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La commune de Hières sur Amby a approuvé son Plan Local d'Urbanisme le 22 
février 2008. 

Depuis cette date, la pratique du document d'urbanisme a permis de mettre en 
évidence un point du dossier qu'il est nécessaire de modifier. 

Cette modification porte sur la réduction d'un emplacement réservé (au profit de la 
commune pour la réalisation d'un parking et d'une aire de retournement, la mise en 
œuvre du projet ne nécessitant pas la totalité de la surface prévue dans le PLU). 

Le Conseil Municipal a donc décidé de modifier le Plan Local d'Urbanisme. 

II s'agit de la modification no 1 . 

Le présent rapport eomplete celui du PLU approuvé le 22 février 2008. 

II présente l'argumentation sur laquelle repose la modification et les éléments 
modifiés. 
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MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT RESERVE No 16 

La situation actuelle 

L'emplacement réservé R I6  au profit de la commune de Hieres sur Amby est situé le 
long de la route de Bourcieu à la sortie Sud du bourg, 

II est destiné a l'aménagement d'une aire de retournement et d'un parking. 

La surface concernée'est d'environ I .200 m2. 

L'emplacement réservé RI6  est situé dans la zone urbaine UB. 
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La sjtuation future 

L'emplacement réservé R I6  situé au Sud-Est de la route de Bourcieu est modifié. 

Les terrains concernés (1.200 m2) ne changent pas de zone et restent en UB. 

Le projet d'aménagement réalisé par la commune pour la réalisation d'un parking et 
d'une aire de retournement ne nécessite pas l'acquisition de la totalité de la surface 
prévue initialement. 

D'autre part, le projet a permis de cibler d'une façon plus précise l'emprise 
nécessaire. 

La surface de I'emplacement réservé R I6  est par conséquent ramenée à 560 m2 
environ. 

3 La modification de I'emplacement réservé RI6  ne modifie pas le 
PADD 

Le projet de la commune de Hières sur Amby tel qu'il apparaît dans le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable est fondé sur une croissance 
maîtrisée quantitativement (1 % par an) et qualitativement. 

Cette volonté se traduit par la mise en place d'un schéma qui renforce le ceur du 
village et localise l'urbanisation future essentiel!ement dans le cadre d'une zone de 
développement qui prolonge la partie Nord-Est du village. 

Ce schéma fait l'objet d'un développement dans le cadre des orientations 
d'aménagement. 

La modification de la surface de I'emplacement réservé R I6  ne change en rien les 
objectifs de la commune et les moyens mis en œuvre pour y parvenir. 

La commune de Hières sur Amby est comprise dans le périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) de la Boucle du Rh6ne en Dauphiné. 

La suppression de I'emplacement réservé no 16 est manifestement d'intérêt 
purement local et n'a aucune incidence sur le contenu du SCOT qui se situe à une 
échelle géographique et économique bien supérieure. 
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5 Les documents modifiés 

La modification no 1 du PLU de Hieres sur Amby porte sur les documents suivants : 

- Rapport de présentation 
- Zonage : plan no 02 au 112.500"~ 

- Liste des emplacements réservés 

Les autres pièces du dossier de PLU ne sont pas modifiées. 
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PREAMBULE 

Le rapport de présentation du Plan Local d'urbanisme de HIERES-SUR-AMBY a 
pour objectif de mettre en évidence le diagnostic établi au regard des prévisions 
démographiques, économiques et les grandes orientations de l'aménagement de la 
commune. 

II précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, d'équipements et de services. 

Le Plan Local d'urbanisme remplace le Plan d'occupation des Sols approuvé le 22 
Avril 1988. Ce POS avait déjà fait l'objet d'une révision approuvée en 1997. 
Une révision partielle du Plan d'occupation des sols a été demandée par délibération 
du Conseil Municipal le 70 Septembre 1999. Le "Porter à connaissance" a été 
adressé à la commune par le Préfet de I'lsère les 22 Février 2000 et 27 Avril 2000. 
Cette révision partielle n'a pas été menée à terme. Une révision du POS a donc été 
décidée par délibération du conseil municipal sur l'ensemble du territoire 
conformément à la loi SRU. 

Le territoire de la commune de HIERES-SUR-AMBY est entièrement couvert par une 
zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) 
approuvée par arrêté préfectoral le 1 5 janvier 1996. 
Parallèlement à la révision du PLU, la commune de Hieres sur Amby a demandé la 
révision de ce document. 
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CHAPITRE I 
LE DIAGNOSTIC 
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1. SITUATION 

La commune de Hieres-sur-Amby se trouve en Isère a une quarantaine de kilomètres 
à l'est de Lyon et s'étend sur 873 hectares. Hières-sur-Amby est une commune 
rurale qui fait partie du canton de Crémieu dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin. 

LOCAUSATION DE LA COMMUNE DE HIERES-SUR-AMBY 

-Hier=-sur-Amby est à une SOaine de kilomètres a I'Est de Lyon. 
-La commune est essentiellement accessible par la D65 joignant Crémleu au Sud et Lagnieu au Nord. 
- la  Ilatson awc Lyon se fait par Crémleu puis par solt la 051 7 en dlrectlon de Mepieu,DPclnes-Charpleu, 
solt la D24 en direction de Colombler-Saugnleu pour ensulte emprunter la Nb jusqu'h Bron. 

La commune compte un hameau relativement important : Saint-Etienne d'Hières et 
trois de moindre importance : Bourcieu, Marigneu et le Moulin d'Avaux 

Elle est bordée : 
-Au Nord par la Balmes les Grottes 
-A I'Est par Saint-Baudillede-la-Tour et Annoisin-Chatelans 
-Au Sud par Vernas. 
-La limite Ouest est constituée par le Rhône, au delà duquel se trouve le 
département de l'Ain avec notamment la commune de Saint-Vulbas. 

La desserte routière pour accéder à Hieres-sur-Amby est satisfaisante. 
On accède a la commune par un axe principal, la D65, route a trafic important reliant 
Crémieu au Sud, à Lagnieu au Nord, et en prolongement la nationale 6 (Lyon- 
Chambéry-Grenoble) à la nationale 75 (Bourg-en-Bresse). 
Une voie secondaire, la D52 permet la liaison par le Val d'Amby avec les villages du 
plateau de I'lsle Crémieu et dans le prolongement avec Morestel. Bien que la 
fréquentation de cet axe n'ait pas été quantifiée précisément, des observations 
ponctuelles tendent à montrer qu'elle est relativement importante. 
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2. LES PAYSAGES ET LES SITES SENSIBLES 
Etat Initial de l'environnement 

2.1 LA TOPOGRAPHIE 

Le village est implanté en limite Nord-Ouest du plateau de l'Isle Crémieu. Le bourg 
se trouve au pied de la falaise calcaire, dans la plaine fluvio-glaciaire du Rhône, à 
l'embouchure de la rivière Amby. Le territoire se caractérise par des altitudes variées 
allant de 195m en bordure du Rhône à 398m sur le plateau. 

Trois grands ensembles découlent de cette situation topographique avec trois 
secteurs différents : la plaine du Rhône, la côtière et le plateau. 

TOPOGRAPHIE ET ACCESSIBILITE a) La plaine 
II s'agit d'une plaine 
agricole (une largeur 
moyenne de 1,5 kilomètres 
d'Ouest en Est: du Rhône 
à la dtière et une longueur 
de 5km du Nord au Sud), 
uniforme et plate, bordée 
par le Rhône en sa limite 
Ouest. Cette entité aux 
altitudes comprises entre 
195m à proximité du Rhône 
et 244m, occupe les 34 de la 
commune. On peut noter la 
présence de quelques 
formations vallonnées 
créant un paysage de 
coteaux agricoles 
ménageant des 
perspectives intimistes. 
D'aspect vallonné, la plaine 
est composé de buttes et 
de talwegs qui contribuent à 
un cloisonnement du 
territoire. 

b) La côtière 
D'axe Sud-Ouest, Nord-Est, 
la côtiere forme un élément 
homogene de 250m de 
large sur toute la longueur 

Un territoire composée d'une plaine,d'une côtlkre et d'un plateau 
avec des altitudes comprises entre 195m en bordure du Rhbne de la commune sauf au 
et atteignant 4z6m sur le plaœau.Vaccès routier est ratlsfalsanr. niveau de I'Amby qui creuse 

le plateau calcaire en forme 
de reculée. 
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Les variations altimétriques sont telles (de 220m à 390m) que la côtière prend la 
f o n e  d'une falaise au Sud de I'Amby. 
La cesure topographique permet de parfaitement identifier cet ensemble depuis la 
plaine, dont le dénivelé avoisine les 170m et crée une toile de fond fortement boisée. 

c) Le plateau 
Cet ensemble topographique occupe une faible superficie Ouest de la commune 
dont l'altitude oscille autour des 400m. Ce plateau en grande partie boisé accueille la 
madone et le site archéologique de Larina. Le plateau adopte une forme d'éperon 
sur la commune de Hière-sur-Amby. Cette forme topographique est causée par la 
présence de la rivière de I'Amby qui occasionne une coupure d'axe Sud-Est, Nord- 
Ouest dans le plateau. Le plateau offre à son sommet d'intéressantes perspectives 
en belvédère sur la plaine. 
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Trois grands ensembles séoloniaues se distinguent avec : 

La plaine : elle représente la bande de terres la plus proche du fleuve, et se trouve 
elle-même décomposée en trois niveaux de terrasses : 
-la basse terrasse fluviatile du Rhône, aux sols alluviaux limono-sableux apportés par 
les différentes crues du fleuve. Elle se trouve encore soumise aux risques 
d'inondation. La situation de la commune à 'l5 hm en amont du confluent de l'Ain 
aggrave ce problème. 
-la moyenne et la haute terrasses, constituées par les dépôts fluvio-glaciaires ou se 
sont développés des sols à texture sableuse ou sablo-caillouteuse. Au sein de ces 
terrasses, on trouve des collines de moraines glaciaires d'où émergent des éperons 
rocheux ainsi que des montilles sableuses. 

Comme en témoigne le lac de Hières, il subsiste encore des cuvettes marécageuses 
au pied de la falaise, dépendantes de l'affleurement de la nappe phréatique et de la 
retenue d'eau glaciaire le long de culots morainiques après la fonte des glaciers. 

le talus d'éboulis : situé au pied de la côtière, il est composé par les éclats de 
pierres qui sont issus de la falaise par gélifraction et érosion, et qui s'accumulent par 
gravité. 

Le plateau et la falaise abrupte : d'origine calcaire, le plateau est marqué par la 
présence de fissures dans lesquelles s'est installé tout un réseau karstique. L'eau y 
creuse des galeries donnant naissance à de nombreuses grottes aux flancs des 
falaises. Notons enfin la présence du val d'Arnby qui correspond à une zone de 
fracture du plateau dans laquelle la rivière a creusé son lit. Ceci a abouti à la création 
d'une petite vallée étroite et encaissée constituant un axe de pénétration important 
au cœur du plateau. 

2.3 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET L'HYDROLOGIE 

a) Le réseau hydrographique 

II est essentiellement composé par le Rhône, en limite Ouest de la commune. 
Au droit du hameau de Saint-Etienne dlHières se trouve, sur l'autre rive, la centrale 
électrique du Bugey qui détourne une partie du cours d'eau pour ses installations par 
un canal artificiel. 
Le territoire est aussi largement drainé par la rivière de I'Amby, affluent du Rhône et 
en provenance du plateau. Le ruisseau de Verbois s'ajoute à la rivière de I'Amby dès 
la sortie du Val dlAmby. 
Les ruissellements sur versant au niveau de la côtière, sont présents mais restent de 
faible ampleur. Le val dlAmby joue un fort rôle de canalisation au même titre que le 
réseau karstique du plateau calcaire. 
Au pied de la côtière, le lac de Hières d'une longueur de 500m est divisé en 2 
bassins de taille différente. Ses abords recouvrent une zone humide de qualité. 
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COMMUNAU 

l'on appelle la petite île Crémieu est circonscrit dans la partie Nord du triangle formé 
par le plateau de Crémieu. On y trouve successivement d'épaisses couches 
calcaires formant les belles falaises du nord-ouest, une alternance sur le plateau de 
strates marneuses et calcaires jurassiques. La région a été fortement affectée par les 
glaciations qui y ont laissé des traces tres nettes : nombreux dépôts morainiques, 
étangs d'origine glaciaire. Ce réseau de petits plans d'eau et de zones humides 
associées héberge la population de tortue Cistude la plus importante de la 
région Rhône-Alpes, ainsi qu'un cortège floristique très riche. 
En raison de l'inclinaison générale vers le sud-est, assurant un ensoleillement 
important, de nombreuses prairies et pelouses sèches fauchées ou pâturées recèlent 
d'abondantes stations d'orchidées remarquables. 
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La zone Natura 2000 représente environ 2400 hectares répartis en une 
multitude de noyaux d'habitats. 

RESULTATS DE L'INVENTAIRE SCIENTIFIQUE : 

Les travaux scientifiques ont permis de confirmer la présence sur le site des habitats 
et des espèces d'intérêt communautaire suivants : 

1 9 HABITAT(S) D'I NTERET COMMUNAUTAIRE (* esroèce prioritaire) : 
- Eaux oligotrophes de l'espace mèdio-européen et péri-alpin avec végétation a 
Littorella ou lsoetes ou végétation annuelle des rives exondées (Nanocyperetalia) 
- Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique A characées 
- Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition 
- Formation stables à Buxus sempervjrens des pentes rocheuses calcaires 
(Berberidion p.) 
- Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
- Pelouses orophiles macaronésiennes sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites 
d'orchidées remarquables) * 
- Prairies à molinies sur calcaire et argile (Eu-Molinion) 
- Mégaphorbiaies eutrophes 
- Hêtraies du Asperulo-Fagetum 
- Chênaies du Galio-Carpinetum 
- Forêts de ravins du Tilio-Acerion * 
- Forêts alluviales résiduelles (Alnion glutinoso-incanae)* 
- Marais calcaires à Cladium mariscus et Carex davalliana * 
- Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * 
- Tourbières basses alcalines 
- Éboulis méditerranéens occidentaux et thermophiles des Alpes 
- Sous-types calcaires 
- Pelouses pionnières sur dômes rocheux 
- Grottes non exploitées par le tourisme . 

24 ESPECE(S) D'INTERET COMMUNAUTAIRE (*  e s ~ è c e  prioritaire) : 
- Ecrevisse à pattes blanches (Crustacés) 
- Sonneur a ventre jaune (Amphibiens) 
- Castor d'Europe (Mammifères) 
- Cistude d'Europe (Reptiles) 
- Laineuse du prunellier (Insectes) 
- Damier de la Succise (Insectes) 
- Ecaille chinée (Insectes) 
- Lucane cerf-volant (Insectes) 
- Azuré des paluds (Insectes) 
- Azuré de la sanguisorbe (Insectes) 
- Minioptère de Schreibers (Mammifères) 
- Vespertilion de Bechstein (Mammifères) 
- Petit murin (Mammifères) 
- Vespertilion à oreilles échancrées (Mammifères) 
- Grand murin (Mammifères) 
- Rhinolophe euryale (Mammifères) 
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O Sources petriAlantes avec fomUon de W ' (7220' ) 

iEE: PeiouW sèches calcaires à orchidées * (6210' ) 

%iouoes s8ches calcaires (62 10 ) 

Caaiplaxes U'habilalr tourbaux (7210* x 7230) 

Canplexm d'hebifab equatlquesollgotrophes A eutrophes (31 10,3130,3140,3150) 
Prairies hianides et B hautes herbes (641 0,6430) 

A u l m e s  nwlalres ' (91 M* ) 

Fbrhd%pmîe abrllant les habitats de falaises e l  éboulis (8130, 8210) et 
suscephbles d'abrilerde la foet de ravln* (918r) 

; " Autres habilals forestiers (91 30, 91 60, 91 70) 

Habitas d'espéces 
A Observations des Ilbellules (Agrion de Mercure - 1044, Laumrrhine B gros Lhorax - 1042 [l seul sile]) 
A Observations d'auires insectes (Lalneuse du Pwnelller - 1074. Écallle chinée*- ?078*, Lucane cerl-volant - 1083) 

Autres habilals d'insectes (Lalneuse du Prunellier - 1074, Écaille chinber - 107V, Lucane cerf-volant 1083) 

Habilats das paplllonç de zones hurnldes (Azuré de la Senguisorbe - 1059, 
Azu* des paluds - 1061, Cuivré des marais - 1060, Darnler de la Succlsa - 1065) 

Lw> Habilats d'amphibiens (Triton aPé - 7166. Sonneur B ventre jaune - 1193) 

Hablials du castor d'Europe (Castor d'Europe - 1337) 

Habilats de I'écrevisse B pieds blancs (gcrewsae A p l d s  blancs - 1092) 
Habnats de la Clslude d'Europe (Cistude d'Europe - 1220) 
Habliats aquatiques de fa Cistude d'Europe (Cislude d'Europe - 1220) 
Habilats de ponie de la Cistude d'Europe (Clstude d'Europe - 1220) 
Hebifals des poissons (Chabot - 1163, Lampmle de Planer - 1096, Blageon - 1131 ...) 

NB : cerlelns habltats ne sont pas cartographiés du falt de la mrnplexlté de la carte et de leurs falbles surhcos. 
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- Grand rhinolophe (Mammifères) 
- Petit rhinolophe (Mammifères) 
- Triton crêté (Amphibiens) 
- Ache rampante (angiosperme dicotylédone) 
- Fluteau à feuille de Parnassie (angiosperme monocotylédone) 
- Plantain nageant (angiosperme monocotylédone) 
- Marsilie à quatre feuilles (ptérydophyte) 

Ce site est aussi remarquable par la présence d'espèces de faune et de flore ayant 
un fort intérêt patrimonial pour la France, dont certaines ont un statut de protection : 
- International : 21 
- national : 21 
- régional : 4 
- départemental : 1 O 

2.5 LES RISQUES ET NUISANCES 

A la suite de la cessation d'activités de la Société ClTl qui avait des activités de 
teinturerie et impression, divers produits stockés dans des fûts ont été abandonnés 
dans le sous-sol de l'usine. 

