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P DISPOSFIONS GENERALES 

L'instauration d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager s'inscrit dans Le 
cadre de la loi n"83.8 du 7.1.1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les 
Départements, les Régions et l'Et* 

Le présent Rbglement s'applique B l'ensemble du temtoire de la commune de HIÈRES-SUR-AMBY, tel 
que défini sur le plan annexé et intitulé u Le périm&tre de la Z.P.P.A.U.P. et ses sous-secteurs P. 

1.2 PORTÉE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RÉLATIVES A 
L'OCCUPATION DU SOL : 

- Les monuments inscrits ou classés suivants demeurent régis par les dispositions 
31 Décembre 1913 relatives aux Monuments Historiques. 

- la portion du site d'éperon en la parcelle no 253, lieu-dit u Le Dozier P, section C du plan cadastral dc 
commune de HMres-sur-Amby (classée Monument Historique par d t 6  du 12 Avril 1983). 

- les parcelles no 9 B 15, 17 B 32, 67 et 68, 319 et 322, du lieux-dits u Le Devend a, u La Larina; .., 
u Charbonnier a et « Combe Marché », section E et F du plan cadastral de la commune dlAnnoisin- 
Chatelans restent inscrites sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arr8td du 20 
Octobre 1983. 

- La Ferme de la Balmetib~ inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. - -~.-,,, ,* 

- Les prescriptions du Rbglement se substituent sur la commune de Hieres-sur-Amby aux protections 
prdexistantes des immeubles protégés au titre des abords des Monuments Historiques : rayon de 500 
mbtres par rapport aux limites extrêmes du Monument Historique classh et du monument inscrit sur 
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 

- Les dispositions de la Z.P.P.A.U.P. constituent une servitude que doivent respecter les documents 
d'urbanisme, réglementant l'occupation et l'utilisation du sol. Elles complbtent le Plan d'Occupation des 
Sols (article L 123.1 du Code de l'urbanisme) et sont annexées à ce document (article 70 de la loi du 7 
Janvier 1983). 

- Tout projet ne peut etre autorisé que s'il satisfait aux règles 6dictée-s à la fois : 

- par la 2P.P.A.U.P. 

- par les documents d'urbanisme, 

- par d'autres servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols créées en application de 
16gislations particulières, notamment la loi du 27 Septembre 19411. validée en 1945, pom 
réglementation des fouilles archéologiques, et du dkret no 86-192 du 5 F6vneC.l?86 (KO. du I I  Févr 
1986) relatif B la prise en compte de la protection du patrimoine archkologique dans les procédui 
d'urbanisme. 

: , . . : ... ., I 
.< ,, ,JI. ,. . .~. .. . ., ,.:~,.. ,.:$ 

*. .. A. ",F .<.. L 
. , ;;i. , .. , . <$ ;. ,. , '<', . - ~ :  . . r i  -.. , .*.$ . . 

. . .: 1,. '-9'. 
: '4.' .?& 
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L.3 DIVLSION DU PÉRIMETRE EN SOUSSECTEURS : 

Le territoire couvert par la Zone de Protection du Patrimoine Architectural ,Urbain et Paysager est divisé 
en 13 unités paysagbres de caractère distinct, tel que défini sur le plan anned et intitulé a Le périmbtre de 
la ZP.P.A.U.P. et ses sous-secteurs ». 
Celles-ci sont regroupées en 5 sous-secteurs de sensibilité paysagère dégressive, en classant d'abord les 
zones bâties, puis les zones naturelles : 

LES SOUSSECîEURS DE BÂTI ANCIEN (92.1) 
11 s'agit des unit& paysagbres baties, dont il convient de préserver et mettre en valeur le patrimoine 
architectural et urbain, tout en maiaisant le développement de leurs abords 
1. Hières-sur-Amby 
2. Saint Etienne 
3. Bowcieu 
4 .  Marigaieu 

LE SOUSSEC~EUR D'URBANISATION &ENTE (02.2) 
Il s'agit des secteurs de d6veloppement. dont il convient de maltriset les nuisances paysagères par des 
traitements spécifiques. 
5. Le hameau du Moulin d'Avaux .. .". - 

. . , . . . 
, . .. . . . . . i:ij 

: . . .:= 
LE SOUS-SECTEURS INDUSTRIEL (92.3) 
Secteurs de développement industriel, dont il convient de maîtriser les nuisances paysagères par des 
haitements spéciiques. 
6. La mne industrielle 

ZONES NATURELLES 

LES SOUSSECTEURS u NATURELS » (92.4) 
Ils correspondent aux unités paysagères homogbnes qui se distinguent pas leur qualité environnementale, 
qu'il s'agit de protéger, d'entretenir et de mettre en valeur. 
7. Le Val d9Amby 
8. Le lac et la tourbière 
9. La côtière 
9' Jardins, vergers, potagers, 
9" a Coulée verte *, dont espace boisé classé. 

LES SOUSSEXTEURS AGRICOLES ($2.5) 
II s'agit des ensembles paysagers dont il convient de conserver les spéciicit€s agricoles et paysag&res 
(bocage, micro-openfield) 
10. La bordure du Rhône 
11. Le micro-openfield 
12. Le bocage 

LE SOUSSECïEUR ARCHÉOLOGIQUE 
1. 

Ii s'agit du secteur de fouilles archéologiques de Larina, protégé au titre des ~onunien t s~~is ton~ues  
W. Le site de Larina 
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1.4 CAHIER DES RECOMMANDATIONS : 

II est joint au dossier de la Z.P.P.A.U.P. un Cahier de Recommandations, donnant des indications en 
matière de restauration, de construction et d'aménagement u r W  

1.5 CONDITIONS D~ÉLABORATION DES PROJETS CONCERNANT LES IMMEUBLES : 

A l'intérieur du périmktre de la zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, les 
immeubles ne peuvent faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et 
établissement publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, 
d'aucune transformation ou modification de nature il en affecter l'aspect, sans une autorisation préaiable 
accordée par l'autorité compétente en matikre de permis de construire après avis conforme de l'Architecte 
des Bâtiments de France. 

Outre les ouvrages et travaux entrant dans le champ d'application du pennis de démoli et de conshuire, la 
demande d'autorisation s'applique B ceux définis dans les articles R 421-1 et R 422-2 du Code de 
l'urbanisme. 

La demande d'autorisation de travaux doit être accompagn6e des documents p&entant 1 cuit des l ieu 
justifiant le projet. 

~;' :*:,,. . . a 
Ces documents sont : . , ,  :,: . , - plan masse montrant l'implantation de I'immeuble dans le tissu urbain, 

- dans le cas de projet de réhabilitation, l'état des lieux initial doit être décrit par des documents 
graphiques (plans, coupes, élévations, éléments décoratifs...), ainsi que photographiques. 

Le projet concernant l'immeuble doit être décrit par : - plan masse monuant l'implantation de l'immeuble dans le tissu urbain, 
- les plans des niveaux, 
- les coupes si@~catives, 
- les élévations de façades, 

O photographies (couleur si possible) et élévations des immeubles adjacents montrant l'insertion dm 
façades projetées dans son contexte. ' . : .!, . .:rd .. ' ,  i .  -:..:, 

: 8 ,,. ~3 ,....,;+j 
II convient de signaler que la liste des documents n'a pas un caractère limitatif et que le 'pétkio&ire se 
doit de signaler B I'autorit.5 compétente tout ouvrage caché, découverte fortuite, élément architectural 
rapporté ou vestige de disposition antérieure, de nature B préciser la connaissance de l'immeuble et ajuster 
les prescriptions dans l'esprit de la restauration, conservation et mise en valeur. , . .z,. , .TT L.! 

; E - . . ..> ; . 
1.6 CONDITIONS D>$LABORATION DES PROJETS CONCERNANT LES ESPACES NATURELS 

ET LE PAYSAGE : x . ' ï  ,..:: . $ 3  
A l'intérieur du périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et P a y s a b  les 
espaces naturels et le paysage ne peuvent faire l'objet tant de la part des propriétaires privés que des 
collectivités et établissement publics, d'aucune transformation ou modification de nature B en affecter 
l'aspect, sans une autorisation préalable de l'autorité compétente pour l'application de la Z.P.P.A.U.P. 

I .  

Selon l'importance des travaux et aménagement projetés, leur localisation et les incidences prévisibles sur 
l'environnement, l'autorisation ne pourra être acwrdée que sous réserve de la réaiiscLtion d'une étude 
paysagkre approfondie présentant successivement : .. . - -*.,. .:+. . . <:a$ 

,!. :;..:*. ' gj 
. . . ~. .<. A. 2 4 - Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses 

naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, affectés par les @g+gements ou 
ouvrages ; 
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- Une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la 
flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques ; - Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de préoccupations d'envimmement, 
parmi les partis envisagés, le pmjet a été retenu ; - Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences 
dommageables du pmjet sur I'envimmement 

Est concerné tout pmjet entrant dans le champ d'application des diffirents articles sur u les espaces verts 
et plantations », « les carrières », u les décharges B l'air libre », et les ouvrages d'infrastructure » du 
présent Règiement et du Cahier de Recommandations. 

- i l  ,..-. 
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2.1 LES SOUSSECFELJRS DE BATI ANCIEN : 

Les prescriptions cidessous s'appliquent aux Unités Paysagères qui incluent chacune un a secteur 
ancien w et des zones d'abord : , .  . . . , ~  , .  c,:: 

1. 
., $1 2.1.01 LES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 
:.. , . 
P 

,, 
:; $ <  

Elles s'appliquent aux immeubles dont l'ensemble de la construction ou une partie constitue un ClCrnent 
ancien de qualité et mérite a ce titre une mise en valeur et une restauration respectueuse de l'état originel 
de I'arcbitecture et de l'ensemble urbain. 

Elles concernent les a architectures de lauzes» et les a ensembles urbains et édifices architecturaux w 
tels que repérés sur les plans intitulés « Prescriptions architecturales et urbaines w. 

Ces immeubles ou parties d'immeubles sont A conserver et doivent être entretenus. 

Les changements d'affectation, restaurations ou modifications de tout ou partie de l'immeuble ne 
pourront être autorisés que conform6ment aux différents articles du présent règlement. f . . ~  :,,.@&,.y-' ...,. r,. .-q? S . . .  .;& ;?& 
Par exception, la démolition, l'enlèvement pourront être autorisCs pour des raisons architecturales et 
urbaines après avis de l'autorité compétente pour l'application de la 2P.P.A.U.P. 

Eues s'appliquent A I'ensemble des autres immeubles dont la construction constitue un élément du tissu 
urbain. 

Ces immeubles ou parties d'immeubles devront être conservés et restaurés conformément aux différents 
articles du présent règlement. 

. . Ces immeubles ne pourront être remplacés que dans les cas : 
' q  

fi 
- de vétusté de gros œuvre, 
- d'opération d'urbanisme. 

. , .. 
1. 

, . .  
2.1.02 ACCÈS ET VOIRIE : 

. . 

- Lors de la rhfection de la voirie, ou de projet de traitement d5espad pubua. la nature des 
revêtements neufs des voies publiques sera déterminée en accord avec'l'autorité ayant 
compétence pour L'application de la Z.P.P.A.U.P. 

- II en sera de même pour tous les éléments de mobiliers urbains nouveaux (lampadaires, 
bancs, corbeilles A papiers, abris, signalétique, etc.. ..). - Les mobiliers urbains traditionnels tels que définis dans le rapport de présentation (croix, 
fontaines, lavoirs, puits, fours,..) ne pourront être détruits. 
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- >  '4 $. 

y . ,  
. . 
i : .  . , . 

?i 

La demande du permis de démolir est obligatoire 

La démolition pourra étre refusée pour des raisons d'intéret archéologique, historique, patrimonial 
architecturai ou de La disposition par tapport B l'Pot 

Les consmictions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé 
étranger B la dgion, sont interdites 

2.1.04 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
- PAR RAPPORT AUX VOIES & PLACES PUBLIQUES 
- PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATiVES : 

L'implantation sut le tettain sera en cohérence avec le mode d'occupation parcellaire des bfitiments 
voisins, h l'intérieur d'un llor 
Celui-ci doit &tre analysé et sera commenté dans la notice d'insertion : en particulier ; l'implantation en 
limite latérale, sur tue ; orientation perpendiculaire ou parallble B la voie publique ; continuitt! ou non du 
front Mti ; prise en considération de la planéité ou déclivité du temin.. . . . . 
Dans le cas de nouveaux îlots bâtis, l'implantation devra respecter le plan général 

Par exception, l'implantation des constmctions en tehait de I'alignement peut &tre autorisée ou imposée 
pour des taisons architecturales ou urbanistiques. 
Toute modification on extension sur  un bslthent existant doit en respecter les volumes, la qualité, et 
les ~ é r i a u x  . 
Le cas échéant, la construction s'adaptera B la pente naturelle du terrain pour minimiser les 
décaissements, talus et remblais. Les buttes et enrochements sont interdits. 

Le plan sera en longueur : proportion 1 pour 1,s. 1 pour 2, ou 1 pour 3 : toute demande de dérogation 
sera argumentée dans la notice d'insertion et illustrée par des exemples relevés dans le voisinage 
immédiat. 
Les volumes seront simples. 

2.1.05 LES HAUTEURS : 

- Les consmictions nouvelles doivent respecter les hauteurs différenciées de I'épannelage de la 
me, afin d'éviter les mptures d'échelle avec le cadre Mti existant, 

- La hauteur des consmictions sera déterminée par la moyenne des hauteurs de l'alignement 
bâti considéré. 

- En cas d'alignement en ordre discontinu, l'autorisation de constmire est fixée h une hauteur 
4. 

maximale : 
1. de 12 mètres B l'égout pour les immeubles colledifs, é t '~eut  être subordonnée h 

des conditions patticulibtes, 
ii. B 6 mbtres h l'égout pour les wnstmctions individuelles. 

- Lorsque la voie considérée est en pente, la hauteur est ptise au milieu de chacune des façades. 
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- Le rehaussement de  bâtiments : la hauteur finale sera en accord avec les bâtiments 
limitrophes et l'ensemble de la rue ; l'écart maximal entre le bâti existant et futur est limité ii 
un demi-étage : la demande sera justifiée, avant dBp8t du d m i e r  de Permis de Construire, 
par une étude d'insertion paysagkre sur l'îlot. 

2.1.06 LES TOITURES : 

- Les pentes de toit existantes et les dispositions de toiture éventuelles (croupes retroussées, 
coyaux, avancées sur consoles, luaimes..) seront conservées. 

- En cas de construction neuve, les pentes de toit doivent être comprises entre 50% et 100% 
(265' et 45"). 

- Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment et dans l'axe du pignon 
du bâtiment - Les toits B deux pans auront des rampants sensiblement égaux. 

- Les toits terrasse ainsi que les toits ii une pente ne sont pas autorisés sur les batiments 
principaux. Ils pourront être autorisés pour des raisons architecturales et techniques dans le 
cas de batiment de petite taille accolé ?i la construction principale s'ils ne nuisent pas ?i 

l'harmonie de l'ensemble et au paysage urbain 

- Les édicules non intégrées B la pente du toit du type r: chien assis » ne sont pas autorisées. 

2 1.06a COUVERTURE 

- Les couvertures en lauzes ou en ardoises existantes : leur maintien ou leur suppression seni 
apprécié au cas p r  cas avec l'architecte des bâtiments de France, suivant l'intérêt du batiment 
en fonction de sa situation, et la valeur architecturale de l'ensemble. 

- En l'absence de lauzes, les matériaux de couverture seront en terre cuite de couleur brun 
nuancé ou muge foncé nuancé ( a  vieilli, nuancé B...), avec une tuile adaptée B la pente du 
toit. (tuiles B grandes ou petites ondes, tuile plate) 

- Les autres types de couverture ne sont pas autorisées. 

- Les chassis de toiture aux proportions adaptées B la surface du pan de toiture et au rythme des 
ouvertures de façade pourront être autorisées. Elles ne devront pas &tre visibles depuis les 
espaces publics et ne pourront excéder lm2 hors tout. 

- Les depassés de toiture en bas de pente seront faibles (0,40 B 0,60m de large) avec une 
extension possible ii 1 m5b.e en façade principale : en pignon il sera réduit B 020 maximum 

- Les bandeaux de rive seront de faible hauteur. 

- Les chevrons resteront apparents : les chevrons coffrés (caissonn6s) sont proscrits. 
S. 

- Les souches de cheminée seront rectangulaires et rapprochées dufalkige et seront enduites du 
même matériau que les façades . 

- Les tuyaux et autres sorties hors toiture en métal, plastique ou fibrociment sont interdits. 

- Les antennes paraboüques seront invisibles depuis le domaine public 
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- Les panneaux solaires, photovoltaïques sont interdits sur les toits existants, mais pourront 
être autorisés sur des bâtis annexes ou au sol, ou intégrés dans les bâtiments neufs. 

2.1.W LES DÉCORS ARCHITECTURAUX : 

- Les immeubles de valeur architecturale existants seront restaurés dans le respect du style 
d'origine de la construction ou des apports successifs remarquables . 

- Les pierres d'encadrement et de chaînage seront conservées et réparées ou remplacées à 
l'identique au besoin : elles ne seront pas détourées par l'enduit. 

- Les ornements, moulures ou sculptures extérieurs seront restaurés ou remplacés à 
I'identique.. 

2.1.07a BÂTIMENTS ANNEXES: 

- Les garages seront implantés pour minimaliser la longueur des chemins d'accès depuis la 
voie publique. 

- La création de vérandas et de marquises peut être refusée pour des raisons architecturales ou 
urbanistiques. De préférence, elle ne sera pas sur la façade principale : elle sera de facture et 
de couleur sobres, et étudiée pour bien s'intégrer dans l'architecture existante 

2.1.08 ESPACES PRIVÉS VISIBLES DEPUIS LA RUE : 

- L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable prévue à l'article 
IA41-2 du Code de l'urbanisme. 

