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*

i-a corrimune de MONSTEROUX-MILIEU dispose d'un Plan d'0ccupa:'c.n des Sols (FOS)
cpprouvé le I l octobre 1993.
Le 1'0s a fait I'objet d'une révision p r e s c r i t e le 15 décernbre 1998 et approuvée le 21
2001 avec pour objectii g é n é r , a l ((de tendre vers un urban/sme plus qualitatif
aciiour du p612 du Ganr~ra',tout en préser/ant /e czdre d2 vie
Vallon ,de /a Varire u.

décernbre

Le POS a également étB modifié ;
en aécembre 2002 afin de r c c ~ i f i e rune erreur de zonage sur le Siie le M a r a i s et la
Rivière Ouest »,
en novembre 2004 pour supprimer un emplacement réservé dans l a zone d'activités
du Gontarc! Sud ( z o r i o Ui)
t<

En septembre 2004, la commune a rkalisé une révision simplifiée pour réaliser uri
Bquipement multiservices d.ans le secteur du Gontard.
Le conseil municipal de Monsteroux Milieu a décide de prescrire une procédure de
niodification s o r i POS conformérrient à l'article L. 123-19' du code de l'urbanisme pour :
ouvrir à l'urbanisation deux zones NA situées pour la première sur. la RD37 à l'entrée Est
du Village, e i pour la seconde sur la voie communale nol,
supprimer les emplacements réserves i75 et R6
prendre en compte los nouveaux périmètres de risques d ' i n o n d a - t i o n s dans la zone UiRI.

Aiir; ae p E r n e t t r e une r n e i l l e u r e compréhsnsion du projet, le fond cadastral a été mis à jour
par le Bureau d'études.

/

I

Les plans doccupatiwi des sols approuvés avant I'enlree en vigueur de la loi no 2000-1708 du 13 ddembre 2000 précitée Ont les m&meS eflets
que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au ragime juridique des plans locsux d'urbanisme défini par los artides L. 123-7-1 h L. 123-18.
Les dispositions de I'arlicle L. 123-1, dans leur rbdactlon antérieure a celte loi, leur demeurent applicebles.
lis pewent faire I'objet :
aj D'une modification lorsqu'll n'est pas porte atteinte B 1'8conomie générale du plan et sous les conditions Hxées aux b etc &?l'article L. 133-13 ;
a) Ne porte pas atteinte a l'économie générale du projet d'amdnagement e l de développement durable mentionné au deuxième alinéa de Varticle

L. 123-1 :

b) Ne réduis pas un espace bois4 classé, une zone agrlcole ou une zone naturelle et farestiére, ou une protection édictee en raison des rlsques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
c) Ne cwnpoiie pas de graves risqws de nuisance
Le projet de modification est notifie. avant l'ouverture de Yenquete publique, au préfel. au président du conseil régional, au président du conseil
général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à i'anicle L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés I'article L. 121-4. *

+

NCT!CEDE PRESENTATION FEVRIFR2007 t PAGE 5

IdODlFlCATlONOU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS w 9 + NOTICE DE PRESENTATION
COMMUNE DE MONSTEROUX-MILIEUc DEPARTEMENTDE L'ISERE

I

LOCALISATION
DES SECTEURS CONCERNES PAR LA
MODIFICATION

Les secteurs concernés par ia rnodification sont :
- la zone NArg située au nord du Gontard au lieu dit la Salade,
- la zone NAaRv sitube A l'Est du Gontard,
la zorie UiRl située au sud du Goniard,
l'emplacement réservé R5 située au sud du fotissemeni (( Le jardiri des Acacias
,l'emplacement réservé R6 le long du chemin des acacias.

NOTICE DE PRESENTATION

+ FEVRIEii 2007 4
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i)

II

LESDISPOSITIONS

DE LA MODIFICATION

L'objectif de la présente modification est :
de supprimer un emplacement réservé (R5)
de supprimer en partie I'ernplacement réservé (R6)
d'ouvrir à l'urbanisation, la zo(ie NArg, située sur la voie cornmuriale n 0 l , en
continuité du lotissement « Le jardin des Acacias >)
* d'ouvrir à I'urbanisation, la zone NAaRV située au nord de la RD37 3 l'entrée Est de la
commune.
De prendre en compte les nouveaux périrnerres de risques d'inondations dans la
zone UiRl

2.1

SUPPRESSION
DE L'EMPLACEMENT

RESERVE

R5

L'emplacement réservé R5, ayarit pour bénéficiaire la commune, d'urie superficie d'environ
2500m2, concerne la réalisation d'un bassin de rétention des eaux de ruissellement, ouvrage
hydraulique et accès.
Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre de l'aménagement du lotissement N Le jardin des
acacias i) par le lotisseur.
Cet emplacement est supprimé du fait de la r6alisa:ior. des travaux au printemps 2004.
Le plan de zonage sera donc modifie ainsi que la liste des emplacements réservés.

MODIF!CAl ION DU PLAN D'OCCUFHTION DES SOCS ~3 + NO'T'!CEDE PRESEN'TnTiON
COMMUNE DE MONSTEROUX-MILIEU DEPARTEMENT DE L'ISEF1E

Extrait du POS en vigueur

Extrait du ?OS modifié

MODIFICATION DU PLAN D'OCCUPATIONDES SOLS ~3 + NOTICE DE PRESENTATION
COMMUNE DE MONSTEROUX-MILIEU+ DEPARTEMENT DE L'lSEAE

L'emplacement réserve R6, ayant pour bénéficiaire la commune, d'une superficie d'environ
3600m2, concerne l'élargissement du chemin des Acacias reliant la VC n O là la RD37.
Le projet d'élargissement de la voirie, permettant de relier la voie communale n" au
futur giratoire de la RD37 à l'entrée Est du Gontard. est maintenu mais a été
partiellement réalisé.
En effet. les projets d'élargissement ne concernent plus que la partie Nord du chemin des
,'Icacias, par conséquent l'emplacement réservé positionné au Sud du chemin est supprimé.

Le plan de zonage et la liste des einptacements réservés seront rnodifibs.

+

NOTICE DE PRESENTATION FEvRIER 2007

+ PAGE10

MODIFICATION DU PLAN U'OCCUPATION EES SOLS ~3 NOTICE DE USESENTAl'lON
COMMUNE DE MONSTEROUX-MILIEU 4 DEPAETEMENT DE L'ISERE

Extrait du POS en vigueur

-

- - -

Extrait du FOS modifié

MODIFICATIONDU PLAN VOCCUPAT~ON
DES SOLS N9 r NOTICE DE PRESENTATION
COMMUNE DE MONSTEROUX-MILIEU4 DEPARTEMENTDE L'ISERE

2.3

OUVERTURE
A L'URBANISATION DES ZONES NARGET NAARV
2.3.1 SCHEMA D'ORGANISATIONDES ZONES NA DU POS

Le rapport de préseniâtion du POS présente un schéma de principes dbfinissant le projet de
la commune sur les 2 secteLirs NA faisant l'objet de la présente modification. Ce schéma ri'a
qu'une valeur indicative.

Le schéma d'organisation de la zone précise les principes suivants :
> Localisation de l'urbanisation dans la partie où le k i e f est le plus favorable, en
bordure du tracé de la voie communale n a l où les aléas de risques de glissemerit
sont faibles.
> Sur les zones NA du lieu dit la Salade création de voiries, permettrant (le
desservir les opkrations, qui se prolongeraient au sud dans la zone NAaRV en
empruntant la voirie existante,
P Sur le flanc ouest de la zone NAaHV, aménagement d'un fossé d'écoulement des
eaux pluviales et d'ouvrages hydrauliques parfaitement adaptés aux problèmes
actuel2; en complément une sur largeur sera laissé disponible pour l'entretien du
fossé qui pourra servir d'itinéraire piétonnier de jonction inter-quartiers.
:.es divers arriénagernents réalisés par la commune notamment en matière de voirie
(élargissemient du chemin rural) et de gestion des eaux pluviales (bassiri de réterition) ont
modifié le schéma d'aménagement. Aujourd'hui, ce schéma de principes ne se justifie plus.
Cependant, la vocation de la zone demeure inchangée.

2.3.1 ENVIRONNEMENT
PAYSAGER
Les zones NA se trouvent i proxirnité des équipements publics (kcole, mairie, équiper~ent
sportiis) et commerciaux (multiservices) de la commune.
La topographie des deux secteurs est favorable à l'aménagement.
La zone NArg située au nord du Gontard présente un relief légèrement en pente. t e sens de
la penie est orienté nord/sud.
Quant d la zone NAaRv, à l'Est du Goniard, elle présente un relief relativement plat. Elle est
sizuée au pied de la côtière ce qui l'expose au risque de ruissellement

Au niveau environnemental et paysager, on observe eri lisière des deux zones un espace
boisé partiellement classé en Espace Boisé Classé (EBC). Toutefois, la modificaiion n'affecte
pas cet espace.

~ o u r ~ s - : - C a rdes
t e aléas de la commune de Monçteroux-Milieu établie par le Bureau Alpes GBo
Conseil en octcjre 2000.
NOTICE DE PRESENTATION+ FNRIER 2007 4 PAGE12
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2.3.2 ' OUVERTURE
A L'URBANISATION DE LA ZONE NARG
La zone NAry, d'une superficie d'environ 1,1 ha, est située en bordure de la voie communale
nOl et du chemin des acacias (voie corrrncnalel ayant fait l'objet d'un élargissement
permettant de relier la VC n'l à la RD37 a l'entrée Est du village.
Dans le POS en vigueur, la zone NArg est une zone à vocation d'habitation qui peut &Ire
crbanisée à l'occasion d'une révision, d'une modiiicatiori du POS ou de la création d'une
ZAC.

1.e règlement précise également que :
(I Dans le secteur NArg, ôffectk par un rlsque faible de glissement de terr2iri. les
constructions l...j sont autorisées, sous réserve que les rejets d'eaux lzaux usbes,
eaux plc/viales, eaux de drainage, e m x de vidange de piscine,! soient possibles dans
les réseaux ex/istants ou dans un exutoire naturel, situé en dehors de la zone de
glissement et capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques
ni en provoquer de noutveaux. l: .. f

a- Les accès
l.e rapport de préseniation du PUS nn vigueur prévoyait une liaison de la zorie avec le
chemin rural au n0i.d. la VC1 à I'orieçt et la RD37 au Sud via l'aménagement d'iine nouvelle
voie de communication.
L'accès priricipal à la zone se réalisera depuis la voie communale n O l .

A l'intérieur de la zone. les accès et les voiries sont règlementés par l'article R 1 1 1-4. du code
de l'urbanisme.
L'accès au.bassin de rétention situé au sud de la zone devra avoir une largeur de 4-4.50m.
Un cheminemerit piétori existe à partir du lotissement 1.e jardin des Acacias 1) permettant
de rejoindre la RD37 au Sud. Le prolongement de ce cheminement a l'Est de la zone NArg,
afin de rejoindre le chemin rural au nord, pourrait être envisagé.
(<

*
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Lotisi4ment

Accès

/a zone NArg

NOTICE DE PRESENTATICIN t FEvRIER
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b- Les risques3
Le risque de glissement de terrain est faible. Par ailleurs, des aménagemenis pour gérer les
eaux de ruissellement ont été rbalisés en ave! ae la zone.
Un bassin de rétention des eaux de ruissellemen: a été réalisé au sud du Lotissement << Le
Jardin des Acacias aiiri de limiter I'ir;mct de l'urbanisation et de l'imperméabilisation des
sols c i aniont.
>)

Du fait de la surface de la zone destinée à l'ouverture à I'urbanisation (1,l ha). le futur projet
d'aménagement sera soumise à une étude loi sur l'eau.
De pliis, le fossé longee:~tie lotissement Le jard~ndes Acacias » sera prolonaé le long de la
zone NArg pour permettre le recueil des eaux pluviales.
((

c.- Les contraintes et les nuisances
!-a zorie ne se situe pas à proximiré d'un bâtiment agricole pouvant présenter des ni~isances.
De plus, les voies de communications présentes à proximité ne sont pas classées en ,voies
bruyantes.

d- Desserte par les réseaux
La zone NArg est desservie pai- l'ensemble des réseaux.
L'alimentation en eaii potable est de capacité suffisante. Le branchement des nouvelles
constructions se réalisera sur une canalisation de 0200 pour le projet de loiissernerit.
Les terrains sont relier au réseau d'assainissement des eaux usées qui passe sous la voie
communale n o l .
La sécurité incendie du secteur est assurie p i r iine borrie incendie situé à t'intersection
entre la voie ccmmunale n o l et le lotissement i<[.es alizks ».

e- Changements apportés par la présente modification du POS
La zone NArg deviendra urie zone NAarg et prendra le règlement des zones NAa.

2.3.3 OUVERTURE
A L'URBANISATIONDE LA ZONE N A A R V
La zorie NAaHV est située au nord de la RD37 à l'entrée Est de la commune. Elle se situe à
proximité des équipements (école, mairie, multiservice). 1.a zone couvre une surface
d'environ 8000rnz.

:

-1
:

,

/

Dôns le POS, la zone NAaRV est une zone « non ou insuffisamment équipée qui peut être
ur#anisée a l'occasion O? la réalisation d'opération daménagement d'ensemble ou de
constructions compatibles avec un aménagement cohéreni de /a zone. La vocarfon

Source. Carte des aléas de a commune d e Monsteroux-Milieu établie par le Surbau Alpes Gbo

i Conseil en octobre 2003
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b- Les risques
La zcne est classée en NAaRV au POS, ce qui signifie qu'elle est exposée à l'aléa foc et
moyen de ruissellement sur versant.
L.e règlement du POS prhcise que ci Les constructions [ . . . ] ne pourront Btre autorisées,
qu'après réalisarion des travaux d'infrastructure répondant: aux objectifs de l'étude de
stabilité de versant [...] réalisé par Alpes Géo Conseil en mars 2001 et validarion par un
bureau d'études qualifié.[.. .] ».
Divers aménagements relatifs aux eaux pluviales ont été réalisés pour limiter ces risques et
permettre aujourd'hui d'envisager I'ouvertiire à I'ui'bariisatiori de la zone.
L'aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales au
Nord-Est de ta zorie et I'aménagernerit d'un réseau privé
d'écoulement des eaux pluviales (canalisatioii de 05001
permettent de gérer le risque de ruissellement sur le secteur.
L'ouverture à l'urbanisation est donc possible. Cependant, les
terrains traversés par la canalisation seront sournis à une
servitude interne au lotissement.

c- Les contraintes et les nuisances
La zone ne se situe pas à proximité de bâtimenr agricole qui pourrait présenter des
nuisances.
1-a zone se trouve eri bordure de la RD 37, du fait de I'imporiarice de la voie un recul de 10 rri
par- rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. sera'impose afin de
limiter les nuisances liées à la circulation atitomobile et de permettre une continuité dans
l'alignement des constructions.

d- Desserte par les réseaux
La zone est desservie par l'ensemble des réseaux
Concernant l'adduction en eau potable, le secteur du Gontard est desservi par la solirce de
Massins s i x é e à ;'Est de [a commurie. Le réseau permet d'assurer la distribuiicn et
l'alimentation satisfaisante des nouveltes constructions.
Le réseau collectif d'assainissement des eaux ~ s é e spasse sous la RD37. Les construct;ons
situées à l'Est de la zone NAaRV sont raccordées à cn réseau d'assainissement uc~taice. ors
de la réalisation des travaux d'aménagement dc futur lotissement, ces constriictioris devront
se raccorder au réseau d'assainissement separatif

i u a u a l 6 a ~el suep anb isu!e 26euoz ap ueld al Jris aas!leaJ eJas auoz el ap uo!sse~ddnse u n
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LISTEDES PIECES MODIFIEES
La prksente modification apporte des modifications sur :
..
- le document de zonage (suppression de 2 emplacements réservés et d6noqinatiun. ;ri='
.
de zones)
A . .:
- --,
la liste des emplacements réservés
1
. .... , .
. . . - - le règlement de la zorie NAa et de la zone Ui
,

.

'

'

..

7

. .

-. . .,

JUSTIFICATIONS
DE LA MODIFICATION

* *.
'.

,!

..

..

. .
..-_'

-

,C

.

,

La présente modification respecte la procédure et les lois.

,

<.

-1.

.

IV

,

.,

mlr.T:,. y - - : ? -

.2,

'm.

...--.