Celle-ci est située le long de la RD65 au Moulin d'Avaux. 

Faute d'exploitant solvable, un arrêté préfectoral du 1.7.99 a demandé à I'ADEME de 
réaliser les travaux de remise en état. 

Ceux-ci ont été achevés en juillet 2000. Les différents déchets ont été évacués. 

Ce site ne nécessite pas d'investigation supplémentaire compte-tenu de son usage 
et de son environnement actuels. 

Si ceux-ci devaient être modifiés, une nouvelle évaluation devrait à minima être 
effectuée. 

2.6 LES ELEMENTS PATRIMONIAUX ET LES PAYSAGES 

La commune bénéficie d'un environnement naturel et culturel de qualité. Hières-sur- 
Amby se caractérise par la présence de milieux très diversifiés. Ceci a des 
répercussions importantes sur la qualité paysagère, sur la faune et sur la flore, 
malgré la présence obsédante de la centrale nucléaire sur la rive droite du Rhône. 
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a) Les sites et les monuments 

Deux éléments sont à prendre en compte sur la commune. II s'agit du patrimoine 
archéologique et de l'architecture traditionnelle. 

L'archéologie 
Hières-sur-Amby dispose d'un patrimoine archéologique vaste, témoignant d'une 
occupation humaine très ancienne, remontant à l'époque préhistorique. 
II est constitué de nombreux sites répartis sur le territoire communal. L'un d'eux est 
particulièrement important. il s'agit du parc de Larina. Couvrant une superficie de 21 
hectares, ce site représente un haut lieu du patrimoine archéologique de la région 
Rhône-Alpes. II fait l'objet, depuis une dizaine d'années, d'importants programmes 
de fouilles remettant à jour de nombreux vestiges. II est classé monument historique 
depuis 1983. 
Aménagé dans un but de conservation et de valorisation à des fins touristiques, le 
site de Larina est un point fort pour l'image de la commune. 

L'architecture traditionnelle 
Basée sur des appareillages de pierres et des toits de lauze, l'architecture 
vernaculaire prend toute son importance à travers l'homogénéité du bourg de Hières 
et quelques édifices anciens. La maison forte de Hières-sur-Amby, I'Eglise St Pierre 
et la cure, les moulins, le village lui-même, témoignent de la qualité du patrimoine 
bâti. 

On distingue sur le territoire trois grandes familles d'architectures qui 
représentent trois types de base composant le paysage urbain : 

-L'architecture rurale : elle est représentée par les fermes et leurs dépendances. La 
présence encore importante de bâtiments agricoles témoigne d'une économie locale 
longtemps basée sur la culture. Ces fermes constituent donc l'édifice traditionnel de 
I'architecture vernaculaire de la région de I'lsle Crémieu comme de la commune de 
Hières-sur-Amby. Mais le nombre d'exploitants diminuant, ces fermes sont 
transformées petit à petit en simples maisons d'habitations ou en résidences 
secondaires, lorsqu'elles ne sont pas ou tout simplement abandonnées. 

-L'architecture domestique : elle est représentée par les petites maisons 
d'habitation populaires occupées à l'origine par les commis agricoles et les métayers 
et petit à petit par les ouvriers avec le développement industriel de la commune. 
Localisées essentiellement au cœur de Hières et de St-Etienne, elles sont 
regroupées en bandes, constituants des fronts bâtis continus. Elles se distinguent 
des fermes par leur fonction et leur morphologie, et sont souvent issues de 
transformations et découpages successif. 
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-les maisons de villes : elles représentent l'élément de base du tissu urbain dense 
des cœurs de villages. N'empruntant à l'architecture traditionnelle locale, que ses 
principes constructifs (toits de lauzes, appareillage de pierres) , ces maisons de villes 
constituent des immeubles classiques des bourgs ruraux. Entièrement vouées à 
l'habitation, elles se distinguent par leurs proportions et la rigueur de composition de 
façades qui dénote un soucis de représentation. 

Ces trois types constituent les éléments d'un vocabulaire urbain dont les deux 
premiers représentent des cas spécifiques de l'architecture de I'lsle Crémieu et de 
Hières-sur-Amby. 
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b) Le paysage naturel 

Le paysage naturel est 

C étroitement lié au paysage 
agricole dont il a fortement 
influencé le modelage. On 
peut identifier différentes 
unités dont : 

Les entités paysagères de 
Hières-sur-Amby 

-Un territoire communal de haute 

-Une urbanisation regroupee sur 
quelques hameaux. 
-La cbtlére,et la falaise en tolle de 
fond du paysage. 
-Le plateau offre une vue 
imprenable sur la plalne. 
-Le lac dlHiéres et sa 
tourbière. 

- Le Val d'Amby 

Le plateau calcaire est 
découpé par le val dlAmby 
qui correspond à une zone 
de fracture et constitue un 
talweg très marqué dans 

- le paysage. Cet ensemble 
- offre, surtout dans sa 

partie encaissée, un 
paysage agréable, aux 
perspectives visuelles 
étonnantes. 

ECHEUE : lI25000e 
m- - . 0 LEGENDE ' - - - Uniires communales 

-Le Val d'Am by 1 Coursd'eau et lacs 
-Fa bordure du Ah6ne. 
-Piesence de sites a Plaine agricole 

archéologiques de renom CiStlére 
sur le plateau et dans la plaine. 

Plateau 

Bourg et hameaux 
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- La bordure du Rhône 
Modelé par l'agriculture, cet ensemble 
emprunte a la fois les caractéristiques du 
paysage de micro-openfield et de bocage. 
Comme toute rive fluviale, ce paysage est un 1 
secteur sensible dont le caractère « naturel )) 1 
est compromis par l'endiguement du lit du 
fleuve destiné à la protection contre les 
crues. Toutefois, le Rhône reste un élément 
fort du paysage hiérois. 

- Le lac et la tourbière 
Le lac de Hieres-sur-Amby occupe une 
dépression entre les éboulis de la falaise et le 
cordon morainique de la haute terrasse. 
D'une longueur de 500 m, il est divisé en 2 
bassins d'importance inégale. 
Autrefois beaucoup plus important, il s'est 
comblé progressivement suite au 
développement d'une tourbière. 
L'aspect paysager de cet ensemble est 
remarquable. La vision qu'on en a du pied de 
la falaise ou du site de Larina justifie à elle 
seule sa préservation. 

- La côtière 
Elle est marqué par l'imposante falaise 
calcaire, constituant la toile de fond du 
paysage. La ligne de crête culmine à 370 m 
et le sommet de la falaise au niveau de la 
madone, domine le village de 154 m. l'éperon 
rocheux présente un aplomb de 40 m. il se 
détermine par le talus d'éboulis recouvert 
d'une importante végétation. 
Cet ensemble paysager est important à 
préserver car il contribue fortement à l'image 
de la commune. - -- - 
- Le plateau I I  

Le plateau est offre une vue de grande 
qualité sur l'ensemble de la plaine. L'intérêt 
de son paysage propre relève surtout des 
aménagement du site archéologique qu'il 
porte. 

- La zone verte 
Cet espace constitué d'une bande de terrains 
non urbanisés sépare le village de Hières- 
sur-Amby en deux. Cet élément est très 
important car il contribue à donner une image personnalisée de la commune. 
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- L'axe de la RD65 et la zone d'activité 
Globalement, le paysage dans lequel s'intègre la RD65 et la zone d'activités est un 
paysage à structure forte. Le site résulte de la rencontre entre le rebord du plateau 
de Crémieu qui forme une côtière abrupte très marquée par les falaises et les 
boisements (au dessus de HIERES-SUR-AMBY et la Balme) et la plaine alluviale du 
Rhône. II s'agit donc d'un site de Piémont. 
La plaine du Rhône au droit de la zone d'activités est décomposée en plusieurs 
terrasses successives : 
- La basse terrasse du Rhône inondable. 
- Une terrasse supérieure décalée d'une dizaine de mètres par rapport a la 
précédente où circule la RD65 et où s'est développé l'urbanisation et la zone 
d'activités. 
La masse des 4 tours de réfrigération de la centrale nucléaire de Saint-Vulbas, située 
sur la rive gauche du Rhône à quelques hectomètres, s'impose dans le paysage et 
constitue sur le plan paysager, un point d'appel important avec le panache de vapeur 
qui les surmonte. 

Dans ce cadre général très contrasté et ce paysage fermé sur la frange Est et très 
ouvert au contraire sur la frange Ouest, l'impression dominante en ce qui concerne le 
paysage rapproché le long de la RD65 est celle d'une juxtaposition sans cohérence 
d'éléments disparates et finalement d'un paysage largement dégradé. 
Seule l'histoire économique des communes implantées le long du Rhône en situation 
de piémont permet d'expliquer les mutations en cours depuis le début du siècle. 

véhicules par jour dans la traversée de 
Saint-Etienne-duHières juste au Sud de 
la zone d'activités. 

Cette voie, qui utilise un site de piémont 
entre le rebord du plateau de Crémieu 
et le Rhône, pourrait voir son rôle 
modifié dans le cadre de la mise en 
place de l'A48 section Ambérieu - 
Bourgoin en fonction notamment de la 
situation d'un diffuseur du Haut-Rhône 
qui pourrait n'être situé qu'à 5 ou 6 - .  
kilomètres de HIERES-SUR-AMBY. II ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse à 
long terme qui n'est pas de nature à remettre en cause le volume du trafic sur la 
RD65 d'une façon significative. 

La séquence concernée par la zone d'activités de HIERES-SUR-AMBY et son 
extension au Nord est parfaitement rectiligne. Cette ligne droite permet une vitesse 
relativement élevée avec un profil en long pratiquement horizontal et uniforme 
Elle permet aussi une perception du paysage lointain domine par le rebord du 
plateau de Crémieu. 
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Le site traversé par la RD65 n'est pas urbain, il n'est pas non plus véritablement 
rural, c'est un paysage en mutation où les parties bâties alternent avec des vides 
importants. 

Sur la rive Ouest, côté Rhône, sur 
environ 1 .150 mètres, la zone 
d'activités de HIERES-SUR-AMBY offre 
un paysage relativement hétéroclite 
marqué très fortement à l'entrée Sud 
par /a présence d'un bâtiment massif et 
haut, ancienne usine textile, maintenant 
Société CAREL, qui est partiellement 
abandonné et dont le rez-de-chaussée 
sert d'entrepôt. 
Ce bâtiment est situé presque à 
I'alignement de l'espace public. Au- 
delà, en direction du Nord, alternent 
des petits ateliers, des vides encore 
importants et quelques maisons d'habitation. 

Sur la rive Est, côté plateau de Crémieu, 
des maisons ont été construites le long de 
la route, avec des clôtures à I'alignement 
de la voie et des accès directs sur la RD. 
Seul le secteur le Moulin est urbanisé en 
profondeur avec quelques lotissements de 
maisons individuelles. 

La zone agricole horizontale entre le pied 
de la côtière et la RD65 est parfaitement 
perceptible. 

De nombreux accès individuels (une quinzaine) desservent des maisons d'habitation 
qui constituent un tissu linéaire discontinu où alternent des vides (zone agricole) et 
des chapelets de maisons. Cette situation n'est pas récente puisque les maisons 
d'habitation sont pour la plupart contemporaines des entreprises textiles des Moulins 
dlAvaux. 

Plus au Nord, le hameau de Marignieu est bien individualisé au pied de la côtière 
dans un contexte de zone agricole. 
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2.7 LES ZNIEFF 

- Le lac d'Hieres : ZNIEFF de 
type 1 
Typologie lac, réservoir, étang 
Surface : 38 ha 
Altitude : O à 21 2m. 

Ornithologique mise en culture. 
Complément intéressant au 
milieu Falaise, ce petit lac sert de 
zone de nourrissage, pour les 
rapaces en particulier, et de zone 
de nidification. En liaison avec le 
caractère méridional de cette 
bordure occidentale du plateau 
de Crémieu, s'observent des 
oiseaux d'affinité thermophile. 

- Le val dJAmby: ZNIEFF de 
type 1 
Typologie : vallée 
Surface : 235 ha 
Aititude : de 210 à 348 m. 

Omithologique Gorges calcaires 
avec boisements de feuillus et 
bois. Potentialités pour Rapaces 
rupestres. 
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- Falaise des côtes et de la 
Louvarese : ZNIEFF de type 1 
Typologie : paroie rocheuses, 
carrière, grotte, amas rocheux 
Surface : 438 hectares 
Altitude :de O à 390 m. 

Paysager, ornit hologique, 
botanique. Très intéressant. Ce 
vaste ensemble boisé et rocheux 
est particulièrement favorable 
aux rapaces rupestres : 8 
espèces peuvent y être 
observées en période de 
nidification ou aux passages 
migratoires. Les grottes abritent 
d'importantes populations de 
chauve-souris. La végétation 
présente une tonalité méridionale 
marquée notamment dans le bois 
du Sergent et le Molard de Subin. 

- Plateau de Larina : ZNIEFF de 
type 1 
Typologie : Lande, garrigue, 
maquis, friche 
Surface : 35 ha 
Altitude : 305 à 402 m. 

Ornithologique, botanique, 
palynologique, archéologique, 
paysager. Boisement progressif. 
Outre son intérêt archéologique 
majeur, le plateau de Larina, 
bordé de falaises calcaires et 
dominé par une lande à 
Genevriers, constitue une 
importante zone de chasse pour 
les rapaces, en particulier faucon 
pélerin 
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Plateau de I'îie de Crémieux : ZNIEFF de type 2 
Typologie : plateau 
Surface : 24854 ha 
Altitude : de 200 à 450 m. 

Botanique, faunistique, biogéographique. Derniers contreforts des chaînes 
Jurassiennes méridionales. Relief fortement marqué par les glaciers quaternaires 
(roches moutonnées et striées, verrous glaciaires, contre-pentes..) Paysages 
diversifiés : landes sablonneuses et sèches, zones marécageuses, falaises, taillis de 
charmes et de hêtres. Une des régions les plus riches sur le plan ornithologique, 
dans le département. 
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Les enjeux environneme.ntaux 

Zone Naturelle 

Zone agricole non constructible 

ZN1EFF type 1 
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2.8 LES SOURCES DE NUISANCES ET DE RISQUES 

a) Les risques naturels 

La commune est concernée par des risques d'inondation (le Rhône, IJAmby), et de 
ruissellement sur versant essentiellement, mais aussi par des glissements de 
terrains, de chutes de pierres et de blocs (au niveau de la falaise). 
Aucun des secteurs concernés n'est constructible. 
Ces zones sont classées en N (naturel) interdisant toute nouvelle construction. 
La zone inondable du Rhône concernée par le PSS (Plan des Surfaces 
Submersibles) a été repérée sur le plan de zonage par une trame spécifique. 

b) Les risques liés à la RD 65 

On peut énoncer du Sud au Nord : 
-Un carrefour extrêmement dangereux à I'entrée Sud de la zone d'activités. 

-Un chemin de desserte de l'usine du Moulin d'Avaux arrive sur la RD65 avec un 
angle de 20" et une pente forte. En principe, ce chemin ne devrait être utilisé que 
pour sortir de la zone d'activités en direction du Sud et il ne devrait pas y avoir de 
mouvement dans le sens de I'entrée dans la zone. 
En pratique des mouvements en direction du Nord ont été observés (1 mort). De 
toute façon, il n'y a aucune visibilité, ce carrefour doit impérativement être supprimé. 

-Un carrefour sur un chemin privé, 400 metres plus au Nord. 
Cet accès fait l'objet d'un emplacement réservé (no 7) pour l'aménagement du 
carrefour sur la RD65 et la création d'une voie publique permettant de desservir le 
secteur des Moulins drAvoux, secteur Sud de la zone d'activités. 
-Un carrefour qui constitue actuellement la seule entrée lisible de la zone d'activités 
avec un intervalle de 300 mètres par rapport au précédent. II s'agit de la voie 
communale no 6. 11 dessert actuellement le secteur Nord de la zone d'activités. 

-Un carrefour située à nouveau à 400 metres du précédent donne acces à l'Ouest à 
un chemin (VC no 6) qui dessert la zone agricole et la partie nord de la zone 
d'activités. 

-Un bâtiment, ancienne grange, situé juste à l'aplomb du carrefour gêne la visibilité 
vers le Nord. 
A I'Est, ce carrefour donne accès aux abattoirs (VC no 11). Cet établissement génère 
un trafic non négligeable de poids lourds. 
Ce carrefour marque théoriquement I'entrée Nord de la zone d'activités. 
En fait, son environnement de terrains agricoles n'entraîne aucune perception 
d'entrée dans un secteur urbain et ne justifie aucun ralentissement sur la RD65. 
Un emplacement réservé (na 6) est destiné à un aménagement de ce carrefour. 

-Enfin, en limite des communes de HIERES-SUR-AMBY et de la Balme, un carrefour 
donne acces à la RD65, en direction de la Brosse et à I'Est à un chemin qui dessert 
le hameau de Saint-Martin. 
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Accidentoloqie 

Sur la RD 65, il a été répertorié au cours des 5 dernières années : 
PR 15.02.00 : 4 blessés légers 
PR 16.03.00 : 2 blessés légers 

On répertorie également sur une période plus ancienne, 1 mort au droit du carrefour 
d'accès en biais de l'ancien bâtiment des Moulins dlAvaux. 