- Les murs de clôture sur rue seront conservés et réparés avec des matériaux identiques 
- Les nouvelles clôtures seront en cohérence avec l'environnement : 

1. soit en pierres sèches avec une mise en œuvre traditionnelle ou en maçonnerie 
enduite, de 1,OOm hauteur minimale, éventuellement surmontée d'une grille en 
fer forgé ou en bois à claire-voie de facture trks sobre (barreaux simples et 

.. droits). 
II. soit végétales, en essences locales, de préférence caduques ; 

- Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton-moulé, PVC ou bois 
- Les portails d'entrée seront simples, en fer ou en bois à claire-voie en partie haute 
- Les portails à claire voie existants seront conservés en leur aspect 
- Les portails en ferronnerie « de style » d'un type régional affirmé étranger à la région sont 

interdits 
- Les coffrets techniques (EdF..)seront intégrés dans les murs de clôture ou dans les façades 
- Les revêtements de sol extérieurs seront de préférence au plus près du naturel (pierrelterre 

compactées, stabilisé, galets, béton désactivé ou béton-gazon) l'emploi d'enroM est à réserver 
pour des cas particuliers (très fortes pent es... ) 

2.1.09 FAÇADES : . . 
- Tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, ne aoivent pas resu 

bmts, tel le béton grossier, les briques, les agglomérés de ciment etc ... seront enduits. 
- Les plaquages en pierre (lauzes, pierres reconstituées...), bardages, en tôle ondulée, e 

fibrociment, en aggloméré de bois, ainsi que tout matériaux ou peinture d'imitation ne sont 
pas autorisés. 
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- Le rejointoiement des façades en pierre apparente sera en mortier ZI la chaux naturelle, de ton 
pierre - Le nettoyage éventuel des façades en plerre devra être exécuté par hydm-gommage basse 
pression pour ne pas endommager les pierres en utilisant un matériel s@ialisé permettant le 
contr8le depuis le compresseur de la pression et l'utilisation de microsable 

- Sur les façades anciennes en piem la mise en œuvre de mortiers au ciment artificiel ou 
ciment prompt, de même les enduits projetés monocouche sur les maçonneries anciennes 
n'est pas autorisé .les murs des bfltiments anciens en pierre seront enduits en enduit B la 
chaux naturelle, finition lissée (frottee fin) dans un des tons du nuancier dépos6 en mairie 

- Toute surface enduite aura une finition 'ssée (frottée fin) dans un des tons du nuancier 
dépose en mairie. La réalisation d' »enduits dauphinois » dont il subsiste des exemples sur la 
commune, est B encourager. 
Les enduits texturés ou avec un effet de relief ou de dessin, même aléatoire, (mouchetis, 
tyrolienne, grése...) ne sont pas autorisés. 

- Les nouvelles ouvertores semnt toujours plus hautes que larges : les percements can nt 
autorisés sur des architectures rurales dans la limite de 0,80 x 0,80111, et en f o n c t  Je 
l'ordonnancement des façades. - Les fenêtres semnt en bois, posées B 0,15-0,20m environ du nu extérieur de la façade : In 
répartition des petits bois (de 2 B 4 carreaux par hauteur) sera conservée pour obtenir dc 
volumes plus hauts que larges. - Les menniseries ou élements exterieurs en PVC sont interdits. - Les portes extérieures seront en bois de facture très sobre, ou en remplacement ?I l'identique 
d'un modMe ancien local authentique (portes B panneaux, B lames ... ) - Les portes de garage semnt eu bois : de préférence en planches larges de 15 B 30cm. Les 
portes de garage en limite de voie publique pourront être réalisées en volet roulant avec 
caisson l'intérieur. 

- Les voiek seront en bois B cadre (« dauphinois ») : les volets Cchaq- , .. volets Z »l ou en 
WC sont interdits. 

- Les volets ronlants sont interdits sauf cas exceptionnel (très grand?. "i,. ,.,,wo...., . 
auront le caisson d'enroulement posé à l'intérieur. 

- Les persiennes métalliques seront autorisées en remplacement de I existant, ou lorsque 
l'utilisation de volets battants 2 l'extérieur est impossible : dans ce cas, elles seront posées 
directement sur les fenêtres et peintes d'un ton neutre. 

- Les menuiseries extérieures recevront une finition peinture : la lasure pourra être utilisée 
pour les grandes portes charretiéres et sur des pièce.s de charpente apparentes ; - Les marqaises, stores et anvents peuvent être refusés pour des raisons architecturaies ou 
urbanistiques. De préférence, ils ne seront pas placés en façade principale : il semnt d 
facture et de couleur sobres, et 6tudiés pour bien s'int6grer dans I'architechue existante 

2.1.10 LES DEVANTURES COMMERCIALES : 

- L'autorisation de création ou de restauration de devantures commerciales peut être refus&, 
l'opération est de nature B porter atteinte au caracthe ou B l'intérêt de la façade de 

:. .. . . *. , _: b' - -~ . . . v < . t ~  
2.1.11 LES ESPACES VERTS ET PLANTATIONS : . $'; -*< 

. .. .. - 4 . ,. , 
, . :~ ~. ,.: i:&y I - L'autorisation de travaux pour les ouvrages entrant dans le champ d'application du permis de 

construire et pour ceux soumis B déclaration préalable est subordonnée B la fourniture d'un 
plan descriptif des espaces verts existants ou projetés et la délivrance du Certificat de 
conformité des constructions ?I la réalisation effective des espaces verts et plantations. 
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- Les espaces boisés existants protégés, tels que repérés sur les plans intitulés a Les 
prescriptions a r c h i t e d e s  et urbaines D, devront être préservés et entretenus. - Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature B compromettre la 
conservation, la pmtection ou la création de boisement est interdit - Les constructions sont interdites dans les Espaces Boisés existants protégés. 

- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation d'essence locale. - Le défrichement est interdit 
- Par exception, l'abattage d'arbres isolés dans un soucis sanitaire et de s6curité publiq~, 

poum être toléré. Les coupes d'entretien et celles destinées au renouvellement sont admises. 

- Les plantations et boisements existants devront étre maintenus et entretenus. 
- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation similaire. 
- L'autorisation de construire est subordonnée B la conservation, B la protection des boisements 

existants et B la réalisation effective des espaces verts et plantations. 

- Les alignements d'arbres existants devront être maintenus et entretenus. 
- Les autorisations de constmire, de lotir et d'aménagement d'espaces publics peuvent être 

subordonnées B la réalisation effective d'alignements d'arbres de haute tige. 

-(zonage spécifique du PLU) 

- Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature B compmmettre la 
conservation, la protection ou la création d'espaces verts est intndit - Sont autorisés les am6nagements et les constmctions Iégkres dlintér&t collectif dans le sens 
d'une mise en valeur du paysage et d'un usage public de détente et de loisir. 

i 
2.1.12 LES VESTIGES ARCH~~OLOGIQUES : 

r 

- En application de l'article R 111-3-2 et R 442.6 du Code de l'urbanisme et du décret no 86 
192 du 5 février 1986, toute autorisation de lotir, permis de construire, travaux ou ouvragi 
touchant le sol peut être refusés ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions sgciales si les travaux ou constmctions sont de nature, par leur localisation, B 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Toute autorisation de lotir, permis de constmire, travaux ou ouvrage touchant le sol au sein 
des sites archéologiques tels que rep6rés sur la carte archéologique (en annexe du Cahier de 
Recommandations ) doit être soumis pour avis ?i l'autorité compétente pour l'application de la 
ZP.P.A.U.P le plus en amont possible du projet d'aménagement et au plus tard lors du d6pBt 
du dossier en Mairie. 

21.15 LOTISSEMENT : 

- Doit se conformer au plan de zonage du PLU : en application dé Ilarticle R.315-28 
l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation dt 
prescriptions spéciales, si l'opération est de nature B porter atteinte au caracthre OU h l ' in&& 
des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. 
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1 2.1.16 CAMPING : 

- En application de l'article R443-9 du Code de l'urbanisme, le camping et le stationnement (' 
caravanes pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanal 
sont interdits, sauf dérogation au coup par coup aprés autorisation de l'Architecte des 
Bâtiments de France. 

nnSo - En application de l'article 7 de la loi n079-WO du 29 Décembre 1979, l'implantation c 
publicit6s est interdite. - II en est de même pour les pré-enseignes, sauf dérogation prévue par les articles 14 et suivants 
du dkcret du 14 février 1982. - L'implantation des enseignw devra &tre soumise ?i autorisation après avis de l'Architecte des 
Batirnents de France. 

- Les constructions devront respecter les rhgles générales pour les zones du bdti ancien du 
présent règlement. Toutefois des adaptations seront possibles, du fait des dimensions 
nécessaires ?i certains équipements. Ces adaptations seront appréciées au cas par cas, avec . - . . 
l'accord de I'ABF 

- L'autorisation de travaux ou des aménagements projetés peut être refusée ou n'être accordée 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si l'opération est de nature ti 
porter atteinte au canicthre ou 5 I1intér&t des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages 
naturels ou urbains 
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r' 1 2.2 LES S O U S - S E ~ U R S  DWRBANISATION RÉCENTE : 

$1.  Les prescriptions cidessous s'appliquent à l'Unité Paysagère : .- I .. 
5. Le hameau du Moulin dPAvaux 

2.2.01 LES PRESCRIPTIONS ARCrnCTURALES 

- L'aspect et l'implantation des constmctions doivent être en harmonie avec le paysage naturd 
et le bâti existant. 

- Les constructions dont l'aspect gén6ral ou certains d6tails architecturaux sont d'un type 
architectural régional affirmé &ranger ?I la région, sont interdits. 

'. 

2.2.02 IMPLANTATION DES CONSTRUCïIONS 
- PAR RAPPORT AUX VOIES & PLACES PUBLIQUES 
- PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES .. 

- toute construction doit @tre implantée à une distance des limites des voies départementales 
au moins 6gale à sa hauteur et jamais inférieure à 10 mètres 

- toute construction doit être implantée ?I une distance des limites des voies communales au 
moins égale à sa hauteur et jamais inférieure ?I 5 mètres 

- toute construction doit être implantée soit : 
i en limites séparatives 
ii à une distance des Limites s6paratives au moins égale à la moitié de sa hauteur 

(W) sans @tre inférieure à 4 mètres 

2.2.03 HAUTEURS : 

- La hauteur maximale des constmctions nouvelle ne peut excéder 6 mètres mesurés à l'égout 
des toitures 

2.2.04 LES TOITURES : 
. 3. .,.> - Les pentes de toit doivent être comprises entre 40% et 100% (21P  et 4S0). ... 

. . - -5 ;,: < : ' . . . ,'$< ='. . . 
~. . . -  - Le PafEage sera dans le sens de la longueur du bâtiment . . .:$ - ~.~ !$ w 2. ' .  . 

> 
---------- ------ 

t - Les toits terrasse ainsi que les toits ?i une pente ne sont pas a u ~ s é s s m e C E l t i m e n ï  
principaux. A titre exceptionnel, ils powmnt ê tn  autorisés pour des raisons architecturales et 
techniques dans le cas de bâtiment annexe de petite taille s'ils ne nuisent pas à l'harmonie de 
l'ensemble et au paysage urbain. 

- Les édicules non intégr& à la pente du toit du type a chien assis'; nq.sont pas autorisées. 
. , 

-. . . 
2.204a COUVERTURE : 

- Les materiaux de couverture seront en terre cuite de couleur brun nuancé ou rouge foncé 
nuancé (« vieilli, nuancé B...), avec une tuile adaptée à la pente du toit. 
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- Les matériaux de couverture seront en terre cuite de couleur bmn nuancé ou muge foncé 
nuand (« vieilli, nuancé B...) 

- Les couvertures en bardage métallique on d'asphalte, en tôle oodul6e,ou en plaque de 
fibrociment ne sont pas autorisées. 

- 
- Les châssis de toiture aux proportions adaptées ?I la surface du pan de toiture et au rythme 

des ouvertures de façades pourront être autorisées. Elles ne pourront excéder 1 m2 hors tout. 

- Les d6pass6s de toiture en bas de pente seront faibles (O,& CI 0,60111 de large) avec une 
extension possible ?I 1 mbtre en façade principale : en pignon il sera réduit t~ O,4û maximum 

- Les bandeaux de rive semnt de faible hauteur. 

- Les chevrons resteront apparents 

- Les souches de chemlnée seront rectangulaires et rapprochées du fa?tage et seront enduites du 
matériau que les façades . 

- Les tuyaux et autres sorties hors toiture en métal, terre-cuite, plastique ou fibrociment sont 
interdits. 

- Les antennes paraboiiques semnt invisibles depuis le domaine public. 

- Les panneaux solaires, photovoltaïques doivent être intégrés B l'architecture et seront 
installés de préférence sur des bFitis annexes ou au sol. 

2.2.04b BÂTIMENTS ANNEXES: 

- Les garages seront soit 
1. intégrés dans le volume de la maison 
ii. implantés pour minimaliser la longueur des chemins d'accbs depuis la voie 

publique. 

- Les verandas doivent constituer partie intégrante de l'architecture et semnt de facture et de 
couleur sobres . Leur structure aura des sections fines et sera de préférence en bois ou 
m6tallique. 

2.2.05 ESPACES PRIVB VISIBLES DEPUIS LA RUE : 

- L'edification des clôtures est subordomée ?I une déclaration préalable prévue B l'article 
M l - 2  du Code de l'urbanisme. 

- Les nouvelles clôtures en bordure de voirie seront soit : 
1. en grillage et doublée d'une haie vive, en essences locales, de préférence 

caduques 
ii. en maçonnerie enduite, de OJOm hauteur maximafe, surmont& d'un grillage ou 

d'une grille en fer forgé de facture tr&s sobre Cbarreaiix simples et droits) et 
doublée d'une haie vive, en essences locales, de préference cadnques 

iii. le long de la RD 65, elle p o m  être.en maçonnerie enduite, de 2,00111 hauteur 
maximale, en continuité avec les voisins 

-Sont interdites les clôtures pr6hbriquées en béton-moul6, dits «décoratifs ». 
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- Les portails d'entrée seront simples, en fer ou en bois B claire-voie en partie haute 

- Les portails en ferronnerie « de style » d'un type régional affirmé étranger B la r6gion sont 
interdits 

- Les coffrets techniques (EdE.)seront intégres dans les murs de cl8ture ou dans les façades 

- Les revetements de sol extérieurs seront de prbférence au plus près du naturel (pierrette~~e 
compactées, stabilisé, galets, béton dhctivé ou béton-gazon) l'emploi d'enrob6 est B réserver 
pour des cas particuliers (très fortes pentes. ..) 

2.2.06 FAÇADES : 

- Tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, ne doivent pas rester 
bmts, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés etc...seront enduits. 

- Toute surface enduite aura une finition lissee (frottée fin) dans un des tons du nuancier 
déposé en mairie. La réalisation d' nenduih dauphinois » dont il subsiste des exemples sur la 
commune, est B encourager. 

- Les enduits texturés ou avec un effet de relief ou de dessin, même aléatoire, (mouchetis, 
tyrolienne, grés6 ...) ne sont pas autorisés. 

- Les plaquages en pierre (lauzes, pierres reconstituées.. .), en tale ondulée, en fibrociment, en 
aggloméré de bois, ainsi que tout matériaux ou peinture d'imitation ne sont pas autorisés 

- L'emploi de bois en façade respectera les usages régionaux (pour des bitiments annexes ou 
utilitair es.... ) et sa mise en œuvre et son aspect seront ypique de la région 

- Les ouvertures seront , de préférence, plus hautes que larges : et adaptées 
ài'ordonnancement des façades. 

- Les fenêtres seront de préférence en bois. 

- Les portes extérieures seront en bois de facture très sobre, ou en remplacement 21 l'identique 
d'un modèle ancien local authentique (portes à panneaux, B lames ... ) 

- Les portes de garage seront en bois : de préférence en planches larges de 15 B 30cm sauf cas 
particulier. 

- fermetures : en choisissant le type de fermeture , on veillera ?I l'homogénéité d'aspect de 
l'ensemble des façades 
i Les volets seront en bois B cadre (N dauphinois ») : les volets B écharpe (N volets Z ») ou 

en PVC sont interdits. 
ii Les volets roulants sont autorisés B condition de loger le caisson d'enroulement B 

I'intJriew de la facade l ~ a s  de caisson visible à l'extérieur) 
iii Les persiennes k6tallïques seront posées directement s& les fenêtres et peintes d'un ton 

1. 
neutre. 

* . . . . - Les menuiseries exterieures recevront une finition peinture : la lasure pdum être. utilisée 
pour les grandes portes charretières et sur des pièces de charpente apparentes ; 
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2.2.M LES ESPACES VERTS ET PLANTATIONS : 

- Tout arbre de haute tige abattu doit &tre remplacé poir une plantation d'essence locale. 

- L'autorisation de travaux pour les ouvrages entrant dans le champ d'application du pennis de 
construire et pour ceux soumis h dédaration préalable est subordonnée h la fourniture d'un 
plan descriptif des espaces verts existants ou projetés et la delivrame du Certificat de 
conformité des wnsûuctions h la disat ion effective des espces verts et plantations. 

- La création d'aires de stationnement publique ou privde non couvertes de plus de 10 véhicules 
devra faire l'objet d'une étude paysagére afin de l'intégrer h l'environnement 

- Les espaces boisés existants protégés, tels que repérés sur les plans intitulés a Les 
prescriptions architecturales et urbaines »,devront être préservés et entretenus. 

- Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature h compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisement est interdit 

- Les constructions sont interdites dans les Espaces Boisés existants protégés. - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation d'essence locale. 
- Le défrichement est interdit 
- Par exception, l'abattage d'arbres isolés dans un soucis sanitaire et de sécurité publique 

pourra &tre toléré. Les coupes d'entretien et celles destinée au renouvellement sont admises. 

- Les plantations et boisements existants devmnt &tre maintenus et entretenus. - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation similaire. 
- L'autorisation de construire est subordonnée h la conservation, h la protection des boisements 

existants et h la réalisation effective des espaces verts et plantations 

d'arbres -: 

- Les alignements d'arbres existants, devmnt être maintenus et entretenus. 
- Les autorisations de construire, de lotir et d'aménagement d'espaces publics peuvent étre 

subordonnées h la réalisation effective d'alignements d'arbres de haute tige, tels que repér6s 
sur les plans intitulés a Les prescriptions architecturales et urbaines 9. 

I <i.l . . 

C o u l B e ( e x i s t a n t e n a g e  spécifique du PLU) 

- Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature h compromettre 1 
conservation, la pmtection on la création d'espaces verts est interdit - Sont autorises les aménagements et les constnictions légéres d'intéet collectif dans le sens 
d'une mise en valeur du piiysage et d'un usage public de detente et de loisir. l 

. W . - ,  

- En application de l'article R 11 1-3-2 et R 442,6 du Code de l'lfrbanisme etedu décret no 8 6  
192 du 5 fëvrier 1986, toute autorisation de lotir, permis de ~onstniiré, travaux ou ouvrage 
touchant le sol peut être refuses ou nl&tre accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les travaux ou constructions sont de nature, par leur localisation, h 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

- Toute autorisation de lotir, permis de construire, travaux ou ouvrage touchant le sol au sein 
des sites archéologiques tels que repérés sur la carte archéologique (en annexe du Cahier de 
Recommandations ) doit être soumis pour avis h l'autorité comNtente pour l'application de la 
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Z.P.P.A.U.P. le plus en amont possible du projet d'aménagement et au plus tard lors du dCpôt 
du dossier en Mairie. 

fl 2.209 LES CARRIÈRES : 
> ,  

?, / 
, .. 