-ir

I

\.a modiiication ne porte pas atteinte a l'économie générale du Plan d'occupation des

Elle respecte les objectifs d'aménagement du POS. Elle n'apporte pas de
la destination des sols. on resie 63-15le cadre des dispasitions
et NAa du POS. Cependant, les conditions de
initialement prévus] arit 6volué. Le projet d'ambnagement d'une nouvelle voie entre la zone '+,L;,-~:. ,
NAaaRG et la zone du Gontard Nord a été abandonné au profit de l'élargissement de la voie . . - ~ * - ~ ~ 2 . - .
2.
reliant la VC1 et: la RD37 a l'Est du village.
,
_,$ '

-.
.;. . -

$,, .-:
$.4

La modification ne remet pas en cause les Espaces Boises Classés, la zone agricole. la zone
naturelle.
I
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-

L.a modification du POS n'ôpporte pas de changement dans la superficie des zones.
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MODIFICATION
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Suppression de I'emplacement réservé n "7
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1.1

LE DOCUMENT D'URBANISME
EN VIGUEUR

La commune de MONSTEROUX-MILIEU dispose d'un Plan d'occupation des
Sols (POS) approuvé le Iloctobre 1993.
Le POS a fait l'objet d'une révision prescrite le 15 décembre 1998 et approuvée
le 21 décembre 2001 avec pour objectif général n de tendre vers un urbanisme
plus qualitatif autour du pôle du Contard, tout en préservant le cadre de vie du
Vallon de la Varèze P.
Le POS a également été modifié en décembre 2002 afin de rectifier une erreur
de zonage sur le Site u le Marais et la Rivière Ouest n.
La commune a engagé une révision simplifiée de son POS conformément aux
modalités prévues à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, pour permettre
la réalisation d'un équipement multiservice dans le secteur du Gontard. Cette
révision a été approuvée le 10 novembre 2004.

1.2

L'OBJET DE LA MODIFICATION

La révision du POS de 2001 proposait deux dispositions pour la zone d'activité
du Gontard Sud (zone Ui) :
- une extension légère côté Ouest de la zone d'activités
- la création d'un emplacement réservé au bénéfice de l a commune (R7) pour
u l'aménagement d'une nouvelle desserte qui déboucherait sur la RD 37 au
droit du carrefour avec l a voie communale no10 avec des conditions de
visibilité et de sécurité bien meilleures n
Depuis cette date, des travaux récents d'élargissement et de mise en sécurité de
la route départementale n037 ont été réalisés sur la commune et permettent
aujourd'hui d'accéder dans de bonnes conditions de sécurité à la zone d'activité
du Gontard Sud.
Devenu sans objet, la commune propose de supprimer l'emplacement réservé
R7, par la présente modification du POS conformément aux modalités prévues
aux'articlés L. 123-13 et R. 123.19, R. 123.24 et R. 123.25 du code de
l'urbanisme.
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LES DISPOSITIONS DE LA MODIFICATION

II

La modification n02 a pour objet la suppression de l'emplacement réservé R7, et
concerne les pièces suivantes du dossier du POS:
le plan de zonage au 1/200Oe"' dans la zone UI au Gontard Sud
le rapport de présentation
la liste des emplacements réservés figurant en annexes

2.1

LE PLAN DE ZONAGE DU POS

La rectification concerne le plan de zonage
- du POS au 112 000 ""' au li
Le Gontard x . La destination des sols est inchangée.

Emplacement

réservé faisant
l'objet d e la
modification

'

C

Attention : le fond de ~ l a cadastrol
n
n'est pas à jour de nombreuses opérotions : école, loti%%ernent,
logements
sociaux

...

IKTERSTICE S4RL URBANISME ETCONSEIL EN HQE*

+ VS +

A04.11

+ INDISE 1 + NOVEMBRE 2004 +

PAGE
4

MODIFICATION DU PLAN D'OCCUPATIONDES SOLS 4 NOTICE DE PRESENTATION
COMMUNEDEMONSTEROUX-MILIEU 4 DEPARTEMENTDE YISERE

La présente modification du POS proposé d'apporter une cor
de présentation de la révision approuvée le 21 décembre 2001.

(

Le chapitre 3 - Le parti d'aménagement et les nouvelles orientations, dans son
paragraphe 2 - L'accueil d'activités économiques (page 36) réservait un
emplacement au bénéfice de la commune sur les parcelles 735 et 1038.
L'objectif était de pallier les problèmes de sécurité dans l'accès et la desserte de
la zone d'acticités du Gontard par la création d'une voie nouvelle.
Compte tenu de l'aménagement de la route départementale dans la traversée du
Contard, l'utilité de cette voie nouvelle ne se justifie plus. L'emplacement
réservé à cet effet est donc supprimé.
'Attention : le fond de plan cadastral n'est pas à jour de nombreuses opérations : école, lotiaiement, logements
sociaux

...
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2.3

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

La modification du POS supprime l'emplacement réservé R7 dans la liste des
emplacements réservés figurant en annexe.

Nod'ordre

R7

Désignation

Bénéficiaire

Voirie nouvelle de
désenclavement
(+sécurité) de la zone
industrielle

Commune de
MONSTEROUX
MILIEU

1

Plan et superficie
112 000 ème
Parcelle 735 partie
et 1038 partie
600 m2 environ

Extrait de la liste des emplacements réservés à modifier

Cf pièce n03 du dossier de modification.

111

~USTIFICATIONSDE LA MODlFlCATlON
La modification respecte la procédure et les lois.
La modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du dossier de POS :
elle respecte les objectifs d'aménagement du POS notamment en
terme d'accueil d'activités économiques,
elle n'apporte pas de changement dans la destination des sols : il n'y a
pas de changement de zone, on reste dans le cadre des dispositions
réglementaires de la zone UI.
La modification ne concerne ni la zone agiicole, ni la zone naturelle.
La modification ne remet pas en cause d'Espace Boisés Classés.
Les dispositions de la modification ne concerne pas de Projet d'Intérêt Général.

INTERSTICE SARLURBANISME ETCONSEILEN HO€"*
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TABLEAU
DES SUPERFICIES

IV

La modification du POS n'apporte aucun changement dans la superficie des
zones.

RAPPEL DES SUPERFICIES DU POS REVISE3

1

1
ZONES

'

ZONES URBAINES :
. U A

UB

ESTIMATION DES CAPACITES
1
OBSERVATIONS
D'ACCUEIL
EN H A LOGEMENTS POPULATION

SUPERFICIE
EN HA

1

I

4,60
7,50
12,lO

1

l

I

l

PM
0,50

5
5

15
15

4,35
1,25

3@40

90-120

Densification et
réhabilitation
inun, du
uu M
diii
exisrant

1,25

NAa
1-Na

3,35
2,OO

Utilisation après
modification du VOS

SPORTS :
NAaL et NAaLRl

'SECTEUR

1

1

COMMERCE ET
SERVICE :
NAaC

1 Réhabilitation et

LF=
Sous total

existant

776,55
81 7

10
50-60

1

30
150-1 80

EBC : 12 ha

COMMUNE

\
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DEPARTEMENT DE L'ISERE
COMMUNE DE MONSTEROUX-MILIEU

Modification no 1 du Plan d'Occupation des Sols
Site de la Varèze :Le Marais et la Rivière Ouest

Pièce no 1 :Rapport de Présentation

NOVEMBRE 2002

Agence Huberi THIEBAULT - Architecte DPLG - Urbaniste
13, rue des Emeraudes - 69006 LYON - 4.04.37.24.01.26 - Fax.04.78.24.09.78
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PREAMBULE
La commune de Monsteroux-Milieu bénéficie d'une bonne situation à 12 kilomètres
au Sud de l'agglomération de Vienne, légèrement en retrait des grandes
infrastructures de la Vallée du Rhône : Autoroute A7, Route Nationale 7 et Voie
Ferrée.

Le territoire communal s'étend sur 817 hectares de part et d'autre du Vallon de la
Varèze, d'orientation Est-Ouest.

Au dernier recensement de mars 1999, la population était de 523 habitants
(population sans les doubles-comptes).

Sur le plan urbanistique, la commune dispose d'un Plan d'occupation des Sols
(POS), approuvé le 11 octobre 1993 ; depuis, il y a eu une révision en 2001.

L'obiet de la présente modification concerne :

+ la rectification d'une erreur de zonage sur le site : "Le Marais et la Rivière
Ouest".

Hormis le présent rapport de présentation et la carte rectiiiée du zonage au
1/5000~'"~,
toutes les autres pièces du dossier de Plan d'occupation des Sols révisé
sont sans changement.

Agence n m e n Tn.EBALL- - Architecte DPLG - Liban slo
13. n e des Emerauaes - 69006 LYOh P 04 37.24 01.26 - Fax 04 78 24 09 78

-

-

CHAPITRE 1 RAPPORT EXPLICATIF

1.

LA SITUATION ACTUELLE

Dans le cadre des études de la révision du POS, cinq objectifs majeurs ont été définis et
rappelés ci-dessous.

1.l.
R a ~ p edes
l
obiectifs d'aménagement
Ces obiectifs ont un dénominateur commun :
0

de tendre vers un urbanisme plus qualitatif autour du pôle du Gontard, tout en

réservant le cadre de vie du Vallon de la Varèze.

P

De définir le rythme d'urbanisation le plus approprié pour la décennie 2000-2010
Le choix municipal s'est porté sur un rythme de croissance déjà soutenu : + 2 % par
an, conduisant la commune vers 650 habitants environ (523 au RGP de 1999).

%

Conforter le pôle du Gontard

>

Repenser le développement économique dans une stratégie intercommunale

%

Prendre en compte les risques naturels : I'instabilité des sols et les risques
d'inondation.

%

Protéger les zones agricoles, les sites sensibles et les paysages de qualité.

Le schéma suivant précise ces grandes orientations.

Agence Huberi THIEBAULT -Architecte DPLG - Urbaniste
13, rue des Emwaudes 69006 LYON 4.04.37.24.01.26 Fax.04.78.24.09.78

-

-

-

LES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT
\,

1) DEFINIR LE RYTHME D'URBANISATION
les hypothèses d'bvolution
les effets à terme de l'urbanisation diffuse

.
..
.

!) CONFORTER LE POLE DU GONTARD
equipements
logements varies
activitbs

UES NATUREL
Ilements sur versants
&tés des sols

5) PROTEGER LES ZONES AGRICOLES, LES SITES SENSIBLES ET LES PAYSAGES

' pas d'enclavement de sibges d'exploitation agricole

1.2. La traduction dans la vallée de la Varèze

La révision du POS a pris en compte dans les cartes de zonage et plus spécialement dans la
Vallée de la Varéze, les risques naturels d'inondation qui sont élevés.
Des études spécifiques ont d'ailleurs été réalisées
Notice de présentation et carte des Aléas
Fiche de recommandations relatives à la prise en compte des risques
et figurent en documents informatifs dans le dossier de révision (Annexe V

-

Documents

Informatifs).
En fonction de ces rappels, les cartes de zonage classent donc en zone N.D.R.I.

- zones

exposées à des aléas forts et moyens d'inondation - une partie du Vallon de la Varèze, en
particulier, les abords immédiats du cours d'eau.

1.3. Le site du Marais et de la Rivière Ouest
Aux limites de Vernioz et de Monsteroux-Milieu, ont été progressivement aménagées les
installations d'un camping privé.
Les révisions du POS de Vernioz et de Monsteroux-Milieu ont pris en compte également les
possibilités d'évolution de pôle touristique, avec en particulier, un secteur spécifique sur la
commune de Monsteroux-Milieu :
NDari, exposé à un aléa faible d'inondation, correspondant a une partie du
camping et à ses équipements d'accompagnement. tel le bâtiment "Salle de
Loisirs".
Ce dispositif devrait donc permettre I'aménagement ou l'extension des locaux existants, tout
en tenant compte des prescriptions liées aux aléas naturels d'inondation.
Or, une erreur de transcription cartographique au 1 1 5 0 0 0 ~avec
~ ~ une localisation plus à
l'Ouest du secteur NDari rend inopérante la possibilité d'extension des installations
touristiques, d'où la rectification du présent dossier.

Agence Hubert THIEBAULT -Architecte DPLG - Urbaniste
13. N e des Emeraudes - 69006 LYON - 4.04.37.24.01.26 - Fax.04.78.24.09.78

2.

LES DISPOSITIONS DE LA MODIFICATION No 1 DU POS

Elles concernent deux changements dans le plan de zonage au 1/5000""" au lieu-dit "Le
Marais et la Rivière Ouest" :

1

1*

Parcelles

1

Section A no620

1

Situation Actuelle
En zone NDari

Situation de lakodification n'l
aintbgrer

a 1s zone

'

'

. '

1*

Section B no 593

1*

Section B n" 594

1

En zone NDri

1

En zone NDri

En zone NDari

En zone NDan

Agence Hubert THIEBAULT - Architecte DPLG - Urbaniste
13. rue des Erneraudes - 69006 LYON - ~04.37.24.01.26 Fax.04.78.24.09.78
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1

1

l

-

CHAPITRE 2 JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS

La modification no 1 est en premier lieu justifiée par la correction d'une erreur qui ne remet
pas en cause la procédure ni les lois.

1.

LE RESPECT DE LA PROCEDURE ET DES LOIS

1.1. L'Econornie Générale du Plan d'occupation des Sols
La modification n o l du POS ne porte pas atteinte à l'économie générale du dossier :

9

Le respect des objectifs d'aménagement - La modification n"1 s'inscrit tout-à-fait
dans les objectifs d'aménagement rappelés ci-dessous.

9

La destination des sols - II n'y a pas de changement, on reste dans le cadre des
dispositions réglementaires de la zone NDari.

9

Le respect de la zone agricole - La modification no 1 n'a pas pour effet de réduire la
zone agricole, il s'agit simplement d'un transfert de parcelles.

1.2.

-

Les Espaces Boisés Classés E.B.C.

La modification no 1 ne remet pas en cause des Espaces Boisés Classés (E.B.C.)

1.3.

Proiet d'lntérêt Général (P.I.G.)

Les dispositions de la modification n o l ne concernent pas de Projet d'lntérêt Général (P.I.G.)
et le territoire lui-même de Monsteroux-Milieu n'est pas concerné par un P.I.G.

Agence Hubert THIEBAULT - Architecte DPLG - Urbaniste
13. rue des Emeraudes - 69006 LYON - 4.04.37.24.01.26 - Fax.04.78.24.09.78

2.

-

AUTRES ELEMENTS JUSIIFICATIFS ET D'APPRECIATION

2.1. La faiblesse des superficies concernées
Les trois parcelles représentent au total 3.430 rn2, dont 1.720 rn2 pour la parcelle noA620, à
intégrer en zone NDRl et 1.710 rnZpour les deux parcelles à intégrer en zone NDari à 10 rn2
prés, le transfert est identique.

2.2. L'existence d'une étude spécifique d'inondabilité
Afin de bien apprécier les aléas d'inondation sur ce site plus particulièrement, une étude
technique d'inondabilité de la Varèze a été établie par un bureau spécialisé.
Les conclusions précisent : "qu'en crue centennale... le bâtiment de la Salle de Loisirs est
hors d'eau (revanche de 0.60 mètres)", cf. extraits Etude Cédrat-Développement 2 H 1264
de juin 2000 : Etude d'inondabilité de la Varèze.
L'extrait du plan de localisation permet de bien situer le bâtiment de la Salle de Loisirs par
rapport aux courbes des crues de la Varèze de retour 10 et 100 ans.

2.3. Les impacts très limités de cette modification
II est à souligner que cette modification n O ldes impacts très limités et ne concerne pas le
reste des pièces du dossier du POS révisé.
En effet, il est important de rappeler, comme l'atteste la composition du dossier de cette
modification n 0 l que :

o

le règlement
le plan de zonage au 1/2000~"'

o

la totalité des annexes : Les Emplacements Réservés, les Servitudes d'utilité
Publique, les Annexes Sanitaires
et les documents informatifs

du dossier de la révision du POS restent à I'identique et que la quasi totalité du rapport de
présentation garde toute sa signification.

Agence Hubert THIEBAULT - Architecte DPLG - Urbaniste
13, rue des Emeraudes -69006 LYON - 4.04.37.24.01.26- Fax.04.78.24.09.78
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CHAPITRE 3 TABLEAU DES SUPERFICIES ET DES
EVOLUTIONS

1.

1

RAPPEL DES SUPERFICIES DU POS REVISE

ZONES

1

SUPERFICIE

1

ESTIMATION DES CAPACITES D'ACCUEIL

* Zones urbaines

1

OBSERVATIONS

Densifiwlion et
réhabilitaMn du bâti

modification du POS

* Zones naturelles

. NC

agricole et

secteurs
ND protégé et
secteurs
Soudiotal
TOTAL COMMUNE

2.

129.00

10

30

648,55
77755
817,OO

10
5060

150-180

30

Réhabilitation et
changemenl
d'affectation du bâti
existant

E.B.C.: 12 hectares

LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION Nol

La modification no n'entraîne pas de changement de la superficie totale de la zone de
protection ND, car il ne s'agit que d'un transfert : la superficie initiale de 962 hectares reste
donc la même.
En fait, la seule incidence de la modification no concerne un écart très minime - de 10 m2
seulement - entre le secteur NDari (1.710 m2) et le secteur NDRl (1.720 m2)qui est donc très
légèrement agrandi.