Les risques viennent pour l'essentiel sur plusieurs carrefours mal configurés et de 
nombreux accès directs qui existent, notamment sur la frange Est de la voie 
urbanisée depuis longtemps sous forme de maisons individuelles disposant d'un 
accès directs. 

c) Le risque nucléaire 

La commune de Hières-sur-Amby est concernée par le Plan Particulier d'Intervention 
(PPI) du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey. Bien que le 
risque représenté par ce centre soit faible, il doit être évoqué dans le rapport de 
présentation. 

II convient d'éviter, dans la zone d'alerte d'urgence définie dans le PPI (soit un rayon 
de 2 km autour de l'installation), toute augmentation du nombre d'éléments 
vulnérables et toute réalisation d'ouvrages incompatibles avec [a mise en œuvre des 
actions de protection immédiates des populations prévues par le PPI. II convient 
donc de reporter ce périmètre sur le document graphique du PLU. Les zones AU 
d'urbanisation future sont presque entièrement situées en-dehors de ce périmètre et 
les zones UB situées à l'intérieur de ce périmètre sont déjà majoritairement 
construites. Il est a noter cependant que l'emplacement réservé pour la salle 
polyvalente est à priori situé dans le rayon de 2 km. 

Le règlement écrit, dans les articles 2 ou dans la définition des zones concernées par 
la zone d'alerte d'urgence définie dans le PPI figurant sur le document graphique, 
précise que l'avis de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sera systématiquement 
sollicité pour tout nouveau projet qui serait implanté dans la zone d'alerte d'urgence 
autour de I'installation. 

Le cercle de 2 km autour de I'installation est figuré sur le plan, ci-joint. 
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2.9 LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

- A l .  PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGIME FORESTIER 

- AC1 . PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

- AC4. ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 

- EL2. ZONES SUBMERSIBLES 

- EL3. HALAGE ET MARCHEPIED 

- 14. CANALISATIONS ELECTRIQUES, ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE 
ET ABBATAGE D'ARBRES. 

- INTI. VOISINAGE DES ClMETlERES 

- JSI. INSTALLATIONS SPORTIVES PROTECTION DES INSTALLATIONS) 

- PT2. TRANSMISSIONS RADIO (PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES DES 
CENTRES D'EMISSION ET DE RECEPTlON EXPLOITES PAR L'ETAT). 

- PT3. COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES, 
ETABLISSEMENT, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS). 
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2.10 LA ZPPAUP 

ZPPAUP HIERES SUR AMBY ET 
SAINT BAUDILLE DE LA TOUR 
Créé le 1 5/01 11 996 
Surface : 201 7 ha. 

Elle a été mise en révision pour 
apporter une meilleure coordination 
avec le PLU. 

La ZPPAUP couvre les territoires 
des deux communes de Hières- 
sur-Amby et Saint-Baudille-de-la- 
Tour. 

Elle a été mise en révision afin de 
mieux prendre en compte la réalité 
du terrain et les projets de la 
collectivité, notamment en ce qui 
concerne le développement 
économique le long de la RD65. 

La révision de la ZPPAUP a donc été menée conjointement avec la révision du PLU. 

La ZPPAUP couvrant toujours l'ensemble du territoire de la commune de Hières-sur- 
Amby présente l'intérêt de réglementer l'occupation du sol dans les espaces naturels 
qui ne peuvent faire l'objet tant de la part de propriétaires privés que des collectivités 
et établissements publics, d'aucune transformation de nature à en affecter l'aspect 
sans une autorisation de l'autorité compétente pour l'application de la ZPPAUP. 

Une étude d'impact pourra le cas échéant être demandée. 
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3. L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

3.1 EVOLUTION GENERALE 

La commune de Hieres-sur-Amby comptait, au recensement du 8 mars 1999, 998 
habitants (486 hommes et 512 femmes), soit une densité de 114 habitants au Km2. 
La population est en hausse par rapport au recensement précédent. En 9 ans, 
depuis 1990, la commune a gagné 73 habitants. En 24 ans, depuis 1975, la 
commune a gagné 251 habitants. 

Hières-sur-Amby a subi l'exode rural durant la première moitié du 2oeme siècle avec 
la disparition des petites exploitations agricoles ainsi que la fermeture des carrières 
d'extraction de la pierre. 

C'est vers les années 60 que la courbe s'est infléchie pour retrouver une croissance 
régulière. Grâce a l'implantation d'industries (textile, abattoirs...), Hières-sur-Amby a 
réussi à fixer ses jeunes et depuis quelques années intéresse de plus en plus de 
jeunes par la qualité de vie offerte par son environnement. 

Malgré la fermeture de l'industrie textile au début des années 90, la croissance de la 
population n'a pas faibli avec l'implantation d'actifs trouvant du travail sur la région de 
l'est Lyonnais. 

Croissance ilérnographique 
1400 
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La croissance démographique de Hières-sur-Amby connaît une nette accélération 
depuis le dernier recensement de 1999. D'un taux de croissance moyen de 0.85% 
par an, on passe à une croissance de l'ordre de 5-6% par an. La commune ne peut 
continuer SI assimiler un tel gain de population au risque de voir ses équipements 
publics saturés et sa capacité d'accueil dépassée. 
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3.2 LE MOUVEMENT NATUREL ET LE SOLDE MIGRATOIRE 

On a un fort taux de renouvellement de la population avec un solde naturel 
excédentaire (+40 personnes) tout comme son solde migratoire (+33). Cette situation 
s'explique par l'installation de jeunes couples avec des enfants sur la commune. La 
tendance de 1999 s'est renforcée depuis avec un gain de 202 habitants en 4 ans. 
Cette augmentation du nombre de naissance et la stabilisation du nombre de décès, 
proportionnellement à la hausse de la population, souligne la bonne santé 
démographique de la commune. 

3.3 LA STRUCTURE DE LA POPULATION 

a) La population par grands groupes d'âge 

Les jeunes sont nombreux dans la commune. Les 285 jeunes de moins de 20 ans 
représentent 28.6% de la population alors que cette proportion est de 25.8% 
seulement dans le département. A l'opposé, les 52 personnes qui ont 75 ans ou plus 
ne représentent que 5.2% de la population alors que la proportion est de 6.3% dans 
le département. 
En 1999, la répartition de la population par strate d'âge est l'illustration d'une 
structure jeune avec les caractéristiques suivantes : 
- 28.6% de moins de 20ans 
-26.75% de personnes entre 20 et 39 ans 
-28% de personnes entre 40 et 59 ans 
-1 1.42% de personnes entre 60 et 75 ans 
-5.2% de personnes de 75 ans et plus. 
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On peut noter une population masculine nettement supérieure à la population 
féminine : 392 femmes pour 486 hommes. 

b) La population selon la composition des ménages 

La répartition de la population selon le nombre de personnes des 371 ménages 
montre en 1999 : 
- La prépondérance des ménages de deux personnes : 11 8, soit 32% de l'ensemble 
des ménages. 
- Les ménages de 3 personnes sont bien représentés : 82, soit 22% 
Ces deux premiers traits confirment notamment la présence de jeunes couples avec 
ou sans enfants. 
- Les ménages comprenant une seule personne sont au nombre de 78 personnes, 
soit 21 %. 
- Les familles de 4 personnes sont assez fortement représentée avec 56 ménages, 
soit 15%. 
- Les familles de 5 et 6 familles sont au nombre respectivement de 22 et 15 
ménages, soit 6% et 4%. 

taille des ménages 

Ménages 6 
personnes ou plus 

Ménages 5 
personnes 6% - >4L 

Ménages 4 
personnes 1 

f 5% 

Ménages 1 , pe;;ne 

MBnages 3 
personnes 

22% 

c) La population étrangère 

En 1999, la population étrangère est à Hières-sur-Amby de : 87personnes, soit 8.7% 
de la population totale. A titre de comparaison, la région Rhône-Alpes compte 8% 
d'étrangers et la France 6.5%. 
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4. LE PARC IMMOBILIER 

Le parc immobilier de Hières-sur-Amby comptait 433 logements lors du dernier 
recensement de mars 1999, dont la répartition montrait : 

- La prépondérance des habitations principales : 371, dans une très forte proportion : 
85.7%. 
- Le nombre de résidences secondaires ou logements occasionnels est de faible 
importance : 38, soit 8.78% du parc immobilier. 
- Un nombre de logements vacants assez faible mais à ne pas négliger: 24 
habitations inutilisées, soit 5.5%. 

Résidences Logementç vacants 
secondaires 

Logements occas. 
38 

4.1 L'EVOLUTION DE 1990 A 1999 

- Un parc immobilier en progression : il est passé de 379 habitations en 1990 à 
433 en 1999 (+14.2%) auxquelles il faut ajouter une soixantaine de nouveaux 
logements environ, soit une augmentation de bien plus de 54 unités (pour avoisiner à 
ce jour une centaine d'unité : +30%). Mais cette augmentation recouvre en fait des 
contrastes notables, selon la catégorie de logements. 

- Des habitations principales assurant l'essentiel de la croissance : entre 1990 
et 1999, ce sont les habitations principales qui ont le plus évolué, leur nombre est 
passé de 31 7 à 371, soit +54 logements et + 17%. Par rapport aux autres catégories 
de logements, les habitations principales ont affermi leur position : 83.6% du parc 
immobilier en 1990 et 58.7% en 1999, grâce aux lotissements, aux opération de 
logements locatifs, à la reconquête du bâti ancien de qualité. 
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- Une diminution des résidences secondaires : entre 1990 et 1999, leur nombre 
est passé de 45 à 38, soit une baisse de 7 logements. Le phénomène des 
résidences secondaires en diminution constante au profit des résidences principales 
tend a montrer I1attractivité de la commune. Son image touristique revêt celle d'un 
cadre de vie. 

- Peu de logements vacants : la proportion de logements vacants est faible : 5.5% 
du parc immobilier et témoigne de la pression immobilière ; c'est un patrimoine à 
valoriser. 

Entre 1975-1982 et 1982-1 990, les mêmes tendances ressortent dans des 
proportions similaires pour les habitations principales et secondaires. Par contre, la 
situation est différente pour les logements vacants avec une diminution de 41.7% 
entre 1975 et 1982, et une stagnation entre 1982 et 1990. 

On constate globalement un accroissement du nombre de logements généré par la 
hausse exclusive des résidences principales. Ceci dénote une attractivité croissante 
de la commune. L'accroissement du parc de logement se fait depuis 1982 
essentiellement par la mise en place de maisons neuves, au dépens du bâti ancien 
qui se trouve ainsi délaissé. 

4.2 LES CARACTERISTIQUES DU PARC IMMOBILIER 

a) Le statut d'occupation des habitations principales 

En 1999, les propriétaires étaient les plus nombreux, 70.6% des habitations 
principales dont 75.5% sont des maisons individuelles. 

Les locataires représentent 26.5% du statut d'occupation des résidences principales, 
ce qui dénotent une bonne diversification dans l'offre de logements. 

Enfin, une faible proportion de personnes logées gratuitement de 4.6%. 

locataires 
92 
- 

Statut occupation résidence principale 

logés gratuitement 
17 

propr Maires 
262 
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b) L'époque d'achèvement des logements 

En 1999, le parc immobilier de Hières-sur-Amby est ancien avec 47% de logements 
édifiés avant 1949, soit 204 logements. 229 logements ont été construits depuis la 
deuxième guerre mondiale, soit une proportion de 53%. Cette proportion de 
logements récents depuis un demi-siècle, est de 64.9% dans l'arrondissement et de 
72,5% dans le département. 
Les logements les plus récents, édifiés entre 1982 et 1999, interviennent pour 22.8% 
du total, soit 100 logements. 
Les installations sanitaires et le moyen de chauffage sont des éléments objectifs 
d'appréciation de la qualité des logements : la plupart des résidences principales ont 
au moins une baignoire ou une douche. Mais certaines manquent encore de confort : 
ainsi, 130 n'ont pas le chauffage central ou électrique. 

Ancienneté du parc de logements 

250 

200 

150 

1 O0 

50 

O 

Logements Logements Logements Logements Logements 
construits avant construits de construits de construits de construits a partir 

1949 RP99 1949 à 1974 1975 à 1981 1982 à 1989 de 1 990 RP99 
RP99 W99 RP99 

c) Le nombre de personnes par logement 

Entre 1975 et 1999, le nombre de personnes par logement a baissé d'une manière 
relativement significative pour atteindre 2,3 personnes par logement en 1999. 

La moindre densité d'occupation est en relation avec l'augmentation du nombre de 
logements, associée à des facteurs sociaux tels que la disparition de l'habitat pluri- 
familial, la taille des familles en diminution et la faible qualité de logements collectifs 
sur la commune. 
Ces ratios sont très intéressants et serviront ultérieurement pour l'appréciation des 
besoins de Hières-sur-Amby et des propositions dans le cadre du plan 
d'aménagement et de développement durable. 
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4.3 L'EVOLUTION RECENTE DE L'URBANISATION 

De récentes opérations d'urbanisme ont consommé la majorité de l'espace foncier 
mis à disposition dans le POS (OPAH et 3 opérations dont l'une de 9 lots, une autre 
de 8 lots et une de 7 lots). Ces opérations comportent quelques logements locatifs 
(OPAC) et quelques locatifs privés. La disponibilité foncière actuelle est résiduelle 
mais peut permettre encore la création de quelques logements. 

La commune dispose d'une forte capacité de réutilisation de l'ancien avec la 
présence de nombreuses granges, dépendances. 

17 L'urbanisation récente s'est traduite par un étalement de la tâche urbaine. En 
quelques décennies, l'urbanisation a consommé deux fois plus de foncier que durant 
toute l'histoire de la commune et favorisé le mitage du territoire. Ce phénomène, qui 
n'est pas propre à la commune de Hières-sur-Amby, n'en est pas moins grave. II 
provoque l'éloignement de l'habitat et des services, coute cher en infrastructure, 
fragilise l'agriculture et surtout, consomme aveuglément le foncier qui n'est pas 
inépuisable.. . 

La croissance démographique de Hières-sur-Am by connaît une nette accélération 
depuis le dernier recensement de 1999. D'un taux de croissance moyen de 0.85% 
par an, on passe a une croissance de I'ordre de 56% par an. La commune ne peut 
continuer à assimiler un tel gain de population au risque de voir ses équipements 
publics saturés et sa capacité d'accueil gelée. Cette situation s'est traduite par la 
création de nombreux logements (de l'ordre d'une soixantaine de logements) depuis 
1999. 

LE BOURG 

COMMUNE DE HiERES SUR AMBY 

ESPACES RESIDUELS DU PUS f 

- - 
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5. ACTlVlTES ECONOMIQUES 
Population active et emploi 

5.1 LA POPULATION ACTIVE 

En 1999, la population active de Hières-sur-Amby était de 466 personnes (dont 273 
hommes et 193 femmes) pour une population de 998 habitants d'ou un taux global 
d'activité de 46.7%. Parmi ces personnes qui ont un emploi (420), 55 exercent une 
profession à leur compte ou aident leur conjoint ; les 365 autres sont salariés. 

Recensement 

1975 

1982 

1990 

1999 

Evolution de la population active par genre - 

1975 
valeur absolue 

Yo 
1982 

valeur absolue 
Oh 

Total Hommes 

valeur absolue 
% 

1990 
valeur absolue 

?O 
1999 

Les taux d'activités de Hiéres-sur-Am by : 
-une forte croissance du taux d'activité féminin 
-une baisse du taux d'activité masculin. 
A titre de comparaison, le taux d'activité de Hières-sur-Amby était en 1975 de 41.9 
soit 313 actifs pour 747 habitants. 

Taux 
d'activité 
20-59 ans 

75.6 

79.1 

79.3 

81.9 

Population active 
(hors miliîaires du contingent) 

Femmes 

21 5 
68.7 

237 127 
65.1 34.9 

262 162 
61.8 38.2 

Entre 1975 et 1999, on a assisté a une augmentation du taux global d'activité, de 
41.9% à 46.7% qui recouvre en fait de grands contrastes avec une baisse de l'ordre 
de 10% du taux d'activité masculin, et une hausse delO% du taux d'activité féminin. 

total 

313 

Population active 
Ayant un emploi 
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salariés 

271 

296 

342 

365 

total 

312 

349 

401 

420 

98 
31.3 

20-39 ans 

165 

dans 
la commune 

233 

232 

222 

163 

31 3 
41.9 

non 
salaribs 

41 

53 

59 

55 

chômeurs 

1 

15 

23 

46 

40-59 ans 

111 

364 1 204 

60 ans et + 

12 

130 

1 69 

230 

424 

466 

11 

1 3 

4 

22 1 

218 



5.2 LE CHOMAGE ET LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

Au moment du recensement, 46 de ces actifs cherchent un emploi et 420 travaillent 
soit un taux de chômage de 9.9%. c'est une situation assez favorable, en 
comparaison des taux régionaux ou nationaux à 12%. Dans l'arrondissement, la 
population active est de 99842 personnes. Parmi elles, 10535 cherchent un emploi, 
ce qui représente un taux de chômage de 10.6%. dans le département, le taux de 
chômage est de 11.4%. 

Travail a temps complet et partiel : 
Total emplois salariés et non salariés à temps complet 
Total emplois hommes salariés et non salariés à temps 
complet 
Total emplois femmes salariés et non salariées à temps 
complet 
Total emplois salariés et non salariés à temps partiel 
Total emplois hommes salariés à temps partiel 
Total emplois femmes salariés et non salariées à temps partiel 

Le travail a temps partiel : il est intéressant de noter l'existence d'activités à temps 
partiel exercées par 15.23% des actifs ayant un emploi (420), soit 64 personnes. 
Si l'activité à temps partiel est assez peu fréquente chez les hommes (12 personnes, 
soit 4.67% de la population active masculine ayant un emploi), elle est en revanche, 
très pratiquée par les femmes : 52 exercent à temps partiel soit 31.9% de la 
population active féminine ayant un emploi. 