. i l ,  - Toute exploitation ou ouverture de &bre est interdite 
bi .. 
.S., 

i 2.2 10 LES DÉCHARGES A L'AIR LIBRE : 

- Toute exploitation ou ouverture de décharge collective à l'air libre est interdite 

- Doit se conformer au plan de zonage du PLU : en application de l'article R .315-28, 
l'autorisation de lotir peut &tre refusée ou n'être accord& que sous réserve de l'observa 
prescriptions spéciales, si I'oeration est de nature à porter atteinte au caracC$y ou41 

3.. ..:-.-*- 
des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. .? 1 7' b , : :  ~ ,&: - , < :  , <; :' . . _  , 6::: .. . ~. ~ 

;>:. ., l- 

q 2.2.12 CAMPING : 
. 'z.' 

- En application de l'article R443-9 du Code de l'urbanisme. le camping et le stationnemênt'de"" 
caravanes pratiqué isolCment ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage 
sont interdits, sauf dérogation au coup par coup aprbs autorisation de l'Architecte des 
Bâtiments de France. 

. 

f i C o  - En application de l'article 7 de la loi n079-Mdu 29 Décembre 1979, l'implantation de 
publicités est interdite. - il en est de même pour les pré-enseignes, sauf dCrogation prévue par les articles 14 et suivants 
du décret du 14 février 1982. 

- L'implantation des enseignes devra être soumise à autorisation apres i i s  de l'Architecte des 
Bâtiments de France. 

- L'autorisation de travaux ou des amCnagements projetCs peut étre refusée ou n'être accordée 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si l'opération est de nature à 
porter atteinte au caracthre ou à l'intérêt des ceux avoisinants, aux sites . ou .. aux paysages 
naturels ou urbains. 

. . 8al.L ,,'~Z>Z " 
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Les prescriptions cidessous s'appliquent à l'Unité Paysaghe : 

6. La mne industrielle 

2.3.01 LES PRESCRIPTIONS ARCHlTECïURALES 

- Les constmctions seront traitées de façon simple et fonctionnelle. Une étude approfondie 
portant sur leur intégration dans l'environnement devra être effectuée. Une attention 
particulibre sera portée aux formes, aux matériaux, au traitement des abords, aux voies et 
espaces de manutention extérieur dans l'environnement 

- Les aires de stockage et d'entrepBt extérieures ne sont pas autorisées sauf impossibilit6 
technique ou réglementaire de stocker ou d'entreposer ?i l'intérieur, dans ce cas fournir un 
plan d'aménagement permeüant l'intégration de ce stockage ou de cet entrepôt ?i I'écari des 
vues extérieures pour accord avec l'architecte des Batiments de France. 

2.3.02 IMPLANTATION DES CONSTRUCïIONS 
- PAR RAPPORT AUX VOIES & PLACES PUBLIQUES 
- PAR RAPPORT AUX LIMITES S~PARATIVES 

- toute construction doit être implantée à une distance des limites des voies départementales 
au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 10 mbtres 

- toute construction doit être implantée à une distance des limites des voies communales au 
moins égale ?i sa hauteur et jamais inférieure à 5 métres 

- toute construction doit être implantée soit : 
i en limites séparatives 
ii à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur 

(W2) sans être inférieure à 5 métres 

2.3.03 LES HAUTEURS : 

- La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 12 métres m e s h  à l'égout 
des toitures. Il n'est pas fixé de hauteur maximum pour les équipements d'infrastructures. 

2.3.04 LES TOITURES : 

- Les pentes de toit doivent être comprises entre 40% et 100% (21,s' et 45'). 
4. - Le faîtage sera dans le sens de la longueur du bâtiment. . .  . . 
-. . . 

- Les toits terrasse ainsi que les toits B une pente ne sont pas autorisés Sur les bâtiments 
principaux. A titre exceptionnel, ils pourront être autorisés pour des raisons architecturales et 
techniques dans le os de batiment annexe de petite taille s'ils ne nuisent pas à l'harmonie de 
l'ensemble et au paysage. 
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- Les antennes paraboliques semnt invisibles depuis le domaine public. 

- Les panneaux solaires, photovoltaïques doivent &ire intégrés h l'architecture et semut 
installés de préférence au sol. 

23.05 ESPACES PRIVÉS VISIBLES DEPUIS LA RUE : 

- LY6diïication des clôtures est subordonnée une déclaration préalable prévue B l'article 
M l - 2  du Code de l'urbanisme. 

- Les uouveUes clôtures en bordure de voirie semnt soit : 
1. en grillage et doublée d'une haie vive, en essences locales, de préfCrence 

caduques 
ii. en maçonnerie enduite, de 0,SOm hauteur maximale, surmontée d'un grillage ou 

d'une grille en fer forgé de facture trks sobre (barreaux simples et droits) et 
doublée d'une haie vive, en essences locales, de préférence caduques 

- Sont interdites les clôtares préPabriquées en béton-moulé, dits <décoratifs .. 
- Les portails d'entrée seront simples, en fer ou en bois B claire-voie en partie haute 

- Les portails en ferronnerie << de style » d'un type régional affirmé étranger h la rCgion sont 
interdits 

- Les eotReîs techniques (EdF..)semnt intégrés dans les murs de clôture ou dans les façades 

- Les revgtements de sol extéieurs semnt de préférence au plus près du naturel (pierrelterre 
wmpactées, stabilisé, galets, béton désactivé ou béton-gazon) l'emploi d'enrobé est h réserver 
pour des cas particuliers (très fortes pentes.. .) 

2.3.06 FAÇADES : 

- Tous les materiaux qui par leur nature et par l'usage de la région, ne doivent pas rester 
bmts, tels le béton grossier, les briques, les @ogs agglomérés etc. ..seront enduits. 

- Toute surface enduite aura une finition lissée (frottée fin) : les endnits texturés ou avec un 
effet de relief ou de dessin, même aléatoire, (mouchetis, tyrolienne, grés6 ... ) ne sont pas 
autorisés. 

- Les plaquages en pierre (lauzes, pierres reconstituées ...), en aggloméré de bois, ainsi que 
tout matériaux ou peinture d9UnWon ne sont pas autorisés 

- L'emploi de bois en façade respectera les usages régionaux et sa mise en œuvre et son aspect 
semnt typiques de la région. 

, I. -. . . 
- Les façades semnt réalisées dans un des tons du nuancier déposé en mairie. ' 

- Les ouvertures seront , de préférence, plus hautes que larges : et adaptées 
ài'ordo~ancement des façades. 

- LRS fen8tres semnt de préférence en bois. 
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- Les portes extérieures seront de facture ttb sobre et de préférence en bois 

- fermetures : en choisissant le type de fermeture , on veillera B l'homogénéité d'aspect de 
l'ensemble des façades 
i Les volets seront en bois B cadre (a dauphinois w) : les volets B écharpe (u volets Z n )  ou 

en PVC sont interdits. 
ii Les volets roulants sont autorisés B condition de loger le caisson d'enroulement 8 

I'intlrieurde la façade (pas de caisson visible B I'extétieur) 
iii Les persienns ~ ~ ü i q u e s  seront p o s h  directement sur les fen&ttes et peintes d'un to_ 

neutre. 

- Les menuiseries extérieures en bois recevront une finition peinture. 

,- :A 23.07 LES ESPACES VERTS ET PLANTATIONS : 

I. - Tout arbre de haute tige atattu doit être remplad par une plantation d'essence locale. 
':Y 

- L'autorisation de travaux pour les ouvrages entrant dans le champ d'application du permis de 
constmire et pour ceux soumis B déclaration préalable est subordonnée ?i la fourniture d'un 
plan desctiptif des espaces verts existants ou projetés et la délivrance du Certificat de 
conformité des conshuctions B la réalisation effective des espaces verts et plantations. 

- La création d'aires de stationnement publique ou ptivée non couvertes de plus de 10 véhicules 
devra faire l'objet d'une étude paysaghre afin de l'intégrer B l'environnement. 

- Les espaces boisés existants protégés, tels que repérés sur les plans intitulD u Les 
prescriptions atchitecturales et urbaines s, devmnt &tre pthrvés et entretenus. - Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature B compromettre la 
conservation, la protection ou la ctéation de boisement est interdit 

- Les conshuctions sont interdites dans les Espaces Boisés existants protégD. 
- Tout arbre de haute tige abaüu doit &tre remplad pat une plantation d'essence locale. 
- Le déftichement est interdit. - Par exception, l'abattage d'arbres isolés dans un soucis sanitaire et de sécurité publiquc 

poum &tre toléré. Les coupes d'entretien et celles destinées au renouvellement sont admises. 

- Les plantations et boisements existants devront &tre maintenus et entretenus. - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé pat une plantation similaire. 
- L'autdsation de construire est subordonnée B la conservation, B la protection des boisements 

existants et B la réalisation effective des espaces verts et plantations 

- Les alignements d'arbns existants, devmnt être maintenus et entdkn?. - Les autorisations de constmire, de lotir et d'aménagement d'espacel publics peuvent être 
subordonnées 21 la réalisation effective d'alignements d'arbres de haute tige; tels que 
sur les plans intitulés u Les prescriptions architecturales et urbaines w. 
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-(zonage spécifique du PLU) 

- Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature B compromettre la 
conservation, la protection ou la création d'espaces verts est interdit. - Sont autorisés les aménagements et les constructions légères dlintér&t collectif dans le sens 
d'une mise en valeur du paysage et d'un usage public de détente et de loisir. 

.-. 
C 

2.3.08 LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES : 

- En application de l'article R 11 1-3-2 et R 442,6 du Code de l'urbanisme et du decret no 86 
192 du 5 février 1986, toute autorisation de lotir, permis de construire, travaux ou ouvrage 
touchant le sol peut être refusés ou nl&tre accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les travaux ou constructions sont de nature, par leur localisation, B 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Toute autorisation de lotir, permis de construire, travaux ou ouvrage touchant le sol au sein 
des sites archéologiques tels que repérés sur la carte archéologique (en annexe du Cahier de 
Recommandations ) doit étre soumis pour avis B l'autorité compétente pour l'application de la 
Z.P.P.A.U.P. le plus en amont p s i b l e  du projet d'aménagement et au plus tard lors du dépôt 
du dossier en Mairie. 

1 2.3.13 DIVERS: 

/MC* - En application de l'article 7 de la loi no79-Hb du 29 Décembre 1979, l'implantation de 
publicités est interdite. - U en est de même pour les pré-enseignes, sauf dérogation prévue par les articles 14 et suivants 
du décret du 14 février 1982. - L'implantation des enseignes devra étre soumise à autorisation aprb avis de l'Architecte des 
Bgtiments de France. 

- L'autorisation de travaux ou des aménagements projetés peut être refusée ou n'être accordée 
que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales, si l'opération est de nature B 
porter atteinte au caractère ou à I1intér&t des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages 
naturels ou urbains. 
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2.4 LES SOUS-SECTEURS a NATURELS B 

Les prescriptions cidessous s'appliquent aux Unités Paysagbres 

7. Le Val d9Amby 
8. Le lac et la tourbière 
9. La dtlbre 
9' Jardins, vergers, potagers 
9" a Coulée ve& B, dont espace boisé classé 

2.4.01 LES PRESCRLPTIONS ARCXUTECTURALES : 

- Aucun bâtiment nouveau indépendant n'est autorisé. Seuls sont autorisés les aménagements et les 

1 modifications mineures des constnictions existantes, de nature B ne pas compromettre la conservation, la 
I proaction des boisements et des espaces verts existaats. 

- Les installations permanentes ou pnhdres de camping et de caravaning sont interdites. 

- Les installations agricoles non permanentes (hangars démontables, serres, abris, etc ... ) pou- @ire 
autorisées, B titre p w r e ,  et sous &erve d'engagement de durée limitée souscrit par le requérant, ap& 
avis de l'autorité compétente. 

- Tout projet d'aménagement pourra &tre refusé ou n'&tre accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si sa situation ou sa destination est de nature B avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement II devra faire l'objet d'une étude d'ensemble et &tre soumis pour 
avis B l'autorité compétente. Sont concernés : 

O Les installations et constmctions d'intédt général de caractère artisanal ou scientifique. liées 
directement B l'exploitation des ressources agricoles ou naturelles. 

O les installations et constmctions d'intérêt général liées B des équipements sportifs et de loisirs en 
plein air, tels que plans d'eau, centre hippique, parcours sportifs ... 

Seuls les bâtiments techniques, strictement indispensables (vestiaires, écuries, abris..) sont autorisés. 

Les mobiliers ou panneaux d'information devront &tre simples et discrets (formes, couleurs et materiaux..) 
et ne pas nuire an paysage. 

f 2.4.02 LES RÉSEAUX &E(JTRICITE -GAZ - TELEPHONE OU AUTRES 

l - L'installation des réseaux d'éiecûicité, gaz, téléphone ou autres sera subordonnée B une Ctude de ûacé en 

1 
vue d'assurer la protection des sites et de limiter les déboisements. Ils seront obligatoirement enterrés 

I 
2.4.03 LES ESPACES VERTS ET PLANTATIONS 

-Tout arbre de haute tige doit &tre rempiacé par une plantation similaire. '. 
-Tout projet de défrichement, d'abattage et de dbboisement devra faire I'objpt é'uhe étude appdondie 

afin de préserver l'équilibre écologique et dans un soucis de respect des paysages et des 
a rbomntes  locales, sauf en ce qui concerne les coupes d'enhetien. 
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O Les espaces boisés existants protégés, tel que repérés sur les plans intitulés *Les prescriptions 
architecturales et urbaines. devmnt être préservés et entretenus. 

O Tout changement d'affectation ou tout mode d'occuvation du sol de nature Zt comuromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisement k t  interdit. 

O Les constructions sont interdites dans les Espaces Boisés existants prot€g€s. - - 
O Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation d'essence locale. 
O Le défrichement est interdit 
O Par exception, l'abattage d'arbres isol€s dans un souci sanitaire et de sécurité publique poum être 

toléré. Les coupes d'entretien et celles destinées au renouvellement sont admises. 

O Les plantations et boisements existants devront être maintenus et entretenus. 
O Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une plantation similaire. 

O Les alignements d'arbres existants devmnt être maintenus et entretenus. 

2.4.04 VESTIGES ARCH~LOGIQUES : 

- En application de l'article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme et du décret no 86-192 du 5 fCvner 1986, 
tout permis de lotir, permis de construire, travaux ou ouvrage touchant le sol peut étre refusé ou n ' k  
accordé que sous r€serve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux ou constructions sont 
de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques. - Toute autorisation de lotir, permis de construire, travaux ou ouvrage touchant le sol au sein des sites 
archéologiques tels que repérés sur la carte archéologique (en annexe du Cahier de Recommandations) 
doit être soumis pour avis à l'autorité comp€tente pour l'application de la Z.P.P.A.U.P. le plus en amont 

, , . . ?$< 'TV- 
possible du projet d'aménagement et au plus tard lors du dép6t du dossier en Mairie. .: G.. ,+:$g!? c. .i 

.! . r ,  - A .,.? gy.y 
, . ?,,:.a ,,:: 
.> - 

, . . . . 3 :  . .: 
2.4.W CAMPING : . . " . . . ' :  " .;., Q 

. ' ~  . :  :~?.  -py;,..:$7, .. _ <.. - En application de l'article R443-9 du code de l'urbanisme, le camping et le stationnem~&8~'- "' 

pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits. 

;.. . 
A. , - 
, . - En application de l'article 7 de la loi no 79-1 150 du 29 Wcembre 1979, l'implantation de publicites es .. - interdite. 
'i 
. . . . 

- il en est de même pour les pr€-enseignes, sauf dtrogation prévue par les arkcles- 14 et suivants du dCcre 
, du 14 février 1982 -. . .' 
r 

JAS ouvrages .. 
~. ... . . ,. ,, 
:: ~ . - L'autorisation de travaux ou des aménagements projetés peut être refuste ou n'être accordée que sous 
14: réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si l'opération est de nature à porter atteinte au 

caractère ou Zt I'intér@t des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. 
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i - g j 2.5 LES SOUS-SECTEURS AGRICOLES 
6.1 
' P  
-, .~ . Les prescriptions ci-dessous s'appliquent aux Unités Paysagères 

10. La bordure du Rh6ne 
11. Le micro-openfield 
12. Le bocage. 

.. . 1. 2.5.01 LES PRESCRIPTIONS ARCIiiTECïURALES : 

3. " : I - Les extensions attenantes h des constructions existantes sont admises. 
i - Les bâtiments agricoles devront respecter les règles génèrales de la zone d'urban&arwn récente (6. Zone 

!- 1 industrielle) du présent règlement. Toutefois des adaptations seront possibles, du fait de leurs spécificité et 
de leurs dimensions. Ces adaptations seront apphiées au cas par cas par I'ABF. Tout projet de création 

L ,. nouvelle devra &tre accompagnée d'une étude paysaghre et d'une étude d'impact. - Les bâtiments du moulin Violet constituent des immeubles de valeur architecturale. 
Les maisons d'habitations ainsi que les fermes et granges existantes devront respecter les règles de la zone 
de bdti ancien. 

2.5.02 LES ESPACES VERTS ET PLANTATIONS 

- Tout arbre de haute tige doit être remplad par une plantation similaire. - Tout projet de défrichement, d'abattage et de déboisement devra faire l'objet d'une 6tude approfondie afin 
.- 
L4' 

de préserver l'équilibre écologique et dans un soucis de respect des paysages et des essences 
5s arbomcentes locales. 

- Les espaces boisés existants pmtégés devmnt être préserv6s et entretenus. - Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature h compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisement est interdit. - Les wnstmctions sont interdites dans les Espaces Boisés existants protégés. 

- Tout arbre de haute tige abattu doit &tre remplacé par une plantation d'essence locale. 
- Le défrichement est interdit. - Par exception, l'abattage d'arbres isolés dans un soucis sanitaire et de sécurité publique pourra &tre toléré. 

Les coupes d'entretien et celles destinées au renouvellement sont admises. 

5 .. - Les plantations et boisements existants devront être maintenus et entretenus. 
- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacb par une plantation similaire. 

ou&c&r: 

- Les alignements d'arbres existants devmnt &tre maintenus et entretenus. 
S. 

. I -. . ' 
t '  2.5.03 VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES : 

- En application de l'article R 11 1-3-2 du Code de l'Urbanisme et du décret no 86-192 du 5 fevrier 1986, 
tout permis de lotir, permis de construire, travaux ou ouvrage 
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- touchant le sol peut étre refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
speciales si les travaux ou constructions sont de nature, par leur localisation, ii compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Toute autorisation de lotir, permis de construire, travaux ou ouvrage touchant le sol au sein des sites 
archéologiques tels que repérés sur la carte archéologique (en annexe du Cahier de Recommandations) 
doit étn? soumis pour avis ii l'autorité compétente pour l'application de la Z.P.P.A.U.P. le plus en amont 
possible du projet d'amenagement et au plus tard lors du dépbt du dossier en Mairie. 

- Toute exploitation ou ouverture de camhre devra faire l'objet d'une étude approfondie. Elle pourra é&e 
refusée ou n'être accordée que sous dserve de l'observations de prescriptions spéciales ddfinies dans le 
Cahier de Recommandations si la carriére, par sa situation, ses dimensions, sont de nature ii avoir des 
conséquences dommageables sur l'environnement ou sur des vestiges archéologiques et ii porter atteinte 
au caractère ou k intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'ii la 
conservation des points de vue. 