Agence Hubert THIEBAULT -Architecte DPLG - Urbaniste
s Emeraudes - 69006 LYON - P.04.37.24.01.26 - Fax.04.78.24.09.78

1

CONCLUSION
Le Conseil Municipal de Monsteroux-Milieudemande donc par délibération :

6 la modification no du Plan d'occupation des Sols pour le site dans le Vallon de la
Varèze : "du Marais et de la Rivière Ouest", afin de rectifier une erreur graphique.
Les impacts sont très limités et ne remettent pas en cause l'économie générale du dossier
d'urbanisme.
Enfin, cette modification n"1 permettra l'extension des installations existantes li6es au
camping avec les éléments de vigilance qui s'imposent.

Agence Hubert THIEBAULT -Architecte DPLG - Urbaniste
13. rue des Erneraudes 69006 LYON 4.04.37.24.01.26 - Fax.04.78.24.09.76
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Suppression de l'emplacement réservé n07
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Novembre zoo4
Aoq. 11

Maître d'ouvrage :

INTERSTICE SARL
URBANISME ETCONSEIL H Q E ~

Commune de MONSTEROUX MILIEU
38 irzMONSTEROUX MILIEU

Valérie SERRATRICE
9 chemin des Vignes
38150 ASSIEU

Departement de I'lsere
:04.7+.57.83.50
FAX :cu 04.75.57.89.78
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LISTED E S E M P L A C E M E N T S RESERVES
Nod'ordre

Désignation

Bénéficiaire

Plan et superficie

-

R1

Extension des installations
sportives et de loisirs, parking

Commune de
MONSTEROUX MlLlEU

1/2 O00 ;
parcelle n01425 pour partie
6000 m2 environ

Aménagement des abords de
l'église de MONSTEROUX
MlLlEU

Commune de
MONSTEROUX MlLlEU

112 000;
parcelle nobOl
2 785 m2 environ

Extension des équipements
publics (écoles) + parking,
circulation et espace vert

Commune de
MONSTEROUX MlLlEU

112 O00 ;
partie de la parcelle n01425
3000 m2 environ

Commune de
MONSTEROUX MILIEU

115 O00 ;
800 m2 environ

Bassin de rétention des eaux
de ruissellement, ouvrage
hydraulique et accès

Commune de
MONSTEROUX MILIEU

112 O00 ;
parcelle n0565 partie
2900 m2 environ

Elargissement de la voie
reliant la VC n0l de Milieu à
la RD37 Chemin des Acacias

Commune de
MONSTEROUX MILIEU

112 000 ;
partie des parcelle n0563,

Fr--I
1

R3

/

RI

Voirie nouvelle de desserte :
Hameau du Moulin

R5

1

I

I

-

R6

i072,1304,1305,581,564(b)
274 et 1376,
3600m2 environ

Sécurité routière carrefour
RD37 et VCn"8 (entrée ouest)

R8

Commune de
MONSTEROUX MILIEU

Département de I'lsère

112 O00 ;
partie des parcelles
n0581,584,1400 et 1498
soit 1600m2 environ

~

1/2 O00 ;
partie
~
tdes parcelles
~
~n0578,
~
579,602,1498,1500
soit 2 000m2 environ

Carrefour giratoire RD37,

R9

Entrée Est du Gontard

Carrefour des RD37 et 46

R 10

INTERSTICE SARL URBANISME ET CONSEIL EN HO€**

112 000 ;
partie de la parcelle n"739,
150m2 environ
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R M S I O N SIMPLIFIE€ DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 4 NOTICE DE PRESENTATION
COMMUNE DE MONSTEROUX-MILIEU 4 DEPARTEMENT DE L'ISERE

La commune de MONSTEROUX-MILIEU dispose d'un Plan d'occupation
des Sols (POS) approuvé le 11 octobre 1993.
Révisé en 2001, avec pour objectif « de tendre vers un urbanisme plus
qualitatif autour du pôle du Gontard, tout en préservant le cadre de vie du
Vallon de la Varèze », l e POS a également été modifié en décembre 2002
afin de rectifier une erreur de zonage sur le Site u le Marais et le Rivière
Ouest B.

L'objet de la présente révision simplifiée du POS conformément à l'article
L.123-13 du code de l'urbanisme, concerne la réalisation d'un équipement
multise~icedans le secteur du Gontard.

INTERSTICE SARL URBANISME ETCONSEIL EN HQE'
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t a fermeture programmée du dernier commerce au Gontard a suscité une
réflexion globale des élus de la commune sur le devenir du village.
Le maintien d'une activité commerciale et de service est vital pour la
commune, nécessaire à la cohésion sociale, à la rencontre de tous les
habitants, à la vie d'un village en voie d'expansion. C'est pourquoi, les
élus de la commune de Monsteroux-Milieu en partenariat avec l a
Communauté de Communes ont décidé de réaliser un équipement
« multisewice » répondant à ce besoin.
L'acquisition d'une parcelle d'environ 1 ha par la commune située en zone
NCd au POS, cédée à la Communauté de Communes, maitre d'ouvrage
du multisewice, permettra de réaliser cet équipement.
Ce projet sera situé au Gontard conformément aux objectifs de la révision
du POS de 2001 qui étaient notamment de a conforter le pôle du Gontard
avec un encouragement à la mixité des fonctions : équipements, logements
variés, activités et hameaux (pôles complémentaires) ».
Le territoire d u Gontard, en cours d'urbanisation et en voie de
densification (lotissement, zone NAa), comprend d'ores et déjà une série
d'espaces et d'équipements publics et collectifs :
la mairie,
l'école,
une place publique,
* l a construction en cours d'une opération de 5 logements locatifs

...

Situé également à proximité des équipements sportifs et de loisirs (stade,
salle polyvalente, centre social), la construction du multisewice renforcera
l a cohérence, l a structuration de cette zone notamment en reliant
formellement ces équipements entre eux : voirie structurante, nouvel accès
au site, et cheminement piéton.
C'est l'occasion pour la collectivité d'affirmer davantage l'image et la
centralité du site du Gontard.
Compte tenu de l'intérêt général de ce projet, la commune par délibération
de son conseil municipal a donc décidé d'une révision simplifiée selon les
modalités définies Dar l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.
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1.1

4

LOCALISATION DE L'OPERATIONPROJETEE

La création d'un a multiservice »
Sous maîtrise d'ouvrage de la Communouté de Communes, cet
équipement sera rétrocédé à un exploitant privé.
Le « multi service r permet de répondre aux besoins en commerce
et service de proximité :
Epicerie
Dépôt de pain
Restaurant
Café-bar
Service de repassage (pressing)
L'opération est accompagnée d'équipements d'infrastructure
annexes tels que une voirie, un cheminement piétonnier, des
espaces de stationnement et une aire de retourneme
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A terme, ce projet est support à une opération plus ambitieuse de
restructuration urbaine :
Créer une voie structurante permettant d'ouvrir deux accès
à la zone, contre un seul à ce jour via le lotissement.
=Résoudre les problèmes de sécurité et des nuisances : les
poids lourds et les cars accèdent auiourd'hui à la place
publique de l'école via le lotissement. Ils pourront emprunter
la route du stade et réaliser leur demi-tour sur une aire de
retournement appropriée, évitant ainsi la traversée des
zones habitées.
*Créer une liaison piétonne sécurisée reliant l'école aux
équipements de sport et de loisirs
*C'est aussi, constituer une réserve foncière pour la
collectivité sur le terrain résiduel pour un équipement à
vocation d'intérêt général (non programmé à ce jour).
La mise en valeur et en sécurité de la traverse du Gontard (travaux
en cours sur la RD] ainsi que l'aménagement à plus long terme de
l'entrée Est (carrefour RD/route du stade) ne peuvent que
participer grandement au renforcement de ce site.

l

I

PLAN DE MASSE -PROJET MULTISERVICE'

' Source :Jean Claude PEYRET architecte b Beaurepaire
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Vue générale du site

Vue sur le site depuis le stade

Vue sur le site depuis la place de l'école

Les équipements existants

Vue sur l'école, la place publique

R
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*

Les accès au multiservice

Accès actuel à la zone via le lotissement

Accès actuel au stade et accès futur à la zone au rnultiservice

... ., ,
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II

LES CONTRAINTES ET LES EXIGENCES
2.1

LE POS

N'ayant pu anticiper lors de sa dernière révision la fermeture du
commerce actuel, le POS en vigueur ne permet pas la réalisation de
cette opération.
Le projet d'aménagement du multisewice, exposé dans le chapitre
précédent, se situe en zone NCd du P.O.S. en vigueur (zone d'intérêt
paysager à vocation agricole).

Zone faisant l'objet
de la révision
La destination des sols doit donc être modifiée pour permettre la
réalisation de ce proiet : la zone NCd en question est transformée
en zone NAaC. Le règlement de la zone N A a d u POS sera
également complété.

Attention : le fond de plan cadastral n'est pas à iour de nombreuses opérations : école, lotissement,
logements sociaux ...
INTERSTICE SARL URBANISME ETCONSEIL EN HQE'

VS

AD4.1151

+ INDICE4

,

SEPTEMBRE

I

REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS r NOTICE DE PRESENTATION
COMMUNE DE MONSTEROUX-MILIEU + DEPARTEMENTDE L'ISERE

Le terrain concerné par la réolisation de cette opération est partagé
en deux par un fossé. Exutoirts des eaux pluviales : côté Est du fossé,
le tènement est cultivé en blé, iet côté Ouest du fossé, en jachère.
Après vérification auprès du propriétaire exploitant (dont le siège
d'exploitation est situé à Saint Rambert d'Albon dans le département
de la Drôme), seule la partie en jachère est contractualisée jusqu'au
3 1/08/2004.
Aussi, le changement de destination de la parcelle concernée par le
projet d'intérêt général ne vitent en rien déséquilibrer l'exploitation
agricole.
La zone agricole (zone NC) représente 1 2 9 hectares au POS. Le
prélèvement d'l ha dans la 2:one agricole représente 0,8 % de la
zone NC.

2.3

LA SERVITUDE AC1

Une partie de la zone d'étude est concernée par la servitude AC1 de
protection des monuments hi:;toriques (rayon de 500 m autour de
l'église classée monument historique depuis le 02/06/1976).

2.4

LA CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ

Le terrain concerné par le proiet de multisewice est situé à proximité
d'une canalisation de transport de gaz naturel « Tersanne- Mions »
0 500 mm.
Cette canalisation entraîne :
une zone non aedificandi de 8 m de large (4m de part et d'autre
de l'axe de la canalisation:l où les constructions, les plantations
d'arbres ou d'arbustes de plius de 2,70 mètres de hauteur et toutes
façons culturales descendant b plus de 0,60 mètres, sont interdites.
une limitation de densité : dans le secteur compris entre la Varèze
et la RD37, la canalisation do gaz a les caractéristiques mécaniques
correspondant à un emplaceinent de catégorie B au titre de l'arrêté
du 1 1 mai 1970 régissant le transport de gaz.
.

I
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Les règles de sécurité à observer le long de la canalisation,
conduisent à introduire une limitation de densité dans un carré de
200 mètres de côté axé sur la canalisation égale à 40 logements à
l'hectare soit l'équivalent de 560 personnes dans le carré.
Compte tenu de ces restrictions et de la présence dans le « carré
glissant » d'un établissement recevant du public dépassant ces seuils,
l'implantation du multiservice se fait au-delà des 100 m par rapport à
la canalisation.

Extrait de la zone d'implantation d'ouvrages de transport de g a z
Source : G a z de France:

' Le tracé de la canalisation est porté par le bureau d'étude à titre indicatif. La bande de zonage correspond + /
aux secteurs dans lesquels tout projet doit faire l'objet d'une demonde de renseignements auprès de GDF.

(
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111

LES DISPOSITIONS DE LA REVlSlON
3.1

LE PLAN DE ZONAGE

Elles concernent un changement dans le plan de zonage du POS au
1 /ZOO0
au lieu-dit « Le Gontard » :
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-

3.2 LE REGLEMENT
Le règlement du POS a été complété :
d'un article dans les dispositions générales
des dispositions concernant la nouvelle zone NAaC dans la
zone NAa.
La zone NAaC d'environ 1 ha, maîtrisée foncièrement par la commune
de Monsteroux-Milieu, a pour vocation d'accueillir principalement des
équipements publics ou privés ayant une vocation d'intérêt général.
Sont autorisés dans la zone NAaC, les équipements (publics ou privés)
apportant un service à la population. II peut s'agir notamment
d'équipements scolaires, culturels, administratifs, socio-éducatifs, cabinet
médical...
Cette zone peut également accueillir des activités d'accompagnement de
ces équipements comme l'hébergement et la restauration. L'habitat n'y
est autorisé que dans la mesure où il est nécessaire au fonctionnement et
au gardiennage des équipements autorisés sur la zone.
Les aires de stationnement relevant des installations et travaux divers
(articles L. et R.442-1)sont également autorisées.

Compléments apportés aux dispositions qénérales :
Article

7 - Owrages de transport de gaz naturel

Le territoire communal est concerné par la canalisation de transport de gaz
naturel Moins / Tersanne ( 0 5 0 0 ) .
Elle entraîne sur le domaine privé des zones non-aedificandi avec interdiction
des constructions en dur, de modification du profil du terrain et de plantations
d'arbres de plus de 2,70 m de hauteur et toutes facons culturales descendant à
de 4m de part et d'autre de la canalisation.
plus de 0,60 m de
Cet ouvrage est soumis à l'arrêté ministériel du I l mai 1970 portant règlement
de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.
Dans le secteur compris entre la Varèze et la RD37, la canalisation de gaz a les
caractéristiques mécaniques correspondant à un emplacement de catégorie B
(zones urbaines peu denses) avec une valeur maximale de densité moyenne
d'occupation à I'hectare de logements ou équivalent logement égale à 4 0
logemenk à I'hectare.

REVISlOh SOMP.IF EE DU PLAN DOCCJPATlOh DES S O S t NOTICE DE PRESEhTAT ON
COMULhE DE MOhSTEROJX-MIL E J DEPARTEMCNT DE L.SERE

-

Cette densité est calculée sur la surface d'un carré de 200 mètres de côté axé
sur la canalisation, ce qui signifie qu'en tout point de cette canalisation, dans un
carré de 200 mètres de côté représentant 4 hectares (positionné à 100 mètres
de part et d'autre de la canalisation) seuls 160 logements sont admissibles soit
l'équivalent de 560 personnes dans le carré.
(Service à consulter : GDF - Région centre Est
Tersanne - 26390 TERSANNE)

Compléments a ~ p o r t é sau rèalement de
Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A

-

Service d'exploitation de

la zone NAa :

LA ZONE NAa

II s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée qui peut être urbanisée à
l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le
règlement.
Dans cette zone à vocation principale d'habitation, des constructions à usage
artisanal et d e services, non nuisantes peuvent être admises sous certaines
conditions.
Traversée par un ouvrage de transport de gaz naturel, les règles de sécurité à
observer dans cette zone le long de la canalisation conduisent à une limitation
des possibilités de constructions à l'hectare. L'arrêté ministériel du 1 I mai 1970
portant règlement de sécurité de ce type d'ouvrage est rappelé à l'article 7 des
dispositions générales du présent règlement.
La zone NAa comprend les secteurs :
NAarg/rv, exposé à la fais à aléa faible de glissement de terrain et à
aléa faible de ruissellement sur versant.
NAaL, dont le secteur NAaLRl exposé à aléa fort d'inondation. à usage
de sports et loisirs.
NAaC, ayant pour vocation à accueillir
publics ou privés ayant une vocation d'intérêt général.

des équipements

RV, exposé à aléa fort et moyen de ruissellement sur versant.

SECTION

I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article NAa 1 - Occupations et utilisations du sol admises
Sont admis sous conditions :
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation
par la commune d'équipements
publics nouveaux, soit un surcroît important de
. .
dépenses de fonctionnement des services publics.

&.
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- si l a commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et p a r quelle
collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront
exécutés.
- si la surface d e l'opération respecte l'aménagement global et l a cohérence de
la zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier.
7- Les lotissements à usage d'habitation d'une superficie minimale d e 5 0 0 0 m2.
2- Si la superficie des terrains résiduels ne permet pas d'atteindre le seuil défini
ci-dessus, les constructions et les lotissements à usage d'habitation sont admis à
condition d e s'inscrire dans un aménagement cohérent d e l a zone et d'en
assurer l a complète utilisation.

3- les constructions à usage d e services, commerce ou d'artisanat, à condition
d e s'intégrer aux opérations admises ci-dessus et de respecter l a superficie
minimale demandée, sous réserve toutefois d e leur compatibilité avec l a
vocation d'habitation de la zone.

4- l'extension

des bâtiments existants avec ou sans changement de destination,

5- Leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas d e sinistre (avec ou sans
changement d e destination).