5.3 LES MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL 

En 1975, les migrations alternantes concernaient 79 actifs (25.32%) qui résidaient à 
Hières-sur-Amby, tout en travaillant dans une autre localité. Une grande majorité des 
actifs habitait et travaillait donc dans la commune. 
En 1999, cette tendance s'est renversée avec 257 actifs, soit 61.2% de la population 
active ayant un emploi, travaillant en dehors de la commune. 163 personnes résident 
et travaillent a Hières-sur-Amby. 
Cet état de fait s'explique en grande partie par sa proximité de l'Est Lyonnais 
générateur d'emplois. 

L'équipement en automobile des habitants de la commune est relativement élevé : 
47 ménages seulement n'en ont pas. La proportion de ménages ayant au moins une 
automobile est de 87.3%, dans le département, cette proportion est de 83.5%. 

Nombre d'actifs 
travaillant. . . 
Pourcentage 
d'actifs travaillant.. . 
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Hors du département 

134 

31.9 

Dans la commune 
de résidence 

163 

38.8 

Dans une autre commune 
du département 

123 

29.3 





5.5 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

La commune de Hières-sur-Amby constitue un pôle d'emplois exer~ant une 
attraction sur la population active des communes voisines, tout comme sur sa 
propre population. Mais sa vocation reste résidentielle. 

a. Le secteur agricole 

Les s iè~es  d'exploitations : 

On pouvait dénombrer encore 14 exploitations en 1982, puis 11 en 1989. La 
commune compte actuellement 3 agriculteurs à temps complet (céréales, production 
de lait, élevage de moutons, abattoir de volailles) et 5 doubles actifs (céréales, 
chevaux, moutons, chèvres, vaches poulets). 
II est à noter que les exploitants provenant d'autres communes sont un fait mineur de 
l'utilisation du sol agricole de Hières-sur-Amby. 
2 sièges d'exploitation sont enclavés au sein du hameau de Saint-Etienne dlHiéres 
interdisant leur éventuelle extension. 
1 siège d'exploitation situé dans le village appartient a un retraité. 
1 siège d'exploitation situé en UB appartient à un agriculteur très âgé. 

Les superficies cultivées : 

Ces 3 exploitations peuvent être considérées comme viables économiquement. Elles 
représentent une occupation de plus de 300 hectares, soit les 2/3 de la surface 
agricole totale de la commune. 

Auparavant, la commune comptait de nombreux secteurs viticoles qui ont été 
progressivement réutilisés pour de l'agriculture (terres labourables). 
Les terres irriguées sont essentiellement localisées sur la partie Ouest et Sud de la 
commune et alimentées par le Rhône. 
Les friches sont peu étendues et concernent essentiellement une partie Ouest de la 
route joignant Bourcieu à Hieres-sur-Amby. 

D'importantes parcelles s'étendent sur la basse et la moyenne terrasse. Elles sont le 
domaine des grandes cultures céréalières, le maïs étant le plus rentable et donc la 
pmduction dominante en zone irriguée. 
Outre les secteurs irrigués, la texture limono-sableuse ou sablo-caillouteuse, très 
perméable, ne permet pas une rétention d'eau suffisante pour obtenir des 
rendements satisfaisants pour le maïs. Ce sont alors les autres céréales et les 
prairies artificielles qui dominent. Ce paysage agricole a été façonné par l'agriculture 
intensive. 
Un secteur bocager subsiste encore sur la haute terrasse. Composé de parcelles 
irrégulières entourées de haies, il a pour origine la topographie hétérogène du 
terrain. On y trouve des cultures de luzerne, des prairies, des pâturages et des 
céréales. Ces petites parcelles présentent beaucoup d'avantages pour la 
préservation du paysage et de l'environnement (limitation de l'érosion, richesse de la 
faune), mais imposent des contraintes à l'agriculture, et tendent à disparaître lors de 
défrichements. 
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Les zones irriguées comptent une IOOaine d'hectares situés essentiellement au 
niveau des lieux-dits la Serre, Mauplan, la Quirierie, la Plaine et la Manillière. 
Le maïs étant la culture la plus rentable, à condition d'être arrosée, les agriculteurs 
tentent de développer l'équipement des terrains. Cependant, 2 problèmes se 
posent : 
-d'une part, le pompage se faisant essentiellement au niveau du Rhône, il est difficile 
d'envisager la mise en place d'un réseau d'irrigation à l'Est de la RD 65. En effet, les 
coûts induits par la traversée de la route sont élevés. Les surfaces équipées restent 
donc limitées. 
-d'autre part, les systèmes d'arrosage par rampes pivots ne sont pas applicables 
actuellement sur le territoire communal. Aucun propriétaire ne dispose en effet 
d'assez de surface d'un seul tenant pour installer ce type de matériel. 

La structure par âge des chefs d'exploitation : 

On a affaire à une population agricole relativement jeune. 
II est a signaler, malgré la baisse conséquente du nombre de sièges d'exploitation, 
qu'au cours de la prochaine décennie, nous devrions observer une certaine stabilité 
du secteur agricole de Hières-sur-Amby. 

Les productions : 

Les productions végétales principales sont les grandes cultures céréalières, avec 
une domination du maïs. Les conditions économiques poussant les agriculteurs à 
pratiquer des rotations simplifiées voir inexistantes en intensif augmente les risques 
de dégradation des terrains et de pollution des eaux (érosion des sols, 
appauvrissement des terrains, pollution des nappes). 

Aucune production animale ne peut être considérée comme dominante sur la 
commune, au vu du faible nombre d'exploitations. Le lait, les bovins et les volailles 
sont les élevages des principales fermes. 

Les enjeux du secteur agricole 

- Le plan de prévention des risques d'inondation sera à prendre en compte. 

- La protection des sièges d'exploitation 
beaucoup de sièges sont à proximité de zones urbanisées. II conviendra dans le 
futur document d'urbanisme, d'exercer une vigilance autour de ces sièges pour éviter 
les risques d'enclavement par l'habitat ou les activités industrielles. 

- Les secteurs agricoles homogènes et une tendance au mitage du secteur 
agricole est présente par des constructions qui n'ont pas une vocation agricole 
évidente (silos, abris d'animaux : chevaux). 
On pourra distinguer dans la zone agricole 2 secteurs : 

- un secteur A constructible pour les seuls bâtiments agricoles - un secteur Aa non constructible 
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Carte agricole 
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- Les voiries agricoles sont de bonne qualité dans l'ensemble et permettent une 
bonne desserte des parcelles. 

- Les îlots d'exploitation agricole 
A partir de chaque siège d'exploitation, la carte des îlots d'exploitation a été établie 
avec : - La localisation des sièges d'exploitation. 

- Le repérage des îlots d'exploitation gérés par les chefs d'exploitation 
exerçant à temps plein. 

- La localisation des parties exploitées par un double actif et des activités liées 
à un élevage industriel. 

Cet inventaire permet d'avoir une bonne appréciation des secteurs agricoles 
homogènes. A l'inverse, cette recherche met en évidence les secteurs où 
l'agriculture est moins forte et où les pressions de l'urbanisation vont en s'affirmant. 

b) Les activités artisanales et commerciales ou de services 

Les activités artisanales : 

La commune s'inscrit dans le périmètre de la zone d'influence de la grande couronne 
de l'Est lyonnais, et est située à proximité du site d'activité de la plaine de l'Ain. 
Le tissu économique de Hières-sur-Amby regroupe quelques entreprises 
commerciales et artisanales (?) avec quelques entreprises industrielles (abattoirs). 

Le nombre total d'emplois est près de ? 

La zone d'activités : 
La présence de bâtiments industriels importants entre la RD65 et le rebord du 
premier plateau au-dessus du Rhône a motivé la progression d'une occupation du 
sol, a dominante industrielle, consacrée dans le cadre du Plan d'Occupation des Sols 
par une zone d'activités importante en surface (26 ha environ). Ces témoins de 
l'activité textile du début du siècle sont accompagnés d'un ensemble de maisons 
d'habitation (maisons ouvrières et maisons de cadres) disséminées le long de la 
façade Est de la RD65. 
Cette zone d'activités a une façade de 1.1 50 mètres sur la RD65. 
Elle a fait l'objet d'une étude dans le cadre de l'article L l l l . l . 4  du code de 
l'urbanisme (amendement Dupont) dans le double but de requalifier la zone existante 
et de définir les conditions d'urbanisation d'une extension de la zone. 
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r LES PRINClPAUX ENJEUX DU S C H ~ ~  

a 
Dans le bourg, la commune compte quelques commerces et services contribuant à 
I'attractivité du village tels que : 
-Les commerces alimentaires : boulangerie, boucherie 
-les services de santé : 
-les restaurants et hôtels 
-les autres services : bar 

Le tourisme : 
Ce secteur s'est développé à partir du site archéologique de Larina, aujourd'hui 
aménagé et complété par la présence d'un musée municipal. De nombreuses 
activités et animations sont ainsi mises en places par une vingtaine de personnes 
regroupées au sein de la structure Maison du patrimoine. 
Cette association, relayée aujourd'hui par la société d'économie mixte ISARA 
coordonne les sites touristiques du secteur. 

Les enjeux du secteur artisanal 1 
La Communauté de Communes a décidé d'implanter sa zone d'activité 
intercommunale sur la commune de Hières-sur-Amby sur des terrains dont la 
situation apparaît comme bonne du point de vue fonctionnel, afin de recentrer l'offre 
de terrains à vocation d'activités et d'éviter la dispersion des implantations dans les 
différentes communes qui la composent : HIERES-SUR-AMBY, la Balme, Parmilieu, 
Saint-Baudille-de-la-Tour et Vernas. 
L'objectif est également d'offrir aux entreprises un cadre valorisant et des services 
qui peuvent être obtenus dans un cadre intercommunal. La perspective d'un 
échangeur sur L'A48 future milite également pour cette implantation. 
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6. LES EQUlPEMENTS PUBLICS 

L'un des enjeux majeurs de la 
révision du Plan Local 
d'Urbanisme de Hières-sur- 
Amby est d'apprécier les 
besoins de la commune a court 
et à moyen terme, et de 
proposer des emplacements 
réservés pour les équipements 
futurs, les voiries et espaces 
publics à aménager. 

Ces réserves doivent être 
définies avec un soin tout 
particulier dans le cadre d'une 
stratégie globale 
d'aménagement, visant à 
chaque fois des effets de 
synergie avec les équipements 
existants, afin d'élever le niveau 
de services offerts à la 
population. 

6.1 LES INFRASTRUCTURES 

a) Voiries et transports 

Les voiries : 
L'infrastructure routière est en 
bon état, mais des problémes 
restent posés. 
-Le trafic est important à 
l'intérieur du village lui-même, à 
cause du passage entre 
Crémieu et le Val dlAmby. La 
solution d'une déviation se fait 

de plus en plus pressante. 
-Certains carrefours sont dangereux. C'est notamment le cas du croisement entre la 
RD65c et le CC6 à l'entrée sud du village de Hières. 
-C'est le cas également sur la RD52a à I'entrée Est du hameau du Moulin dlAvaux. 
-De même, un problème est posé à l'intersection de la RD52a et du CC4 dans le bas 
du Bourg. 
-Enfinl la traversée des hameaux de Saint-Etienne et du moulin dlAvaux par la RD65 
est dangereuse au niveau des croisements avec les axes de pénétration vers le 
village, du fait de la vitesse excessive des véhicules sur cette mute. 
-Un projet d'autoroute vise à une liaison autoroute avec la RD65. 
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Les transports collectifs : 
Ce sont les bus du département de I'lsère qui assure les transports scolaires. 
Une ligne de bus dessert Lyon avec un départ le matin et un retour le soir. 

b) La desserte en eau potable 

l'ensemble du territoire communal est alimenté en eau potable à partir d'optevoz, 
lieu d'implantation du syndicat des eaux. Exceptionnellement, en période de forte 
sécheresse, le secteur du Moulin d'Avaux peut être desservi à partir de la Balme-les- 
Grottes. 

Le maillage du réseau principal est actuellement suffisant. En effet, l'ensemble des 
zones urbanisées sont desservies, et aucun renforcement n'est nécessaire pour 
l'instant sur ces espaces. Dans la perspective du développement de constructions 
sur de nouveaux secteurs, des études complémentaires seront conduites. 
Les industries principales quant à elles, disposent d'installations particulières. 

c) L'assainissement collectif 

Le village de Hières-sur-Amby est équipé d'un réseau d'égouts non séparatif (eaux 
usées et eaux pluviales) qui débouche dans I'Amby 300 m avant l'embouchure, sans 
traitement préalable. Les constructions des hameaux de Bourcieu, Saint-Etienne, 
Marigneu et le Moulin d'Avaux disposent de systèmes d'assainissement individuels. 
Les industries principales rejettent également leurs effluent dans le Rhône, sans 
traitement suffisant (les abattoirs disposent de bassins de décantation). II n'y a pas 
de station d'épuration sur la commune mais c'est en projet. 

d) Les ordure ménagères 

la collecte et le traitement des ordure ménagères sont organisés collectivement a 
travers le syndicat intercommunal du canton de Crémieu. Le ramassage est effectué 
une fois par semaine, le samedi matin. 
Le traitement est assuré hors du périmètre communal, au four d'incinération de 
Bourgoin jallieu, à la déchetterie de Saint-Romain-de-Jalionas pour les déchets 
encombrants. Les inertes, quant à eux, sont déposés sur la décharge de Hières-sur- 
Amby, actuellement bien maîtrisée par le personnel communal et isolée par rapport à 
son environnement. 
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6.2 EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

La commune est bien pourvue en équipements publics avec : 
- un bureau de poste avec un aménagement de 220m2 permettant de remplir dans 
de bonnes conditions le service postal. 

- un groupe scolaire dont la capacité est suffisante. 

- une salle des fêtes ancienne ne répondant plus en dimension et en qualité aux 
attentes des hiérois. Son caractère vétuste et la faible surface disponible conduisent 
en effet les usagers a utiliser d'autres locaux. Une nouvelle salle des fêtes est en 
projet. 

- une bibliothèque communale importante, comprenant plus de 9000 ouvrages, et 
forte de 450 adhérents. Elle constitue un outil pédagogique intéressant pour l'école 
et une structure d'animation pour tout le village. 

- un musée municipal (maison du patrimoine) source de découverte pour la 
population scolaire et hiéroise. 

- des équipements sportifs satisfaisants avec un terrain de foot (sanitaires, deux 
cours de tennis et des terrains de boules. 

Les équipements, commerces el services de la commune de Hieres-sur-Amby 



7. LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

La commune de Hières-sur-Amby est concernée par la DTA de l'Aire Métropolitaine 
Lyonnaise approuvée le 9 janvier 2007 (le PLU doit être compatible avec ce 
document) et par le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du 
Rhône en Dauphiné (SCOT) arrêté le 25 janvier 2007. 

Le SCOT identifie Hières-sur-Amby comme village de caractére avec une attention 
particulière portée à la qualité du bâti, au site remarquable et au site archéologique 
de Larina comme lieu d'attraction touristique. 

Le document d'orientations générales met en évidence l'espace agricole stratégique, 
zone irriguée notamment, ainsi que la zone d'activité le long de la RD. 

En matière de politique de l'habitat, chaque commune doit se fixer comme objectif 
que la création de nouveaux logements respecte une diversité globale de densité à 
l'échelle communale pour favoriser des formes urbaines intermédiaires entre le 
collectif trop dense et le pavillonnaire trop lâche : maisons groupées, accolées, 
imbriquées, cité-jardin, petits collectifs et pour réduire la consommation foncière. 

Dans les communes rurales, le SCOT propose comme objectif de référence 60 % 
d'individuel pur et 40 % d'habitat groupé ou en petits collectifs. 
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CHAPITRE 2 
JUSTIFICATION DE LA REVISION ET 

OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 
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II Objectifs de la commune 

La croissance démographique de Hieres-sur-Amby connaît une nette accélération 
depuis le dernier recensement de 1999. D'un taux de croissance moyen de 0.85% 
par an, on passe à une croissance de l'ordre de 5-6% par an. La commune ne peut 
continuer à assimiler un tel gain de population au risque de voir ses équipements 
publics saturés (école notamment) et sa capacité d'accueil gelée. 

O En 4 ans la population a gagné 202 habitants, contre 73 habitants en I O  ans. 
De récentes opérations d'urbanisme ont consommé la majorité de l'espace foncier 
mis à disposition dans le POS (OPAH et 3 opérations dont l'une de 9 lots, une autre 
de 8 lots et une de 7 lots). Ces opérations comportent quelques logements locatifs 
(OPAC) et quelques locatifs privés. La disponibilité foncière actuelle est résiduelle 
mais peut permettre encore la création de quelques logements. 

COMMUNE DE HlERES SiJR AMBY 

EISPACES RESIDIJELS DU PUS r 

BOURCIEU 

O Les parcelles résiduelles se localise essentiellement au Sud Ouest du bourg et 
concerne une 20aine de parcelles. Les hameaux de Marigneux et de Bourcieu 
peuvent se permettre d'accueillir encore quelques habitations. 
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O Suite a l'augmentation du prix du foncier, une sélection par les prix se fait sur 
l'accueil de population. Depuis 1999, ce sont essentiellement des personnes de l'Est 
Lyonnais, souvent des personnes à la retraite sans enfants qui viennent s'installer a 
Hières-sur-Amby au détriment de jeunes couples du pays qui n'ont pas les mêmes 
moyens financiers. Une diversification de l'offre (lotissement communal, locatif) est à 
envisager pour faciliter l'accès au logement. 

perspectives démographiques 

1800 

1600 1552 hypothèse 2% 
1456 hypothese 1,5% 

1400 
1365 hypothese 1 W 

1200 1280 hypothése 0,5% 

1 O00 
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O 
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O La commune a décidé de revenir à une croissance contrôlée et adopte une 
croissance démographique de 1% par an. Ce choix signifie un gain, sur les 10 ans à 
venir, de 165 habitants pour atteindre 1365 habitants à l'horizon 201 5. 
Cette projection tient compte de la croissance naturelle de la population déjà 
présente sur le territoire communal, ce qui signifie un très faible accueil de nouvelle 
population mais favorise l'intégration à la vie du village. 