- Les constructions devront respecter les rhgles génhrales de la zone d'urbanisation rdcente du présent 
règlement Toutefois des adaptations seront possibles, du fait des dimensions nécessaires ii certains 
équipements. Ces adaptations seront appréciées au cas par cas , suivant l'avis de I'ABF 

, l 
2.5.06 CAMPING : 

- En application de l'article R443-9 du code de l'urbanisme, le camping et le stationnement de caravanes 
pratiqué isoldment ainsi que la crhtion de terrains de camping et de caravanage sont interdits, sauf 

' a  dérogation au coup par coup après autorisation de l'Architecte des Bâtiments de France. 

2.5.M DIVERS: 

- En application de l'article 7 de la loi no 79-1 150 du 29 Dhmbre  1979, l'implantation de publicités est 
interdite. 

.... - II en est de même pour les préenseignes, sauf dérogation prévue par les aiticles 14 et suivants du décret du 
14 février 1982. . .: . - ~  . .. :, '. 

: . .. , :* ') C~ fl .;. . 
. .. 9. 

L: ;i- 
-- f.'<: > 

. & 
y 

, , , , .,:.;&& . . .  
II . . . . ~ >  

i - L'autorisation de travaux ou des aménagements projetés peut être refusée ou n'être accordée que sous 
réserve de I'obsewation de prescriptions spéciales, si l'opération est de nature porter atkhte au 

I' 
caractère ou ii l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. 
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2.6 LE SOUS-SECTEUR ARCHÉOLOGIQUE : 

13. Le site de Larina 

Sur le site de Larina, les portions de temtoire classés Monuments Historiques de la commune de Hi&- 
sur-Amby et inscrits & l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques de la commune 
d'Annoisin-Chatelans, demeurent soumises par les dispositions particulières de la loi du 31 b m b r e  
1913. 

La protection des abords des vestiges archéologiques inscrits sur l'inventaire des Monuments Historiques 
situés sur la commune d'Annoisin-Chatelans demeure régie par les dispositions particulibres de la loi du 
31 Decembre 1913. 
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1 INTRODUCTION 1 

Les recommandations qui suivent ne doivent pas étre compriies comme des 
règles. mais plutôt comme des indications visant à respecter les caract6ristiques 
architecturales des immeubles et des espaces publics, dans l'esprit d'une 
vaiorlsation de l'ensemble urbain et paysager de Hières-sur-Amby. 

Ce Cahier de Recommandations s'affirme parmi les règles du jeu. comme un 
langage commun adaptable, pour un dialogue et une création coliectke 
contemporaine afin d'éviter toute dissonance avec ce patrimoine architectural. II 
reste un support de base pour coordonner les actions des differents intervenants et 
fonder l'avis des autorités compétentes. 

Ces recommandations ne veulent pas imposer un 'style'. En effet. Hières-sur- 
Amby pr6sente un éventail d'au moins trois types architecturaux (rural. 
domestique, et 'de ville'), à partir desquels le temps y a Imprimer des 
combinatoires de formes qui font toute la richesse du patrimolne bûti. 
Le paysage aussi. dans lequel s'inscrii harmonieusement ces architectures 
tradiiionnelles, puise sa richesse dans la diversit6 de ses sites qu'il s'agit de metire 
en valeur. 

S'il est indéniable qu'une const~ction ancienne de caractère doit &tre restourée 
en respectant son style propre, il est tout aussi souhaitable qu'une const~ction 
nouvelle soit un acte authentique de création pour laquelle i'inscriptlon dans le site 
sera la règle de base. 

UNE COMMISSION CONSULTATNE EST MISE EN PLACE A HIERES-SUR-AMBY PERMETTANT AU 
PETITIONNAIRE DE CONSTITUER SON DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX. 
DES CONSEILS PORTANT SUR L'APPLICATION DU REGLEMENT ET DU PRESENT CAHIER DE 
RECOMVANDATIONS POURRONT Y ETRE FOURNIS. 
UN RAPPORT DE PRESENTATiON POURRA ElRE CONSULTE EN MAIRE. PAR TOUT PEiiiiONNAIRE. 
IL CONSTITUE UN DOCUMEM DE REFERENCE El D'INFORMATION ESSENTIEL QUI EXPOSE LES 
MOTIFS DE LA CREATION ET I E S  PARTICULARITES DE LA ZONE : HISTORIQUES. 
ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET URBAINES. 



HIERES-SUR-AMBY : CAHIER DE RECOMMANDATIONS 3 

LES RECOMMANDATIONS - 1 

SECTION 1 - ASPECT DES CONSTRUCTiO& : 

A R T l C L E - V O L V M E S :  

Afin de ne pas rompre I'homogénéité de I'ensemble bâti et de préserver les 
caractéristiques du tissu urbaln dans 'les sous-secteurs de bâti ancien'. le mode 
d'occupation parcellaire des Immeubles existant devra etre respecté, 
conformément 6 la typologie définie dans ie Rapport de Présentation. 

Les réalisations d'ensembles d'habitat Individuel. Jumelé, groupé.. collectif Ou 
mixte doivent foire I'objet d'études particulièrement approfondies dans un soucis 
de respect des principes de composition des volumes bdtis de I'architecture 
traditionnelle tels que présentés dans le rapporl de présentation. 

Hiéres-sur-Amby présente de nombreux immeubles bas en rez-de-chaussée ou R 
+ 1 avec un deml-niveau sous toiture difficilement réhabiliitabie. La surélévation 
d'un :mme~ble esr autoiisée pour les immebbies d'acc~mpaanement, et devra 
se fore en conîürmite aux articles du Réglement concernant les hauteurs et les 
toitures, ainsi qu'aux différents articies du &sent Cahier de Recommandations. 

-Les matériaux et les revetements de façade sur la partie surélevée doivent 
être identiques ceux de I'ensemble de l'immeuble. 

-La surélévotion prévue doit se faire auiant que possible sur la totali6 de la 
largeur du bbtiment. 

-Le faîtage devra etre réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la 
construction. 

-Le débord de toiture devra être compris entre 0.40 et 040 metre 13 I'égout. avec une 
extension possible 6 1 métre sur la façade principale. II sera Infbrieur ou égal à 0 3  
mètre en pignon. 

-En cas de réfection de la toiture, Io charpente devra respecter le type 
"tradiionnel'. chevrons apparents, essence de bois originel. 

-En l'absence de lauzes et selon la pente du toit, sont préconisées les couvertures 
en tulles écailles ou les tuiles romanes. Pourra être envisagé toirt autre produit 
similaire offrant une harmonie d'aspect avec les couvertures environnantes. 
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-En présence de lauzes. l'étude architecturale et économique transmise à 
l'Architecte des Batiments de France devra définir : 

-la qualité des lauzes existantes, 
-le type de lauzes envisagées (provenance, qualité physique...). 
-les moyens techniques et humains envisagés pour la refection, 
-le budget et les moyens de financement alloués au projet, 2i partir 
de données contradictoires. 

-La dépose de tout ou partie de la couverture de lauzes ne pourra 6tre envisagée 
qu'en cas de force majeure dûment motivées : 

-surcoût trop important de la réfection. 
-vétusté malgré un entretien régulier, 
-technique, 
-architectural. 

Compte tenu de l'enjeu majeur de la protection des toitures de lauzes. le 
p6titionnoire devra envisager avec l'appui de la commission consultative 
i'ensembie des modes de financement auxquels il pourrait avoir drolt. 
(subventions. prêts et aides spécifiques). 

-Aucun tuyau ou canalisation autre que les descentes d'eaux pluviales ne peut étre 
,posé en façade. Celles-ci seront positionnées de préférence en limite séparatives 
des façades. 

-Les souches de fumées et de ventilation doivent être groupées par catégorie. 
rdpondant aux caractéristiques des cheminées existantes extérieures. c'est-à- 
dire de forte section, construites et enduites du meme matériau que les façades. 

-Les aspirateurs doivent être de forme simple ou incorporés à la souche. teinte 
doit &tre assortie à celle de la cheminée. 

Les tiyaux hors combles en métal, terre cuite ou fibrociment ne sont pas admis. 

- DRDONNANCFMENT DES FACADFS : 

Dans le cas de réhabilitation ou de restauration, les modiiicatlons autorisées 
doivent respecter le caract6re générai de la modénoture originelle des 
percements de la façade de i'immeuble. 

Dans le cas de changement d'affectation d'un édifice devant entraîner des 
modifications importantes de aspect général des façades @or exemple. Création 
de logements dans des édifices agricoles), le projet devra s'inspirer de 
I'orchltecture traditionnelie environnante, conformément à la typologie existante 
et aprés avis de I'auiorité compétente. 

-Les nouvelles ouvertures devront présenter une certaine harmonie quant & 
leur disposition et leur dimension, 

-l'organisation des percements de fenêtres préservera les travées 
existantes des maisons de ville, et I'irrégularité des maisons rurales. 
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-les proportions des baies seront généralement d'une hauteur supérieure à 
la largeur. avec un rapport d'environ 1/1,5. et une largeur maximale de 120 
mètre. Les percements carrés sont autorisés sur les architectures rurales. 
dans la limite de BO cm de coté. 

-Les encadrements en pierre, ainsi que les appuis de fenêtre existants seront 
préservés et remis en état. Le rejointement sera dans un ton le plus près 
possible de la pierre et au nu de celle-ci, par du sable ou par oxyde si le 
sable est trop blanc. 

-En cas de création de grande baie vitrée, celle-ci devra autant que 
possible utiliser les ouvertures des porches existants. 

. . 

ARTlCLE-D-: 

-Les ornements, moulurations, ainsi que les sculptures originelles extérieures 
devront être conservés et restaurés d i'identique. 

-En cas de dégradation Importante, ils pourront être remplacés par de la pierre ou 
un produit de rogréage d'aspect identique, après avis de I'autorité compétente. II 
sera préféré pour les jambages, linteaux et appuis de fenêtre les mat4rlaux de 
récupération aux produits manufacturés d'imitation, trop réguliers et rigides 
d'aspect. 

-Les mesures de conservation s'&tendent aux éléments d'architecture intérieure. 
tels que escaliers, rampes, limons, encorbellements, lambris. vantaux de porte. 
cheminées. etc ... ainsi qu'aux motifs sculptés, et à tous les éléments décoratifs 
appartenant à l'immeuble par nature ou par destination. 

-Les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région 
sont d proscrire. 

ARTlCLE - BEWMFNTS ENDUITS DF FACADE : 

-Tout projet de ravalement devra faire I'objet d'une étude pour contrdler I'état des 
pierres, de i'apporeillage ou de I'enduit éventuel. Ainsi, le choix de laisser 
I'appareiiibge en pierre apparente, de recouvrir les murs d'un enduit. ou de les 
regarnir d'un enduit 'à tete vue' (une seule couche raclée) se fera au cas par cas 
avec l'avis de I'autorité compétente. 

-En cas de ravalement de façade, sont préconisés les endults h la chaux aérienne 
éteinte (C.A.E.B.) teintés dans la masse ou iecevants un badigeon de chaux 
colorée plutôt que les peintures de surface ou les endults synthétiques. Ils ont 
I'avantage d'etre hydrofuges tout en laissant respirer le support lorsqu'll est en 
pierre. Outre l'intérêt technique que la chaux aérienne n'a pas de retrait. donc ne 
fend pas. elle donne avec le sable de carrière une couleur blonde s'apparentant 
à la gamme de couleurs locaies, et offrent une texture chaleureuse et des 
modulatlons d'aspect plus agréable esthétiquement. 

-Les finitions d'enduit seront taiochées ou grattées. 

-Les enduits devront s'arréter au pourtour des encadrements de fengtre en 
pierre de taille et autour des chaînes d'angle éventuelles, en évitant les 
arrêtes vives en relief (l'enduit 'boudine' les encadrements). 

-En l'absence d'encadrement en pierre. celui-ci pourra être figuré par un lait 
s de chaux ou une coloration différente O2 à 18 cm). 
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-En présence d'appareillage en pierre de taille, le rejointement sera effectué 
bien 'beurré', au nu de la pierre, avec un mortier de chaux ÿamals en 
saillie). 

-Les mortiers de rejolntement seront de teinte équivalente à la couleur des 
pierres rejointoyées (les mortiers de ciment gris ou noirs sont à éviter). 

-En cas de ravalement de façade, toute proposition de coloration devra respecter 
l'harmonie de l'ensemble bâti et des immeubles. Elle s'appuie essentiellement sur 
les teintes naturelles de ocre doré, brun clair, issus des matériaux de construction 
traditionnels, que ce soit les pierres calcaires, ou les enduits de protection qui les 
recouvraient. 

-Ces teintes représentent une base de référence puisque selon le matériau utilisé 
(peinture, enduit teinté dans la masse, etc...), le type de fabriquant. une mBme 
couleur ne présente pas le même aspect et pourra étre acceptoble ou non. 

-Un échantillon ou les références précises des produits envisages pourra 
Btre demandé par l'autorité compétente. 

-Les couleurs s'appliquent sur la totali6 des façodes d'un méme corb de 
bâti. Des vanotions de teinte pourront Btre envisagées d'un corps de Ml 6 
I'autre. 

-Les éléments en pierre, tels que sculptures et encadrements dès baies 
doivent être préserver en leur état initial (et décapés si nécessaire en 
prenant soin d'éviter toute dégradation due à un traitement aggressn. 

-Les menuiseries, les volets et les encadrements de baies (lorsque ces 
derniers ne sont pas en pierre) pourront supporter une gamme de couleurs 
différente. dans le respect d'une harmonie d'ensemble, en évitant les 
écarts de ton et de saturation trop prononcés. 

-Les couleurs proposées doivent 6tre en harmonie avec les façades des 
immeubles qui lui sont mitoyennes. 

-les couleurs blanches ou vives (saturées) sont à proscrire. 

-Les devantures commerciales, si elles peuvent supporter des couleurs piw 
soutenues, doivent s'harmoniser néanmoins avec celles de la façade. La 

- ~ ~ i l + I p k ~ ~ ~ W t % -  

Le choix des couleurs doit se foire en fonction de la forme et de la disposition de 
l'immeuble. Un immeuble supporte d'autant mieux une couleur soutenue qu'il est 
petit. peu oiné et dans un champ visuel réduit. 

Les immeubles en angle de rue ou 'en fona' de perspective falsant l'objet d'une 
attention particuiiére pour I'œii du passant doivent particuli6rement être colorés . 
avec discrétion. 
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ARTlCLE - MEI&lSERIES : 

Les menuiseries existantes seront entretenues, peintes ou lazurées. 

-En cas de dépose, II sera préféré une simple porte à lames laquées. 

-Les portes vitrées donnant sur des espaces publics sont à éviter. 

-En cas de dépose des menuisedes, les nouvelles devront être simples et de 
préférence en bois peint. 

-Elles seront fixées en feuillure (à mi-mur : environ 15 cm du nu extérieur). 

-Elles seront de type Identique pour un même corps de batiment. 

-Les menuiseries doivent adopter un module en accord avec les systemes 
de réticulage des vitrages traditionneis (carreaux de proportion 2/3 
environ). 

-II sera préféré les volets en bols peint, sans écharpe, se rabattant sur la 
façade. Les perslennes repliables et les volets roulants extérieurs sont à 
proscrire. 

-En cas de dépose, on prendra modele sur les anciennes portes 
charretières. Elles seront sobres, et devront s'harmoniser avec les 
menuiseries avoisinantes. 

-On préférera les menuiseries de planches veriicales de 15 à 30 cm de large 
et les mécanismes basculants. 

-On évitera la frisette, le fer, etc ..., les portes à enroulement. et les petits 
fenestrons d'éclairement. 

Tout projet de création ou de modification devra respecter les principes généraux 
suivants : 

-La regle principale est I'intégration ei la façade et à la rue. Une attention portlculi8re 
devra Btre apportée quant aux volumes, aux matériaux. aux couleurs de la 
devanture. 

-Les devantures devront etre limitéesp la hauteur du rez-de chaussée. 

-Elles devront être composées en harmonie avec la façade de l'immeuble 
dans laquelle elles s'insèrent en respectant son intégrité et la modénature 
des percements. 

-II s'agit d'éviter I'éventrernent du rez-de-chaussée et des étages. le 
camouflage des façades anciennes, le trop plein de matériaux et de 
décors hétéroclites, la prolifération d'enseignes publicitaires, les couleurs 

rn 'crlardes'. 
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-La devanture peut se faire par un vitrage. simple de préférence. glace et 
menuiserie en bois ou aluminium teinté ou laqué, mais toujours en feuillure 
(10 à 15 cm de retrait de la façade) lors de la présence d'un appareillage ou 
d'un encadrement en piene. 

-Les moulurations ou ornements d'architecture ne pourront etre recoupés. 
recouverts ou mutilés. 

Les stores bannes ou volets deprotection peuvent ëtre installés dans la limite des 
reglements de voirie si i:ensoielllement le justifie. 

-Leurs formes. couleurs et matériaux devront rester simples et s'harmoniser 
avec la devanture et la façade. 

-Des échantillons des matëriaux envisagés devront Btre fournis pour accord 
de I'autorit6 compétente en matière de ZPPAU. 

-Seules les activités commerciales, artisanales ou les services publics 
pourront installer des enseignes (les graphiques peints sur les vitrines ne sont 
pas considérés comme enseigne). Cr 

-Une seule enseigne d'une hauteur maximum de 0.40 m6tre est autorisée par 
façade et sera composée de préférence par des lettres détach8es, 
peintes ou en relief, de modèle simple et de 35 cm de hauteur maximum. 
Elle devra se borner à informer de la nature ou du nom de l'établissement, 
ou de son sigle. 

-Les enseignes en drapeau dans les sous-secteurs de bdti ancien sont à 
éviter. 

-Les effets lumineux clignotants ou defilants à l'extérieur de la vltrlne sont 6 
proscrire. 

-Les wtivités de toute autre nature que celles indiquees cl-dessus peuvent 
6tre signalées par des plaques scellées dune sutace inférieure à 020 m2 
qui ne pourront Btre placées que sur les sutfaces planes du mur ou de 
menuiserie sans déborder sur les mouiurations. 

Les Installations précaires autorisées (hangars démontables. serres. abris etc.,.) ne 
devront pas & t r i  visibles depuis les espaces pubiics. Les matériaux utllisés devront 
présentés un asped et des couleurs discrètes. 
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2. p i .  
L'attachement au passé est un sentiment respectable s'il est conforté Sune parf, 
Par le désir de faire hommage de ce passé aux hommes présents, et s'il ne s'y 
superpose pas une crainte de tout apport architectural. Pour beaucoup. les 
servitudes architecturales édictées à partir d'un souci de préservation d'un 
ensemble patrimonial est synonyme de contraintes. d'interdits à I'expression 
créative contemporaine conduisant souvent dans le cas de construction neuve à 
une frustration de ces concepteurs 

Le propos ici, n'est certes pas de diriger ou d'exiger de la part des créateurs un 
quelconque 'style' architecturai, mals II opparoit pour les const~ctlons neuves 
qu'il y a autant de danger b un mimétisme pastiche de l'existant. qu'à une pseudo 
modernité, l 
Appelées b s'insérer dans un ensemble urbain qui n'est ni monumental, ni unique. 
mais dont la valeur tient de I'unlté, de l'homogénéité de l'ensemble. les 
consthctions de conception contemporaine sont autorls&es lorsque la qualité de 
leur architecture permet une Intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. 