6 Les annexes à l'habitation telles que définies dans les Dispositions Générales
du Sous Titre II.

7-La réalisation

des équipements publics d'infrastructure ou d e superstructure,

8- les aires d e stationnement ouvertes au public.

9-les cl9tures.
10- Les démolitions.

1 1- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
12- Dans les secteurs NAaL et NAaLRI, les installations et constructions à usage

de sports et loisirs et leurs équipements d'accompagnement. Pour le secteur
NAaLRI, les stationnements sont uniquement autorisés sur les emplacements
actuels et futurs prévus à cet effet.

73- Dans le secteur NAaLRI, sont seuls autorisés, les équipements
d'infrastructure, d'exploitation ou d e transport d'énergie et la reconstruction et
l'aménagement des bâtiments existanh sans augmentation d e la surface au sol.
l e s stationnements sont uniquement autorisés sur les emplacements actuels et
futurs prévus à cet effet.

14- Dans le secteur NAaC, sont autorisés, les équipements (publics ou privés)
ayant un intérêt général et ou apportant un service à l a population. II peut
s'agir notamment d'équipements scolaires, culturels, administratifs, socioéducatifs, cabinets médicaux ...

0 #IN.7ü114!.
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Cette zone peut également accueillir des activités d'accompagnement d e ces
équipemenis comme l'hébergement et la restauration. L'habitat n'y est autorisé
que dons la mesure où il est nécessaire au fonctionnement et a u gardiennage
des équipements autorisés sur la zone.
les aires d e stationnement relevant des installations et travaux divers (articles
1. et R.442-1) sont également autorisées.

15- Dans l e secteur N A a r g l r v , affecté à l a fois p a r un risque f a i b l e d e
glissement d e terrain et un risque faible d e ruissellement sur versant, les
constructions visées ci-dessus sont autorisées, sous réserve :

- s'agissant

du risque faible d e glissement d e terrain, que les rejets d'eaux (eaux
usées, eaux pluviales, eaux d e drainage, eaux d e vidange d e piscine), soient
possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire naturel, situé en dehors
d e la zone d e glissement et capable d e recevoir un débit supplémentaire, sans
aggraver les risques ni en provoquer d e nouveaux. Néanmoins, i l est
recommandé au Maître d ' o u v r a g e , sous sa responsabilité, d'appliquer les
mesures présentées dans la fiche conseil N D4 en annexe V du P.O.S.
s'agissant du risque faible d e ruissellement sur versant, il est recommandé au
maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présentées
dans la fiche conseil N o 1 en annexe V du P.O.S.

-

16-Dans le secteur NAaRV, affecté par des aléas forf et moyen d e ruissellement
sur versant, les constructions visées ci-dessus ne pourront être autorisées,
qu'après réalisation des travaux d'infrastructure répondant aux obiectifs de
l'étude d e stabilité d e versant R7.7402.07 réalisée par Alpes Géo Conseil en
M a r s 2001 et validation p a r un bureau d'études qualifié. De plus, il est
recommandé au Maître d ' o u v r a g e , sous sa responsabilité, d'appliquer les
mesures présentées dans la fiche conseil N o 7 en annexe V du P.O.S.

-

Article N A a 2 Occupations et utilisations du sol interdites
les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N A a
interdites.

7 sont

-

SECTION Il Conditions d e l'occupation du sol
Article N A a 3 -Accès et voirie
l'article R 1 7 1.4 du Code d e l'Urbanisme, rappelé dans le titre 1, Dispositions
générales, reste applicable.
l e s accès automobiles (porfails, portes d e garage) devront respecter un recul
d e 5 mètres minimum par rapporf à l'alignement ou être aménagés d e facon à
permettre le stationnement hors du domaine public.

.
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Article N A a 4 Desserte par les réseaux

1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au
réseau public d'eau potable.
Il - Assainissement
1 .- Eaux usées
Toute construction d o i t étre raccordée au réseau public d'assainissement
conformément à l'article 33 du Code d e l a Santé Publique.
2.- Eaux pluviales
Lorsqu'un réseau d e collecte public d'eaux pluviales dessert le terrain, et que le
raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation
nouvelle doit s'y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du
service d'assainissement.
En l'absence d e réseau ou en cas d'insuffisance d e réseau reconnue, des
prescriptions techniques particulières pourront étre imposées, afin d e limiter les
incidences des raccordements sur les ouvrages publics et d e ne pas aggraver la
servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640
et 6 4 1 du Code Civil.

3. Secteur NAarg/rv
La maîtrise des rejets d'eaux d o i t être assurée suivant prescriptions d e l'étude
R1.1402.01 réalisée par Alpes Géo Conseil en Mars 2 0 0 1 .

4.- Electricité - Téléphone
Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterroin.
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterroin.
Le réseau téléphonique sera réalisé en souterroin, sauf impossibilité technique,
Article N A a

5 - Caractéristiques des terrains

Dans l a zone NAa, l a superficie minimale d e chaque lot sera fixée à 1 0 0 0 m2,
exception faite des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics pour lesquels une surface différente pourra être admise ; une
surface inférieure pourra étre admise pour l a construction d e logements locatifs
sociaux.
Dans la zone NAaC, il n'est pas exigé d e surface minimale,
Article N A a 6

-

Implantation des constructions p a r rapport aux voies et emprises

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées
ouvertes à l a circulation publique ;dans le cas d'une voie privée, l a limite d e Io
voie se substitue à l'alignement.
Sauf dispositions contraires portées au document
les constructions
devront s'implanter avec un recul minimum d e 5 mètres p a r r a p p o r t à
l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

i
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Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux
particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou
prescrites.
Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que pour les
équipements (publics ou privés) ayant une vocation d'intérêt général.

Article NAa 7 -Implantation des consfrudions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au
point d e la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à quatre mètres.
La construction sur limite n'est possible que pour des bâtiments n'excédant pas
3, 50 m de hauteur mesurée à l'égout de toiture sur limite.
Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que pour les
équipements (publics ou privés) ayant une vocation d'intérêt général.

-

Article NAa 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bhtiments
non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Article NAa 9 -Emprise au sol
Sans objet.

-

Arficle NAa 10 Hauteur maximum des construdions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb
du terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques,
cheminées et autres superstrudures.
Cette hauteur ne doit pas excéder 6 mètres mesurée à l'égout de toiture.
Dans la zone NAaC, les constructions de deux niveaux sont autorisées.

-

Arficle NAa 1 1 h p e d extérieur
L'Article R. 1 1 1.21 du Code d e l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales
(titre I) demeure applicable.
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Dispositions particulières applicables aux construdions à usage d'habitation :
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont
d'un type étranger à la région sont interdites.
Mouvements d e sol
La construction doit sradapter à la topographie naturelle du terrain.
Les mouvements de sols, susceptibles de porter aifeinte aux caractères d'un site
naturel ou bâti sont interdits ; les remblais sont interdits lorsque la pente du
terrain est inférieure à 1 0 %.
Matériaux et couleurs
Les matériaux et couleurs utilisés pour les constructions et les clôtures doivent
s'harmoniser avec les éléments du voisinage (bâti existant et cadre naturel),
elles doivent être conformes aux couleurs retenues par le nuancier communal.
L'emploi en grandes surfaces d e couleurs tranchant sur l'environnement
(couleurs vives ou très claires) est interdit.
Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux, tels que fausses
pierres, plaquages de pierres, etc ..., ainsi que l'emploi à nu ou en parements
d e matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que
ainsi q u e les panneaux d e
briques creuses, agglomérés d e ciment, etc
plaquage ou d'habillage.
Les menuiseries d e couleurs vives sont interdites.

...,

Toitures
Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume et leur pente
doit êfre comprise entre 3 0 % et 60 %, avec un faîtage réalisé dans le sens de
la plus grande dimension d e la construction.
Elles doivent présenter un débord minimum d e 40 cm, excepté en limite d e
propriété.
Les toitures à un pan sonf autorisées pour les volumes annexes accolés à une
construction d e taille plus importante.
Les ouvertures non intégrées à l a pente du toit sont interdites (chiens assis,
jacobines, etc...).
Couvertures
Les toitures doivent être couvertes d e tuiles d'une couleur conforme à l'une d e
celles déposées en Mairie (rouge nuancé ou rouge vieilli).
L'utilisation d e matériaux non teintés dans la masse est interdite
Clôturer
Les clôtures présentont un aspect minéral prépondérant sont interdites
Elles seront constituées d e haies vives d'essence locale, éventuellement bordées
d'un mur bahut n'excédant pas 0,80 m et surmonté d'un grillage, l'ensemble
éfant limité à 1,80 m d e hauteur.
Des règles différentes sont admises dans le cas d e clôtures occolées à la
construction ou présentant un caractère architectural particulier, notamment d e
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Des clôtures différentes sont également autorisées, lorsqu'elles répondent à une
nécessité ou utilité particulière, tenant à l a nature d e l'occupation du sol
(gardiennage, danger, etc...).
Architecture contemporaine
les constructions d e conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité
d e leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou
bâti.
Article N A a 12 -Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des
constructions d o i t être assuré par des installations propres en dehors des voies
publiques.
Il est exigé :
1,5 emplacements par logement collectif,
2 emplacements par logement individuel,
4 emplacements pour 1 0 0 m2 d e surfaces d e bureau, d e commerce et
d'artisanat,
Dans l a zone NAaC, compte tenu d e I'importance des stationnements publics à
proximité, le stationnement n'est pas réglementé.

-

Article N A a 13 Espaces libres et plantations

- Espaces boisés classés

Le permis d e construire ou I'autorisation d e lotir peut être subordonné au
maintien ou à l a création d'espaces verts correspondant à l'importance d e
l'immeuble à construire.
En cas d e construction d e logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre
le permis d e construire ou I'autorisation d e lotir peut exiger la réalisation par le
constructeur, d'un espace commun homogène et accessible située à proximité
d e ces logements et correspondont à 10 % d e la surface du terrain.

-

SECTION 111 Possibilités Maximales d'occupation du sol
Article

NA0 14 - Coefficient d'occupation du sol
Le C.O.S. est fixé à
l'article N A a 1 .
Dans l a zone NAaC,

Article N A a

0,30 pour les constructions admises en application d e

il n'est pas fixé d e coefficient d'occupation du sol.

15 - Dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol

Le C.O.S. fixé à l'article N A a 14 peut être dépassé pour permettre la
reconstruction d'un bâtiment sinistré à l'identique des surfaces.
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TABLEAUDES SUPERFICIES
La révision simplifiée entraîne un changement de la superficie des zones
N C (- 1 ha environ) et N A (création d'une zone NAaC d'un hectare).

RAPPEL DES SUPERFICIES DU POS REVISE4

1
SUPERFICIE
EN HA
1
ZONES URBAINES :

ESTIMATION DES CAPACITES
D'ACCUEIL
OBSERVATIONS
LOGEMENTS POPULATION
1

1

UA
UB

5
5

15
15

Densification et
réhabilitation du bati
existant

Sous total

RESERVE POUR

NAa
Na

90-120
Utilisation après

SECTEUR LOISIRS ET
SPORTS :
NAaL et NAaLRI

1

COMMERCE ET
SERVICE :

NAaC

.NI
HABITAT DIFFUS

Z O N E NATURELLE:
Réhobilitation el
changement
d'affectation du bôti
exisbnl

1O
50-60

' Source : Modification n o 1 du POS

30
150-180

EBC:12ha
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PREAMBULE

La commune de MONSTEROUX-MILIEU, 523 habitants et 817 hectares, est située à
12 kilomètres au Sud de Vienne dans la vallée de la Varèze.

Sur le plan urbanistique, la commune dispose d'un Plan d'occupation des Sols
(P.O.S.) qui a été prescrit en 1988 et approuvé le 11 octobre 1993 ; depuis. il n'y a
pas eu de changement.

Le 15 décembre 1998, le Conseil Municipal a délibéré pour réviser le dossier de POS
sur la totalité du territoire communal.

Des évolutions socio-économiques importantes au niveau local se sont produites, le
renforcement de la demande pour l'habitat qui paraît s'aifirmer au fil des années, la
saturation des zones urbaines et la volonté d'infléchir les orientations
d'aménagement sont autant de thèmes à prendre en compte dans cette révision du
POS.

Par ailleurs, les risques naturels : d'inondation avec la Varèze, d'instabilité des sols
dans les parties collinaires et de ruissellements importants d'eaux pluviales sur
versant, sont à prendre en considération.

II s'agit donc pour la Municipalité d'une opportunité à saisir pour prendre en compte
ces nouveaux enjeux, mieux répondre à la demande de la population, élever le
niveau de services tout en respectant le cadre de vie qui présente des qualités, mais
qui est aussi sensible et vulnérable.

IHAPITRE
1 - PRESENTATION DE LA COMMUNE
1. SITUATION, ENVIRONNEMENT, SITES ET PAYSAGES
1.1. Situation
La commune de MONSTEROUX-MILIEU est située à proximité de plusieurs pôles
urbains : 12 kilomètres au Sud de Vienne, 13 kilomètres au Nord-Ouest de
Beaurepaire, le Chef-lieu de canton, Roussillon dans la vallée du Rhône, Grenoble
est à 60 kilométres et Lyon à une quarantaine de kilomètres seulement.
Son territoire s'étend sur 817 hectares avec pour localités limitrophes

9 A u Nord :Chalons

P A l'Est et au Sud : Montseveroux

D A L'Ouest :Assieu et Vemioz
La desserte de MONSTEROUX-MILIEU est essentiellement assurée par la RD37,
axe Est-Ouest reliant la vallée du Rhône (RN7-A7) à la plaine de la Bièvre, La CôteSaint-André ; son trafic est de l'ordre de 2.000 véhicules par jour en moyenne. La
RD46 de direction Nord-Sud vers Vienne et vers Jarcieu côte Sud avec liaison
possible à la RD519.

1.2. Environnement, sites et paysages : état initial

Le territoire de MONSTEROUX-MILIEU comprend

Un substratum appartenant aux terrains tertiaires constitué de sable calcaire et
micacé de couleur jaune clair - gris, à grains fins, consolidé irrégulièrement en
molasse (période miocène M2 - M2S).
Des formations superficielles quaternaires pour la plupart d'origine glaciaire,
composées de galets de quartzites emballés dans une matrice argileuse
rougeâtre qui recouvre l'essentiel du territoire.
Des formations loessiques, d'origine éolienne, siliceuses et calcaires, constituent
localement des placages (Ouest du Gontard).

Des alluvions fluviatiles würmiennes dans la vallée de la Varèze,

La commune de MONSTEROUX-MILIEU appartient à la zone collinaire du Bas
Dauphiné, à l'extrémité Ouest du plateau de Bonnevaux.
Cet ensemble de collines a été fortement réentaillé par la vallée de la Varèze et ses
petits affluents.
Les écarts d'altitude sont de l'ordre de 200 mètres avec 277 mètres au point le plus
bas côté Ouest dans la vallée de la Varèze et 430 mètres à I'extrémité Est en limite
de MONSTEROUX-MILIEU.
Trois secteurs topographiques différents sont à signaler :

P La zone collinaire au Nord de la Varèze : il s'agit d'une zone formant un
promontoire entre 320 et 430 mètres d'altitude : une partie est très bien orientée
côté Sud vers la vallée de la Varèze, une autre est orientée vers le vallon de la
Feya et la commune de Chalons au Nord-Ouest.
Le tracé de la VC no 1 est intéressant car il suit pour partie la ligne de crête
Ce secteur topographique de Milieu est entrecoupé, côté Ouest, par le vallon de
la Feya.

P La zone collinaire au Sud de la Varèze : il s'agit d'un secteur orienté au Nord
faisant la réplique des collines précédentes.
Cet ensemble est entaillé par des affluents de la Varèze, avec des talwegs
marqués et souvent boisés : Combe Crépille , Combe Piardry, Combe de la
Courneterie, Combe Bérod ; les altitudes sont assez voisines comprises entre
300 métres vers la Varèze et 41 3 mètres sur les croupes plus arrondies en limite
de MONSTEROUX

P La vallée de la Varèze : elle occupe une position intermédiaire entre les deux
secteurs topographiques précédents ; sa largeur est de l'ordre de 500 mètres
avec une pente générale orientée d'Est (314 mètres) en Ouest (277 mètres) sur
3,5 kilomètres de long environ.
C'est un lieu de passage avec la RD37, c'est aussi la localisation du Gontard, le
seul pôle véritable de la commune avec ses équipements publics les plus
importants (Mairie, école, sports).