C l  Cette proposition de croissance signifie la nécessité d'une cinquantaine de 
logements pouvant se répartir de la façon suivante : 
- récupération de logements vacants ou transformation du bâti existant (15 à 20 
logements environ) 
- petits collectifs ou individuels groupés dans le village (15120) 
- logement individuel (20/25) 

II en découle une consommation foncière sur 10 ans de : 
- 15 x 500 = 0,75 hectare 
- 25 x 800 = 2 hectares 
Soit un total de 2,75 hectares. 

On peut donc prévoir, pour tenir compte de la rétention foncière, environ 3,5 à 4 
hectares de zone constructible immédiate et future dans le PLU de Hières-sur-Amby. 
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III Disponibilité foncière et localisation des sites à enieux 

O La commune dispose d'une forte capacité de réutilisation de l'ancien avec la 
présence de nombreuses granges, dépendances. Mais cela n'est pas suffisant, il faut 
trouver de nouveaux secteurs susceptible d'accueillir de I'urbanisation. 

O II ressort la volonté de maintenir dans la mesure du possible les grandes lignes du 
zonage existant. 
Toutefois, une restriction du zonage du bourg du côté de la falaise est à prévoir pour 
protéger les coulées vertes et jardins a forte valeur paysagère de toute urbanisation. 

O La commune souhaite se concentrer sur le renforcement du bourg et limiter 
I'urbanisation des hameaux à l'utilisation du bâti existant. L'objectif est de redonner 
une place de choix au bourg avec une vie de village plus marquée. 

O L'analyse du site a permis d'identifier des secteurs sensibles. Actuellement, on a 
une tendance a la création d'une urbanisation en doigt de gant notamment sur la 
partie sud-ouest du bourg. 
II ressort la volonté de recentrer I'urbanisation : 

- arrêt de I'urbanisation linéaire 
- aménagement d'un site au contact du village (greffe) 

Cl Des sites urbanisables du POS ont été éliminés pour des raisons paysagères : 

SITES A PRESERVER DE L'URWNISATION 
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Le site choisi pour I'extension de Hières sur Amby bénéficie d'une position 
géographique avantageuse : plateau de plus de 5 ha, il présente une surface plane 
facilement aménageable et intéressante dans sa proximité au centre bourg et sa 
position dominante sur I'Amby. 

II se positionne également comme seule zone potentiellement favorable à l'extension 
du village. 
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Réseau viaire : 

Le projet s'articule autour d'une voie structurante principale qui traverse le site selon 

un axe sud-esthord ouest. 

Cette voie s'accroche sur le futur rond point de la Rue de la Poste destiné à marquer 
l'entrée du village pour aboutir sous le site de la future salle polyvalente située Route 
des Usines. 

La distribution au cœur du site s'effectue ensuite par le biais de cours urbaines 
greffées sur la desserte principale, espaces conviviaux conçus à l'image des cours 
de desserte présentes dans le village (prévoir un traitement au sol, limitation de 
l'accès, végétalisation). 

Réseau piétonnier : 

Un mail exclusivement piéton d'une envergure moyenne de 20m de large traverse le 
site en son cœur parallèlement à la voie de desserte automobile. II relie la rue de la 
Poste (emplacement réservé) à la route des Usines par un parcours agrémenté 
d'une fontaine le long du jardin classé. II intercepte successivement les cours 
urbaines et définit ainsi un riche réseau de liaisons sur le site. 

Un deuxième accès piéton est offert rue de la Poste le long de la ferme classée pour 
ménager une deuxième liaison piétonne apte à drainer la population du bourg vers la 
salle polyvalente. 

Enfin un cheminement est à prévoir entre la couronne pavillonnaire périphérique et le 
m u r  du site, zone agricole et village. 
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- 
La fontaine, sur le site du futur cheminement piétonnier. 

Espace public : 

Un jardin public se déploie au centre du projet dans la continuité de I'espace vert 
préservé par le jardin classé .Cet espace est cerné par des accès à dominante 
piétonne (mail et promenade vers la salle polyvalente) et ouvre la vue sur la coulée 
verte qui borde la Route des Usines. 
C'est le point d'intersection virtuel des différentes cours urbaines développées depuis 
la vois structurante en retrait. 

Tvpolonies bâties : 

Les logements proposés se déclinent entre habitat individuel simple, groupé et petit 
collectif. Les maisons individuelles simples ou groupées se déploient sur des 
parcelles dont la surface est comprise entre 300 et 800m2 et orientées de manière 
optimale. 

Les logements groupés sont implantés en grappes le long des cours urbaines, 
ménageant ainsi des espaces de vie sociale au centre tout en préservant l'intimité 
des parcelles en retrait de I'espace public. 

Les logements individuels bénéficient d'une implantation libre plus en périphérie du 
plateau. 
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Proqramme : 

On prévoit 70 à 75 logements réalisés en plusieurs phases au fur et à mesure des 
besoins. 
On prévoira 25 % de logements locatifs aidés pour 75 % de logements en accession 
à la propriété. 
Ce programme sera mixe et devra comporter au moins 20 Oh de logements locatifs 
dans chacune des phases opérationnelles successives. 
Densité : env. 700 à 750 m2/logement sur un site de 4,5 ha ( hors surface nécessaire 
pour la salle polyvalente et le parking public attenant). 

Phasaqe : 

La première phase d'aménagement située à l'extrême sud du site regroupe une 
vingtaine de logements individuels et groupés. 
Les phases suivantes correspondent à 50 à 55 logements supplémentaires pour un 
total à terme de 70 a 75 logements. 
Le plan de composition permet une réalisation par tranches successives. 

7 

PHASE 1 
20 logements 
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INSERTION DE L'AMENAGEMENT SUR PHOTO AERIENNE 
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LOCALISATION DE LA FUTURE ZONE D'AMENAGEMENT 

Future zone d'urbanlsatlon 

59 
PLU de HlERES SUR AMB Y - Isère -Rapport de présentation Janvier 2008 



1111 La protection du site de Hieres-sur-Arnbv 

Parallèlement à la révision du PLU, la commune de Hières-sur-Amby a mis en œuvre 
une révision de la ZPPAUP qui couvre l'ensemble du territoire communal. 

La ZPPAUP modifiée met en évidence plusieurs sous-secteurs 

- Les zones bâties 
Sous-secteurs de bâti ancien : unités paysagères bâties dont il convient de 
préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain tout en 
maîtrisant le développement de leurs abords. 
Ces sous-secteurs comprennent : 
1. Hières-sur-Amby 
2. Saint-Etienne 
3. Bourcieu 
4. Marignieu 

Sous-secteurs d'urbanisation récente et de développement dont il convient de 
maîtriser d'éventuelles nuisances paysagères par un traitement spécifique. 
5. Le hameau du Moulin d'Avaux 

Le sous-secteur industriel dont il convient de maîtriser les nuisances 
paysagères éventuelles par des traitements spécifiques. 
6. La zone industrielle 

- Les zones naturelles 
Sous-secteurs naturels qui correspondent aux unités paysageres homogènes 
qui se distinguent par leur qualité environnementale qu'il s'agit de protéger, 
d'entretenir et de mettre en valeur. 
7. Le Val d'Amby 
8. Le lac et la tourbière 
9. La côtière 

Sous-secteurs agricoles dont il convient de conserver les spécificités 
agricoles et paysagères, bocage et micro-openfield. 
10. La bordure du Rhône 
1 1 . Le micro-openfield 
12. Le bocage 

Le sous-secteur archéologique 
Il s'agit des fouilles de Larina protégées au titre des monuments historiques. 
13. Le site de Larina 
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IV1 Le développement de la xone d'activités et des emplois 

Le développement économique relève de la Communauté de Communes des 
Balcons du Rhône. 

Celle-ci a engagé un projet de création d'une zone d'activités intercommunale le long 
de la RD65 en limite de la commune de la Balme. 

Cette zone, d'une surface d'environ 10 hectares, a fait l'objet d'une étude de projet 
urbain au titre de l'article L.ll1.1.4 du Code de l'urbanisme, puisqu'elle est située le 
long de la RD65, voie classée a grande circulation. 

Les conclusions de cette étude réalisée dans le but de prendre en compte les 
problèmes de sécurité, de nuisances, de qualité du paysage et de qualité de 
l'architecture ont été élargies à la prise en compte de la restructuration nécessaire de 
toute la zone d'activités située entre la RD65 et la plaine du Rhône. 

Elle a aboutit à une réduction du périmètre global de la zone et à des prescriptions 
d'aménagement destinées à rendre à ce site un caractère qualitatif. 

Ces prescriptions ont été transcrites à la fois dans le zonage et le règlement du PLU 
et dans la ZPPAUP. 

Le développement de la zone d'activités des Moulins dlAvaux reste une priorité pour 
la Communauté de Communes des Balcons du Rhône et pour la commune de 
Hières-sur-Amby qui souhaite rééquilibrer l'emploi et le développement 
démographique. 

VI La protection du secteur agricole 

Les besoins en ce qui conceme la zone agricole ont été cemés avec les agriculteurs 
eux-mêmes. 

Les deux sièges d'exploitation situés à Hières-sur-Amby sont relativement enclavés 
dans le hameau. 

Compte-tenu de l'importance des enjeux paysagers, il a été décidé de cibler les 
secteurs possibles pour la création de bâtiments agricoles, d'extensions ou 
d'implantations nouvelles éventuelles. 

Les secteurs identifiés sont en continuité des sièges d'exploitation afin de permettre 
leur évolution. 

Un secteur situé à l'Ouest de la RD65 a été cerné pour permettre l'implantation 
éventuelle d'un nouveau siège d'exploitation. 
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VI/ La protection des zones naturelles 

Les zones sensibles, lac dfHières, site archéologique de Larina, seront classées en 
zone naturelle excluant toute construction. 

Ce zonage confirme l'ensemble des protections : 
La ZPPAUP 
La zone Natura 2000 

sur le Val d'Amby, tes côtes d'Hières, la zone humide du lac, les côtes de Marignieu. 

De même, le vallon de I'Amby sera protégé jusqu'à la confluence avec le Rhône. 

La zone inondable du Rhône et la côtière qui la limite seront également protégées et 
classées en N ou Ni pour identifier la zone inondable elle-même. 

VI11 La politique d'équipement 

En matière d'infrastructures, le projet communal prévoit, à terme, une extension du 
réseau d'assainissement collectif à l'ensemble des parties urbaines de la commune. 

L'assainissement autonome ne sera autorisé que pour le hameau de Marignieu en 
attente de son raccordement futur. 
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CHAPITRE 3 
LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

63 
PLU de HlERES SUR AMBY - Isère -Rapport de présentation Janvier 2008 



1 LE ZONAGE ET LE REGLEMENT 

1.1 Le principe 

La traduction réslementaire repose sur : 

- La typologie des différentes zones qui composent le territoire communal telle 
qu'elle ressort du diagnostic. 

- La concordance avec le zonage et le règlement de la ZPPAUP. 

- Le parti d'aménagement de la commune de Hières-sur-Amby dont on peut 
rappeler les principaux éléments : 

La maîtrise du rythme de développement qui conduit à prévoir une surface 
constructible très modeste, 3,5 a 4 hectares environ en tenant compte des 
surfaces résiduelles du POS et des possibilités qu'offre la reconversion du 
bâti existant. 
La redynamisation du bourg afin de conforter les équipements et services. 
La diversification de l'offre de logements. 
La dynamisation de la vie économique. 
La préservation des zones agricoles : ne pas empiéter sur le territoire 
agricole. 
La protection des zones naturelles sensibles. 

1.2 La concordance avec la ZPPAUP 

D'une façon générale, la ZPPALIP s'imposant comme servitude d'utilité publique, il a 
été jugé nécessaire d'éviter des superpositions de réglementation et de s'en remettre 
sur les points traités par la ZPPAUP au règlement de cette dernière. 

C'est le cas notamment en ce qui concerne les règles d'implantation des bâtiments 
par rapport aux voies ou aux limites, de volumétrie notamment la hauteur maximum 
et d'aspect des bâtiments. 

Pour tous les articles correspondants, on se reportera donc au règlement de la 
ZPPAUP. 
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1.3 Leszonesurbaines 

Compte-tenu des typologies différentes du tissu urbain, on distingue une zone UA et 
une zone UB. 

La zone UA 
Elle correspond : 

au bourg historique où la capacité d'évolution est très faible, 
au centre du hameau de Saint-Etienne, 
au centre du hameau de Bourcieu. 

Le tissu urbain est en règle générale dense, continu ou pseudo-continu avec des 
constructions réalisées à l'aplomb de I'espace public. 
II ne reste dans cette zone que très peu de possibilités de construire des bâtiments 
nouveaux, le but est donc plus de permettre la gestion du bâti existant, sa rénovation 
et éventuellement la reconstruction selon des caractéristiques proches de celles 
existantes. 
Le règlement est donc calqué sur la typologie actuelle. 
Les règles concernant la densité (article 9 - emprise au sol ou article 14 - coefficient 
d'occupation du sol) ne sont pas utilisées considérant que les règles de volumétrie, 
d'alignement et de prospect sont suffisantes dans le cadre de ce tissu urbain très 
dense pour définir les enveloppes constructibles. 
La zone UA diffère de la zone du POS sur plusieurs points qui résultent du diagnostic 
initial : création de pénétrations naturelles jusqu'au cœur du bourg, sous la maison 
forte et l'église, préservation, classement en zone N des jardins qui jouxtent le bâti, 
classement en zone N des terrains situés en contrebas du bâti et non accessibles sur 
le flanc Ouest du bourg. 
II faut noter que la zone UA recouvre une partie de l'ancienne zone UBa du POS, 
notamment le faubourg Est. 
La zone UA a été circonscrite au seul bâti existant. 
Les jardins qui sont situés entre le bâti et la falaise ont été classés en N afin de les 
protéger et de les soustraire à la zone constructible. Ces jardins constituent le 
prolongement des logements et un terrain remarquable de l'organisation urbaine de 
Hières-sur-Amby. 
Dans les hameaux de Saint-Etienne et Bourcieu, la zone UA est limitée au bâti 
traditionnel, dense et souvent construit à l'aplomb de I'espace public définissant ainsi 
les rues. 
La zone UA se substitue au secteur UBa du POS. 

La zone UB 
II s'agit des extensions récentes de l'urbanisation qui ont pris une forme radicalement 
différente. 
L'essentiel est formé de maisons individuelles discontinues et isolées sur des 
parcelles de tailles différentes. 
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Ce tissu urbain est desservi par le réseau collectif d'assainissement à l'exception du 
hameau de Marignieu et de la partie amont des Moulins d'Avaux qui ne sont pas 
encore desservis, ce qui justifie le zonage UBa afin d'autoriser l'assainissement 
individuel dans les conditions prévues par le schéma d'assainissement. 
II subsiste dans ce tissu urbain des parcelles qui peuvent être construites sans 
changer le caractère de la zone. 
Le périmètre de la zone UB a été en règle générale circonscrit aux parcelles 
urbanisées et calqué sur le périmètre de la zone UB du POS. 

Les points modifiés sont les suivants : 
Au bourg : 

O passage en zone N des jardins, 
O passage en zone N des terrains situés en contrebas et non 

raccordables, 
O passage en zone agricole Ap des parcelles situées sous le bourg sur 

le flanc Nord-Ouest. 
A Bourcieu, Saint-Etienne, Marignieu et les Moulins d'Avaux, le périmètre de 
la zone UB est pratiquement calqué sur celui du POS. 

La zone UB comme la zone UA est couverte par le règlement de la ZPPAUP. 
On se reportera donc en ce qui concerne I'article 10 - hauteur des constructions et 
l'article II - aspect extérieur, au réglement de la ZPPAUP. 
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies est précisée à l'article 
6 : 5 mètres par rapport aux voies communales et 10 mètres par rapport aux voies 
départementales. 
Le coefficient d'occupation des sols a été choisi pour inciter a une certaine 
densification et afin d'autoriser les petits collectifs et les maisons individuelles 
groupées. 
Le but est de diversifier l'offre de logement. 

1.4 Les zones d'urbanisation future 

Les zones d'urbanisation future a vocation résidentielle 
Les zones d'urbanisation future concernent le site de la greffe sur le bourg qui 
constitue l'essentiel des possi bilites d'extension. 
Ce site de 4,5 hectares environ est subdivisé en : 

fl Une zone AU mise en réserve pour I'urbanisation future. Cette zone non 
équipée nécessitera une modification ou une révision du PLU pour être mise 
en oeuvre. 
Une zone AUa à règlement conditionnel où I'urbanisation peut se faire dans le 
cadre du règlement et d'un schéma d'aménagement contenu dans les 
orientations d'aménagement annexées au dossier de PLU. Les opérations 
devront avoir une superficie minimum indiquée à l'article 2 et devront prendre 
en charge les équipements d'infrastructure nécessaires pour la création des 
logements. L'ensemble est relié au contexte urbain en plusieurs points, 
notamment à travers la zone UA par des emplacements réservés au profit de 
la commune. 
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L'ensemble formé par la zone AU et le secteur AUa correspond approximativement 
au périmètre de la zone NAa du POS, à l'exception notable du terrain classé à 
l'inventaire des monuments historiques (parcelle 74) intégré dans la zone naturelle N. 