Alnsi. lors d'un projet de construction neuve, il ne fout pas oublier que l'existence 
d'un passé. Issu d'une lente sécrétlon du temps, révèle l'ESPRIT DU LIEU, et constitue 
la mémoire collective des habitants de Hieres-sur-Amby. Cet esprit du lieu incite au 
respect de ce qui nous est offert au travers du patrimoine architecturai et urbain, en 
gardant 6 I'esprit que nos productions actueles seront le patrimoine de demain. 

,:L'élaboration de projets concernant les immeubles neufs reste soumise aux 
m&mes conditions que les immeubles à restaurer, en ce qui concerne les 
documents à fournir à l'administration et aux autorités compétentes. L'aUtorisation 
de consiniire pourra etre refusée ou n'etre a,ccordée que sous réserve de 
I'obse~ation des différents articles du Règlement et en tenant compte de l'esprit 
du présent Cahier de Recommandations. 

-Les nouveaux équipements publics d'importance, par leur destination et leurs 
caractéristiques architedurales et symboliques ne sont pas soumis au meme tire 
que les immeubies,d'habitation au Règlement. ils devront faire l'objet d'une étude 
architecturale et urbanistique particulière dans un soucis de respect et 
d'intégration au cadre boti et naturel. 
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SWJLX2 - CONDmONS DE L'OCCUPAW DU SOL ET ESPACES PUBLICS : 

ARTICLE 12 - MOUVEMENT DE SOL FT TALUS : 

-Les affouillements et exhaussements de sol liés à I'édiflcation d'un nouveau 
bdtiment devra foie l'objet d'une étude spécifique. Ils pourront Btre refuser s'ils 
sont susceptibles de porter atteinte au caractére ou à I'intérêt des lieux, au site et , 

au paysage naturel ou bati. 

-Les enrobés de couleu.r.'vive, les dallages auto-bloquant sur les trottoirs sont à 
éviter. 

-Les compositions ainsi que le mariage de matériaux seront étudiés pour valoriser 
et assurer une homogénéité des espaces publlcs tout en restant les plus simples 
possibles. 

-Dans les sous-secteurs de bâti ancien, il conviendrait d'enterrer ce réseau pour 
traverser la rue. en profitant des différents projets de traitement de voirie à venir. 

-II devra Btre encastré ou fixé sous forget. 

-il devra remonter en limite séparative des façades des immeubles. 

L'aménagement des espaces publics s'accompagne généralement de 
l'implantation de mobilier urbain foit pour rendre plus aisé et plus agréable I'usoge 
de ces espaces (lampadaires, bancs, corbeilles à papiers. abris d'autobus. 
téléphones publics. WC publics, panneaux d'information, etc...). 
Plus que de simples objets d'usage, ils participent au décor, à la valorisation du 
patrimoine architectural et urbain, et à l'image de la ville. 

-La création et l'implantation du rnobiller urbaln devra respecter les principes 
sulvants : 

-Les installations et implantations sur ou à proximité immédiate des 
immeubles de valeur architecturale sont à proscrire. 

-Harmonisation sur l'ensemble du territoire couvert par la 2P.P.A.U.. 

-Refus du pastiche et du pseudo-ancien, comme du 'moderne' vendu en 
catalogue. 

-Sobriété et simplicité des formes,,des matériaux et des couleurs permettent 
souvent une adaptation plus aisée au décor de la rue. 

-Le mobilier urbain traditionnel tels que défini dans le rapport de présentation (crok. 
fontaines. lavoirs, puits, fours ... ) devra étre entretenu dans un souci d'une mise en 
valeur et d'une réutillsotion. En cos de projet d'aménagement ou de construction 
affectant son maintien en état, le déplacement ou l'archivage muséographlque 
dûment motivé pourra Btre envisagé. 
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-Les murets de front de rue devront etre en pierre ou en maçonnerie enduite dont 
I'aspect et la couleur devra être en harmonie à celui de la façade de I'immeuble 
de la parcelle. Le couronnement respectera les différents types présents dans la 
région. 

-La hauteur devra être d'au moins 100 cm dans les sous-secteurs de b8tl ancien. 

-ils peuvent être surmontés d'un dispositif 6 claire-voie de conception simple et de 
couleur foncée. 

-Les grlllages sont admis sous réserve d'etre accompagnés de végétation. 

-Les portails et pories d'entree pourront ëtre p1eins.o~ ajourés. de préférence en . 
bois, mais devront rester simples, avec des piliers de mëme nature que les murets. 

-Les murets de pierre en bordure de propriété agricole. de voie ou de sentier g rai 
seront entretenus dans un soucis de protection du paysage et de protection 
contre le ravinement de surface des terres agricoles. 

B3ICLE 17 - FSPACES VFRTS FT PLANTATIO~ : 

-Dans les jardins privés, les. essences arbustives dites 'décoratives' (telles que les 
cyprës) ou 'exotiques' devront être utilisées avec discrétion. II sera préféré les 
plantations d'arbres de haute tige aux essences courantes et lndigéne's mleux 
adaptées au terrain, au climat et au paysage de la région, agrémentées de 
pelouse et fleurs locales. 

-Les arbres fruitiers exlstants dans les 'Secteurs de potagers et de vergers à 
préserver' devront être entretenus et renouvelés dans un souci de protection des 
paysages. Situés au cœur ou en périphérie du tissu bâti, ils représentent le cadre 
'naturel' des bourgs ruraux dont les essences indigenes sont tout à fait adaptées 
de nos jours pour l'ornementation des jardins privés. 

-Dans le secteur de bocage, les haies vives et arbres de haute tige en bordure de 
propriété agricole ou de sentier rural devront être entretenus en évltant les 
essariages mécaniques. Outre le caractère pittoresque, I'intérêt écologique et 
paysager de ces haies (cf rapport de présentation), elles constituent une 
protection des cultures contre le ravinement de surface et contre le vent. Ainsi. en 
cas de remembrement, le défrichement, l'abattage, le déboisement. la coupe de 
taiiliç ne devraient 6tre pratiqués qu'avec parcimonle. 

-Un entretien particulier devra être oppodé au liseret de la forêt alluviale afin de 
protéger les rives de I'érosion du fleuve et de conserver son caractere 'naturel". 

-La mise en exploitation agricole sur le mode intensif des terres des sous-secteurs 
de la-léchere, du val d'Amby et du secteur de bocage (sous-secteur 0griCOle) est 
à proscrire. 
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-Compte tenu de I'intér61 paysager et de Ic posrtion stratégique du sectew situé 
sous I'église et inscrit en 'coul6e verte', tout projet d'intéret collectif concourant 
une mise en valeur paysagère du site pourrait etre envisagé, que se soit sous 
forme de 'parc de verdure' ou de 'jardin botanique'. Les constwctions légères 
autorisées devraient s'lnscrlre en continuité du tissu bâti. Trame vég6taie et 
chemlnements pourraient étre aménagés 6 terme en continuité avec la léchere et 
le lac. 

-Est fourni en annexe de ce présent Cahier de Recommandations la carte 
archéologique et la liste des sites archéologiques connus d ce jour. 

-U convient de signaler que la réglementatlon concernant les sites archéologlques 
n'a pas un caractdre limitatif. Le p6titionnaire se doit de signaler aupres de 
l'autorité compétente pour l'application de la Z.P.P.A.U. et b la Dlrectlon des 
Antlquités Hlstoriques tout vestige caché ou supposé, découverte fortuite 
(structure, objet. monnaie ... ) sur l'ensemble du temtolre couvert par la 2P.P.A.U.. 
de nature préciser la connaissance du patrimoine archéologique et ajuster les 
prescriptions dans l'espiit de conservation et mise en valeur. 

-En cas de démolition d'un édifice autorisée par le règlement. un relevé pourra Btre 
demandé par I'autorlité compétente afin de conserver des éléments d'archive. 

-L'exploitation ou l'ouverture d'une carribre autorisée par le règlement devra 
satisfaire aux principes suivants : 

-Eue ne devra excéder une dimension de un hectare. 

-Elle ne dolt pas étre visible depuis les espaces publlcç. 

-La voie d'accés doit être adaptée aux configurations du sol et du paysage. 

-L'écoulement des eaux de surface et souterraines. alnsl que la protection 
de la nappe phréatique doivent être préservés. 

-Une distance minimale de 10 mètres devra &tre respectée par rapport aux 
limites séparat'~es des propriétés mitoyennes et des voles publiques. 

-Les marges d'Isolement devront être plantées d'essences arbustives. 

-L'organisation de ces carrléres doit permettre en fin d'exploitation une 
remise en culture, soit sur fond de camère, soit au niveau de l'ancien terraln 
naturel apres remblaiement éventuel par des materiaux Inertes compactes 
et r6galage de la terre v6g6tale préalablement. retroussée et mise en 
d6pbt. 4 
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ARTiCF 20 -LES DECHARGES h L'AIR I iBE : 

-L'owerture d'une décharge d I'air libre auiorisée par le règlement devra satisfaire 
aux principes suivants : 

-Elle ne doit ètre visible depuis les espaces publics. 

-La voie d'accès doit ètre adaptée a u  conflgurations du sol et du paysage. 

-L'écoulement des eaux de surfaces et souterraines. ainsl que la protection 
de la nappe phréatique doivent étre préservés. 

-Une distance minimale de 10 mètres devra etre respectée par rapport aux 
limites séparatives des propriétés mitoyennes et des voies publiques. 

-Les marges d'isolement devront ètre plantées d'essences arbustives. 

-L'organisation de la décharge doit permettre en fin d'exploitation une 
remise en cutiure ou en boisement apres remblaiement éventuel par des 
matériaux inertes compactés et régaiage de la terre végétale 
préalablement retroussée et mise en dépdt. 

-L'autorisation de lotir dans les zones d'abord des sous-secteurs de bâti ancien et 
dans les sous secteurs d'urbanisation récente est subordonnée à une étude 
approfondie répondant au souci d'intégration dans le paysage urbain et ,naiurei 
par le respect des différents articles du Règlement et du présent Cahier de 
Recommandations. Une attention partlcuiière devra ètre apportée sur les points 
suivants : 

-Respect de la trame urbaine existante : continuité et alignement du bdti. 
morphologie et aspect des const~ctions, réseau vlaire. traitement des 
espaces coilectlifs, préservation des points de vue et covisibiiité par rapport 
aux immeubles de valeur architecturale ... 

-Respect des paysages : préservation de la trame végétale existante. 
création de rideaux de verdure aux essences locales ... 

-La crédon de terrains de camping et de caravanage autorisée par dérogation 
est subordonnée à une étude approfondie répondant au soucis d'intégration dans 
le. paysage. Une mention particulière devra ètre apportée sur les points suivants : 

-respect des paysages : préservation de la trame végétale existante et des 
points de vue, création de rideaux de verdure aux essences locales ... 

-intégration des équipe~ents sanitaires : rideaux de verdure. localisation. 
taille. mode de construction ... 

-aménagements appropriés : accessibiiiié, viabiiiiution. mobiile rs... . . 
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-L'autorisation de travaux 
accordée que sous réserve de i'0bSe~atiOn 
constructions, par leur situation, leur 
extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou 6 modifier, 
atteinte au caractère ou 
naturels ou urbains ainsi qui6 la consewation des 
repérés sur les 'pians de se~itudes architecturales 





CARTE ARCHEOLOGIOUE DE 
HIERES-SUR- AiMBY 

No site : MP 38-190-001 Gisement DAEL : 957 
Lieu-dit : Mollard-REiNARD. Hameau de Bourcieu 
Section cadastre : C 1985 Parcelles : 3-4-7 
Coordonnées Lambert : Ax :829,100 Ay : 2091,425 
Type de site : Nécropole Datation : Haut Moyen-Age 

No site : MP 38-190-002 Gisement D A =  : 958 
Lieu-dit : Le Dozier, Camp de Larina 
Section cadastre : C 1985 Parcelles : 253 
C o o r d o ~ é e s  Lambert : Ax : 830,350 Ay : 2092,400 
Type de site : Habitat Datation : Néolitique-Age de bronze- 

Age de ferGall0 Romaine 
Haut Moyen Age 

No site : MP 3&190-004 Gisement D A H  : 961 
Lieu-dit : Grands Peupliers 
Section cadastre : AC 57 Parcelles : 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,500 Ay : 2094,125 
me de site : Nécropole Datation : Haut Moyen Age 

No site : MP 38-190-005 Gisement D A H  : 964 
Lieu4it : Les Ridolières, Marignieu 
Section cadastre : AB 1985 Parcelles : 196-203-204198-197 

205-206-207 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,7-25 Ay : 2094,625 
Type de site : Habitat Datation : Gallo Romain (Haut-Empire) 

No site : MP 38-190-006 Gisement DAH. : 963 
Lieu-dit : Saint-Martin-Grangère 
Section cadastre : AB 1985 pa rdes  : 21-22-23-24-25-26-229 

-2s243-247-248-249 
C o o r d o ~ é e s  Lambert : Ax : 830,625 Ay : 2094,775 
Type de site : Chapelle-Nécropole Datation : Moyen Age -Haut Moyen Age 

N" site : MP 38-190-007 Gisement D U  : 964 
Lieu-dit : Le Dozier-Camp de Larina 
Section cadastre : C 1985 Parcelles : 253 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,500 Ay : 2092,175 
Type de site : Eglise-Mausolée-Nécropole Datation : Haut Moyen Age 



NO site : MP 38-190-008 Gisement D A H .  : 915 
Lieu-dit : Colombier 
Section cadasee : AH1985 Parcelies : 200 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,775 Ay : 2092,825 
Type de  site : Datation : inscription Gallo-Romaine 

en réemploi .Nécropole 
XVIO m0 ~ O s - X ; t X O s  

No site : MP 38-190-009 Gisement DAH. : 11973 
Lieu-dit : La Serre 
Section cadastre : AC 1982 Parcelles : 32-31 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,100 Ay : 2093,850 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-romain 

No site : MP 38-190-010 
Lieu-dit : La Voute 
Section cadastre : AH 1985 Parcelles : 35 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,725 Ay : 2092,975 
Type de  site : Datation : inscription Gallo-Romaine en réempaoi . 

No site : MP 38-190-013 Gisement DAH. : 11974 
Lieu-dit : Mortier, Mauplan 
Section cadastre : AC 1982 Parcelles : 10-11-9 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,100 Ay : 2093,650 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romain 

........................... 
No site : MP 38-190-014 Gisement D.A.H. : 10641 
Lieu-dit : Les côtes dlHières, Trou de la Chuire 
Section cadastre : C 1985 Parcelles : 315-314313-312-49 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,200 Ay : 2092,150 
Type de site : depotoir ou dépot culturel Daîaffon : Age de Fer 

......................... 
No site : MP 38-190-015 
Lieu-dit : Saint -Etienne 
Section cadastre : AK 1985 Pa rcdes  : 112 
Coordonnées Lambert : Ax : 828,625 Ay : 2092,750 
Type de  site : Datation : inscription GaiieRomaine en ré-& 

.......................... 
No site : MP 38-190-016 Gisement : 
Lieu-dit : Pierre Clava(z) 
Section cadastre : AK 1985 Parcelles : 175-176 
Coordonnées Lambert : Ax : 828 Ay : 2092,375 
Type de site : Habitat Datation : GabRomaine 



NO site : MP 38-190-017 
Lieu-dit : Pierre Clavaz 
Section cadastre : AK 1985 Parcelles : 244 
Coordomées Lambert : Ax : 828,975 Ay : 2092,450 
Type de site : Datation : indtterminée 

NO site : MP 38-190-018 
Lieu-dit : Saint-Etieme 
Section cadastre : AK 1985 Parcelles : 81-82-83 
C0ordo~ée . s  Lambert : Ax : 828,875 Ay : 2092 
Type de site : Chapelle Nécropole Datation : Haut Moyen Age - Moyen Age 

No site : MP 38-190-019 
Lieu-dit : Saint Etienne 
Section cadastre : AK 1985 Parcelles : 78-79-80 
Coordonnée Lambert : Ax : 828,625 Ay : 2092,950 
Type de site : Habitat Datation : Galio-Romain 

No site : MP 38-190-020 
Lieu-dit : Les Batasses -Le Bon Sens 
Section cadastre : AD 1985 Parcelles : 146-147-148-149-150-151-152- 

144-145-176177 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,625 Ay : 2093,500 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romain 

k 
2 

, NO site : MP 38-190-021 
* Lieu-dit : Les Ridolières 
Section cadastre : AB 1985 Parcelles : 211-212-213-214 
C O O ~ ~ O M ~ ~ S  Lambert : AX : 830,650 Ay : 2094,200 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romain 

No site : MP 38-190-022 
Lieu-dit : En Petit 
Section cadastre : AE 1985 Parceiies : Ruelle donnant Accès aux habitations 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,075 Ay : 2092,800 
Type & site : Nécropole Datation : Haut Moyen Age 

No site : MP 38-190-023 
Lieu-dit : Les Ridolieres 
Section cadastre : AB 1985 Parcelles : 208-209-192 
Coordo~&s Lambert : Ax : 830,650 Ay : 2094,350 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romain 



r . ?2 :. 
.- 4~ 
, < 

. . .  
.+; .,&:. 

4",-.' 
.. No site : MP 38-190-025 . . 1 . ..% ;A;.' 
" Lieu-dit : La Poyat Hameau de Bourcieu 

~. 8 ,  :~.., , . - . .  
:: r*: 

Section cadastre : C 1985 Parcelles : 411 :'c ~.< -p.., - 6 .- >?Jg 
C o o r d o ~ é e s  Lambert : Ax : 829,225 Ay : 2091,450 . . c  ,. ., 

+:.Mc.-. . 
' Type de site : Habitat Datation : Moyen Age (accolade gothique) :.y , !,' - ... 

..,,.. :.. d 
" ,i 

NO site : MP 38-190-027 
.! Lieu-dit : L'Eglise 
a Section cadastre : AH 1,985 Parcelles : 133 

Coordonnées Lambert : Ax : 829,825 Ay : 2092,800 
Datation : XVIIIO Siècle .. Tgpe de site : Eglise 

, . . .  

'+ , . . 

No site : MP 38-190-028 
Lieu-dit : Le Château . I : .  . .- 
Section cadastre : AH 1985 Parcelles : 6465-74-233a-233b . . 

' . ~ .::'L: . 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,850 Ay : 2093,025 

. 
. ,?if ;. 