3. Le réseau hydroqraphique

Le territoire communal est donc fortement marqué par le cours de la Varèze qui
traverse la commune.
il s'agit d'un cours d'eau de I'ordre de une ou trois secondes en temps norma,l mais
avec un régime torrentiel pouvant occasionner d'importants dégâts lors des crues :
45 m3 par seconde pour la crue décennale et 100 m3 par seconde pour la crue
centennale.
La maîtrise de son cours reste difficile, les expériences des décennies antérieures
l'ont montré.
Les autres ruisseaux, dont la Feya, sont de moindre importance ou intermittents : ils
peuvent devenir dangereux lors de gros orages ou de pluies prolongées :
inondations des bordures. matériaux sur les routes.
La révision du POS devra observer une grande vigilance aux abords des cours
d'eau.
4. Le climat

Le climat de MONSTEROUX-MILIEU appartient au type rhodanien avec une triple
influence selon les périodes de I'année.

k Océanique : avec des précipitations généralement bien réparties (maximum en
automne), la provenance d'orages de I'Ouest et l'existence parfois de brouillards
en fin d'automne ou I'hiver.
r

+

Continentale ' avec des contrastes de température, la fréquence des vents du
Nord (la bise) et des irrégularités dans la pluviosité.
Méditerranéenne : avec des vents du Sud desséchant, souvent violents, se
traduisant quelque fois par des précipitations très abondantes (de 100 à 150
millimétres).

La pluviométrie moyenne annuelle observée à la station de Vienne la plus proche est
de 838 millimètres.
5. Les entités ~avsaoèreset les sites sensibles
La commune de MONSTEROUX-MILIEU présente avec une morphologie assez
différenciée des paysages variés , pour I'ensemble du territoire. on peut distinguer 4
grandes entités paysagères.

TOPOGRAPHIE ET BASSINS VERSANTS

a) La zone collinaire de Milieu - Château Cléchet - les Vernes
Cette entité paysagère présente trois aspects :

9 La zone collinaire orientée au Sud vers la Varèze avec des paysages agrestes
pour l'essentiel ponctués par un certain nombre de constructions diffuses et de
bâtiments agricoles importants (tracé VC no 1).
Ce flanc de 320 à 400 mètres d'altitude est très sensible sur le plan paysager à
partir de l'itinéraire de la RD37, notamment : où les visions frontales sont
prolongées ; quelques boisements soulignent des ressauts topographiques.
Des bâtiments mal implantés ou des secteurs en déprise agricole se remarquent
vite.

>

La zone collinaire orientée vers Chalons : cette entité est restée naturelle avec
une alternance de champs cultivés ou toujours en herbe et des boisements plus
massifs.

II n'y a pas dans cette entité paysagère les effets du mitage signalé
précédemment.
9 Le vallon de la Feya : il appartient à cette zone collinaire qu'il entaille à son
extrémité Ouest au-dessus du Gontard. C'est un vallon "assez confidentiel"
fortement marqué par les boisements et la présence du ruisseau sujet à quelques
débordements.

Le tracé de la RD46 constitue un bon itinéraire pour sa vision d'ensemble
b) La zone collinaire depuis le Bérod iusau'à la Ferme Mabillon
Cette entité paysagère est fortement marquée par le relief accentué avec une
succession de combes qui entaillent les collines et par l'orientation générale vers le
Nord : c'est l'ubac (versant Nord à l'ombre).
Les paysages sont très verts à cause des importantes masses forestières et des
parties agricoles toujours en herbe et dans I'ensemble assez homogènes.
MONSTEROUX occupe dans cette entité paysagère un site particulièrement escarpé
avec l'église, discrète, classée monument historique et quelques habitations
seulement.
La partie Sud de cette entité, vers MONSTEROUX, change quelque peu avec une
ouverture du panorama à l'approche de la ligne de crête, vers la vallée suivant celle
de la Sanne.

SITES SENSIBLES ET PAYSAGES
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PROMONTOIRE NORD
Vallon de la Varèze

ZONE COLLINAIRE SUD
Boisements

c) La vallée de la Varèze
II s'agit d'un "couloir" de 500 mètres de large tout de même enchassé par des
collines.
Cette entité paysagère se caractérise par un grand contraste entre :
'i La plaine agricole très ouverte à larges visions sur les flancs collinaires du tracé

de la RD37 en particulier.
2. Le cours de la Varèze enchassé par une puissante ripisylve où les peupliers et
vernes constituent une coupure visuelle forte.
La sensibilité paysagère de cette entité est à souligner : il faut peu de chose pour
altérer significativement le paysage ; I'exemple du silo à l'Est du Gontard constitue
une bonne illustration.

d) Le site du Gontard et ses abords
Le paysage villageois est marqué tout de même sur l'itinéraire de la RD37, par la
présence de la Mairie et des écoles, de quelques constructions à I'alignement et par
des constructions plus importantes de bâtiments industriels.
Les entrées Ouest vers la Feya et Est sont actuellement faciles à identifier : c'est un
point positif dans les perceptions paysagères du Gontard.
Le réseau adjacent de voiries communales et les espaces publics pouvant donner de
la consistance au Gontard et attirer l'attention restent pour l'instant limites donnant
ainsi l'impression que l'on ne traverse pas une véritable agglomération.
L'image du Gontard est donc à affirmer
6. La faune et la flore

Les boisements. les nombreux cours d'eau et la zone agricole constituent un biotope
favorable pour I'avifaune, les différents gibiers (faisans, perdrix, lapins de garenne,
lièvres, chevreuils ...) et les prédateurs (renards, blaireaux, fouines, belettes, buses,
faucons, corneilles. . . ).
La Varèze est une rivière à truites et à cyprinidés (vairons), les eaux sont
globalement d'assez bonne qualité, malgré les risques de pollution.

ENVIRONNEMENT, SITES ET PAYSAGES

L'environnement
collinaire très
largement rural
avec une alternance
de parües boisées
sur les versants
et de zones
agricoles offrant
de larges
perspectives
en ligne de
crête ;
exemple :
itinéraire de la
voie communale
no 1 ou de la
RD46 Sud

Ce cours d'eau sert ainsi de refuge à plusieurs familles de castors et aux oiseaux
typiques des bords de rivière : martin-pêcheur, cingle plongeur, bergeronnette des
ruisseaux, le héron cendre, etc ...
Au niveau de la flore, il n'y a pas d'espèces particulièrement rares a signaler.
Les boisements sont composés essentiellement de feuillus : chênes, châtaigniers,
frênes, charmilles et en bordure de rivières des peupliers.

La commune de MONSTEROUX-MILIEU comptait au total 523 habitants au dernier
recensement de mars 1999, alors qu'en 1990, la population était de 444 habitants
d'ou une progression déjà significative de près de 80 habitants, soit + 17,8 % en 9
ans.

2.1. Evolution générale

Entre 1962 et 1999, la population de MONSTEROUX-MILIEU a quasiment toujours
été en progression, passant de 214 habitants à 523 en 1999, soit 2,44 fois la base de
1962 ; une petite exception entre 1968 et 1975 avec une perte de 2 habitants (de
228 à 226) assez peu significative dans la dynamique d'ensemble.
Le graphique, ci-dessous, montre bien que la progression démographique a
commencé véritablement dans les années 1975-1990 avec un rythme annuel très
soutenu.

Une croissance démographique marquée depuis 1975

2.2. Le mouvement naturel e t le solde migratoire

>

Un solde nafurel qui esf redevenu j~ositif: entre 1962 et 1999, les soldes naturels
de MONSTEROUX-MILIEU ont considérablement évolué : de négatifs entre
1962, 1968, 1975, 1982, ils sont devenus positifs dès 1982 jusqu'en 1999, grâce
au rajeunissement de la population par les apports extérieurs.
Périodes
1962-1968
1968-1975
1975-1982
1982-1990
1990-1999
TOTAL

Soldes naturels
-7
-8
-4
+ 13
+7
+1

Soldes migratoires
+ 21
+6
+ 96
+ 113
+ 65
+ 301

Soldes naturels et soldes migratoires

Ensemble
+ 14
-2
+ 92
+ 126
+ 72
+ 302

k Les soldes miqratoires toujours positifs : entre 1962 et 1999, la commune de
MONSTEROUX-MII-IECT a toujours su se montrer attractive lui permettant de fixer
236 nouveaux habitants, ce qui constitue d'ailleurs l'essentiel de la croissance.
2.3. Les taux de natalité et de mortalité

Les données du RGP 1999 n'étant pas encore disponibles, ce sont les statistiques
de 1990 qui sont exploitées, sachant qu'elles conservent' leur signification pour la
période 1990-1999.

k Les taux de nafalifé : ils ont baissé très significativement jusqu'en 1982 (7 pour
mille) pour remonter quelques peu ensuite à 9,5 pour mille entre 1982-1992, ce
qui reste en retrait par rapport aux données du canton. Entre 1990 et 1999, le
taux de natalité a été légèrement plus faible : 8,2 pour mille.
3 Les faux de morfalifé : ils ont fortement baissé en une génération passant de 15,8
pour mille a 5 , l seulement entre 1982 et 1990 ; la baisse est nettement plus

importante que celle observée dans le canton de Beaurepaire. Entre 1990 et
1999, le taux de mortalité a atteint 6,8 pour mille.

PERIODE

1968-1975

1975-1982

1982-1990

MONSTEROUX-MILIEU
Taux de natalité (*)
10.7
7
9.5
.,
Taux de mortalité (*)
1518
51
9,2
Canton de Beaurepaire
Taux de natalité (*)
13,6
11,6
t2,5
12,8
10,6
11,9
-.Taux de mortalité (")
(*) pour mille habitants
Taux de natalité ef mortalité de MONSTEROUX-MILIEU

1990-1999
82
68

2.4. La structure par groupes d'âge de la population

a) La situation en 1990
En 1990, la répartition de la population par groupes d'âge était l'illustration d'une
structure en cours de rajeunissement avec :

k 31,7 % de moins de 20 ans (141) ; en 1975, la proportion n'était que de 25,7 %
(Isère 27,9 % ; région 27,l %).

k 47,l % d'adultes de 20 à 59 ans : nous remarquons un certain déficit de ces
tranches actives à MONSTEROUX-MILIEU à cette date (Isère 55 % ; région
54,2 %).

k 21,2 % de personnes de 60 ans et plus (94), c'est un pourcentage déjà élevé
(Isère 17,l % ; région 18,7 %), mais plus faible que celui de 1975 : 28'3 %.

0-19ans

20-38ans

40-59 ans

75 el plus

60-74ans
--.

La pyramide des âges de MONSTEROUX-MILIEU :
- en cours de rajeunissement

b) La situation au dernier recensement de mars 1999
Globalement, la pyramide des âges s'est rééquilibrée au cours de cette décennie
avec :
- 30,l % de moins de 20 ans : proportion qui reste à un niveau élevé.
- 51,l % d'adultes de 20 A 60 ans : le déficit antérieur de ces tranches actives a été
comblé.
- 18,8 % de personnes de 60 ans et plus ; ce pourcentage a significativement
baissé par rapport à la situation de 1990 (21,2 % de plus de 60 ans).
Population par sexe en 5 groupes d18ge
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2.5. La population étrangère
En 1999, la population étrangère représentait 8 personnes seulement, soit 1,55 % de
la population totale (4 hommes et 4 femmes).

A titre de comparaison, dans le canton de Beaurepaire, le taux était de 3,5 % et dans
I'lsère 8 % (1990).

En résumé, l'évolution de la démographie de MONSTEROUX-MILIEU est assez
favorable avec une progression significative, un renouveilement de sa pyramide des
âges et une proportion de jeunes intéressante (indice de jeunesse de 1,60, rapport
entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans).

5

II
71
23

3. POPULATION ACTIVE - EMPLOIS - ACTlVlTES ECONOMIQUES
3.1. La population active

En 1990, la population active de MONSTEROUX-MILIEU était de 182 personnes ; en
1999, elle était de 225.

MONSTEROUX-MILIEU
Valeur âbsdw
%
DBpaïtement de I'lsére

HOMMES

FEMMES

TOTAL

126
50,6
52,40

99
37,2
38,40

225
43,7
45,30

Les taux d'activités d e MONSTEROUX-MILIEU :

. faux global un peu en retrait par rapport au département
Le taux global d'activités est remonté à 43,7 % en 1999 à MONSTEROUX-MILIEU,
contre 41 % en 1990 et 45,3 % dans I'lsère ; l'écart avait à l'origine plusieurs
explications : la sous représentation dans la pyramide des âges des tranches actives
de 20 à 60 ans et la relative faiblesse du taux d'activités féminin.
3.2. Le chômage
En 1990, la commune de MONSTEROUX-MILIEU comptait 10 chômeurs (6
hommes ; 4 femmes), ce qui ne représentait que moins de 5,5 % de la population
active : c'était une situation favorable.
En 1999, le nombre de chômeurs a augmenté pour atteindre 22, ce qui représente
prés de 10 % de la population active.
3.3. Les migrations domicile-travail

En 1999, les migrations alternantes concernaient 178 actifs, soit 87,7 % de la
population active ayant un emplo~ ; les autres actifs résidant et travaillant à
MONSTEROUX-MILIEUX étaient au nombre de 25 seulement, soit 12,3 % du total.
Cette mobilité a grandi dans de très fortes proportions et les mutations dans ce
domaine ne sont pas à leur terme ; par ailleurs, la baisse du nombre d'actifs
agricoles a contribué à la diminution des emplois locaux qui n'ont pas été compensés
d'une façon significative.

A titre de point de comparaison, en 1975, il y avait plus d'actifs exerçant à
MONSTEROUX-MILIEU (60 %), soit 52 personnes que d'actifs migrants (40 %), soit
34 seulement.

La dépendance économique de l'extérieur va donc en s'affirmant sachant aussi que
dans un rayon de 10 à 30 kilomètres, la population active bénéficie de plusieurs
bassins d'emplois : Vienne, le Sud de l'agglomération de Lyon Le Péage-deRoussillon, Saint-Maurice-l'Exil, Beaurepaire.

3.4. Les catégories socio-professionnelles

Comme dans beaucoup de localités du Bas Dauphiné, nous avons assisté depuis
1975 à de profondes mutations qui se sont traduites à MONSTEROUX-MILIEU par :

P Un changement de type de société : la dominante agricole qui a été longtemps
prépondérante a cédé la place à la catégorie des ouvriers employés.

b Au cours des 10115 dernières années, nous avons observé d'autres mutations
encore avec une diversification des catégories socio-professionnelles et une
élévation générale du niveau de formation : cadres, personnels de services,
professions libérales, artisans.
3.5. Les activités économiques

Le pôle d'emplois local reste assez limité à 35140 emplois après avoir été plus
florissant lorsqu'un établissement textile était en pleine activité : une partie de ces
emplois est occupée par des actifs venant des localités voisines.
A. LES ACTlVlTES ARTISANALES, INDUSTRlELLES ET COMMERCIALES

b Les activités artisanales-industrielles : elles concernent pour I'essentie! : un atelier
de tissage (doublure) avec une vingtaine d'emplois (au lieu de 45150
antérieurement), une chaudronnerie avec 10 emplois, un service avec des locaux
de stockage d'archives, quelques artisans du bâtiment : menuisiers (3) et une
entreprise de nettoyage.
Les activités les plus importantes sont situées au Gontard entre la Mairie, les
écoles et le lit de la Vareze dans une petite zone d'activités difficile à gérer pour
les accès poids lourds et ou les nuisances ont été fortement ressenties par la
population.

>

Les activités commerciales : hormis l'important camping-caravaning en bordure
de la Varèze, il n'y a pas d'activités commerciales à MONSTEROUX-MILIEU d'ou
la grande évasion de la consommation dans les p6les urbains et les grandes
surfaces limitrophes : Vienne, Roussillon, Beaurepaire et Revel-Tourdan.

B. LE SECTEUR AGRICOLE
Un recensement précis de la situation agricole a été entrepris dans le cadre de la
révision du POS.
Les enseignements les plus significatifs sont les suivants :
a) Les exploitations agricoles

7 exploitations ont été recensées sur la commune avec 3 d'entre elles où le chef
exerce a temps plein et 4 autres où le chef exerce en double activité.

b) Les superficies cultivées
Au total, les 7 exploitations cultivent 350 hectares ; la moyenne générale est voisine
de 50 hectares avec des difkrences notables entre les agriculteurs à temps plein :
70 hectares et ceux exerçant en double activité : 17 hectares.
c) Les productions

Elles sont principalement orientées vers la polyculture avec l'association céréalesélevages pour le lait ou la viande.
d) La structure par âge

P La pyramide des âges des exploitants agricoles à temps plein laisse apparaître
une assez bonne structure : âge moyen est de 35 ans et un seul dépasse 45 ans.
3 La pyramide des âges des doubles actifs est en revanche l'image d'une structure
vieillie sans renouvellement :
- l'âge moyen dépasse 60 ans (62) et la tranche d'âge est particulièrement
homogène pour trois sur quatre (55 à 58 ans).
A titre de comparaison, la commune de MONS-TEROUX-MILIEU comptait encore en
1970 :

P 30 exploitations agricoles
P 16 hectares de surface agricole utilisée en moyenne et aucune exploitation
dépassait 50 hectares.

