
La PLANIFICATION,                      
outil d’un AMENAGEMENT DURABLE



La commune de Dagneux



La démarche PLU

2 objectifs pour la révision de notre PLU 

=> intégrer  les évolutions de règlementation de 

l’urbanisme en modernisant notre POS

=> disposer d’une vision construite à 20/25 ans des 

enjeux  majeurs  de la commune et des orientations pour y 

répondre  



La démarche PLU

3 grandes étapes appuyée sur

=>1 étude AEU pour l’ensemble de la commune

=>1 étude Urbanisme opérationnel pour le centre ville

1. Le diagnostic réalisé par notre cabinet d’urbanisme          

2. L’étude AEU réalisé par une équipe pluridisciplinaire sur 
les thématiques

3. L’élaboration et la rédaction du PLU jusqu’à la mise en 
enquête publique par notre cabinet d’urbanisme



L’approche AEU

3 regards croisés : urbanisme, environnement      

et espaces verts

� Une définition des enjeux majeurs

� Des morphologies urbaines

� Des orientations d’aménagements

� Des identités paysagères à préserver

� Des logiques circulatoires pour tous les modes







L’approche 
Urbanisme Opérationnel

� Une vision court et moyen terme détaillée sur 

un quartier sensible

� La gestion intelligente des espaces

� La fonctionnalité , la fluidité des liaisons

� La diversité des ambiances

� L’optimisation des volumes et des densités







Quelles déclinaisons …

Pour le PLU ,quelques points majeurs

� La hiérarchisation des voiries

� Le rabattement vers les gares

� La concentricité des zones à urbaniser

� La mixité fonctionnelle et sociale

� La préservation et le développement des commerces

� La trajectoire résidentielle









ILLUSTRATIONS



Le quartier des Chapotières



Les enjeux

� Le bassin versant

� Le corridor écologique

� La problématique agricole

� La sécurité des croisements VC / RD

� Les modes doux

� Le choix de l’habitat et les morphologies urbaines

Le quartier des Chapotières



La préconisation AEU



Le cœur de village

Logique foncière 

Densité  par groupe de parcelles

Liaisons piétonnes  de quartiers

Transversalité et fluidité des accès

Distribution des services publics

Valorisation de la coulée bleue 

Mise en scène des paysages

Epaisseur de la chaussée principale



Le cœur de village



Le cœur de village



Ce qu’il faut retenir 
de cette expérience… 

� Hiérarchiser les données et ne pas hésiter à revisiter les 
décisions prises précédemment

� Bien traduire  les conséquences face à chaque choix faits  
( notamment dans les orientations d’aménagements) 

� Associer plusieurs partenaires pour élargir la vision et les 
choix stratégiques (si cela est possible)

� Assurer un véritable management de projet

� L’étude AEU est un outil stratégique  utile dans 
l’élaboration d’un PLU , pour planifier et organiser des 
aménagements durables.