Type de site : Maison Porte Datation : Moyen-Age et Age du bronze 
, , :i~ t.J :Pi: ;::, -* ;; ., 

------------------mm----- *. >. . . . .  . ~ . . .,, . a-..% . 
I ,,.,./, 7 ,  >..' 

;* /\*:: '- 

NO site : MP 38-190-031 ,. +$pjj#: .. ,: 

: Lieu-dit : Saint Etienne . .  - 
, s . r  ,; . . L ,  -t 

Section cadastre : AK 1985 Parcdes : 94 :+ ...;*. ._  ... c 

Coordonnées Lambert : Ax : 828,600 Ay : 2092,800 F! ! :> r 

Datation : Moyen Age (accolade gothique) 'L 2: :,t. 
i Type de site : Habitat 

--------------------.----- 
No site : MP 38-190-032 . . Lieu-dit : Prela 

y Section cadastre : AE 1985 Parcelles : 38 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,100 Ay : 2093,325 
Type de site : Silex taillé Datation : Préhistoire ~. _ _ %  ~ ... .... . . . . . . ; .: ' ~ ~ *. ' . . - i --------------------- ..-. , - .: >, 

, . ~, . . . .  ' 
'- NO site : MP 38-190-033 , +.. , 

. .  ? - i' >. 
,~. . r: Lieu-dit : Prela < . E. . ,'.! 

. . :I' , :, 
Section cadastre : AE 1985 Parcelles : 83 ! . . . .,,: 

c : ,:. ; :-.;<,;y ., 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,025 Ay i2093,OOO ; ..~-$;:' ,.. 

'2 : I : 
i-.. 

Type de site : Habitat Datation : indéterminéeuambage avec , ~- A,, ,$ 
. :-; 

dessins- pierres en réemploi) ,j -, ~ ~ 6 ; ~ -  . . .. 
j ,;,*.. . 

No site : MP 38-190-034 
Lieu-dit : La Serre 
Section cadastre : AC 1982 Parcdes : 29-30-39 . 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,150 Ay : 2093,725 
Type de site : Habitat Datation : Gallc-Romain 
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No site : MP 38-190-036 ~ ~ 

~. , 
8 , .  

Lieu-dit : Le Port du Noyet ..,Ji :. .. + '  
. '1 . . 

Section cadastre : AI 1985 Parcelles : 157-158-199-202 213-160 . ~ .  . . 7 I , .~;;+ 
Coordonnées Lambert : Ax : 828,650 Ay : 2093,25 . . , .! , 7 ;  , *< ! Type de site : Habitat Datation : Gdo-Romain . . . . . ,.Y> . . . , ,r- 2 7' . . 

. . .3 

P site : MP 38-190-037 
Lleu-dit : La Manilliere 
Section cadastre : B 1985 parcelles : 206-200 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,125 Ay : 2091,875 
Type & site : Habitat Datation : Gallo-Romain 

: . .  r ' : . :  i 
- 1 . - , II.. s:.. 

Y . .  
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NO site : MP 38-190-038 
Lieu-dit : Sur. le Mouiin 
Section cadastre : AC 1985 Parceiies : 201-202 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,550 Ay : 2093,550 
Type de site : Nécropole Datation : GalleRomaine 

No site : MP 38-190-039 
Lieu-dit : Le Colombier-Faminand 
Section cadastre : B 1985 parcelles : 133-124-125-126- 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,500 Ay : 2092,475 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romain 

-------------A------ 

No site : MP 38-190-040 
Lieu-dit : La Croix 

Parcelles : 115-116 Section cadastre : AI 1985 
Coordonnées Lambert : 'Ax : 828,950 Ay : 2093,075 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romain (Bas emp* 

------------a------------- 

No site : MP 38-190-041 
Lieu-dit : La Quirery 
Sectlon cadastre : AB 1985 Parceiies : 3 bis-14-4 bis 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,950 Ay : 2094,725 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romain 

NO site : MP 38-190-042 
Lieu-dit : Saint-Etienne 
Section cadastre : AK 1985 Parcelles : 72 
Coordonnées Lambert : Ax : 828,200 Ay : 2092,675 ' 

Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romain 



No site : MP 38-190-044 
Lieu-dit : Saint-Martin Grangee 
Section cadastre : AB 1985 Pa rcdes  : 39-110-38 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,725 Ay : 2085,000 
me de site : Habitat Datation : Gallo-Romaine 

NO site : MP 38-190-045 
Lieu-dit : Saint-Martin Grangée 
Section cadastre : AB 1985 P a r c d e s  : 242-35 
Coordormées Lambert : ' Ax : 830,700 Ay : 2094,825 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romaine 

No site : MP 38-190-046 
Lieu-dit : Pinettes 
Section cadastre : AD 1985 Parcelles : 85 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,650 Ay : 2099,950 
Type de site : Habitat Datation : Protohistoire 

W site : MP 38-190-047 
Lieu-dit : Pinettes 
Section cadastre : AD 1985 Parcelles : 103-104105-106-108-109-110 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,700 Ay : 2099,750 
Type de site : Habitat Datation : Protohistoire 

No site : MP 38-190-048 
Lieu-dit : Pinettes 
Section cadastre : AD 1985 Parcelles : 83-85 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,750 Ay : 2099,800 
w p e  de site : Datation : Préhistoire 

No site : MP 38-190-050 
Ueu-dit : Les Batasses 
Section cadastre : AD 1985 Parceiies : 152-177 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,500 Ay : 2093,450 
Type de site : Habitat Datation : Gall+Romaine 



NO site : MP 38-190-051 
Lieu-àit : Laroche 
Section cadastre : B 1989 Parcelles : 221-222 
Coordonnées Lambert : Ax : 828,775 Ay : 2091,650 
Type de site : Habitat Datation : X-XIe siède 

No site : MP 38-190-053 
Lieu-dit : Rongier 
Section cadastre : AK 1989 Parcelles : 17-24 
Coordonnées Lambert : Ax : 828,200 Ay : 2092,125 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romaine 

----------------------mm- 

No site : MP 38-190-054 
Lieu-dit : Prela 
Section cadastre' : AE 1989 Parcelles : 8-9-10-1 1 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,700 Ay : 2093,450 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romaine 

........................... 
: No site : MP 38-190-055 
<- Lieu-dit : Prela 

Section cadastre : AE 1989 Parcdes : 2-11-12-29 
:;i Coordonnées Lambert : Ax : 829,975 Ay : 2093,400 
S. Type de site : Datation : Prehistoire 

----------------me------ 

. No site : MP 38-190-056 
Lieu-dit : Prela 

:: Section cadastre : AE 1989 Parcelles : 13-1429 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,800 Ay : 2093,350 
Type de site : Datation : Préhistoire 

------------me------------ 

No site : MP 38-190-057 
Lieu-dit : Moulin du Violet 
Section cadastre : AC 1989 Parceltes : 73 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,600 - - - - - - E ,  Ay : 2094,525 
Type de site . 

NO site : MP 38-190-058 
' Lieu-dit : Manilliere 

Section cadastre : B 1989 Parcelles ,206 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,000 Ay : 2091,700 
Type de site : Habitat Dataîion : Moyen Age 



N" site : MP 38-190-059 
Lieu-dit : Quartier DtAvaiix 

: Section cadastre : AC 1989 Parcelles : 45-48-49 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,400 Ay : 2093,975 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romaine 

NO site : MP 38-190-060 
Lieu-dit : Mortier 
Section cadastre : AC 1989 parcelles : 1-7-6-5-4 
Coordonnées Lambert : Ax : 828,925 Ay : 2093,800 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romaine 

No site : MP 38-190-061 
Ueu-dit : Mollard des Croix 
Section cadastre : AB 1989 Parcelles : 49-52 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,950 Ay : 2085,275 
Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romaine 

N" site : MP 38-190-062 
::i Lieu-dit : La Quirery 

Section cadastre : AB 1989 Pa rcdes  : 1415-17 
Coordonnées Lambert : Ax : 830,525 Ay : 2094,650 

{ Type de site : Habitat - Datation : Gdo-Romaine 

' N" site : MP 38-190-063 
. . Lieu-dit : La Quirery 
' ,  Section cadastre : AB 1989 . parceues : 14 

Coordonnées Lambert : Ax : 830,575 Ay : 2094,500 
, Type de site : Habitat Datation : Gallo-Romaine 

No site : MP 38-190-066 
Lieu-dit : Manilliere 
Section cadastre : B 1989 Parceiles : 208 
Coordonnées Lambert : Ax : 828,850 Ay : 2091,800 

- Type de site : Habitat Dataiion : Gdo-Romaine 

N" site : MP 38-190-069 
Lieu-dit : Quartier DIAvaux 

_ Seaion cadastre : AC 1987 Parceiles : 56 
Coordonnées Lambert : Ax : 829,575 Ay : 2094,300 
Type de site : Habitat Datation : GalleRomaine 
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Direction régionale 
des affaires culturelles 

Service régional 
de l'archéologie 

Affaire suivie par : Robert 
Royet 

0472004450 
robert.royet@culture.gouv.fr 

Le Maire, 
Patrick CHOLLIER 

r 
Objet : Zone arch&ologique de saisine sur les dossiers d'urbanisme 

Commune de Hières-sur-Amby (38) 

Le Préfet de la région Rhône-Alpes 
Préfet du Rhône 

Chevalier de la Légion d'honneur 
Chevalier de 1' Ordre National du Mérite 

Vu le Code du patrimoiiie, notamment soli Livre V ; 

Vu le décret no 2004-490du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d'archéologie préventive, notamment ses articles lu, 4 A 8 et 17 ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 ; L. 421-2-4 ; R.315-11 ; R.315-29 ; R. 
42 1-38-1 0-1 ; R.42 1-9 ; R.430-5 ; R.442-3-1 et R.442-4-2 ; 

- .  - ----Vu-l'avis favorable-de-la-Commission interrégionale dela-recherche archéologique Centre-Esten-- ~ 

date du 17 janvier 2006 ; 

Considérant le patrimoin~ archBologique recensé par la Carte archéologique nationale sur le 
territoire de la commune de Hières-sur-Ainby, en particulier l'oppidum de Larina, la villa antique de 
Ridolières,'ainsi que les cimetières médiévaux des grands Peupliers, du Mollard-Reinard et de Saint-Martin- 
Graiigère ; 

Article 1" 

Sur le territoire de la commune de Hi6re.s-sur-Amby sont déterminées treize mnes dans le périmètre 
desquelles les projets d'aménagement affectant le sous-sol pourront faire l'objet de ljrescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation. 
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. I 

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, et décrite sur la notice de présentatioii 
annexés au présent arrêté 

Article 2 

Tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d'autorisatioii d'installations 
ou travaux divers, d'autorisation de lotir situés dans les zones déterminées à l'article 1"du présent arrêté sont 
présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l'opération 
d'urbanisme ou d'aménagement faisant l'objet de la demande. II en est de même pour les décisions de 
réalisation de zones d'aménagement concertées situées dans les zones déterminées à l'article 1" du présent 
arrêté. 

Les dossiers et décisions mentionnés à l'alinéa précédent sont transmis aux services de la Préfecture 
de région (Direction régionale des affaires culturelles - Service régional de l'archéologie, 6 quai Saint- 
Vurcenf 69283 LYON cedex 01) afin que puissent être prescrites des mesures d'archéologie préventive dans 
les conditions définies par le décret no2004-490du 3 juin 2004 susvisé. 

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de I'lsère et natifil 
au maire de Hières-sur-Amby qui  procèdera à son affichage pendant un mois en mairie à compter de  $a 
réception. 

Article 4 

L'arrêté et ses annexes (plan délimitant la zone et notice de présentation) seront tenus à disposition 
du public à la mairie de Hières-sur-Amby et à la Préfecture de I'lsère. 

Article 5 

Les zones déterminées à l'article premier du présent arrêté se substituent aux zones archéologiques 
de consultation sur les docunients d'urbanisine lorsque celles-ci ont été précédeininent défillies. 

Article 6 

La réalisation des travaux, objets des demandes d'autorisation d'urbanisme inentionnées à l'article 2 
du présent arrêté, est subordonnée à l'accomplissement de mesures d'archéologie préventive, lorsqu'elles 
sont prescrites. Dans ce cas, les décisions d'autorisation d.'urbanisme indiquent queJ3exécution de ces 

-presc~iptionsest.u.n..préalablcà la~éalisaiiondes.tcavaux-autoFisés.. , . ---- ---;-+A- 
. . 

Article 7 

Le Directeur régional des affaires culturelles, le préfet du département de I'lsère et le inaire de la 
commune de Hières-sur-Amby sont chargés, cliacuii en ce qui le concerne de l'exécution du présent ari-êté. 

Fait à Lyon, le 2 8 AOUT 2005 

Pour le préfet de la région Rhône-Alpes .- .. 
7; 

Marie-Paule BARDECHE 



NOTICE DE PRESENTATION DES ZONES ARCHEOLOGIQUES DE SAISINE 

L'article L.522-5 du Code du pati-imoine prévoit que dans le cadre de l'établissement de la 
Carte archéologique, I'Etat peut définir des zones où les projets d'ainénageinent affectant le sous-sol 
sont présuinés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisatioii. 

A ce titre, ont été définies sur la coininuiie de Hières-sur-Ainby, treize zones dont les 
délimitations s'appuient sur le passé arcl~éologique riche de la commune, et sur le potentiel de 
l'urbanisation. 

Les zones ainsi délimitées sont les suivantes : 

1- Le Donzier 
Site de I'oppiduin de Larina, avec des occupations successives de I'Age du Fer jusqu'au Haut Moyen 
Age. Site protégé au titre des MH depuis 1983. 

2- Trou de la Chuire 
Grotte occupée de la Protohistoire au Moyen Age, avec une importante installation à I'Age du Fer 

3- Mortier - L a  Serre 
Iiiiportant site gallo-roinain 

4- Grands Peupliers 
Nécropole du Haut Moyen Age. (site en partie fouillé). 

5- Mollard-Reinard (Bourcieu) 
Ciinetière du Moyen Age. 

6- Sur le Moulin 
Habitat et nécropole de l'époque gallo-rornaiiie 

7- Saint-Martin-Grangères 
Nécropole du Haut Moyen Age 

.8-Les Ridolièiës~~cCôtes.de.Maiïg"iéu . . . . . . 

Villa gallo-roinaiiie avec présence de iniosaiques 

9- Hameau (le Saint-Etieniie 
Inscription romaine et sépultures du Haut Moyeii Age. 

10- Bon Sens 
Site gallo-romain 

11- Pierre Clavaz 
Site gallo-roinain 

12- Le Château 
Maison forte inentionnée dès 1276. (reconstructio~l récente) 

13- Bourg 
Probable église inédiévale et cimetière Vu pour être anriexé I i à I1a rê te  no O 3 -3 68 1 
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Zones nrchéofogiques de  saisine des services cfe ln Puéfectcrue de ~ é ~ i o n  
(Direction régionale des nffnires culturelles) 

Vu pour être annexé 
à Ifarrêt& no 013 68 

Département : Isère 1 
Commune : Hières-sur-Amby - 

Zaiie arcliéologique de saisine sur : 
- les permis de construire 
- les perinis de démolir 
- les autorisations d'iiistallations et travawz divers 
- les autorisations de lotir 
- les décisioiis de réalisatioii deZAC I 



, . 
Zones nrchéologiques de saisine des services de lu Préfecfure de Région 

(Direclion régionale des affaires cufture[les) 



. 
Zolzes archéologiques ;le saisine des services de la Préfecture de Région 

(Direction régionale (les affaires cul~urelles) 

Département : Isère 
Commune : Hières-sur-Amby 

Zone archéologique de saisine sur : 
- les perniis de construire 
- les perniis de démolir 
- les autorisations d'iiistallations et travaux d 
- les autorisatioiis de lotir . ., - les d6cisioiis de réalisatioi~ de ZAC ~. ,-.: ~: 

. *  . ,  
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Zones archéologiques de saisine (les services de ln Préficiure de Région 
(Direction régionale des affaires culturelles) 



Zones nrchéologiques de saisine des services de fa Préfecture de Région 
(Direction régio~zale des affaires culturelles) 



Zones archéologiques de saisine des services [le la Préfecture [le ~ é ~ i o n  
(Dirediolz régionale des affaires culturelles) 

2 

Département : Isère 
Conzmune : Hières-sur-Amby 

Zone archéologique de saisine sur : 
- les permis de construire . 
- les permis de démolir 
- les autorisations d'installatioiis et travaux divers 
- les autorisatioiis de lotir - 
- les décisioiis de réalisatioii de ZAC 



Zones archéologiques de saisine des services de la Préfecture cle ~ é ~ i o n  
(Direciion régionale des affnires culfurelles) 



Zones archéofogt~ues de saisine des services de la Préfecture (le Région 
(Direction régionale des affaires culfurelles) 



Zones arclzéofogiques de saisine des services de ln Préfecture de Région 
(Direction régionale des affaires culfurefles) 



Département de I'lsère & 1- 
Commune de HIERES SUR AMBY 

~ : .  ;..:?$,:.i .. . . .  . .~ . > ;,;,, .;va 3 .$.. .. . 
- -5 . s . ':.-,'* ,, .- . , , I 

<'. . . - ' :.5 :,v . i - -  . , - , * ,  ;,Sc 
. . . . ... ,.~.. . . , , . . . .i : 
.& ,. ,'.': - . -< 

+';.. .. , .,- .:-.. . , - .:~.;'.:, . .  -, . y : ~ , - .  7 .' , .. ..P..,* i '. a:. 

Plan Local d'urbanisme 

Révision no 3 

Annexes sanitaires 
Eau potable 

Assainissement 



Eau potable 

La commune de Hières-sur-Amby a adhéré au Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Plateau de Crémieu (SIEPC) créé par arrêté préfectoral du 23 août 1951 qui a pour 
vocation la production et la distribution d'eau potable ainsi que la collecte et le 
traitement des eaux usées. 

Le SIEPC exploite dans sa totalité des eaux d'origine souterraine. Ces eaux sont 
retenues sous terre par des substratums imperméables et filtrées par des alluvions 
de type fluvio glaciaire. De ce fait, ces eaux sont de meilleure qualité que les eaux 
superficielles et le traitement à appliquer est souvent plus léger. Elles sont mieux 
protégées des pollutions bactériologiques (filtration par le sol), mais sont vulnérables 
aux pollutions chimiques (nitrates, atrazine, etc...). La loi impose des périmètres de 
protection des captages afin de préserver la qualité des eaux destinées à 
I'alimentation humaine. 

Sites de production 
Le SlEPC possède six sites de production sur l'ensemble du territoire. 

- Captage de Pré-Bonnet - Optevoz 
Les ouvrages de ce captage sont implantés sur le territoire de la commune 
dlOptevoz à 0,6 km au Nord-Ouest du centre du village au lieudit « le Vemay ». 