LES ZONES NA TURELLES AGRICOLES ET BOlSfEs

Vers Vienne

zone agricole
boisements

@

siège d.mploitaiion ! T.P. )
siège {double activité 1

e) Les perspectives, vigilances et difficultés

>

Le site de la Plaine :
- la bonne valeur agronomique est soulignée ; site à protéger au POS
- le problème de la réserve pour une zone d'activités en enclave est évoqué
ainsi que son utilité réelle (?)
le démontage du silo et son transfert sur le port de Salaise est évoqué, mais
reste à confirmer

>

Les côteaux :
- secteurs sensibles et fragilises : risques de friches ou prés peu entretenus
- concurrence de l'urbanisation diffuse qui déstructure le secteur agricole et
ses entités homogènes

9 Points parficuliers : les risques d'enclavement des sièges d'exploitation :
une vigilance sera à exercer dans le cadre de la révision pour ne pas
enclaver les exploitations agricoles, notamment celles tenues par des
jeunes. Les nouvelles lois vont dans le sens d'une meilleure protection du
secteur agricole vis-à-vis des pressions de l'urbanisation diffuse.
En conclusion, au cours de la prochaine décennie, nous pouvons nous attendre à
une nouvelle baisse du nombre de sièges d'exploitation agricole.
Entre 2005 et 2010, la commune de MONSTEROUX-MILIEU pourrait ne plus
compter que trois exploitations agricoles seulement.

4. LE PARC IMMOBILIER ET L'URBANISATION
4.1. Le parc immobilier en 1999

Le parc immobilier de MONSTEROUX-MILIEU comptait 203 logements en mars
1999 dont la répartition montrait :
3 La très forte proportion d'habitations principales : 87,2 %, soit 177 logements.

P La part non négligeable des résidences secondaires : près de 12 %, soit 24
logements.
:i. L'insignifiance des logements vacants : 2 logements seulement, soit 1 % du parc.

Habitations

Résidences

principales

smdaires

Logementsvacanîs

Le parc immobilier en 1999 :

. la très large prépondérance des habitations principales
4.2. 'Les évolutions de 1975 à 1999

Le parc immobilier est passé successivement de 105 logements en 1975 à 203 en
1999, soit près de 100 logements de plus et un doublement de l'importance du parc
initial.

k Les habitations ~ r i n c i ~ a l e: selles sont passées de 71 en 1975 à 177 en 1999
(+ 106 unités) ; la croissance du parc immobilier est due pour l'essentiel a cette
progression soutenue.

>

Les résidences secondaires : elles étaient au nombre de 21 en 1975 et sont
restées quasiment stables depuis : 23 en 1982-1990 et 24 en 1999.

3 Les loqements vacants : 13 logements avaient été recensés en 1975 et 2

seulement en 1999, c'est le signe évident des fortes pressions de la demande et
d'un manque de souplesse de l'offre.

4.3. Les caractéristiques du parc immobilier

a) Le statut d'occu~pationdes habitations orincipales

En 1990, les propriétaires étaient et de très loin les plus représentés 80 % ; les
locataires représentaient moins de 7% et les personnes logées gratuitement 13,4 Oh.
A MONSTEROUX-MILIEU, la maison individuelle qui représente 76 O
h de l'ensemble
des logements explique pour une large part cette situation.
Nous pouvons mettre aussi en évidence la faiblesse de la proportion de locataires et
la diversification très limitée de l'offre, ce qui est pénalisant pour l'installation de
jeunes ménages en particulier.
b) L ' é ~ o q u d'achèvement
e

En 1999, le parc immobilier était assez contrasté quant aux époques d'achèvement
avec :
9 Un noyau assez important de logements anciens (80) représentant près de 40 %
du parc immobilier.

>

A l'inverse, 61 logements récents édifiés depuis 1982, soit 30 O h du parc.
Au milieu, 62 autres logements (30,6 %) dont I'époque d'achèvement se situe
entre 1949 et 1981.

Epoque d'achévemenf :
. un noyau de logements anciens
. un renouvellemenf depuis 1975

c) Le nombre de personnes Dar loqement
Entre 1975 et 1999, le nombre moyen d'occupants par résidence principale a
légèrement diminué passant de :

P 3,18 en 1975 ; canton 3'07

>

a 3,07 en 1983 ; canton 2,89

k 2,93 en 1990 ; canton 2,82
2 et à 2,86 en 1999 (soit - 10 %) malgré la progression significative du parc
immobilier et des habitations individuelles, deux facteurs plutôt favorables à un
maintien du nombre de personnes a 3 ou plus.

4.4. L'évolution récente de l'urbanisation
9 La construction de Iooements à MONSTEROUX-MILIEU de 1975 à 1999
Au cours de ces 25 années, 105 logements nouveaux ont été édifiés, soit à un
rythme moyen annuel de 4 à 5 logements, ce qui donne une indication de base
assez significative pour la révision du POS, car établie sur une longue période.

6
8
2
6
1
2
O
1
O
1
7
13

39 logements
Phase f 933-1 990
35 logements

Phase 1991-1999
31 logements

Total 105 logements

La réalisation des logements entre 7975 et 1999 :

. 7 05 en tout ;autour de 4 logements par an en moyenne
P La consommation de terrains
La consommation de terrain par les nouveaux logements s'est élevée a 23,53
hectares, soit 0,94 hectare en moyenne par an et à 2.240 m2 de terrain par logement,
ce qui est déjà élevé, mais s'explique par le contexte de MONSTEROUX-MILIEU et
l'importance des zones non équipées en assainissement collectif.

La corisommation de terrain par l'habitat

9 Les secteurs d'accueil
L'une des caractéristiques de I'urbanisation récente de MONSTEROUX-MILIEU est
bien la dispersion de l'habitat.
La carte de l'occupation actuelle des sols montre bien :
L'attraction du Gontard : c'est le point favorable avec les Ozelliers (lotissement
communal, 1"'tranche en 1968, 2"' tranche en 1972 ; les Alizées en 1978-1980
lotissement privé) auxquels s'ajoutent quelques constructions au coup par coup et
deux logements locatifs (OPAC) dans les espaces encore libres donnant un peu
plus de consistance au village qui rassemble aussi les équipements principaux :
Mairie, écoles. ..
Les coteaux orientés au Sud : ils se sont révélés attractifs de part les
disponibilités foncières, la bonne exposition, la desserte d'une voie communale
(VC no 1) faisant épine dorsale et les prix encore abordables.
Mais I'urbanisation diffuse et linéaire s'échelonne sur un itinéraire de 4 kilomètres
depuis le Gontard jusqu'à la limite de Montseveroux.

= La vallée de la Varèze - la RD37 : cet itinéraire est aussi jalonné de quelques
constructions récentes : Platières, Révolte, Terrassière côté Est du bourg,
Garratière et Pré Pommier côté Ouest en limite de Vernioz.
Les coteaux au Sud du territoire communal : une urbanisation diffuse s'est aussi
développée le long des voies communales, c'est notamment le cas du hameau de
Bérod, mais aussi à la Fayts, le Gros Châtaignier, Revolet et Chez Lambert.
En revanche, autour de l'église de MONSTEROUX où le site est plus contraint
(relief), l'urbanisation ne s'est pas du tout développée.
II en résulte un mitage déjà prononcé du territoire et une certaine altération de la
qualité originelle des sites et paysages : ce sera l'un des thèmes de réflexion de
la révision du POS.

5. LES EQUIPEMENTS PUBLICS
L'un des enjeux de la révision du POS de MONSTEROUX-MILIEU est d'examiner les
besoins en emplacements réservés pour les équipements, voiries et espaces
publics, tout en recherchant des complémentarités ou valorisations réciproques avec
ce qui existe déjà.
5.1. Les infrastructures

La desserte en eau : la commune fait partie pour sa desserte en eau potable du
Syndicat Intercommunat des Eaux de la Varèze dont le siège se trouve à
MONSTEROUX-MILIEU.
Le secteur du Gontard est desservi par la source de Massins située à l'Est de la
commune, les coteaux Sud sont desservis à partir du réseau de
MONTSEVEROUX et les coteaux au Nord du Gontard par des canalisations de
plus faibles diamètres, facteur limitant.

>

L'assainissement collectif : le secteur du Gontard dispose d'un réseau unitaire de
collecte, mais le traitement des effluents laisse à désirer dans des installations
appelées à être remplacées dans les prochaines années grâce à l'arrivée du gros
collecteur intercommunal de la vallée de la Varèze.
Une phase intermédiaire jusqu'en 2005, 2006, sera à franchir avec des
dispositions appropriées.

9 Voiries, transports collectifs : la commune est essentiellement desservie d'Est en
Ouest par le tracé de la RD37 et du Nord au Sud par la RD46 dont le trafic est
plus faible et le profil plus sinueux et accidenté.

Sur cette ossature se maillent les voies communales dont la voie communale no 1
qui dessert les coteaux au Nord du Gontard.
Le problème de sécurité routière est posé dans la traversée du Gontard où les
véhicules traversent trop souvent à une vitesse excessive.
Une étude globale est en cours pour la traversée du village, afin de renforcer la
sécurité, notamment des piétons.
Pour ce qui concerne les transports collectifs, la commune de MONSTEROUXMILIEU bénéficie du passage des cars des transports scolaires ; quant à la gare
ferroviaire la plus proche pour les voyageurs, c'est celle de Vienne à un quart
d'heure environ (12 kilomètres).

5.2. Equipements et services publics

La commune de MONSTEROUX-Mil-IEU dispose d'un certain
d'équipements assurant un premier niveau de services à la population.
EQUIPEMENTS

1

1) Mairie

SITUA TlON ACTUELLE

1

nombre

1

EVOLUT/ON/REVISiON
DU POS

Au Gontard, en bordure de la Surface réduite : bureau pour
public (rez-de-chaussée)
salle du Conseil 1'' étage
- archives 2emeétage
- évolution accessibilité (?)

le

-

2) Ecoles

Dans le mëme bâtiment que la Maternelle
:
regroupement
Mairie : 3 classes primaires
pédagogique ; pas de possibilité
d'extension
Emplacement a réserver pour

3) Ensemble sportif

- Terrain de football

:

. entraînement

. compétition

- Vestiaires - sanitaires
- Salle polyvalente : 120 m2
- gymnase : 900 m2 pour

les
scolaires et les activités ;
associations intercommunales

1

4) Eglise

Evolution des abords de l'église :
mise en valeur

5) Cimetière

Réserve foncière existante

6) Abri de bus - sanitaire

1

7) Bascule

8) Unité d'épuration

1

Réaménagement en 1999 sur la
placelparking du Gontard

RD37 (coté Sud)
Au Gontard ; coté Sud-Ouest Une réserve foncière et dispositif
en phase intermédiaire (?)
vers la Varèze

EQUIPEMENTS ET URBANISATION

La Maine et
les écoles :
un p61e
d'affraction
au Gontard,
an bordure de
la RD37
(2.000 véhicules
par joutj

Un quartier
récent :
les Alisiers,
prépondérance
de l'habitat
individuel en
accession B
la propriété

La petite zone
d'activités entre
le bâtiment
de la Mairie
et des écoles
et le cours de
la Varèze

CHAPITRE 2 - JUSTlFICA TIONS DE LA REVlSlON - BILAN
ET OBJECTIFS D'AMENAGEMENT

Le dossier du POS de MONSTEROUX-MILIEU a été élaboré dans les années 19881992, son approbation remontant au 11 octobre 1993.
Depuis, il n'y a pas eu de changement ; les deux Municipalités successives ont géré
le dossier.

1. LES JUSTIFICATIONS DE LA REVlSlON
La Municipalité de MONSTEROUX-MILIEU a justifié la révision du POS sur la totalité
du territoire pour les raisons suivantes :

1. La saturation des zones urbaines
Au cours des 7 à 8 dernières années, il y a eu un renforcement net de la demande et
pour la seule année 1999, 13 nouvelles constructions ont été autorisées.
II en résulte une insuffisance des disponibilités foncière pour répondre à la demande
qui semble se renouveler voire s'amplifier.

2. L 'arrivée de nouvelles infrastructures
La mise en œuvre progressive du gros collecteur de la vallée de la Varèze dont les
travaux sont engagés plus en aval va concerner MONSTEROUX-MILIEU.
C'est un point très important pour l'avenir, les difficultés actuelles étant un vrai facteur
limitant pour l'aménagement cohérent de la commune.
3. La prise en compte des risques naturels

C'est une donnée beaucoup mieux connue maintenant ; la révision du POS devra
prendre en compte les risques répertoriés d'instabilité des sols et les problèmes de
concentration d'eaux de ruissellement sur versant.

4. L'émersence d'objectifs d'aménasement davantage tournés vers un urbanisme
qualitatif ; le site du Gontard et ses abords sont directement concernés.

5 . La montée en ouissance de I'lntercommunalité avec ses indispensables
solidarités en matière d'aménagement qui peuvent d'ailleurs profiter à
MONSTEROUX-MILIEU. Exemple : une nouvelle approche de la stratégie
économique du secteur.
6. La srotection de l'environnement, des sites sensibles et des Davsases, avec une
vigilance accrue, tenant compte d'erreurs antérieures et de la nécessité de
préserver les facultés d'attraction.

2. LE BILAN
1. Le bilan du Plan d'Aménaqernent Rural aoorouvé en 1979

La commune a été concernée par le Plan d'Aménagement Rural (P.A.R.) de la
Bièvre, regroupant 66 communes, mais les directives générales d'aménagement
pour MONSTEROUX-MI\-IEU étaient assez limitées.
Une zone à fonction touristique était proposée en bordure de la Varèze (réalisée par
une société privée).
En synthèse, l'impact du P.A.R. n'a pas été déterminant en matière d'aménagement
pour la commune.

2. Le contrat de Pavs de Beaure~aireet le Contrat Global de Déveiop~ementde
Bievre- Valloire

La commune de MONSTEROUX-MILIEU a fait partie de l'aire d'étude du Contrat de
Pays de Beaurepaire (15 communes), clos le 8 janvier 1988.
Elle a fait partie aussi des 61 communes concernées par la signature le 2 4 juillet
1997 du Contrat Global de Développement de Bièvre-ValIoire, signé avec les
instances de la Région.
S'agissant de dossier supra-communaux, les impacts directs sur la commune de
MONSTEROUX-MILIEU sont plus limités que ceux du POS.

3. Le bilan du POS actuel

a) Les srandes orientations, les obiectifs

Le tableau, ci-dessous, rappelle les objectifs d'aménagement de la commune, dresse
un bilan ou tire des enseignement-s de la gestion du POS qui seront utiles pour sa
révision.

OBJECTIFS D'AMENAGEMENT
1) Protection des zones aqricoles

. notamment dans la vallée
2) Protection des secteurs boisés et pentus
. les bords de la Varèze
. les ruisseaux

3) La poursuite de l'urbanisation localisée au
Gontard
. extension possible au Nord et à l'Est
. points de blocage au Sud : la Varéze, à l'Ouest
la Feya

-

BILAN EVALUA TION
COMMENTAIRES

-

1) Obiectif atteint alobalement
mais des indices de fragilit8 : mitage du territoire,
zone d'activités au milieu de la vallée
2) Obiectif atteint nour aartie

avec toutefois une altération d'une partie du cours
de la Varèze et des risques naturels non
négligeables y compris les ruissellements sur
versant et les concentrations d'eau de pluie
3) Obiectif qlobalement atteint
avec cependant une saturation des zones
urbaines et une rétention fonciére pour les
réserves prévues

4) Délimitation des petites zones autour des 4) Obiectif atteint oour les zones d'urbanisation

hameaux
. permettant seulement de les conforter

1

diffuse
mais problème actuel d'évolution de ces pôles
(même petits) qui risqua de compromettre
l'objectif initial et pire de miter plus fortement le
territoire rural

5) Localisation A l'Est du Gontard d'une zone 5) Obiectif atteint pour I'inscriotion au dossier de
destinée aux activités industrielles et artisanales
pos
. localisation h coté du silo le long de la RD37
. obiectif non suivi de réalisation et tout fait
:iscitable
pp
. a l'époque, une alternative aux PME du bourg et
ses nuisances qui ont été diminuées depuis
l'absence d'évolution offrira une nouvelle
ossibilité d'a réciation

b) Le zonaqe et les capacités d'accueil pour l'habitat
9 Les zones urbaines équipées UA - UB s'étendent sur 13,3 hectares avec une
surface disponible de 1,l hectare et des capacités d'accueil estimées à 5
logements et 15 nouveaux habitants.

P A plus long terme, les zones NAa et NA se développent respectivement sur 0,6
hectare pour la zone NAa (utilisation immédiate) et 5'7 hectares pour les zones
NA (à plus long terme).

>

Les zones NB (habitat diffus) atteignent au total près de 19 hectares sur 9 sites
différents.