La zone NA du POS située le long de la RD65 aux Moulins dlAvaux a été supprimée 
afin de ne pas poursuivre I'urbanisation le long de cet axe de transit. 

Les zones d'urbanisation future à vocation industrielle 
L'ensemble de la zone d'activités des Moulins dlAvaux est classé soit en zone AUi, 
c'est-&-dire en réserve pour I'urbanisation future, soit en zone AUai urbanisable sous 
réserve que cette urbanisation soit compatible avec les orientations d'aménagement 
annexées au PLU. 
Ces orientations d'aménagement sont issues de l'étude spécifique réalisée pour 
répondre à l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme le long de la RD65. 
La problématique concernant la sécurisation et la lisibilité des acces sur la RD65 a 
été confirmée par la mise en piace d'emplacements réservés pour l'aménagement de 
carrefours et d'un giratoire au droit de la RD65H déplacée, giratoire qui constituera 
l'accès principal de la zone d'activités intercommunale. 
Le recul des constructions par rapport à la RD65 et l'alignement des façades est 
confirmé dans le zonage et le règlement à 35 mètres de l'axe de la voie. 
La surface globalement concernée par la zone d'activités a été considérablement 
modifiée par rapport à la zone NAi du POS. Le talus qui limite la zone à l'Ouest a été 
restitué à la zone naturelle. La surface au Sud a été limitée au droit du bâtiment 
existant et le triangle situé entre la RD65 et la voie d'accès Sud a supprimer à terme 
a été classé en zone naturelle N pour tenir compte de sa situation et de la pente. 
Les I O  hectares de la zone d'activités intercommunale classés en NC zone agricole, 
ont été intégrés dans la zone AUai du PLU. 

1.5 La zone agricole 

La zone aqricole A comporte : 
- Un secteur A à l'intérieur duquel les constructions nécessaires a l'agriculture 

peuvent être réalisées. 
- Un secteur Ap a l'intérieur duquel des motifs d'intérêt paysagers et 

environnementaux nécessitent de conserver l'espace sans construction. 

Ces secteurs constructibles sont regroupés autour des sièges d'exploitation existants 
à Marignieu et à Saint-Etienne. 
Un secteur A constructible a également été délimité a l'entrée Sud de la commune 
entre la RD65 et le Rhône, de façon a pouvoir implanter Aventuellement un nouveau 
siège d'exploitation. 
En fait, une partie importante de la zone naturelle N est cultivée, notamment dans le 
secteur de la Prairie de Bourcieu et le long du Rhône dans les prairies inondables. 
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La superposition des surfaces agricoles et des surfaces classées en zone naturelle 
pour des raisons écologiques ou de protection des sites (ZNIEFF, Natura 2000, 
etc ...) ne permet donc pas vraiment de rendre compte de la réalité de l'économie 
agricole à Hières-sur-Amby. 

1.6 La zone naturelle 

La zone naturelle N recouvre plusieurs secteurs : 
- La zone humide du Lac d'Mères classée en zone Ns. 

Ce secteur regroupe 22 habitats communautaires dont 6 prioritaires et 25 
espèces de la directive. 
La partie aval du site du lac est également protégée et classée en N. 

- Le site de Larina sur le plateau également classé en Ns. 
Dans ce secteur, seuls peuvent être réalisées des installations liées à l'étude, la 
conservation et la valorisation du patrimoine archéologique. 

- Le Val d'Amby dans toute la partie amont (les Planches) et le long de la rivière 
jusqu'au confluent avec le Rhône. 

- La catière calcaire sur tout le flanc Est de la commune. Les boisements qui 
soulignent le relief ont été classés au titre de l'article L.130.1 du Code de 
l'urbanisme. 

- Les entrées Sud et Nord de la commune, y compris les anciennes carrières, ex 
zone NCa du POS qui ne sont plus exploitées et ont été réhabilitées. Elles 
constituent actuellement un plan d'eau artificiel. 

- LaplaineinondableduRhône. 

Deux cas ~articuliers : 
- Le secteur NL qui recouvre les installations de sports et de loisirs et le camping. 

Dans ce secteur, sont autorisés les installations et équipements collectifs liés à la 
pratique des sports et des loisirs, ainsi que l'accueil des campeurs, des caravanes 
et des habitations légères de loisirs. II s'agit d'activités déjà existantes. 
La commune souhaite étendre le camping public situé au lieudit les Combettes. 
Un emplacement a été réservé a cet effet. 

Les constructions isolées dans le territoire agricole. 
Ces constructions sans caractère agricole sont repérées par un zonage N, afin de 
permettre la gestion du bâti existant. Seules sont autorisées des extensions 
limitées à 30 O/O de SHON existante à la date d'approbation du PLU et à 250 m2 
de SHON au total. Sont autorisées également les annexes des constructions 
existantes, mais aucune nouvelle construction. Ces secteurs concernent 
notamment le bâti qui s'est créé le long de la RD65 qu'il n'est en aucun cas 
souhaitable de voir se développer. 
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LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Plusieurs emplacements ont été réservés pour des infrastructures publiques ou des 
équipements. 

- Les infrastructures 
Le but est de renforcer le maillage de voies qui relient les hameaux au bourg, 
notamment la RD65E entre Bourcieu et le bourg au futur quartier de la zone AU. 
Les accès qui permettent d'accrocher fortement ce futur quartier au tissu urbain 
existant ont été réservés. 
Les liaisons douces entre les quartiers périphériques et les équipements scolaires 
font l'objet d'emplacements réservés, notamment entre les Moulins d'Avaux et 
l'école et entre Bourcieu et le bourg. 
Enfin, des emplacements ont été réservés pour la création de parkings publics 
nécessaires pour desservir le centre-bourg, les commerces et les services. 

- Les équipements 
Plusieurs emplacements ont été réservés : 

pour la création d'un poste de relevage des eaux usées le long de la 
RD65 entre Saint-Etienne et la ZA, 
pour la construction d'une station d'épuration le long de la RD65 
également entre Saint-Etienne et la ZA, 
pour la création d'une station de captage d'eau potable au profit du 
Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu au lieudit 
Pertuyt dans le Val d7Amby, 
pour la création d'un captage d'eau au lieudit Fontaine de Bourcieu au 
profit de la commune de Hières-sur-Amby. 

Enfin, un emplacement a été réservé pour l'extension de la zone de sports et de 
loisirs. 

Le terrain nécessaire à l'aménagement d'une salle polyvalente dans la zone AU a 
été acquis récemment par la commune. 

69 
PLU de HlERES SUR AM6 Y - Isère -Rappotf de présentation Janvier 2008 



CHAPITRE 4 
INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU 

PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT 
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1 UN PARTI 
TERRITOI RE 

D'AMENAGEMENT ECONOME 

Le parti d'aménagement traduit des objectifs démographiques très restrictifs tels 
qu'ils ont été énoncés dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

Quantitativement, le projet limite la progression démographique à 7 O/O par an. 

Les besoins en terrains constructibles sont très limités. Ils sont pour la quasi-totalité 
localisés sur le plateau sous forme d'une greffe sur le village. 

La programmation dans le temps est esquissée par la subdivision entre une zone 
AUa et une zone AU dont l'urbanisation ne sera possible que dans le cadre d'une 
modification du PLU. 

Sur le plan qualitatif, l'aménagement de cette zone d'urbanisation future a fait l'objet 
d'une réflexion traduite dans des orientations d'aménagement relativement précises. 

II subsiste quelques parcelles constructibles à l'intérieur du tissu urbain existant. II 
s'agit de quelques parcelles enclavées dans les zones WB qui permettront une 
certaine densification des hameaux. 

Seul un emprunt significatif (10 hectares environ) a été fait au détriment de la zone 
agricole pour la création de la zone d'activités intercommunale du Moulin d'Avaux en 
limite de la commune de la Balme. 

L'assainissement est géré par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de 
Crémieu. 
Celui-ci a réalisé un zonage d'assainissement en concertation avec la commune. 
Les renseignements qui suivent sont tirés du rapport d'Avril 2007 réalisé par le BET 
Développement Aménagement Environnement Conseil. 

L'assainissement collectif 
Au niveau de l'unité de traitement, une solution avait été envisagée dans un premier 
temps en se regroupant avec La Balme et Vertrieu. Mais, cette solution a aujourd'hui 
été abandonnée et une station communale de 1500 EH est en projet au Sud de 
Moulin d'Avaux. 
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Le raccordement des secteurs actuellement non desservis est étudié si ceux-ci sont 
proches du collecteur actuel ou si la densité du bâti rend les solutions non collectives 
délicates. 
C'est le cas notamment de tout le secteur Nord de Moulin d'Avaux non encore 
desservi, d'un secteur Nord-Est du Chef-lieu et de Marignieu. 

En résumé. les travaux suivants seront nécessaires : 

Création d'une unité de traitement d'une capacité de 1500 EH, 

- Création d'une canalisation de transfert entre le réseau de collecte de Saint- 
Etienne et l'exutoire actuel du Chef-lieu (800 ml), 

Création d'un réseau de collecte d'eaux usées pour les secteurs nouvellement 
desservis (Nord du Moulin dJAvaux, Nord-Est du Chef-lieu et Marignieu), 

- Transfert des eaux usées du Chef-lieu vers l'unité de traitement communale à 
mettre en œuvre, 

- Mise en place d'un poste et d'une canalisation de refoulement entre le Moulin de 
Violet et le point haut de Moulin d'Avaux (780 ml), 

Reprise des branchements des particuliers, 

Modifications sur les déversoirs d'orage des réseaux unitaires du Chef-lieu et de 
Saint-Etienne (à terme, une amélioration des réseaux - élimination des eaux 
claires parasites puis passage à des réseaux séparatifs - serait nécessaire pour 
une meilleure efficacité de traitement et des économies de refoulement). 

Au final, sont donc retenus en assainissement collectif, les secteurs suivants : 

- Chef-lieu, 
- Saint-Etienne, 

Moulin dlAvaux (grande partie aval), 
Bourcieu, 

- Marignieu. 

L'assainissement non collectif 
Par défaut, les secteurs restant en assainissement non collectif seront très limités : 

- Sud de Saint-Etienne, 
- Petites parties amont de Moulin d'Avaux, 
- Le Port du Noyet, 

Moulin du Violet, 
Habitat diffus. 
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Le maintien de l'assainissement individuel est logique pour ces secteurs aux bâtisses 
peu nombreuses, parfois éloignés du réseau et où les sols sont globalement 
favorables à un assainissement non collectif. 

La mise aux normes des installations d'assainissement individuel des constructions à 
venir et des habitations existantes est proposée pour l'ensemble des hameaux non 
raccordés. 

Les techniques d'assainissement individuel qui seront proposées seront en 
adéquation avec les capacités épuratoires et d'infiltration des sols, quand ceux-ci ont 
fait l'objet d'investigations géo-pédologiques (les techniques proposées seront à 
valider par des études géo-pédologiques pour toutes les parcelles afin de déterminer 
la capacité épuratoire des sols). 

Des fosses toutes eaux suivies d'épandages sont envisageables le plus souvent à 
condition de s'assurer de la présence de sols perméables en profondeur et de 
l'absence d'eau « nappe » à faible profondeur. Dans le cas contraire, des filtres à 
sable surélevés peuvent être envisagés. 

Des fosses toutes eaux suivies de filtres à sables drainés se rejetant dans des 
tranchées de dissipation seront mise en œuvre pour les zones aux sols moins 
favorables. 

Notons que ces techniques doivent également être mises en place en attente de la 
venue du collecteur dans les secteurs proposés en assainissement collectif 
(Marignieu). 

Impact sur le milieu récepteur 
L'ensemble des rejets de la commune sera bien épuré à terme, avec notamment la 
réalisation de l'unité de traitement (à priori station de type lits à macrophytes pour 
1500 EH). 
L'impact sera donc très positif si on compare à la situation actuelle avec de 
nombreux rejets non traités au Rhône notamment. 

Hameaux soumis à un assainissement collectif 
La capacité de l'unité de traitement est prévue pour englober largement la croissance 
prévisible de la population. L'assainissement collectif permettra donc d'envisager le 
développement des zones collectées. 

Hameaux soumis à un assainissement non collectif 
Le développement de ces hameaux ne sera possible que dans les secteurs 
disposant d'un sol permettant l'épuration et l'infiltration, ce qui est le plus souvent le 
cas sur la commune (dans les secteurs devant rester en assainissement non 
collectif). 

Le phasage 
La priorité devra porter sur la réduction de la pollution rejetée. 
Aussi, la mise en œuvre d'une unité de traitement sera la priorité. 

73 
PLU de HlERES SUR AMBY - Isère -Rapporf de présentation Janvier 2008 



LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL 

Le PLU concrétise par des zones naturelles N les nombreuses protections qui se 
superposent sur le territoire de la commune de Hières-sur-Amby. 

De plus, le PLU a pris en compte plusieurs observations qui vont dans le sens d'une 
large extension des protections, notamment par rapport aux dispositions du POS. 

La carte, ci-après, résume les principaux points sur lesquels porte le zonage naturel 
N. 

- Le site de Larina qui a été classé en zone naturelle d'intérêt scientifique Ns afin 
de permettre les travaux et installations nécessaires aux fouilles archéologiques 
et à l'exploitation touristique du site. 

- Les falaises calcaires et les éboulis. 
Ce secteur fait partie des sites Natura 2000 et pour la partie Sud d'une ZNIEFF 
de type 1. 

- Le Val d'Amby dans toute la partie qui concerne la commune de Hières-sur- 
Am by. 
De plus, la commune de Hières-sur-Amby a étendu cette protection le long de la 
rivière Amby jusqu'au confluent avec le Rhône. 

- Les jardins dont I'intérêt architectural et paysager est évident entre le village et la 
falaise ont été extraits de la zone constructible et classés en zone naturelle. 
A noter que les chemins pédestres qui partent du village longent ces jardins clos 
de murs en pierres. 

- La coupure verte au pied du château et de l'église : coupure verte dont l'intérêt 
paysager est majeur. 
Cette coupure verte est reliée au jardin classé et protège l'ensemble du vallon. 

- Le Lac d'Hières et les tourbières 
C'est un ensemble naturel de première importance du point de vue scientifique. 
II abrite de nombreuses espèces qui sont répertoriées dans l'état initial et fait 
l'objet d'un repérage à plusieurs titres : Natura 2000, ZNIEFF de type 1. 
Le site est classé en Ns d'intérêt scientifique et l'ensemble des terrains agricoles 
situés en périphérie est classé en zone agricole inconstructible Ap afin qu'aucune 
installation ou bâtiment ne vienne perturber l'écosystème. 

Les enjeux de bio-diversité représentés par les Z NIEFF ont été pris en compte dans 
le PLU par un zonage N naturel. 
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- Les berges du Rhône comprenant non seulement les prairies inondables mais 
également le talus qui limite le plateau alluvionnaire. 
II faut noter que la zone d'activités prévue dans le POS a été réduite pour assurer 
cette protection à la suite des études de projet urbain menées le long de la RD65 
en vue d'améliorer la qualité des aménagements le long de cette infrastructure. 

- L'ancienne carriere située au Sud de Saint-Etienne est intégrée dans une zone 
naturelle qui occupe toute la frange Sud de la commune jusqu'en limite de 
Vernas. 
Cette zone naturelle englobe une petite partie d'un secteur Natura 2000 dont 
l'essentiel se trouve sur la commune de Vernas. II s'agit d'une pelouse sèche à 
orchidées. 
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Superposition des pbrimetres de la zone naturelle et des sltes NATURA2000 

1 Zone Naturelle au PLU 

a Limite Natura 2000 
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- Le site Natura 2000 
Le territoire de Hières-sur-Amby comporte un site Natura 2000 d'importance 
communautaire (na FR 820 17 27), étangs, coteaux secs et grottes de I'lle 
Crémieu désigné au titre de la directive habitat par décision communautaire. 
L'ensemble de ce site est classé en zone N naturelle avec un sigle s mettant en 
valeur l'importance de deux secteurs d'intérêt scientifique majeur : 

Le Lac d'Hières et tes tourbières au pied des éboulis rocheux 
Le site de Larina pour les fouilles archéologiques 

Ce classement en zone N de l'ensemble du site Natura 2000 ainsi que le 
classement en zone agricole inconstructible Ap de toute la zone adjacente au 
pied de la côtière sont de nature à assurer une parfaite protection et à éviter tout 
effet négatif sur la faune et la flore du site Natura 2000. 
De ce fait, les incidences directes ou indirectes notables sur les espèces et 
habitats présents sur le site sont inexistants. 
La pénétration à caractère touristique n'a pas de raison d'évoluer à cause de la 
mise en œuvre du PLU qui n'a pas d'incidence à ce niveau. 
La pénétration au droit du Lac d'Hières se fait uniquement par des sentiers 
piétons. 
La pénétration touristique au site de tarina reste inchangée : elle se fait en 
voiture depuis le Val d'Amby et la RD. 

L'influence de la zone bâtie du  village 
Le zonage du PLU a réduit considérablement la surface des zones constructibles sur 
la frange Sud-Est du village en face du périmètre du site Natura 2000 (cf schéma, ci- 
joint). 

En ~articulier, ont été classés en zone naturelle : 

- Les jardins situés sur la face arrière du bâti, jardins qui constituent en eux-mêmes 
un patrimoine remarquable avec leurs murets en pierre. Ils étaient constructibles 
dans le cadre du POS. 
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La prise en compte de l'environnement dans le PLU de Hieres-sur-Amby 

Zone Naturelle 

Zone agricole non constructible 

ZNIEFF type 1 
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- La coupure verte correspondant à un talus entre les deux pôles qui constituent le 
village a été concrétisée par une zone N. cette coupure était constructible dans le 
POS. 