- Captage de I'Etang de Bas - Siccieu 
L'ouvrage de captage a été implanté en 1951 à 1 km environ du centre de Siccieu 
au lieudit « Pré de Bas ». L'eau de la nappe s'infiltre dans un puits situé sous la 
station de pompage. Ce captage distribue I'eau à deux communes du haut 

1. - service : - La commune d1Annoisin-Châtelans 
,,. . La commune de Siccieu Saint Julien 

Captage de Longchamp - Vertrieu 
L'ouvrage implanté à 0,3 km environ à l'Est du village de Vertrieu au lieudit « le 
Château » date de 1938. le captage est situé à 10 m de la station, c'est un puits 
de type filtrant. Ce captage distribue I'eau à deux communes du haut service : 

La commune de Vertrieu 
La commune de Parmilieu 

Captage des Tronches - Dizimieu 
L'ouvrage date de 1963, mais il a été modemisé en 1972 afin d'optimiser le 
rendement des pompes. II est implanté sur la commune de Dizimieu au lieudit le 
Bourbou ». Le captage est un puits de 6,47 m de profondeur par rapport au sol. 

. . ,. ,. 
. .  . 
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- Captage de La Salette - La Balme les Grottes 
L'ouvrage a été créé en 1947 pour desservir la commune de Parmilieu, mais n'a 
été utilisé qu'à compter de 1984. 11 est situé à environ 0,6 km du centre du village 
de La Balme les Grottes au lieudit « Salette ». 

- Captage de Chozelle - TignieuJameyzieu 
Ce site n'est guère utilisé actuellement car les eaux sont de mauvaise qualité 
avec un taux de nitrate supérieur à 60 mgll. 

Unité de stockage 
Le SlEPC posséde 10 sites de stockaae sur l'ensemble du territoire dont 6 - 
concernent le haut service : 

Réservoir du Mont Miclas à Optevoz 
Réservoir du Mollard à Annoisin-Châtelans 
Réservoir du Grand Mollard à Siccieu Saint Julien 
Réservoir de Suptilieu à Parmilieu - Réservoir de Vertrieu 
Réservoir du Mont Rosset à Dizimieu 

et 4 réservoirs bas service : 
Réservoir du Mollard d'Argeat à Leyrieu 
Réservoir des C6tes à Tignieu-Jameyzieu 
Réservoir de Saint-Roc à La Balme les Grottes 
Réservoir de la Sarra à Verna 

Le réseau 
La longueur des canalisations est de 18.891 m et 6.609 m de branchement, soit au 
total 25.500 m de canalisations. 
Le réseau alimente 29 bornes d'incendie. 
Hières-sur-Amby est alimentée en permanence par le réseau bas seMce et le 
réservoir de la Serra à Vema (1 .O00 m3). 
La station de Pré-Bonnet est la ressource principale. Elle alimente tout le bas service 
(sauf en période d'étiage) et une partie du haut service. Dam le cas d'une baisse du 
niveau du puits de I'Etang de Bas, les communes de Siccieu et dlAnnoisin-Châtelans 
sont également alimentées par Optevoz. 
Les eaux de la station de Tignieu viennent en appoint et sont mélangées à celles de 
Pré-Bonnet et celles achetées au SlVOM de Pont de Chéruy. 
En 2004.2005, le nombre d'abonnés (') était de 518 et 102.523 m3 d'eau ont été 
vendus. 
La moyenne de consommation par abonné est de 184 m3 et 84 m3 par habitant. 

0 Source : SlEPC 
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Assainissement 

La commune de Hières-sur-Amby a adhéré au Syndicat lntercommunal des Eaux du 
Plateau de Crémieu (SIEPC) créé par arrêté préfectoral du 23 août 1951 qui a pour 
vocation la production et la distribution d'eau potable ainsi que la collecte et le 
traitement des eaux usées. 

Lacommune de Hières-sur-Amby dispose d'un réseau de collecte, mais n'a pas de 
site de traitement. 

Le réseau comporte : 
6.342 ml de réseau unitaire 
2.856 ml de réseau séparatif 

Sont concernés Dar le réseau de collecte unitaire : 
Le bourg 
Saint-Etienne 

Sont concernés Dar le réseau sé~aratif : 
Bourcieu 
Moulin d'Avaux pour partie 

Actuellement, seul le hameau de Bourcieu fait I'objet d'un traitement par lit 
d'infiltration. 

Les ouvrages à créer sont les suivants : 
Le réseau de collecte séparatif pour : 

- Mangnieu 
- Bourcieu 
- Moulin dlAvaux pour partie 

Et en ce qui conceme le traitement : 
- Une station pour le bourg 

Le terrain nécessaire pour la création de cette station (lit à 
macrophytes) a été acquis par le Syndicat ; une extension fait 
I'objet d'un emplacement réservé 

Le schéma d'assainissement 
Un schéma d'assainissement a été réalisé par le Syndicat Intercommunal des Eaux 
du Plateau de Crémieu. 
Ce schéma est joint au dossier de PLU et fera I'objet d'une enquête publique 
simultanée avec ce dernier. 
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Elimination des déchets 

L'blimination des déchets est une compétence de la Communaut6 de Communes 
des Balcons du Rhône, lui-même adhérent du Syndicat Mixte du Nord-Dauphiné. 

La collecte a lieu une fois par semaine, le vendredi matin. 

Les ordures ménagères sont 6liminées à i'usine d'incinération de Bourgoin-Jallieu. 

II existe sur le territoire communal deux points de collecte sélective de déchets : 
Un vers le silo le long de la RD 
Un place du Monument aux Morts au village 

Un troisième point de collecte est en cours d'installation au Moulin d'Avaux. 

La déchetterie se trouve à Saint-Romainde-Jalionas. 

4 
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1 .l. Objectifs de l'étude 

En matière d'assainissement des eaux usées, la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et son 
décret d'application no 94-469 du 3 juin 1994 ont renforcé les compétences des 
collectivités locales. 
La compétence de I'assainlssement de la commune de Hléres sur Amby a 6t6 
confiée au Syndlcat lntercomnunal des eaux du plateau de Crémleu. 
Le S.I.E.P.C., en concertation avec la commune, a ainsi choisi les zones du territoire de 
Hières sur Amby qul relèveront de I'assainlssement collectif et de l'assainissement 
non collectif. Cette délimitation fait suite à I'étude du Schéma Général d'Assainissement. 

La présente étude est rbalisée en trois phases qui ont chacune fait l'objet d'un rappoit 
(étude groupée avec La Balme les Grottes et Vertrieu). 

La première phase a consisté à recueillir des données. Un bilan de l'état actuel des 
besoins en matière d'installations d'assainissement a été dressé. 

La deuxième phase a consisté à I'étude des différents scénarios d'assainissement 
envisageables. 
Les éléments techniques, économiques et d'ordre environnemental, ont permis au maître 
d'ouvrage d'établir son choix. 

La dernière phase, objet de ce rapport, expose les solutions retenues par le S.I.E.P.C. en 
concertation avec la commune adhérente. 
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1 & MiLiEu NATUREL Ef COURS PEAU 1 

., . . 
,:, , 

3 ' .  
2.1. Géologie, hydrogéologie, risques 

..* 
h :t .>.. . .~ .. :'. . ; ' '  *if<,. ; 

Hières sur Amby est située en rive gauche du Rhône, entre le fleuve et le plateau calcaire 
..:. de Crémieu, dernier contrefort de la chaîne jurassienne méridionale. 
7 - 1  : 

Une succession de terrasses alluviales emboîtées forme la morphologie des territoires 
communaux, les terrasses les plus élevées correspondant aux dépôts les plus anciens. 
Celles-ci sont constituées d'alluvions fluvio-glaciaires de I'anclen glacier du Rhône, c'est-à- 
dire des éléments charriés et déposés par les glaciers wurmiens (dernière glaciation au 
quaternaire) lors de leurs retraits successifs. 

Ces dépôts quaternaires reposent sur des roches sédimentaires, fracturées, qui sont 
issues de mêmes formations que le plateau calcaire de I'île Crémieu, élément de l'avant 
pays tabulaire du Jura. La vallée dans laquelle s'écoule le Rhône appartient au système 
effondré oligo-mioche du couloir Rhodanien. Un jeu de faille a permis l'exhaussement du 
plateau calcaire dans sa partie Est, alors que le compartiment Ouest déprimé, s'est 
comblé par un effondrement de compartiments rocheux autrefois contigus au plateau. 
L'érosion a ensuite fait reculer progressivement le front de la falaise. 

i;: 

; .. 
En ce qui concerne les eaux souterraines, deux types de situations sont rencontrés : 

j;;. ~. * Le plateau calcaire de l'île Crémieu, largement fracturé et karstifié est à l'origine d'un 
. 

; .  . aquifère. 
. . . . 

9 La plaine alluviale constitue un autre aquifère. Celui-ci est alimenté essentiellement. par 
2 les eaux provenant du plateau et de l'infiltration et non du Rhône. Le Rhône ne restitue 
9:  . 
i- . que rarement de l'eau, en période de crue. 

II n'existe pas de captage en eau portable (ni de périmètre de protection) sur la commune, 
excepté le pompage privé des établissements CARREL qui dispose d'un périmètre. 

Concernant les risques naturels, la commune est notamment soumise aux risques 
OinoRiZittionsurtapartk bmdan+leRh6ne.+n W p e c t a n t e ,  keaux_diL Bhâne, - 
peuvent envahir une partie des terres riveraines situées sur le lit majeur. Les plus hautes 
eaux connues se sont élevées, au PK 113.000 du Rhône à la cote 221.W NGF 
(orthornétrique) et au PK 114.000 du RhBne à la cote 221.70 NGF (orthornétrique). 
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2.2. GBologle, hydrogéologie, rlsques 

Des sources et des ruisseaux, ayant le plateau de Crémieu comme bassin versant 
drainent le territoire. II s'agit pour l'essentiel de I'Amby, et tout au sud de la commune, du 
ruisseau de la Fontaine St Joseph. 

Les débits d'étiage relevés permettent de déterminer la capacité de dilution du milieu 
récepteur. 

La capacité d'accueil des cours d'eau est déterminée par leurs débits (en période détiage) 
et par la charge polluante résiduelle qu'ils accumulent dans leurs cours amonts. 

Les débits d'étiage mesurés sont : 
Le Rhône au dmit de la Balme : 200 m3/s (Qmna5) ; 
Ruisseau d'Amby : 10 I/s. 

La classe de qualité 1A est retenue pour I'ensemble des ruisseaux et sources. 

Le Rhône est soumis à des perturbations nombreuses et de nature très diverses 
(physique, chimique, bactériologique) à caractère chronique ou accidentel dont l'impact 
individuel est généralement modéré, mais dont la somme constitue une menace pour l'état 
de qualité du fleuve et les usages et activités qui en sont le siège. Son niveau de qualité 
global est difficile à appréhender, car il est la résultante d'interactions complexes. 
Au droit de la Balme les Grottes, la qualité est aujourd'hui de classe 1 B (bonne). ~ 'objkt i f  
est de maintenir cette classe de qualité. 

1 3. PERSPECnVES DE DEVELOPPEMENT 1 
Proche de Lyon (environ 40 Km) et à environ 10 Km au Sud d'Ambérieu en Bugey. la 
commune est néanmoins légèrement à l'écart des grands axes de communication. 
La démographie locale est marquée par l'influence rurale, mais aussi par un attrait du 
tourisme culturel, du tourisme vert, et la proximité d'activités générant de l'emploi. 

Les disponibilités foncières ouvertes par les P.L.U. des communes donnent les 
perspectives de développement. Sur la commune, cet accroissement se fera 
principalement par une augmentation de l'urbanisation du secteur de Moulin d'Avaux et du 
Chef-lieu. 

Le tableau suivant approche l'évolution démographique attendue sur la commune d'ici 
environ quinze ans, en établissant le lien avec la pollution à traiter. 
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4.1. Assainissement collectif 

Pollutlon à tralier Hameau 

Marignieu 

Moulin d'Avaux 

Saint Etienne 

Chef-lieu 

Total 

Actuellement la commune ne dispose que d'une petite unité d'épuration sur le hameau de 
Bourcieu (150 EH, construite en 2000). 

II apparaît donc nécessaire (voire impératif) de construire un (ou des) syd&me(s) 
épuratoire(s) pour le Chef-lieu, Saint-Etienne ou Moulin d'Avaux. 

Population 
sédentaire 

actuelle 

70 

300 

200 

600 

1240 

. , 

C .. . . 
; I  .. . . - Car le réseau de collecte d'eaux usées est déjà trés développé sur la commune. Ce 
. ~ ,  
-. . ,o. réseau est de type unitaire sur le Chef-lieu et Saint-Etienne, et de type séparatif sur Moulin 
.: 

-<.. 
d'Avaux (partie Sud) et Bourcieu (en cours de travaux). Et, excepté pour Boucieu, les 

... >, . .. 

' 

- rejets se font pour l'essentiel plus ou moins directement au Rhône (et sans traitement). 
. - 7 : 
a'. . . . . 
:. 

Bourcieu 

4.2. Assainissement non collectif 

Population 
salsonnlbre 

actuelle 
Echbance 2020 en Eq-hab 

5 

5 

20 

1 O0 

160 

L'assainissement non collectif est déjà maintenant assez marginal sur la commune, et 
concerne aujourd'hui le Sud de Saint-Etienne, le Nord de Moulin d'Avaux, Marignieu et 
l'habitat diffus. 

Population 
suppldmentaire 

50 70 
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150 30 

5 

140 

40 

400 

650 

80 

445 

260 

1100 

2035 
i 



/ 5. CHOIX D'ASSAINISSEMENT RETENUS 1 
Conformément au titre III de l'article 35 de la Loi sur I'eau du 3 janvier 1992, le S.I.E.P.C, 
qui a compétence en matière d'assainissement sur le territoire communal, doit délimiter un 
zonage d'assainissement en concertation avec la commune adhérente. 

Ce zonage aura pour le S.I.E.P.C, des conséquences importantes en terme de gestion et 
de responsabilité. 

Dans le ou les secteurs délimités en assainissement collectif, le S.1.E.P.C sera tenu 
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la 
réutilisation de l'ensemble des eaux collectées. 
La maîtrise d'ouvrage de la construction et de l'exploitation des ouvrages ainsi que leur 
gestion sera publique (intercommunale). 

Dans le ou les secteurs délimités en assainissement non collectif, le S.I.E.P.C, 
compétent en matière d'assainissement non collectif sera seulement tenu d'assurer le 
contrôle des dispositifs d'assainissement. II pourra aussi, s'il le décide, en assurer 
l'entretien. 

La mise en œuvre et l'exploitation des ouvrages d'assainissement individuel est .à la 
charge des particuliers (gestion privée). 

Seront retenus comme zones en assainissement collectif les secteurs des habitations 
raccordées à une unité de traitement communale ou intercommunale ainsi que celles 
raccordées à une petite unité de traitement à l'échelle d'un hameau (petit collectif ou 
autonome regroupé). 
Les modes et les filières d'assainissement envisagés répondent à l'évolution de la 
démographie et de l'urbanisme de la commune et concilient les impératifs d'ordre sanitaire 
(maintien de la salubrité publique), économique (capacité financière communale ou 
intercommunale), techniques (sols plus ou moins imperméables), politique (volonté de 
développement, du maintien d'un espace agricole cohérent ...) et environnementaux 
(protection des cours d'eau). 
Différents scénarios d'assainissement ont été étudiés et comparés pour chacun des 
secteurs de la commune (phases précédentes de l'étude). 

5.1. L'assainissement collectif 

Les solutions collectives qu'il est souhaitable d'étudier sont guidées par les impératifs 
suivants : 

- Un habitat actuel concentré dans les hameaux, 
- Des sols avec des capacités d'infiltrations souvent bonnes, 
- Des perspectives de développement assez importantes. 
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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. 

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 Marlgnleu. 

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 Moulins d'Avaux, Nord-Est du Chef-lieu et Marignieu), 

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

Mise en place d'un poste et d'une canalisation da 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 d'Avaux (grande partie aval) ; 

- Bourcieu ; 

- Marignieu. 
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5.2. L'assainissement non collectif 

Par défaut, les secteurs restant en assainissement non collectif seront trés limités : 

- Sud de Saint-Etienne, 

- Petites parties amont de Moulin d'Avaux, 

- Le Port du Noyet, 

- Moulin du Violet, 

- Habitat diffus 

Le maintien de l'assainissement individuel est logique pour ces secteurs aux bâtisses peu 
nombreuses, parfois éloianés du réseau, et où les sols sont globalement favorables à un 
assainissement non collëctif. 

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). 
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6.1. Zone d'assainissement non collectif 

Pour toutes les habitations ne pouvant se raccorder aux collecteurs, des équipements 
d'assainissement individuel conformes aux diswsitions réglementaires devront étre mis 
en œwre (arrêté du 6 mai 1996 et DTU 64-1 d ' a o ~  1998). - 

Les techniques retenues seront mises en œuvre pour toutes les nouvelles constructions 
et pour la mise en conformité des installations existantes. 

La mise en œwre d'assainissement individuel respectant les recommandations 
techniques élaborées en adéquation avec la nature des sols, permet d'obtenir des 
rendements épuratoires d'excellente qualité avec des contraintes d'entretien faibles. 

Pour les habitations à construire : 

Les habitations neuves devront s'équiper de systbmes d'assainissement complets et 
conformes aux recommandations de ce schéma d'assainissement. 

Le plus souvent, sur la commune, les sols sont favorables à l'assainissement par le sol en 
place (graviers, galets). Des fosses toutes eaux suivies d'épandages sont envisageables 
(à condition de s'assurer de la présence de l'absence d'eau * nappe = à faible 
profondeur). Dans le cas contraire, des filtres à sable surélevés peuvent être à envisager. 

Pour les habitations existantes : 

La mise en conformité des installations d'assainissement des habtations existantes qui ne 
seront pas raccordées à un réseau de collecte doit se faire progressivement. Ceci touche 
tous les secteurs de la commune délimités en secteur non collectif. 

Rappelons que le Président du S.I.E.P.C. qui à la compétence en matière 
d'assainissement, peut dans le cadre du contrBle des rejets des installations individuelles 
inciter les particuliers à mettre leurs installations d'épuration en conformité. De même il 
peut, s'il le souhaite, prendre en charge l'organisation et la maîtrise de cette réhabilitation. 

Les agents des services d'assalnlssement ont accès aux propriétés privées pour 
assurer le contrôle des lnstallatlons d'assainissement non collectif (art L.35.10 du 
Code de la Santé Publique). 
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6.2. Zone d'assainissement collectif 

La maîtrise d'ouvrage de la construction et de l'exploitation des ouvrages de collecte, de 
transfert et d'épuration, sera publique (intercornmunale). 

Le raccordement des habitations aux égouts se fera en fonction de l'avancement des 
travaux de réalisation. Conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, le 
raccordement des immeubles aux égouts doit se faire dans un délai de deux ans à 
compter de la mise en service du collecteur. 

La collectivité aura à charge l'exécution des travaux de branchement sur le domaine 
public, et ce, jusqu'à la limite des propriétés privées (art L.1331-2 du Code de la Santé 
Publique). 

