Equipement = + 1,5 ha
Soit 93,3 ha au total
(environ 5,7 % du territoire)

Entre 2003 et 2016 : 6,5 ha 
consommés pour l’habitat,
Soit environ 0,5 ha par an



ACTIVITE AGRICOLE (diagnostic de la Chambre d’Agriculture)
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SAU = 1396 hectares (îlots déclarés à la PAC), 
soit environ 86 % du territoire communal

Enquête réalisée sur 1149 ha (soit 82 % de la SAU).

43 exploitations enquêtées au total
• 16 ayant leur siège sur Eclose-Badinières

(exploitants 53 % de la SAU enquêtée)
• 27 ayant leur siège à l’extérieur de la commune (exploitants 47 

% de la SAU enquêtée)

Activité dominante de polyculture-élevage
36 exploitations sur 43 sont orientées vers l’élevage
Elevage bovin majoritairement
= 6 bâtiments d’élevage identifiés sur le territoire communal 
(périmètre de réciprocité)

Le paysage agricole est cohérent avec cette activité puisque les 
prairies représentent près de 60 % de la SAU

Taille des exploitation
La moyenne des exploitations enquêtées est de 94 ha (entre 5 ha 
et 300 ha)

Les îlots d’exploitation sur le territoire communal font entre 0,1 
ha et 44 ha (moyenne de 2,97 ha). 

Le travail des exploitants
Sur 43 exploitations enquêtées, on recense 58,5 ETP
(Equivalent Temps Plein) :
• 10 doubles actifs,
• 16 exploitants individuels,
• 31 associés de sociétés agricoles (répartis dans 8 GAEC et 8 

EARL),
• 6,5 salariés d’exploitation (répartis sur 5 exploitations) 

Les modes de faire-valoir
La majorité des terrains exploités sont en fermage.

Seule les plus petites exploitations sont majoritairement 
propriétaires de leurs terres



ACTIVITE AGRICOLE
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ACTIVITE AGRICOLE
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Les parcelles stratégiques
• Un îlot irrigué au centre du territoire 

communal
• Deux exploitations en bio (dont une 

ayant son siège sur Eclose-Badinières). 
Ces deux exploitations pratiquent une 
activité de vente directe à la ferme.



ACTIVITE AGRICOLE
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Successions
L’Age moyen des exploitants est de 49 ans (55 ans si on ne 
considère que les exploitants d’Eclose-Badinières).

Pour les 25 exploitants de plus de 50 ans:
• 10 ont une succession assurée (associés, enfants…),
• 14 n’ont aucun successeur connu à ce jour,
• 1 n’envisage pas de succession

Evolution des exploitations
29 exploitations dont l’activité est stable
4 exploitations en développement
10 exploitations en cessation (dont 7 sur la commune)

13 exploitants souhaitent augmenter leur surface d’exploitation, 
dont 1 exploitants d’Eclose-Badinières pour pouvoir passer d’une 
double activité à un temps plein d’exploitant agricole.



ACTIVITES ECONOMIQUES
55 entreprises recensées en 2013

Une majorité d’entreprises unipersonnelles (78 %)

1 entreprise de 200 à 300 salariés (Porcher Industries : tissage)
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Quelques commerces

• Une boulangerie/pâtisserie

• Un coiffeur

• Un restaurant

Au total : 408 emplois recensés sur la commune (dont 86 % d’emplois salariés)
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2. En l’état d’avancement,

le projet de carte des aléas
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3. Echanges,

questions, remarques, propositions… 