- La zone naturelle entre le village et la limite de la zone Natura 2000 a été 
entiérement classée en N. Elle était classée en zone NC agricole dans le POS. 

En résumé, aucune extension du village n'est possible sur le flanc Sud du village ; la 
zone urbaine UA est rigoureusement circonscrite au bâti existant. 

II n'y a donc aucun impact supplémentaire de la zone bâtie sur la zone naturelle. 

Le secteur d'extension du village est situé sur le flanc Nord de celui-ci, à l'opposé de 
la zone Natura 2000. 

II fait l'objet d'un plan de composition rigoureux et l'urbanisation sera programmée 
dans le temps au fur et à mesure des besoins. 

Compte-tenu de l'ensemble de ces dispositions du PLU qui vont dans le sens d'une 
protection accrue du milieu naturel, il n'est pas nécessaire de soumettre le PLU au 
régime d'évaluation environnementale spécifique prévu a l'article R.121.14 du Code 
de l'urbanisme. 

Les zones classées en N en tampon entre le vi//age et le site Natura 2000 

Z o m N  

20- dass6u N en m p f - n i  des IO- U 

1 7  Umita NuturaZûûû 
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LA ZPPAUP 

L'ensemble de la superficie de la commune de Hières-sur-Amby est couvert par la 
ZPPAUP. 

Celle-ci est révisée en même temps que le PLU, ce qui a permis un travail en 
commun et une exceptionnelle coordination entre les deux documents. 

La ZPPAUP, portant sur l'ensemble du territoire communal, traite par conséquent 
des sous-secteurs naturels, le Val dlAmby, le Lac d'Hières et la tourbière, la côtière 
et des sous-secteurs agricoles. 

Les espaces naturels et le paysage ne peuvent faire l'objet, tant de la part des 
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune 
transformation ou modification de nature à affecter l'aspect, sans une autorisation de 
l'autorité compétente pour l'application de la ZPPAUP. 

Selon l'importance des travaux et aménagements projetés, leur localisation et les 
incidences prévisibles sur I'environnement, l'autorisation ne pourra être accordée que 
sous réserve de la réalisation d'une étude paysagère approfondie présentant : 

- Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment 
sur les richesses naturelles affectées par les aménagements ou ouvrages. 

- Une analyse des effets sur I'environnement, les sites et les paysages, la faune et 
la flore, le milieu naturel et les équilibres biologiques. 

- Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de préoccupations 
d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu. 

- Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les 
conséquences dommageables du projet sur I'environnement. 
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LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES 

5.1 Le lac de Hières et la tourbière 

En tant qu'espace naturel sensible, le lac de i-iières fait l'objet d'un plan de gestion 
avec le Conseil Général de I'lsère. 

Ce plan de gestion en cours d'élaboration prévoit la préservation et l'entretien des 
écosystèmes concernés. 

En ce qui concerne l'accessibilité, uniquement à pied, la commune prévoit un 
cheminement du musée jusqu'à un observatoire situé près du lac, ainsi que la 
création d'un petit parking destiné aux randonneurs à Bourcieu. 

Ce parking fait I'objet d'un emplacement réservé au profit de la commune. 

L'action pédagogique en faveur des écoles est privilégiée et existe déjà (observation 
des faucons pèlerins au-dessus du lac). 

5.2 L'escalade 

II existe deux sites d'escalade dont une école : 
prés de la future station de pompage 
et sous la madone 

5.3 Les chemins de randonnée 

Le tourisme de randonnée pédestre est important et en développement. 

La carte, ci-jointe, fait l'inventaire des chemins, notamment les itinéraires du PDIPR. 
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Les chemins de randonnee 

St-Joseph 
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5.4 Le site de Larina 

Le site appartient a la commune de Hières-sur-Amby qui l'entretient. 

II n'y a plus actuellement de campagne de fouilles. 

La fréquentation touristique du site augmente de façon régulière, soit à pied, soit en 
voiture. 

On compte en moyenne 100 visiteurs par jour avec des pointes à 1.000 visiteurs 
certains week-ends. 
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CHAPITRE 5 
SURFACES DES ZONES 
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Superficies des zones du POS 
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ZONES 

Zones urbaines 
UA 

UB 

U I 

Total zones urbaines 

Zones naturelles 
NA 

NAa 

NAi 

NC 

ND 

Total zones naturelles 

SURFACES EN HECTARES. 

7 ha87a50ca  

48ha58a75ca  

25 h a l 3 a 2 2 c a  

81 ha 59 a 47 ca 

325 ha 31 a  78 ca 

791 ha 40 a 53 ca 



Superficies des zones du PLU 

86 

PLU de HIERES SUR AM6 Y - Isère -Rapport de présentation Janvier 2008 

ZONES 
Zones urbaines 

UA 
UB 

UBa 

Zones d'urbanisation future 
AU 

AUa 
AUi 

AUai 

Zone agricole 
A 

AP 

Zones naturelles 
N 

NL 
Ns 
Nri 

TOTAL COMMUNE DE 

HIERES-SUR-AMBY 

dont Espaces Boisés Classés 

SURFACES EN HECTARES 

15,80 
25,l O 
7,80 

48,70 

4,OO 
1,50 
2,80 
32,40 

40,70 

21,64 
280,86 

302,50 

382,60 
7,20 
41 , I O  
50,20 

481, I O  

873,OO 

190,OO 
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PREAMBULE 

La commune de HIERES-SUR-AMBY dispose d'un Plan d'Occupation des Sols 
approuvé le 

Ce POS a déjà fait l'objet d'une révision approuvée en 1997. 

La commune souhaite mettre en œuvre une zone d'activités à caractère 
intercommunal en prolongement de la zone NAi existante le long de la RD65. II est 
prévu que cette zone d'environ 9 hectares soit mise en œuvre et gérée par la 
Communauté de Communes des Balcons du Rhône. 

Cette extension de la zone NAi se fait au détriment de la zone agricole NC. Elle est 
de nature à changer suffisamment l'économie du POS approuvé pour qu'une révision 
partielle soit nécessaire. 

D'autre part, la situation de la zone d'activités le long de la RD65, route classée à 
grande circulation, justifie que soit appliqué l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme 
(Amendement Dupont) et par conséquent que soit réalisé un "projet urbain". 

Le projet urbain a pour but d'assurer la qualité de l'urbanisation le long de la RD65 
dans le cadre d'une démarche globale portant non seulement sur le bâti, le long de 
cette infrastructure, mais également sur le paysage et l'environnement d'une façon 
générale, y compris le traitement des espaces libres, le long de la voie et la voie elle- 
même. 

Cette volonté de qualité sera traduite sur le plan réglementaire, dans le Plan 
d'occupation des Sols (Révision partielle). 

Le présent rapport constitue l'argumentation du projet urbain et la justification des 
dispositions prises dans le cadre de la révision partielle. 

Cette argumentation repose sur une analyse et un diagnostic sur l'état des lieux et 
,les contraintes fonctionnelles, physiques et réglementaires, puis sur un scénario 
d'aménagement qui est ensuite traduit sous forme réglementaire, dans le cadre du 
Plan d'occupation des Sols, mais qui pourra également déboucher sur des actions 
d'aménagement, directement opérationnelles ou des incitations et des actions de 
promotion, lorsque la mise en œuvre ne dépend pas directement de la collectivité. 



Enfin le territoire de la commune de HIERES-SUR-AMBY est entièrement couvert 
par une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) 
approuvée par arrêté préfectoral le 15 janvier 1996. 

La ZPPAUP interdit toute construction nouvelle sur le site retenu pour l'extension de 
la zone d'activités de la Communauté de Communes des Balcons du Rhône. II y a 
donc un problème de compatibilité entre la ZPPAUP et les propositions contenues 
dans ce dossier de révision partielle. 

La présente étude de projet urbain faite dans le cadre de l'article L.111.1.4 du Code 
de tlLlrbanisme précède donc une révision de la ZPPAUP que la commune de 
HIERES-SUR-AMBY compte demander en s'appuyant sur l'argumentation contenue 
dans ce document. 

La révision partielle du Plan d'Occupation des sols a été demandée par délibération 
du Conseil Municipal le 10 Septembre 1999. Le "Porter à connaissance" a été 
adressé à la commune par le Préfet de I'lsère les 22 Février 2000 et 27 Avril 2000. 







La RD65 relie Crémieu et Lagnieu. Elle supporte un trafic de l'ordre de 6000 
véhicules par jour dans la traversée de Saint-Etienne-d'Hères juste au Sud de la 
zone d'activités. 

Cette voie, qui utilise un site de piémont entre le rebord du plateau de Crémieu et le 
Rhône, pourrait voir son rôle modifié dans le cadre de la mise en place de l'A48 
section Ambérieu - Bourgoin en fonction notamment de la situation d'un diffuseur du 
Haut-Rhône qui pourrait n'être situé qu'à 5 ou 6 kilomètres de HIERES-SUR-AMBY. 
II ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse à long terme qui n'est pas de nature a 
remettre en cause le volume du trafic sur la RD65 d'une façon significative. 

La séquence concernée par la zone d'activités de HIERES-SUR-AMBY et son 
extension au Nord est parfaitement rectiligne. Cette ligne droite permet une vitesse 
relativement élevée avec un profil en long pratiquement horizontal et uniforme 

Elle permet aussi une perception du paysage lointain dominé par le rebord du 
plateau de Crémieu. 

Le site traversé par la RD65 n'est pas urbain, il n'est pas non plus véritablement 
rural, c'est un paysage en mutation où les parties bâties alternent avec des vides 
importants. 

Sur la rive Ouest, c6té Rhône, sur environ 1.150 mètres, la zone d'activités de 
HIERES-SUR-AMBY offre un paysage relativement hétéroclite marqué très fortement 
à l'entrée Sud par la présence d'un bâtiment massif et haut, ancienne usine textile, 
maintenant Société CAREL, qui est partiellement abandonné et dont le rezde- 
chaussée sert d'entrepôt. 

Ce bâtiment est situé presque à I'alignement de l'espace public. Au-delà, en direction 
du Nord, alternent des petits ateliers, des vides encore importants et quelques 
maisons d'habitation. 

Sur la rive Est, côté plateau de Crémieu, des maisons ont été construites te long de 
la route, avec des clôtures à I'alignement de la voie et des accès directs sur la RD. 
Seul le secteur de Sur le Moulin est urbanisé en profondeur avec quelques 
lotissements de maisons individuelles. 

La zone agricole horizontale entre le pied de la côtière et la RD65 est parfaitement 
perceptible. 



De nombreux accès individuels (une quinzaine) desservent des maisons d'habitation 
qui constituent un tissu linéaire discontinu où alternent des vides (zone agricole) et 
des chapelets de maisons. Cette situation n'est pas récente puisque les maisons 
d'habitation sont pour la plupart contemporaines des entreprises textiles des Moulins 
dlAvaux. 

Plus au Nord, le hameau de Marignieu est bien individualisé au pied de la côtière 
dans un contexte de zone agricole. 

Sur le plan réglementaire : le POS actuel classe la zone d'activités communale en 
NAi sur une longueur de 1.150 mètres côté Ouest et une profondeur moyenne de 
300 mètres. 

Sur le côté Est, une zone UBc recouvre le secteur urbanisé de Sur le Moulin. 

Au Nord, les constructions qui s'égrènent le long de la RD65 sont intégrées dans la 
zone agricole NC avec un périmètre NCc autour des bâtiments des abattoirs situés à 
environ 200 mètres de la RD65. 

Au Nord, sur la commune de la Balme, la voie traverse un secteur agricole avec un 
paysage très ouvert. 

Au Sud des Moulins d'Avaux, la RD65 a un tracé plus sinueux entre le hameau de 
Saint-Etienned'Hières et l'entrée Sud de la zone d'activités. 

Accidentologie 

Sur la RD65, il a été répertorié au cours des 5 derniéres années : 

P PR 15.02.00 : 4 blessés Iégers 
P PR 16.03.00 : 2 blessés légers 

On répertorie également sur une période plus ancienne, 1 mort au droit du carrefour 
d'accés en biais de l'ancien bâtiment des Moulins d'Avaux. 

Les risques viennent pour l'essentiel sur plusieurs carrefours mal configurés et de 
nombreux accès directs qui existent, notamment sur la frange Est de la voie 
urbanisée depuis longtemps sous forme de maisons individuelles disposant d'un 
accès directs. 

II faut noter que cette urbanisation s'est développée en liaison avec les emplois du 
secteur textile qui se sont créés sur la zone d'activités et qu'ont longtemps constitué 
la principale ressource de ce secteur. 



Les Points dan~ereux 

On peut énoncer du Sud au Nord : 

b Un carrefour extrêmement dangereux à I'entrée Sud de la zone d'activités. 

P Un chemin de desserte de l'usine du Moulin dlAvaux arrive sur la RD65 avec un 
angle de 20" et une pente forte. 

> En principe, ce chemin ne devrait être utilisé que pour sortir de la zone d'activités 
en direction du Sud et il ne devrait pas y avoir de mouvement dans le sens de 
I'entrée dans la zone. 

En pratique des mouvements en direction du Nord ont été observés (1 mort). De 
toute façon, il n'y a aucune visibilité, ce carrefour doit impérativement être supprimé. 

P Un carrefour sur un chemin privé, 400 mètres plus au Nord. 

Cet accès fait l'objet d'un emplacement réservé (no 7) pour l'aménagement du 
carrefour sur la RD65 et la création d'une voie publique permettant de desservir le 
secteur des Moulins dlAvoux, secteur Sud de la zone d'activités. 

P Un carrefour qui constitue actuellement la seule entrée lisible de la zone 
d'activités avec un intervalle de 300 mètres par rapport au précédent. II s'agit de 

, la voie communale no 6. 11 dessert actuellement le secteur Nord de la zone 
d'activités. 

P Un carrefour située a nouveau à 400 mètres du précédent donne accès à l'Ouest 
à un chemin (VC no 6) qui dessert la zone agricole et la partie nord de la zone 
d'activités. 

Un batiment, ancienne grange, situé juste à l'aplomb du carrefour gêne la visibilité 
vers le Nord. 

A I'Est, ce carrefour donne accès aux abattoirs (VC no II). Cet établissement génère 
un trafic non négligeable de poids lourds. 

Ce carrefour marque théoriquement I'entrée Nord de la zone d'activités. 

En fait, son environnement de terrains agricoles n'entraîne aucune perception 
d'entrée dans un secteur urbain et ne justifie aucun raientissement sur la RD65. 

Un emplacement réservé (no 6) est destiné à un aménagement de ce carrefour. 

P Enfin, en limite des communes de HIERES-SUR-AMBY et de la Balme, un 
carrefour donne accès à la RD65, en direction de la Brosse et à I'Est à un chemin 
qui desseri le hameau de Saint-Martin. 



an, 

La succession des carrefours sur la RD 65 



1.2 UN PAYSAGE A STRUCTURE FORTE 

Globalement, le paysage dans lequel s'intègre la RD65 et la zone d'activités actuelle 
et future est un paysage à structure forte. Le site résulte de la rencontre entre le 
rebord du plateau de Crémieu qui forme une côtière abrupte très marquée par les 
falaises et les boisements (au dessus de HIERES-SUR-AMBY et la Balme) et la 
plaine alluviale du Rhône. II s'agit donc d'un site de Piémont. 

Le ptateau calcaire est découpé par le val d'Amby qui correspond a une zone de 
fracture et constitue un talweg très marqué dans le paysage. 

La plaine du Rhône au droit de la zone d'activités est décomposée en plusieurs 
terrasses successives : 

b La basse terrasse du Rhône inondable. 

P Une terrasse supérieure décalée d'une dizaine de mètres par rapport a la 
précédente où circule la RD65 et où s'est développé l'urbanisation et la zone 
d'activités. 

La masse des 4 tours de réfrigération de la centrale nucléaire de Saint-Vulbas, située 
sur la rive gauche du Rhône a quelques hectomètres, s'impose dans le paysage et 
constitue sur te plan paysager, un point d'appel important avec le panache de vapeur 
qui les surmonte. 

Dans ce cadre génbral très contrasté et ce paysage fermé sur la frange Est et très 
ouvert au contraire sur la frange Ouest, l'impression dominante en ce qui concerne le 
paysage rapproché le long de la RD65 est celle d'une juxtaposition sans cohérence 
d'éléments disparates et finalement d'un paysage largement dégradé. 

Seule l'histoire économique des communes implantées le long du Rhône en situation 
de piémont permet d'expliquer les mutations en cours depuis le début du siècle. 

1.3 LA ZONE D'ACTIVITES ACTUELLE 

La présence de bâtiments industriels importants entre la RD65 et le rebord du 
premier ptateau au-dessus du Rhône a motivé la progression d'une occupation du 
sol, a dominante industrielle, consacrée dans le cadre du Plan d'Occupation des Sols 
par une zone d'activités importante en surface (26 ha environ). Ces témoins de 
l'activité textile du début du siècle sont accompagnés d'un ensemble de maisons 
d'habitation (maisons ouvrières et maisons de cadres) disséminées le long de la 
façade Est de la RD65. 

Cette zone d'activités a une façade de 1.1 50 mètres sur la RD65 
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L'entrée Sud 
est marquée par 
un gros bâtiment ; 
ancien établissement 
textile des Moulins 
d'Avaux à quelques 
mètres de l'alignement 

L 'entrée Nord 

A gauche, les terrains 
à urbaniser pour 
l'extension de la ZA 

A droite, la zone 
agricole et la côtière 



L'atelier relais réalisé par la commune 
Au fond, le rebord du plateau au-dessus de la Balme 



Les caractéristiques fonctionnelles de cette zone d'activités peuvent être résumées 
ainsi : 

P Plusieurs accès très peu lisibles et certains extrêmement dangereux. 