Les vestiges des anciennes installations d'assainissement individuel (fosses ...) devront 
être court-circuités afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du systéme épuratoire 
collectif (art L.1331-5 du Code de la Santé Publique). 

Le déversement de rejets autres que domestiques dans les égouts publics, doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront 
empruntés par ces eaux usées. L'autorisation fixe, suivant la nature des réseaux à 
emprunter ou du traitement à mettre en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter 
ces eaux pour être reçues (art L.1331-10 du Code de la Santé Publique). 

La collectivité se réservera le droit de faire participer financiérement les abonnés aux frais 
d'installations (art L.1331-2, L.1331-3, L.1331-6, L.1331-7 du Code de la Santé Publique). 

Remaraue : Certaines habitations des hameaux définis en assainissement collectif, ne 
pourront, pour des raisons topographiques ou d'éloignement, se raccorder au collecteur. 
Ces maisons devront se doter d'un assainissement individuel conforme. 

Enfin, pour les secteurs non encore raccordés mals 6tant en zonage collectif (projet 
de collecteur dans les années h venir), une gestion transltolre devra être adoptée. 
Les habitations nouvelles devront se doter d'assainissements non collectifs 
conformes en attente (Marlgnieu, Nord du Moulin d'Avaux, Nord-Est du Chef-lieu). 

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. ! 

i 
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De même, même si cela est marginal, avec la mise en place d'équipeme~ab .. 
. 

d'assainissements individuels conformes ou leur réhabilitation. 
, ,. . . 

. -. 

1 8. IMPACTS SUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL 1 
La limitation de la croissance de l'urbanisme imposée le cas échéant par I'assainissemairt 
est liée à : 

- la capacité nominale de l'unité de traitement, 

- la capacité des sols en matière d'épuration et d'infiltration des effluents, , ... 
. . ~  L? 

- la capacité des cours d'eau acceptant les rejets. 

,... h 

Hameaux soumis à un assainissement collectif . . , 
'& .: 

2 1: 

. .  ~. . 
_:  , . . . . . 

La capacité de l'unité de traitement est prévue pour englober largement la croissance .~. , . . -. ' , .,%- , 5 
prévisible de la population. L'assainissement collectif permettra donc d'envisager le : - i  ' :i .... . .. . 
développement des zones collectées. .. .* 

l . . 

Hameaux soumis à un assainissement non collectif 

Le développement de ces hameaux ne sera possible que dans les secteurs disposant d'un .,,.: . - . 7 ,  , 

sol permettant i'épuration et I'infiltration, œ qui est le plus souvent le cas sur la commutfe 
, . . . . . ,  .. 

(dans les secteurs devant rester en assainissement non collectif). .. t 

i, 

. , 

! 

. .  ! 1 9. PHASAGEIES TRAVAUX 

i 
1 ,.< _ i  

I. j La réalisation des équipements d'assainissement se fera progressivement. 'Y 
. i 

La priorité devra porter sur la réduction de la pollution rejetée. 
' . _ i  

Aussi, la mise enœuvre d'une unité de traitement sera la priorité. 





Secteur"? .:: y .  .: ''.;?: ,;:$.::., ' Coiit de l'ensemble des Installations d'assainissement en C 
HT 

I I Investissement I Fonctionnement annuel 
I I 

Constructjon de la station d'epuration 
wmmunale, transfelt et rejet au Rhbne 800 O00 20 O00 

Crbation d'une canalisation de transfelt 
entre le r6seau de collecte de Saint- 
Etienne et I'exutolre actuel du Chef lieu 
(800 ml) 

Creatlon du collecteur de Marignieu et 
Moulin d'Avaux. 

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) 

Cdlecte du secteur Nord-Est du Chef- 
lleu (Env. 500 ml) 1M) O00 600 

1 Total 1 1 860 000 1 31 600 1 

~. 
Notons que le financement des installations peut-être assure en complément pat les ,:. ~:,;?-<.?, . \$'4 
intervenants suivants (La part de subvention est indicative et plafonnée selon les bases de 
calcul habituelles avec plafond à 80 % pour le collectif ; les subventions pourront. . être . 

7 , .  . obtenues sous réserve de répondre aux conditions d'accés) : , .. .. .. : 
- .  , ... . T,. 5 -. , ..S. 3 1 - Consell gdndral de l'Isère: participation jusqu'à 40 % sur les inst .. .. . ~ :... 

d'assainissement ; . . . : < . * ~  . 1 . T 

- Agencede l'eau : participation jusqu'à 27 % sur les installations d'assainissement . . . ' .. ~ . ... - , . . .. 

S.I.E.P.C. et communes se répartissent la part restante sous forme d'une conventicai. 

En assainissement non collectif, pour une filiére classique (avec fosses toutes eaux 
tranchées - d'épandage), il faut compter en moyenne 5000 6 par habitation 
investissement. En fonctionnement, de l'ordre de 100 E par an et par habitation. 



10.2. Solutions d'assainissement retenues et prix de I'eau 

Hihres sur Amby adhère au Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu 
(SIEPC), auquel la commune a confié la vocation assainissement (collectif et non collectif 
puisque postérieur à 1992 et sans précision). 
Dans ce cas de figure, le calcul de l'incidence sur le prix de l'eau des travaux à 
entreprendre sur la seule commune ne permet pas de faire une estimation correcte au 
niveau syndical. Les travaux à réaliser sur la commune, même s'ils sont importants, vont 
avoir une incidence a limitée - sur le périmbtre intercommunal. 

Aussi, les différents travaux s'intégreront dans la politique d'investissement générale du 
Syndicat et i'impact des différentes solutions à retenir sur le prix de I'eau doit être 
considéré à l'échelle du S.I.E.P.C. 

Actuellement, le coût de l'assainissement facturé par m3 d'eau distribu6 est de 0,779 €.H.T 
auxquels se rajoute une part fixe de 60 E.H.T par branchement. Pour une consommation 
supbrieure à 180 m3 annuels la pari fixe n'existe pas. Ce prix intègre les frais 
d'exploitations des réseaux et unité de traitement, les coûts d'investissement et le 
provisionnement pour les investissements à venir. 

La participation aux frais de raccordement pour les branchements au réseau public 
d'assainissement (art. L 34 du code de la Santé Publique) s'élève A 380 €branchement 
pour les constructions existantes. 
La participation pour les habiations neuves (art. L 35.4 du code de la Sant6 Publique) 
s'élève à 1370 €/branchement. 

Les habitants de Hières sur Amby sont soumis au règlement établi par le SIEPC. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE 
Service de l'urbanisme et de l'Habitat 

SUWEG - Porter à Connaissance 

LISTE RECAPITüLATIVe DES SERVITUDES D'UTItITE PUBLIQUE 
Dominique BWS 

Etablie le : DECEMBRE 2003 
Commune de : 190 - HIERES SUR AMBY 

NB : Le sous-sol conmm1 renferme de nombreux vestiges archéologiques, qui ont été indiqués au 
plan pour information. 

' A 1 * PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGLME FORESTIER 

péférences ; 
-Code Forestier, articlesL 141, L 143,L 151.1 AL 151.6, R 141, R 143, R 151.1 BR 151.5 
(anciens art. 98 B 101), L 342.2 (ancien art. 103), 

-Code de l'Urbanisme, articles L 421.1, R421.38.10, R422.8, 
- C i k e  SIAW12 du 12.02.74. 

SeMces res~onsabies ; 
Dinction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
Office National des Foréts 

ou lieu d'amlication : 
Forêts wmmunaies du Molard Saint Martin et du Molard d9HiERES @OUI un total & 19,07 ha). 

Actes d'institution : 
Ordonnance du 26 décembre 1841. 

* AC1 * PROTECTION DES MONUMENTS EISTORIQWS 

Références : 
- Loi du 31.12.1913 modifiée et complétée par les lois des 31.12.1921, 23.07.1927, 27.08.1941, 
10.05.1946, 24.05.1951, 10.07.1962, 30.12.1966, 23.12.1970 et par les décrets des 07.01.1959, 
18.04.1961 et 06.02.1969, 
-Loi du 02.05.1930 modifiée, article 28, 
- Loi no 79.1150 du 29.12.1979 relative à la publicité, aux enseignes et ~ r ~ g n e s ,  et décrets 
d'application no 80.923 et 80.924 du 21.11.1980, 
- Décret du 18.03.1924 modifié par le décret du 13.01.1946 et par le décret no 70.836 du 10.09.1970, 
article 1 1, 
-Décret ne 70.836 du 10.09.1970 pris pour l'application de la loi no 30.12.1966, 
- D h t  no 70.837 du 10.09.1970 approuvant le Cahier des Charges Types pour l'application de 
l'article 2 de la loi du 30.12.1966, - Code de l'urbanisme, articles L 421.1, L 421.6, L 30.1, L 441.1, L 441.2, L 441.4 et R 121.11, R 
121.19, R421.38.2,R421.38.6,R421.38.8,R430.9et 10,R430.13 et 14, R430.26 et27,R441.12, 
R 442.2, R 442.5, R 442.7 et R 442.13, 
- Décret no 77.759 du 07.07.1977 modifiant par son article 8 l'article 13 ter. de la loi du 31.12.1913 
sur les monuments historiques, 
- D b t  no 79.180 du 06.03.1979, 
- Décret no 79.181 du 06.03.1979, 
- Circulaire du 02.12.1977, 



- Circulaire no 80.51 du 15.04.1980. 

Senrices res~onsables : 
Ministère de la Culture et de la Communication (Direction de l'Architecture et du Patrimoine). 

Dénomination ou lieu d'wlication : 
1. a) Site de « Larina N Portion du site typique d'éperon sise en la parcelle n0253 lieudit « Le 

Dozier » 
b) 2'"' notification d7inscription du site d>épeon Barré Parcelles 9 à 15, 17 à 32,67 et 68, 
319 et 322 lieudits « Le Devcnd », etc. 

2. La ferme de la Balmetihre : le four à pain, le sol de la cour, les terres jouxtant le batiment 
principal au nord et à l'st (section AE du cadastre parcelles n077, 114,74,75) 

Actes d'institution : 
1 a) Classé MH - 12 awil1983. 
1 b0 Inventaire MH 20/1011983 
2 - Inventaire MH 22 décembre 1995 

* A C 4 * ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURA ET URBAIN 
(Z.P.P.A.U.P.) 

Références : 
-Articles 70,71 et 72 de la loi no 83.8 du 07.01.83 relative a la répartition de compétences . 

entre les communes, les départements, les rkgions et l'Etat, 
- Décret no 84.304 du 25.04.84 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural 

et urbain, 
-Code de l'urbanisme, articles L421.1, L422.1, L 430.1, L430.2,R421.19, R421.38.6 II, 
R422.8 et R430.13, 

- Loi no 79.1 150 du 29.12.79 relative B la publicité, aux enseignes et préenseignes modifiée 
par la loi no 85.729 du 18.07.85, 

- Décret no 82.220 du 25.02.82 portant application de la loi du 29.12.79 (art. 8), 
- Circulaire no 85.45 du 01.07.85 relative aux zones de protection du patrimoine architectural 

et urbain. 
SeMces remonsables : 
Ministère de la Culture et de la Communication. 
Ministère de lYEquipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 
Direction de l'Architecture et du Patrimoine. 

Dénomination ou lieu d'ao~lication : 
ZPPAW de HIERES SUR AMBY et SAINT BAUDILLE DE LA TOUR. 

Actes d'institution : 
~ S G A R n O % l + d u t f j a n v i e r T 9 W +  plrreteSGKR 
2811 112000 

* EL 2 * ZONES SUBMERSiBLES 

Références : 
- Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure articles 48 à 54, 
-Décret du 20.10.37 modifié par décret 60.358 du 09.04.60, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, L 441.1 et R 421.38.14, R 441.7, R 442.2, R 442.5, 
- Circulaire 78.95 du 06.07.78 relative aux S.U.P. 
Services remonsables : 



Service de la Navigation RHONE-SAONE. 

Dénomination ou lieu d'auulication : 
Zones submersibles du RHONE : zones A (grand débit) et 3 (débit complémentaire). 

Actes d'institution : 
Décret du 16 août 1972. 

* E L 3 * HALAGE ET MARCHEPIED 

Références : 
- Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation intérieure, articles 1 A 4, 15, 16 et 22, 
-Code Rural, article L 235.9, 
-Circulaire no 73.14 du 26.01.1973, 
-Circulaire no 78.95 du 06.07.1978, (S.U.P.), 
-Circulaire no 80.7 du 08.01.1980 pour l'application du décret no 79.1152 du 28.12.1979, 
- Conservation du Domaine Public Fluvial, . 
- Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure, article 28. 

Services res~onsabies : 
SeMce de la Navigation RHONE-SAONE. 

Dénomination ou lieu d'auulication : Le RHONE. 

* 14 * CANALISATIONSELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU D'ALIMENTATION 
GENERALE ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ' PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, 
PASSAGE, ELAGAGE ET ABAïTAGE D'ARBRES 

Références : 
-Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par les Lois du 19.07.1922, du 13.07.1925, article 
298, du 04.07.1935, 

-Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
-Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 
08.04.1946, 

-Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
- Décret no 70.492 du 11.06.1970, 
- Cuculaire no 70.13 du 24.06.1970, 
-Décret no 65.48 du 08.01.1965, 
-Circulaire D.A.F.U. no 73.49 DIGEC ASf2 73/45 du 12.03.1973, 
-Décrets des 27.12.1925, 17.06.1938, 12.11.1938. 

Services resuonsables : 
National : Ministère de l'industrie 
Régionaux ou départementaux : 
> 50 kV Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de I'Environnernent 

RT.E. - TERAA - GIMR 
5 rue des Cuirassiers BP 301 1 - 69399 LYON CECEX 03 

<50 kV DDE 
Distributeurs EDF etlou Régies 

Dénomination ou lieu d'auolication : 
1 - M.T. 15 kV : « TIGNIEU JAMEYZIEU-LA BALME LES GROTTES D. 



. , 
. . ..- . . .. 

; - . .  .~ . . . .> 
*3 < , .  ... , . i 1  . . '  $ >.~. . .. . 

:. ~.: . . . ,  . . .  

. :. ~: . . . . .. . . . ; 2 - M.T. diverses (aériennes et enterrkes). 
I . . . . .. . 

.-  ' - Actes d'institution : 
1 - Arrêté no 64.2440 du 22 mai 1964. 

, ~, . . 

- . ?.,;* iNT 1 * VOISINAGE DES CIMETERES . . 
~, . .  

;. < . ,. , . ' .~  , . . . 
..* ' ;;:i: Références : 
ilC -, 
. .. 
2, " . .. .-, . ' - Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). r. _*, 
& '. 
~. . :. . - Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 
2. .: 
15: 

L ,. . 23 Prairial an XII codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 - R361.3, R361.5, . . .  
3 ,  . .  , . . 

: . - Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
' .. - Circulaire no 75.669 du Ministère de Pintérieur du 29.12.75, : .- . . ~ . -~ - - Circulaire no 78.195 du Ministère de l'Intérieur du 10.05.78, , , " 

. .. - Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 
, 1 5 1 .  

. . ' =  _ _  -: , ..:. - .  :?Services res~onsabie~ : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des 
. .. . .. 
a:.;. . "Dénomination ou lieu d'amlication : Cimetihre communal. 
... .. . . . -. 
.:, . . 

, a .  " 
: .- . . 
_ . .  , . 

. .** JS 1 * INSTALLATIONS SPORTIVES (PROTECTiON DES 
. . ', . . . . ~ ,,z .. -. 

. 'Références : .. < - Loi du 26.05.1941 modifiée par les &cles 20 et 21 de la loi no 75. . _  . . 
, . - Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et R421.28.18. .. 

- .  ,. ..- 
G Services res~onsabies : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. . .. , .  . 

..a-? 
, phornination ou lieu d'amlication : , .$ I 'CI* ".~* *::.;: . .  , 

~ .. . . ;$ ;:.?.,:! Stade André SABY, lieu-dit a Les Combettes » comprenant s 
,... >-5 . . 
L .  .*: .P) : :.;; .... .,, ..!; ... * 1 terrain de foot-bal1 : 95 m x 55 m. *--: , , : ,  y. + Des aires de jeux de boules : 4 m x 95 m. 
<.: ": ~ , ., 

: ;  : 

. . '* PT 2 * TRANSMISSIONS RADIO (PROTECTION C 
' &. ,&ENTRES D'EMISSION ET DE RECEPTION EXPLOITES PAR L'ETAT) - ~. ' î .  
: , , ... ,. A.._. . . -? -. r .:ii. p g  
; ..* .-.'-. . -Articles L 54 L 56 du Code des Postes et Télécommunications (décret no 62.h3 du" 
. . . ..::l_:...L 12.03.1962), 
!. . .+ 
: .!.A ,,- .- Articles R 21 AR 26 et R 39 du Code des Postes et Télécommunications, (décret no 62.274 ... . -  

. - ' du 12.03.1962). . , - . . . . 
- .  

:_. . $ewices remonsables : 
- Premier ministre, (Comité de Coordination des TéMcommunications, Groupement des 

,.. Contrôles radioélectriques, C.N.E.S.), 
- Ministére des Postes et Télécommunications. 

pénomination ou lieu d'a~~lication : 
1 - S.E. de HIERES SUR AMBY (ANFR 0380220025). 
2 - Liaison hertzienne : HIERES SUR AMBY (ANFR 0380220025) h LA BALME LES -. 

. . 
% , . .<. -.<.?Z;.' 

4 
, . . 

L 
. : ,, - --. 



, 
. . GROïTES (ANFR 0380220026) : zone secondaire et zone spkciale de degagement; . . .. .. . 
' *> .. > 

..,. . .~ -3 . - Liaison hertzienne : HIERES SUR AMBY ANFR 0380220025) h CIWMAGNIEU .? ] 
, . ~  .. ., 

\ ,  « Mianges » (ANFR 0380220023) : zone secondaire de dkgagement. ..., . ~ 

I' : 

' . 4 - LH CHAMAGNIEU - LA BALME LES GROTTES (ANFR 0380220023 21 ANFR 
>~ 

,.. . ,+ .. : .- . j0380220026) Zone spéciale de d6gagement .- 
... , . 

. .< 
. . ;-&te d'institution : 
1 ,  ::1 -Décret du 02 avril 1980. 

Si' < 

2 - Dbret du 02 avril1980. 
., . 3 - Décret du 02 avril 1980. 
. . - 
: * PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET T E L E G R A P ~  

ETABLISSEMENT, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES LNSTALLATIONS) 

I 

5-  Références : - Aaicles L 46 A L 53 et D 408 AD 411 du Code des Postes et Télécommunications. 
, . .., .~ . 

.~ ~. -Bervices remnsables : Ministére des Postes et Télécommunications. 
<: 

. , 
. . .  L . . . . &homination ou lieu d'a~~lication : Câble enterre + canalisation. 

, . . _  . L . ~ .  
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, .: . . r .  , , .Tt ...: 

. . .  . .. 
S.; . ' 