P Enfin les zones d'activités réservées le long du tracé de la RD37 se
développent sur 4 hectares.
c) Bilan - évaluation au cours de la période 1993 - 2000

>

L'importance des zones NB est à souligner : elles dépassent les zones urbaines :
19 hectares pour 13,3 et surtout ont été actives compte tenu des faibles
contraintes.

>

La commune doit gérer maintenant 9 sites d'urbanisation disséminées sur son
territoire (sans réelles infrastructures, assainissement collectif).

P Le bourg du Gontard a pu se développer pour partie sans toutefois pouvoir utiliser
la réserve NAa (risques naturels).
9 La réserve pour des activités économiques au milieu de la plaine de la Varèze est
devenue une mauvaise option d'aménagement : à rectifier de la meilleure façon.
d) Les em~lacementsréservés
P La liste des emplacements réservés : comprenait plusieurs sites stratégiques au
Gontard : vers les écoles et la Mairie côté Sud, en bordure de la Varèze pour la
station d'épuration et vers l'église de MONSTEROUX a mettre en valeur.

P Bilan-évaluation : les réalisations de deux emplacements réservés sur trois ont
été faites, ce qui est tout à fait positif ; d'autres réserves ont été conclues pour le
bon fonctionnement et l'avenir de l'ensemble sportif.
Toutes ces évolutions sont à porter au crédit de la gestion du POS.

3. LES ATOUTS ET LES FAIBLESSES
De la présentation d'ensemble de la commune de MONSTEROUX-MILIEU, plusieurs
atouts et a l'inverse plusieurs difficultés ou faiblesses peuvent être mises en
évidence pour la révision du POS :

1. Les atouts

Une ~roqression démoqraphique intéressante : depuis 1975, la progression
démographique a été soutenue et la commune a dépassé le seuil des 500
habitants.
C'est le signe d'une attractivité indéniable sur une période déjà longue.

>

Une desserte aisée : la position de MONSTEROUX-MILIEU par rapport aux
centres urbains et aux grandes infrastructures routières est très favorable, ce qui
compte dans les éléments d'attraction.
Un niveau de prix encore raisonnable : le prix du foncier, comparativement à celui
pratiqué aux abords immédiats des villes, constitue encore un atout pour
MONSTEROUX-MILIEU (qu'il conviendra de préserver).

>

Des disponibilités foncières : autour du Gontard, il existe un certain nombre de
gisements fonciers dont la vocation à s'urbaniser progressivement est assez
nette, ce qui ne signifie pas toutefois une disponibilité immédiate (effets de
rétention foncière).

2 . Les difficultés ou faiblesses

>

Un niveau de services assez limité : certes, il y a bien l'école, la Mairie,
l'ensemble sportif, mais les commerces sont absents et le niveau global de
services offert à la population, quoiqu'en progrès, reste limité.

h Une urbanisation faiblement structurée : la dispersion de l'urbanisation, les coûts
induits pour la collectivité locale et les risques d'altération de l'homogénéité des
zones naturelles constituent des faiblesses dont il conviendra de prendre l'exacte
mesure pour l'avenir.

h La dépendance économique de l'extérieur : comme beaucoup de localités rurales
du Bas Dauphiné, MONSTEROUX-MILIEU n'a pas échappée à la mutation d'une
commune agricole à une commune dortoir avec une grande dépendance de
I'extérieur pour la population active.

4. LES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT DE LA REVISION
Le fil conducteur des objectifs d'aménagement de la révision du POS est de tendre
vers un urbanisme plus qualitatif, autour du pôle du Gontard, tout en préservant les
qualités du cadre de vie.
Cinq objectifs sont proposés :

4.1. Définir le rythme d'urbanisation le plus approprié pour la prochaine
décennie

A l'horizon 2010, plusieurs hypothèses d'urbanisation ont été étudiées permettant
d'apprécier les évolutions possibles de MONSTEROUX-MILIEU, selon le rythme
d'urbanisation.

L'évolution démographique de MONSTEROUX-MILIEU :
les perspectives possibles de la prochaine décennie
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Ces indications ont permis à la Municipalité de définir l'évolution la plus réaliste (la
plus souhaitable) d'ici à l'an 2010, sachant qu'il y a des inerties à prendre en compte,
notamment les risques de rétention foncière.
Le choix s'est porté sur une hypothèse intermédiaire à + 2 % de progression par an.
4.2. Conforter le pôle du Gontard

Dans le cadre de la révision du POS, il semblerait logique et tout à fait souhaitable
pour l'évolution communale de conforter le pôle du Gontard qui réunit déjà des
éléments de centralité indispensable S la vie et à la cohésion locale.
4.3. Repenser
intercommunale

le

développement

économique

dans

une

stratégie

A plusieurs reprises, l'option d'installer une zone industrielle au milieu de la plaine
agricole de la Varèze a été considérée comme un objectif d'aménagement
discutable.

La révision du POS permet une autre orientation et notamment d'intégrer le
développement économique dans un contexte géographique plus large avec de
meilleures chances de succès à Beaurepaire, Jarcieu ou Revel-Tourdan.
C'est l'un des objectifs importants de la révision.
4.4. Prendre en compte les risques naturels

Le territoire communal est concerné directement par plusieurs risques naturels,
inondations de la Varèze, ruissellements importants sur versant, instabilité des sols
dans certains secteurs.
L'objectif de cette révision est bien de prendre soigneusement en compte ces risques
naturels.
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5) PROTEGER LES ZONES AGRICOLES, LES SITES SENSIBLES ET LES PAYSAGES
* pas d'enclavement de sièges d'exploitation agricole

4.5. Protéger les zones agricoles, les sites sensibles et les paysages de qualité

L'objectif de la révision du POS est aussi de protéger le cadre de vie et
l'environnement au sens large, en particulier : les entités agricoles hornogénes, les
sièges d'exploitation, les sites sensibles et les paysages de qualité en particulier les
zones collinaires.
Une partie de I'attractivité de MONSTEROUX-MILIEU dépend de l'aptitude, ou non, a
préserver ce capital vert : la population est très sensible à la préservation des grands
équilibres dans ce domaine.

-

CHAPITRE 3
LE PART/ D'AMENAGEMENT ET LES
NOUVELLES D/SPOS/T/ONS

Pour répondre aux objectifs définis précédemment, le parti général d'aménagement
qui a été retenu pour cette révision du POS consiste :
9 à affirmer le pôle d'habitat du Gontard et la notion de centralité (équipements,

services) pour fédérer l'ensemble de la commune et renforcer son identité.

3.1. UNE POLITIQUE DYNAMIQUE DE L'HABITAT
L'une des difficultés de MONSTEROUX-MILIEU est bien d'affirmer son identité pour
tendre vers un pôle fédérateur d'initiatives, attractif et nettement perçu par !a
population, ce qui n'est pas encore totalement le cas aujourd'hui.
Dans la politique locale de l'habitat, une nouvelle dynamique pour le site du Gontard
a logiquement recueilli un consensus.

1) Le noyau oriqinel du Gontard :zone UA et secteur UArv
La révision du POS a confirmé par la zone UA et son secteur UArv, cette notion de
noyau a plus forte densité de part et d'autre du tracé de la RD37, l'épine dorsale du
Gontard.
L'objectif de la révision du POS pour ce site consiste :
9 A utiliser au mieux le patrimoine bâti et tes disponibilités foncières restantes pour

densifier quelque peu le cœur du Gontard qui n'est pas toutefois édifié en ordre
continu ; de nouveaux logements peuvent trouver leur place : réutilisation des
logements vacants, transformation des résidences secondaires et implantation de
quelques constructions (ou extensions) nouvelles.
9 A mettre en valeur et renforcer les équipements et services publics : la Mairie, les
écoles, les locaux pour la vie associative ; une réserve foncière a d'ailleurs été

inscrite en prolongement Sud du patrimoine communal pour conforter le pôle
Mairie - école - parking d'accès et circulation.
9 A requalifier et embellir la traversée de la RD37, de manière a lui faire

progressivement perdre ses caractéristiques actuelles routières au profit d'un
traitement plus villageois, renforçant la sécurité par la mise en œuvre d'itinéraires
piétonniers complets, réduisant d'autant la bande de roulement des voitures.

Si la révision du POS n'a pas modifié le périmètre de la zone UA du Gontard, elle a
créé un secteur UArv au Nord du tracé de la RD37 : il s'agit d'une vigilance à
respecter concernant les risques naturels de ruissellements sur versant qui affectent
ce secteur.
D'autre part, la mixité des fonctions est vivement encouragée : équipements,
commerces, services, activités économiques compatibles avec la vocation d'habitat
qui reste prépondérante : ces orientations générales sont tout à fait en concordance
avec l'esprit de la Loi d'Orientation pour la Ville (L.O.V.).

2) La zone d'habitat limitrophe UB
Autour de la zone UA du Gontard, se développe en arc de cercle au Nord du tracé
de la RD37, une zone d'habitat UB à dominante pavillonnaire, mais dont les
capacités d'accueil résiduelles sont limitées à cause des risques naturels de
ruissellements d'eaux pluviales sur versant (indice "rv") et d'instabilité des sols
(indice "rg").
Cette zone ne pèsera donc pas beaucoup dans la politique globale de I'habitat, d'ou
la nécessité de trouver d'autres sites dans le cadre de ta révision du POS.

3) Les réserves pour les besoins de l'urbanisation future :zones NAa et NA
Les véritables enjeux de la révision du POS de MONSTEROUX-MILIEU pour la
politique de I'habitat se situent bien dans la définition des réserves et de leurs
principes d'organisation.

a) La zone NAa du Gontard au Sud de la RD37
La révision du POS a ouvert ce site à I'urbanisation alors qu'au POS actuel, il était
classé en zone de réserve pour les besoins à plus long terme de I'urbanisation : zone
NA.
Ce site est idéalement placé sur le flanc Est du Gontard en frange de deux voiries
structurantes : le tracé de la RD37 côté Nord et celui de la voie communale
conduisant aux installations sportives côté Est.
II permet donc en étoffant le pôle du Gontard de lui donner plus de "consistance" et
de participer à la mise en œuvre d'une politique dynamique de I'habitat.
Un schéma d'aménagement a été proposé à la Municipalité pour mettre en évidence
les principes généraux d'organisation et les éléments de programme :

k Le réseau viaire a été conçu pour bien structurer le futur quartier avec une
antenne principale reliant la RD37 à la voie communale côté Est et aux
installations communales côté Ouest avec un espace public conséquent et des
plantations d'alignement.
9 Un réseau secondaire dessert les îlots avec des espaces paysagers aux
extrémités facilitant le retour des véhicules et des cheminements piétons sont
proposés pour relier les écoles aux installations sportives et l'opération elle-même
vers le tracé de la RD46, l'épine dorsale du Gontard qui fera aussi l'objet de
travaux de mise en sécurité.

P Un programme diversifié de l'ordre de 15 a 20 logements peut être mis en ceuvre,
avec une composition plus affirmée autour des espaces publics proches des
écoles côté Est.
P La possibilité d'avoir des logements de statuts différents : accession et locatif (de
6 a 8) pour l'accueil de jeunes ménages et de familles souhaitant être proches du
bourg, est traduite dans le schéma d'organisation.
P La faculté d'une mise en œuvre par tranches successives est possible en
respectant bien sûr les principes d'aménagement du schéma ; un tel dispositif est
intéressant pour la collectivité locale dans la mesure ou cela évite les afflux
massifs de population et les inévitables à-coups dans les effectifs scolaires.
Sur le plan sociologique, l'insertion progressive des nouveaux résidents s'effectue
dans de bien meilleures conditions.

P Dans les principes généraux d'organisation de cette zone NAa, deux autres
points importants ont été inclus : la possibilité de faire évoluer les équipements
publics en fonction des besoins réels avec un emplacement réservé au bénéfice
de la commune et enfin la faculté d'aménager un exutoire d'eaux pluviales pour
les eaux de ruissellement provenant des collines au Nord du bourg qui pourront
alors rejoindre le cours de la Varèze par des ouvrages appropriés.
b) La réserve NAaRV au Nord de la RD37

Le POS révisé a changé la désignation de cette réserve foncière pour les besoins de
l'habitat :

-

NAa à l'ancien POS,

- NAaRV dans le POS révisé pour tenir compte des risques de ruissellements
d'eaux pluviales sur versant : des travaux appropriés devant permettre de régler
les difficultés actuelles ; la constructibilité ne deviendra effective que par le
changement d'indice, de RG en rv (aléas faibles), après la réalisation des travaux
hydrauliques et l'accord écrit des services RTM.

LES SITES A FORTS ENJEUX
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Les principes d'organisation de ce site sont les suivants :
Renforcement de la voirie existante, qui deviendrait publique, côté Est du
tenement avec possibilité de prolongation en direction de la réserve NA du
secteur de Salade et de la voie communale no 1 ; un maillage à terme serait très
judicieux et l'accès aux écoles grandement facilité au lieu d'aller faire le tour par le
carrefour RD37lRD46 à l'entrée Ouest du Gontard.
? Création de 4 à 5 lots environ pour l'accueil de logements en accession à la
propriété.

Sur le flanc Ouest de la zone NAaRV, aménagement d'un fossé d'écoulement des
eaux pluviales et d'ouvrages hydrauliques parfaitement adaptés aux problèmes
actuels ; en complément, une surlargeur sera laissée disponible pour l'entretien
du fossé qui pourra aussi servir d'itinéraire piétonnier de jonction inter-quartiers.
Cette volonté d'organisation concertée et les travaux hydrauliques indispensables à
mettre en œuvre des que possible lèveront l'hypothèque actuelle des risques
naturels. La collectivité locale de MONSTEROUX-MILIEU, partie prenante dans la
maîtrise des opérations, sera la meilleure garantie d'une obligation de résultats dans
ce secteur sensible.
c) Les réserves NAa et NA de Salade-voie communale n "1 et le petit secteur NARV
Des évolutions importantes ont eu lieu au cours de la révision du POS pour ce site
directement concerné par les risques naturels, mais placé de manière intéressante
pour répondre aux besoins de I'urbanisation à plus long terme.

>

Au POS actuel : les dispositions sont celles de la zone NA qui se développent
depuis le tracé de la voie communale no 1 en direction de Milieu jusqu'à la limite
de la zone urbaine actuelle du Gontard ; il s'agit donc d'une réserve à plus long
terme utilisable apres modification ou révision du POS.

P Au POS révise 2001 : apres de nombreux échanges sur les risques naturels et
l'établissement d'une cartographie précise des aléas, une partie notable du site
initial, en zone NA, a été logiquement classée en zone de protection NDRG
(glissements, aléas forts) donc inconstructible : tout l'arc de cercle Est et Sud est
donc concerné par cette disposition.
Les réserves pour I'urbanisation future sont donc situées dans la partie ou le relief
est le plus favorable, en bordure du tracé de la voie communale no 1 et ou les aléas
de risques de glissement sont faibles : sa nouvelle désignation est donc NAargIrv
pour la moitié Sud du site et NArg pour le reste côté Nord.
Un petit secteur NARV a été noté sur un passage d'eaux de ruissellement : il ne
pourra devenir utilisable qu'après la réalisation de travaux hydrauliques appropriés et
dûment contrôlés par les services compétents.
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La collectivité locale a considéré dans ses priorités que la mise en œuvre des deux
zones NAa , précitées, de part et d'autre du tracé de la RD37, étaient prioritaires et
qu'en conséquence celle de Salade - voie communale no 1 devrait être mise en
œuvre après.
Toutefois, si des problèmes de rétention foncière devaient se révéler sur les
tènements prévus en bordure du tracé de la RD37, alors une partie du site de Salade
pourra être utilisée, d'où la zone NAargJrv. Un schéma d'organisation de principe
permet, tout en restant cohérent, de mettre en œuvre l'urbanisation par tranches
successives et avec des éléments de programme complémentaires : accession à la
propriété, locatif, habitat individuel isolé ou groupé pour une partie avec jardins
privatifs.
II est à noter aussi qu'à proximité Nord-Est de cette zone NArg, la Municipalité a
inscrit un emplacement réservé pour conforter une voirie rurale, ce qui permettrait de
mailler directement la voie communale no 1 de Milieu au futur giratoire de la RD37 à
l'entrée Est du Gontard.