P Certaines surfaces au centre de la zone sont enclavées et ne disposent d'aucun 
accès. 

> Une structure interne inexistante. 

En fait, le parcellaire agricole n'a pas été modifié et sert directement de support aux 
nouvelles constructions, sans qu'aucun remembrement n'ait préalablement été 
effectué. 

Ce parcellaire souvent en lanières étroites ne se prête pas à priori à un 
aménagement cohérent. L'implantation de l'atelier relais sur une parcelle de 30 
mètres de largeur et de 160 mètres de longueur est un exemple caractéristique d'une 
utilisation peu rationnelle du terrain. 

La desserte se fait a partir des quelques chemins ruraux, sans qu'aucun 
investissement ne permette d'assurer une structuration minimum. 

Le besoin de structure a cependant été ressenti comme en témoigne la présence 
dans le POS d'un emplacement réservé pour une voie nouvelle parallèle A la RD69 
entre les 2 branches de la VC no 6 (emplacement réservé no 9). 

Le tissu urbain qui résulte de cette absence de structure et pour le moins 
hétérogène : plusieurs maisons d'habitation parsèment le territoire, y compris des 
maisons récentes. 

Du coup, le paysage offert depuis la RD65 est plutôt pauvre et dévalorisant pour 
l'image de la zone d'activités. 

En ce qui concerne la qualité du bâti existant, on peut distinguer : 

Les bâtiments industriels du XIXème siècle, anciennes activités textiles avec des 
volumes très importants dont l'utilisation actuelle est problématique. 
Le bâtiment de la Société CARREL est construit à quelques mètres de 
I'alignement de la RD65 et comporte un mur d'enceinte construit à I'alignement. 
Les deux bâtiments du MouIin dlAvaux sont partiellement utilisés comme 
entrepgts. 

k Des bâtiments ou des hangars d'époques différentes sans valeur architecturale : 
entreprise de salaisons, ferronnerie, entreprise de TP avec une maison 
d'habitation. 

P Quelques bâtiments d'activités plus contemporains dont un atelier relais construit 
par la commune de HI ERES-SUR-AMBY. 
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Les espaces libres sont souvent peu soignés : dépôt entre le hangar de l'entreprise 
de salaisons et la RD65. 

1.4 LE PROJET D'EXTENSION 

La Communauté de Communes des Balcons du Rhône envisage d'acquérir et 
d'aménager le terrain situé au Nord et dans le prolongement de la zone d'activités 
actuelle jusqu'a la limite de la commune de la Balme. 

Cette surface d'un peu plus de 9 hectares fait actuellement partie d'un ensemble de 
terrains cultivés en continuité de la zone agricole de la Balme. 

Elle est actuellement classée en NC. Le terrain est plat. II présente sur la RD65 une 
façade de 330 métres. 

Une maison d'habitation, ancien bâtiment de ferme, est enclavée dans cette surface 
et devra être conservke. 

Le choix de la Communauté de Communes s'est porté sur ces terrains dont la 
situation apparaît comme bonne du point de vue fonctionnel, afin de recentrer l'offre 
de terrains à vocation d'activités et d'éviter la dispersion des implantations dans les 
différentes communes qui la composent : HIERES-SUR-AMBY, la Balme, Parmilieu, 
Saint-Baudille-de-la-Tour et Vernas. 

L'objectif est également d'offrir aux entreprises un cadre valorisant et des services 
qui peuvent Qtre obtenus dans un cadre intercommunal. La perspective d'un 
échangeur sur L'A48 future milite également pour cette implantation. 



Elle concerne aussi bien la création de la zones d'activités intercommunale que la 
restructuration de la zone d'activités existante 
Sans être véritablement liés, les deux projets doivent se valoriser. Le groupe de 
travail considère que la restructuration de la zone d'activités ancienne doit 
accompagner la création de la zone intercommunale. On raisonnera donc sur 
I'ensem ble 

2.1 EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE ET L'ASPECT 
FONCTIONNEL 

L'objectif est de créer des accès lisibles et sécurisés sur la RD65. 

Actuellement, la ZA est desservie part trois voies et quatre carrefours avec la RD65. 

> Un chemin rural dont le débouché sur la RD65 est très dangereux à supprimer. 

> Un chemin qui débouche sur la RD au droit de l'ancienne usine de tissage ; le 
carrefour fait l'objet d'emplacement réservé no 7, il s'agit d'une voie privée. 

> La voie communale no 6 qui fait une boucle et débouche 2 fois sur la RD65. 

> Sur la face Est, on note la présence de 3 voies : 

> la RD52a, 
> la Voie Communale no 2, 
> la Voie Communale no 11 qui croise la RD65 en face de l'un des débouchés de la 

voie communale no 6 en limite Nord de la zone d'activités actuelle au droit d'un 
emplacement réservé pour l'aménagement d'un carrefour (emplacement no 6). 

Pour diminuer les risques, la proposition consiste à diminuer le nombre de part 
d'accès sur la RD65 et d'aménager d'une façon rationnelle ceux qui seront retenus. 

Le projet comporte donc : 

> La suppression du carrefour du chemin rural qui débouche en biais sur la RD65 
en limite Sud de la ZA. 

> Le déplacement de la RD65h 

La RD65h empruntera le tracé de l'actuelle voie communale no 6 (entre la RD65 et le 
chemin rural) et rejoindra à l'Ouest son tracé actuel en contournant l'extension de la 
zone agricole. 
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Une entrée principale 

Un carrefour sera aménagé sur la RD65, probablement sous forme de rond-point et 
constituera l'entrée principale de sa zone d'activités communale et intercommunale. 

La voie communale no 11 qui dessert à l'Est de la RD65 les abattoirs qui engendrent 
un trafic de poids lourds non négligeables débouchera sur ce carrefour aménagé. 

En contrepartie, le débouché actuel de la RD65h sur la RD65 sera supprime. 

Les deux autres accès, celui du Moulins dlAvaux (actuellement privé) et celui de 
la voie communale no 6 desservant des entreprises déjà installées, seront 
conservés, le premier sera aménagé dans te cadre de l'emplacement réservé n07. 

2.2 LA STRUCTURE INTERNE 

La structuration des zones d'activités sera assurée par une voie parallèle a la RD65 
formant contre-allée. Cette voie déjà partiellement inscrite dans le POS actuel 
(emplacement réservé no 9) doit traverser plusieurs ensembles fonciers, notamment 
celui occupé par une entreprise de salaisons ; l'occupation actuelle du sol (partie 
laissée en friche contre la KD65) laisse penser que le passage de cette voie 
structurante n'aurait pas d'effet sur le fonctionnement de l'entreprise, mais qu'elle 
valorisera au contraire, d'une façon considérable, les terrains qu'elle dessert en front 
de la RD65 

L'ensemble des parcelles situées en premier plan sur la RD65 sera donc desservi 
par la contre-allée et les accès individuels existants seront supprimés. 

2.3 LE PERIMETRE DES ZONES D'ACTIVITES 

La topographie du site est contraignante. 

Le périmètre actuel englobe deux secteurs de nature différente : le premier plateau 
situé au-dessus du lit du Rhône ; c'est sur ce plateau que sont implantées les 
entreprises existantes ; et le lit du Rhône partiellement inondable. 

Ces deux plans sont réparés par un talus d'une dizaine de mètre de haut totalement 
inconstructible. 

En fait, la zone d'activités actuelle englobe une surface de 8 hectares parfaitement 
inutilisable. 

II est donc proposé de coller à la réalité du terrain et par conséquent, de supprimer la 
frange située dans la partie basse et de limiter la zone d'activités à la crête du talus. 

Huit hectares environ seront donc reclassés en zone agricole NC. 



L'extension Nord de la partie d'activités est bien délimitée géographiquement à 
l'Ouest par l'actuel chemin rural (Voie communale no 6), futur tracé de la RD6517 au 
Nord par le tracé de l'actuelle RD65h en limite de commune. 

Elle concerne une surface de 9,5 hectares dans lesquels est intégrée une maison 
d'habitation existante. 

2.4 LA NATURE DES EN'TREPRISES 

Le marché auquel la Communauté de Communes des Balcons du Rhône compte 
s'adresser n'est pas sans conséquences sur les aménagements à réaliser. 

Le choix des terrains de la zone des Moulins d'Avaux a été fait dans le cadre d'une 
logique régionale, sur la base de plusieurs critères convergents qui concernent la 
situation de la ZA sur le plan géographique et par rapport aux grandes voies de 
communication, le contexte immédiat de la zone d'activités communale fait de petites 
entreprises. La complémentarité entre les offres de terrain a été visée dans le cadre 
d'une concertation entre les 3 cantons de Pont de Chéruy, Morestet et Crémieu. 

Les 3 cantons du Nord-Isère ont signé en contrat avec la Région comprenant une 
charte des zones d'activités intégrant la spécialisation des zones. 

II faut noter également que l'institution d'une taxe professionnelle unique est en cours 
d'étude par I'ensemble des communes de la Communauté de Communes des 
Balcons du Rhône. 

C'est donc à des entreprises petites ou moyennes que s'adresse la future zone 
d'activités intercommunale. 

Le schéma proposé pour la structuration de I'ensemble de la zone permet un 
découpage en lots de tailles variées correspondant à ce type de demande. 

Quant à la nature des activités, la Communauté de Communes souhaite accueillir 
des activités de production plus que des activités purement commerciales, ce qui 
exclut la possibilité d'implantation de commerce de détail, notamment le long de la 
RD69. 

Le fait que la Communauté de Communes maîtrise l'ensemble du foncier permet 
autant que le règlement de sélectionner les implantations en fonction de la cible 
choisie. 
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1 3 - LES ASPECTS QUALlTATlFS 

Les aspects qualitatifs du projet concernent aussi bien l'extension prévue que la zone 
d'activités actuelle. 

3.1 LA COMPOSITION URBAINE LE LONG DE LA RD65 

L'importance de la façade de I'ensemble des zones d'activités sur la RD65, près de 
1.500 metres, justifie qu'une attention particulière soit portée à la recomposition de 
l'espace le long de cette infrastructure en utilisant toutes les opportunités, a la fois 
dans la zone existante et te long de la future zone intercommunale. 

L'objectif est de redonner une certaine unité à I'ensemble en constituant un front bâti 
selon un alignement fixe et de marquer les points singuliers d'une façon particulière. 

P Les alignements : 

Un alignement à caractère obligatoire sera créé à une distance de 35 metres de 
I'axe de la RD65. Cette distance correspond à peu près à l'implantation des deux 
bâtiments artisanaux construits récemment (entreprise de TP et ferronnerie). Une 
façade des bâtiments futurs devra obligatoirement s'appuyer sur cette "ligne de 
construction". 

P L'entrée principale de la zone d'activités, au droit du futur carrefour de la 
RD65h, fera l'objet d'un traitement particulier destiné à marquer la porte d'une 
façon significative par des pans coupés et des motifs d'angle particulièrement 
soignés. 

P L 'ande situé au Nord de l'opération, comme d'ailleurs I'ensemble des façades 
situées le long de la limite de commune auront un impact visuel très important. La 
composition des bâtiments et leur traitement architectural devront tenir compte de 
cette situation privilégiée pour créer le long de cette limite une façade de qualité. 

> La direction des facades : 

Les directions principales des façades devront être orthogonales à l'axe de la 
RD65, dans la partie Ouest de la zone d'activités et à I'axe de la RD65h ou de la 
VC no 6 dans la partie Est. Ces dispositions correspondent globalement aux 
directions du parcellaire actuel, ce qui facilitera les regroupements éventuels de 
parcelles. 



3.2 LA STRUCTURATION DL1 PAYSAGE PAR LES PLANTATIONS 

Des alignements d'arbres de haute tige seront créés de façon a subdiviser I'espace 
et à renforcer les directions imposées aux bâtiments et aux installations diverses. 

Ces alignements seront implantés perpendiculairement à la RD65 et à la RD65h ou 
VC no 6. 

Ils seront implantés le long des limites de parcelles selon un rythme aléatoire dû aux 
aléas des subdivisions de terrain. 

On utilisera les voies principales globalement perpendiculaires a la RD65 pour initier 
ce processus de subdivision de l'espace. 

Le but n'est pas de cacher les bâtiments dont l'implantation est due pour beaucoup à 
l'effet de vitrine supposé valoriser la façade sur la RD65, mais bien de mettre en 
valeur les entreprises à travers un environnement de qualité. 

Le traitement de l'espace compris entre la voie et les façades des bâtiments est un 
élément important de la qualité recherchée (c'est aujourd'hui un des points faibles du 
paysage rapproché traversé par la RD65). 

La mise en valeur des batiments sera assurée par un traitement très simple, sous la 
forme d'un glacis engazonné excluant les dép6ts de toutes sortes et le 
stationnement. Cette disposition est d'autant plus facile à faire respecter, qu'aucun 
accès individuel n'étant toléré sur la RD, les accès se feront obligatoirement par la 
façade opposée à la RD65. 

Les mêmes dispositions seront adoptées le long de la façade Nord de la zone 
d'activités intercommunale en limite de commune. Le long de cette limite, une zone 
non aedificandi devra être réservée avec une interdiction de dépôt et de 
stationnement. 

3.3 L'ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

La qualité architecturale des bâtiments n'étant pas une question de prix de revient, 
on peut exiger une architecture simple et rechercher un maximum d'unité des 
volumes et dans l'utilisation des matériaux et des couleurs. Quelques principes 
simples devront être respectés afin de tenir compte des particularités du site et dans 
le but d'intégrer les constructions existantes qui constituent à bien des égards un 
modèle à poursuivre. 

P Les matériaux employés ne devront en aucun cas être brillants. 

P Les éléments en maçonnerie et les bardages éventuels devront adopter des 
tons sourds et une dominante de gris. Des couleurs vives ne pourront être 
utilisées que pour des éléments très ponctuels et ne seront pas juxtaposées. 



P Les enseignes éventuelles seront apposées sur le corps du bâtiment lui-même 
et sur des parties pleines de la façade et en aucun cas au-dessus de l'acrotère. 
Elles seront constituées par des lettres ou sigles séparés les uns des autres. 
Aucun élément de publicité ne sera toléré hors des façades des bâtiments à 
I'exclusion des murs qui accompagnent éventuellement les portails d'entrée. 

P L'éclairage : il sera de préférence constitué par un éclairage des bâtiments eux- 
mêmes. S'il était nécessaire d'éclairer les parties non construites des parcelles, 
notamment pour des raisons de sécurité, cet éclairage devrait être réalisé avec 
des candélabres d'un modèle commun pour l'ensemble de la zone y compris les 
voies publiques. 

3.4 LA PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES 

Les nuisances découlent principalement de ta vitesse des véhicules sur la RD65 
donc du bruit. La RD65 est classée en catégorie 2. 

En application de la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 9 janvier 1995, les 
bâtiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins et d'action sociale, ainsi 
que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique a construire dans les 
secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum 
conformément au décret du 9 janvier 1995, 

S'agissant d'une zone d'activités, il ne doit pas y avoir de logements directement 
touchés par ces mesures, a l'exception des logements de gardiens éventuels. 
Cependant, il y aura lieu de prendre des précautions pour protéger les bureaux et 
locaux d'activités contre le bruit, notamment sur le front de la RD65. 





- Conservation de I'emplacement no 6 
Carrefour RD65, entrée principale de la zone 
d'activités (voie à classer en RD à la place de la 
RD65h actuel) 

- Elargissement à 12 m d'emprise de la future RD 
65h 

- Suppression de I'emplacement 3 pour station 
d'épuration. 

- Conservation de I'emplacement existant pour la 
desserte de l'usine du Moulin dlAvaux 

Règlement 
- Implantation obligatoire sur la ligne de 
construction située à 35 m de I'axe 

- Recul des constructions par rapport a I'axe de la 
RD65h = 20 m 

- Aucune aire de stockage ou de stationnement 
entre la ligne de construction et l'espace public 

- Aucune aire de stockage dans la zone non 
aed ificandi 

- Aspect des constructions 

P Volumétrie 

P Couleur 

I* Enseignes 

I* Cldfures 

- Espaces libres 

- Obligation de planter des haies sur une bande 
de 5 m 

- Engazonnement des espaces compris entre les 
façades et I'espace public. 

Localisation 
- Le long de la RD65 

-Le  long de la RD65h 

- Hauteur 12 m à l'égout 

- Tons sourds excluant le blanc et les couleurs 
vives (sauf ponctuelles) 

- Devront obligatoirement étre apposées sur les 
façades 

- Transparentes (grillage) sans muret sauf portails 
d'accés 

- Le long des limites de propriktk perpendiculaires 
ou obliques par rapport la RD65 



CONCLUSION 

Le développement d'une offre de terrains diversifiés dans un environnement de 
qualité sur les 9 hectares de la zone d'activités intercommunale est de nature à 
dynamiser la zone d'activités existante et à créer les conditions nécessaires pour une 
restructuration radicale, à la fois en ce qui concerne l'aspect fonctionnel et la sécurité 
des accès et en ce qui concerne le paysage. 

L'extension de la zone d'activités nécessite une révision partielle du POS qui 
permettra d'intégrer dans le zonage et le règlement, les soucis de qualit4 qui ont 
prévalu lors de la mise au point de ce projet urbain. 

Une révision de la ZPPAUP sera auparavant nécessaire. 

II est souhaitable que celle-ci porte sur l'ensemble du territoire communal dans la 
mesure où il ne s'agit pas seulement de résoudre un problème ponctuel de 
compatibilité entre le POS futur et la ZPPAUP, mais d'adapter globalement le 
règlement de la ZPPAUP à certaines contraintes de terrain et aux objectifs 
économiques de la commune de HIERES-SUR-AMBY. 