4) Les autres pôles d'habitat :les hameaux
Dans la politique de diversification de I'habitat, la Municipalité de MONSTEROUXMILIEU a voulu également préserver le développement des hameaux, l'une des
caractéristiques locales.
a) Le hameau de Milieu

C'est le pôle le plus important, mais son urbanisation est relativement diffuse avec
trois sous-ensembles de part et d'autre du tracé de la voie communale no 1 qui sert
de voie structurante pour rejoindre le Gontard.
Le site est assez favorable, bien exposé vers le Sud, des disponibilités foncières
existent encore, mais il n'y a pas d'assainissement collectif ; par ailleurs, autour du
hameau, il y a des enjeux agricoles non négligeables avec sièges d'exploitation et
îlots d'exploitation agricole assez homogènes.
La révision du POS pour la définition du périmètre de la zone NB a tenu compte
aussi des enseignements de la carte des aléas, d'où l'existence d'un secteur NBrg où
une vigjlance spécifique doit être exercée concernant les risques (faibles) de
glissement de terrain.
Dans la politique locale de l'habitat, ce site sera pour l'essentiel utilisé par I'habitat
individuel au coup par coup, au gré des opportunités foncières ; l'objectif tout de
même est de renforcer ces trois noyaux sans gêner la poursuite des activités
agricoles qui restent très présentes.
L'objectif à plus long terme sera d'assainir collectivement le site et d'être
particulièrement vigilant, dans le temps, pour ne pas favoriser une urbanisation
simplement linéaire par petites touches successives depuis Salade jusqu'a Milieu.

SITES A ENJEUX
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b) La zone NB de Michales et Crav
La révision du POS a noté en zone NB le site, pour partie construit, de Michales et
Cray en limite de Montseveroux où existent aussi quelques constructions.
C'est un site vraiment éloigné du Gontard que la révision du POS n'a pas voulu
agrandir, l'environnement reste très naturel, boisé et a utilisation agricole, qu'il
convient de préserver.
c) Les zones NB des hameaux au Sud de la Varèze

Au Sud de la Vareze, sur les collines qui se développent en direction de
Montseveroux et d'Assieu, plusieurs pôles complémentaires d'urbanisation sont
inscrits dans la révision du POS, sachant que 5 existaient déjà dans le dossier
précédent.
De part les fortes contraintes de la carte des aléas naturels, glissements et
ruissellements sur versant, les évolutions ont été relativement maîtrisées.

P MONSTEROUX-MILIEU - église : le périmètre de ce hameau autour de l'église
est resté le même, mais a changé de dénomination pour tenir compte de la carte
des aléas ; de zone UA au POS antérieur, ce hameau a été classé en zone NBrg
pour intégrer deux éléments importants : les risques faibles de glissements et
surtout l'insuffisance d'infrastructures, en particulier l'assainissement collectif.
Dans la politique de l'habitat, les contraintes sont donc assez fortes ; le bâti
existant pourra être amélioré, transformé dans leur volume et agrandi, l'objectif
est de maîtriser au maximum les interventions sur les terrains naturels pour ne
pas les fragiliser. II est également précisé qu'une étude géotechnique est
vivement recommandée pour toute demande de permis de construire dans un site
sensible comme celui de MONSTEROUX - église et d'autres soumis à des aléas
faibles de glissement.

P Hameau du Bérod : zone NB et secteur NBrg : son périmètre a été quelque peu
réduit côté Sud et Ouest pour cause de risques naturels liés a des glissements de
terrain et a des ruissellements sur versant.
Sur ce site, il sera possible d'utiliser les tènements encore libres pour l'accueil de
quelques habitations voire d'activités artisanales compatibles avec
l'environnement bâti.
A noter qu'il n'y a plus de siège d'exploitation agricole dans le hameau du Bérod.

P Zone NB de Ratelon - Sabot et Genevrai : comme pour Bérod, le site de Ratelon,
Sabot et Genevrai a fait l'objet d'un reclassement en zone NB lorsqu'il n'y a pas
de risque naturel et en secteur NBrg (côté Ouest et côté Est) lorsqu'il y a des
risques de glissement.
Par rapport au périmètre antérieur de la zone NB, il y a eu une réduction déjà
significative côté Nord classée au POS révisé en zone de protection NDrv.

P Zone NB de Feyta - Meiron et Gros Châtaignier : à la demande de la Municipalité,
une nouvelle (petite) zone NB a été créée dans le cadre de cette révision au
lieudit Feyta - Meiron et Gros Châtaignier ou quelques constructions existaient
déjà.
Deux secteurs à risques faibles ont été identifiés en complément : NBrv
(ruissellement sur versant) et NBrg (risque de glissement côté Nord).
L'attention de la Municipalité a bien été attirée par l'urbaniste et les services de
I'Etat sur les inconvénients et les risques à terme d'une multiplicité de petites
zones d'habitat diffus dans une zone naturelle comme celle-la avec les effets
déstructurants bien connus pour le secteur agricole et une altération progressive
des sites sur le plan paysager à un seuil topographique.

P La zone NB de Revolet et Chez Lambert : dans le cadre de la révision du POS,
son périmètre a été redéfini : une réduction significative a été décidée côté Ouest
à cause de risques importants de glissements.
II est à noter que quelques constructions nouvelles pourront utiliser les parcelles
interstitielles encore libres et surtout que le tracé de la voie communale no 5 n'a
pas été franchi par ce pôle d'urbanisation en direction de l'Est évitant ainsi les
risques de colmatage avec Feyta - Meiron et Gros Châtaignier.
3 La zone NB de La Feyta : à l'angle Sud-Est du territoire communal existait une
micro-zone NB, la révision du POS l'a reprise en précisant toutefois que la partie
Nord est concernée par des risques faibles de ruissellement sur versant d'ou le
petit secteur NDrv.
d) Les hameaux dans la vallée de la Varèze

P Zone NB de Garratière et Pré Pommier : la révision du POS n'a pas introduit de
changements majeurs pour la zone NB de Garratière et Pré Pommier en limite
Ouest de la commune en bordure du tracé de la RD37. L'extrémité Nord des
tènements composant la zone NB a toutefois été classée en zone de protection
NDRG étant donnés les risques naturels forts de glissement : la révision du POS
se devant de respecter les enseignements de la carte des aléas.

P Le hameau du Moulin : dans la vallée de la Varèze, en amont du Gontard, il a été
décidé dans le cadre de la révision du POS de supprimer la petite zone NB du
Moulin.
Plusieurs justifications expliquent ce changement

- l'objectif de ta commune de limiter le "mitage" du territoire, en particulier
de la plaine de la Varèze qui reste très homogène,

- les enjeux agricoles du secteur qui sont forts : terrains plats, bonne
valeur agronomique.. . ,

- la présence de sièges d'exploitation agricole qu'il convient de protéger,
- l'absence d'infrastructures notamment d'assainissement collectif.

5) Les secteurs de loisirs et sports NAaL et NAaLRl
La révision du POS a défini des secteurs de loisirs et sports en bordure de la Varèze
en intégrant également la notion de risque naturel d'inondation.

a) Le secteur NAaL

II s'agit d'une frange, a l'abri des inondations, grâce à une surélévation du site pour
les bâtiments, comprenant la salle polyvalente, les vestiaires du stade et un
emplacement réservé à l'Ouest de la voie communale conduisant au pôle sportif pour
améliorer les installations et l'accessibilité (stationnement).
b) Le secteur NAaLRl

C'est le même secteur que précédemment, mais incluant les risques naturels forts
d'inondation de la Varèze.
En conséquence, ce secteur est inconstructible, mais des aménagements d'aires de
jeux et de sports sont tout à fait possibles, sans terrassements significatifs pour ne
pas empêcher l'écoulement des crues de la Varèze.
Des aménagements paysagers sont également possibles à condition qu'il n'y ait pas
de clôture d'accompagnement dont la conception fasse obstacle à l'écoulement des
crues (exemple murs pleins perpendiculaires au lit de la rivière).

3.2. L'ACCLIEIL D'ACTIVITES ECONOMIQUES
La révision du POS a été l'occasion d'initier une nouvelle réflexion dans ce domaine
à partir des enseignements de la gestion du dossier de POS de MONS-TEROUXMILIEU et surtout des évolutions socio-économiques du secteur de Beaurepaire.

1) Un chanqemenf d'orientation dans la s t r a t é ~ i eéconomique locale

Au POS de MONSTEROUX-MILIEU figuraient avant la révision du dossier :

P Une zone d'activités au Sud du Gontard et en bordure même de la Varèze.
P Une réserve pour l'accueil d'activités (NA1 et NAIX) au milieu de la plaine de la
Varèze au lieudit Terrassière côté Nord de la RD37.

L'idée qui avait prévalu pour cette dernière option d'aménagement était double ':
d'une part, offrir une solution de repli à des activités économiques dont le voisinage
était pénible au Gontard et d'autre part permettre l'implantation de nouvelles activités
en diversifiant l'emploi.
Le site à côté des silos (particulièrement disgracieux) avait donc été retenu.
Dans le cadre de la révision du POS, d'importants changements d'orientation ont été
faits avec :
a) La zone d'activités du Gontard : zone UI

Les difficultés techniques de l'entreprise déjà installée au Sud du Gontard ayant été
réglées convenablement, le problème de transfert ne se pose plus,
Par ailleurs, des problèmes de sécurité routière restaient à prendre en compte :
l'accès des poids lourds à la zone d'activités est jugé difficile voire dangereux.
Aussi, la révision du POS a t'elle proposé deux dispositions :

P Une légère extension de la zone d'activités UI côté Ouest pour permettre la
création d'un nouveau système de desserte et l'extension éventuelle des
installations existantes.

>

La création d'un emplacement réservé au bénéfice de la commune de
MONSTEROUX-MI LIEU pour l'aménagement de cette nouvelle desserte qui
déboucherait sur la RD37 au droit du carrefour avec la voie communale no 10
avec des conditions de visibilité et de sécurité bien meilleures.
Enfin, pour la zone d'activités du Gontard, un secteur UlRl a dû être inscrit pour
tenir compte des risques naturels d'inondation de la Varèze, sachant que cette
idée ne recueille pas une totale adhésion dans la mesure où des évolutions
substantielles se sont produites sur le cours de la Varèze, avec notamment un
éloignement de son lit mineur de plusieurs dizaines de mètres côté Sud.
Pour la zone d'activités du Gontard, il s'agit d'une transposition sur le plan de
zonage à l'échelle du 112.000"~ d'une zone d'inondation de la Varèze définie à
I'échelle du 1/25.000"~ avec les incertitudes signifiées par les services
responsables. Pour tout changement, l'avis écr~tdu service RTM sera donc une
obligation.

b) La suppression des zones NA1 et NAIX de Terrassière

Dans les réflexions de la collectivité locale, les dispositions du Porter à
Connaissance (PAC) ajoutées aux risques naturels sérieux de ruissellement sur
versant, à l'absence d'évolution du site de Terrassière et à la volonté de la
Municipalité de protéger les zones naturelles de la vallée de la Varèze ont conduit a
supprimer purement et simplement les deux zones de réserve NA! et NAIX.

2) La stratéqie de la Communauté de Communes du Pays de Beaurepaire
La montée en puissance de I'lntercommunalité a permis aux responsables des
communes membres de définir une nouvelle stratégie visant a éviter dans les
documents d'urbanisme un "saupoudrage" de petites zones d'activités locales peu ou
pas équipées, faiblement attractives, mais souvent très préjudiciables pour les sites,
les paysages et l'environnement en général.
Les instances de la Communauté de Communes de Beaurepaire ont donc
sélectionné plusieurs sites jugés beaucoup plus stratégiques et attractifs pour
l'accueil d'activités économiques ; parmi eux, nous pouvons citer Beaurepaire et
Revel-Tourdan qui bénéficient du passage de la RD538, la commune de Jarcieu, site
des Blaches en bordure de la RD519 non loin de la valtée du Rhône et de
l'échangeur autoroutier de Chanas.
L'autre intérêt de cette nouvelle stratégie est de renforcer la solidarité entre les
communes avec une péréquation des ressources, ce qui est intéressant à terme pour
le territoire et les finances de MONSTEROUX-MILIEU.

-

3) Les zones d'urbanisation UA UB et NAa

Afin d'assouplir les possibilités d'implantation d'activités économiques et de services
compatibles avec la vocation d'habitat qui reste prépondérante dans les zones UA,
UB et NAa, la révision du POS encourage la mixité des fonctions.
Les commerces, les services, les professions libérales, les activités artisanales
peuvent tout à fait trouver leur place dans le tissu villageois de MONSTEROUXMII-IEU : les dispositions du règlement le permettent.
Cette démarche s'inscrit aussi dans les exhortations de la Loi d'orientation pour la
Ville (L.O.V.), apportant un niveau de services de proximité à la population, des
emplois, des richesses et des animations complémentaires.

4) Les carrières

Dans la révision du POS, il n'est pas prévu d'autoriser la création de carrières sur le
territoire, sensible, de MONSTEROUX-MILIEU.

3.3. LA DEFINITION DES ZONES NATURELLES
Des évolutions tout a fait considérables ont eu lieu dans le cadre des dispositions de
la révision du POS concernant a la fois la zone agricole NC et la zone de protection
ND : la prise en compte des risques naturels en est la cause majeure.

f ) La zone asricole NC

Dans le cadre des études de la révision du POS, une carte des îlots d'exploitation
agricole a été établie avec la localisation des 7 sièges (seulement) que compte
maintenant MONSTEROUX-MILIEU.
L'objectif de la Municipalité dans le cadre de cette révision du POS est bien de
protéger les entités agricoles homogènes et d'éviter l'enclavement par l'urbanisation
des sièges d'exploitation.
a) La zone collinaire Nord
Dans la révision du POS, la zone agricole NC est devenue très réduite : une mince
bande de part et d'autre du tracé de la voie communale no 1 où le relief est moins
tourmenté entre Ferby, Milieu et Revolet.
La prise en compte des différents risques naturels qui affectent une bonne partie de
ce territoire explique cette situation nouvelle jugée très contraignante.
A cette zone NC, s'ajoute de part et d'autre, un secteur NDrg qui précise les risques
faibles de glissement.
Point important a signaler : tous les sièges d'exploitation de la zone collinaire Nord
sont implantés, soit dans la zone agricole NC "pure", soit dans les secteurs NCrg où
les aptitudes a l'évolution restent possibles pour les bâtiments agricoles : il n'y a donc
pas de blocage de ce secteur de l'économie.

b) La plaine de la Varèze
C'est le secteur agricole par excellence à préserver a MONSTEROUX-MILIEU tant
les conditions sont plus favorables qu'ailleurs.
La zone agricole NC se développe donc au Sud du tracé de la RD37 en intégrant le
hameau du Moulin où les enjeux agricoles restent forts.

Au Nord du tracé de la route départementale no 37, les risques naturels ont été pris
en compte justifiant les nombreux secteurs NCrv pour les risques faibles de
ruissellement sur versant.
Enfin, aux abords immédiats du village, entre Ozellier, Terrassière et Pré Pito Ouest,
un secteur NCd a été créé où l'activité agricole peut naturellement être exercée avec
toutefois une vigilance concernant les bâtiments d'exploitation agricole nouveaux
(notamment les stabulations) qui ne peuvent pas s'implanter dans un tel secteur.
L'objectif est de faire de la prévention aux abords de la zone d'agglomération du
Gontard pour éviter des nuisances réciproques entre le secteur agricole et les zones
d'urbanisation.
Cette disposition de vigilance a été acceptée par tous les partenaires.

c) La zone collinaire Sud

La encore, compte tenu du relief, la zone agricole NC "pure" est devenue très réduite
à quelques lambeaux sur les parties plus plates en limite dfAssieu et de
Montseveroux : Le Cray, Feita - Meiron et Gros Châtaignier, Revolet et Chez
Lambert. Comme pour la zone collinaire Nord, des secteurs NCrv (ruissellements sur
versant) accompagnent la zone collinaire NC.
2) La zone de protection ND ef ses secfeurs

Comme cela a déjà été signalé à plusieurs reprises dans la révision du POS de
MONSTEROUX-MILIEU, les zones de protection ND et les secteurs spécifiques
occupent maintenant la majeure partie du territoire de façon à bien prendre en
compte les multiples risques naturels qui affectent le territoire communal.
Dans les plans de zonage, la démarche pour les risques naturels a été la suivante :

k Les risques moyens ont été assimilés aux risques forts au titre du principe de
précaution avec à chaque fois l'indication du risque naturel : RG glissement de
terrain ; RI inondations ; RM zone marécageuse ; RT crues torrentielles et RV
ruissellement sur versant.

k Les risques faibles avec les indices suivants : rg glissement ; ri inondations ; rt
crues torrentielles et rv ruissellement sur versant. II n'y a pas de terrain classé
NDrv site marécageux (aléa faible).

a) La zone ND du Gontard

A l'entrée Ouest du Gontard, la révision du POS a confirmé une disposition
essentielle de protection en bordure du tracé de la RD37 : elle existait déjà au POS
antérieur.

C'est donc intéressant pour éviter un colmatage systématique de cette séquence
verte qui permet d'identifier le Gontard.

b) Les secteurs spécifiques de protection

Neuf secteurs spécifiques de protection sont donc à considérer étant donnée la
variété des risques : 6 avec des risques forts et 3 avec des risques plus faibles,

>

Secteur NDRl : il s'agit du secteur de part et d'autre du cours de la Varèze où les
risques naturels d'inondation sont très élevés. Ce secteur est inconstructible.

>

Secteur NDRG : il s'agit de nombreux secteurs collinaires où les risques de
glissement de terrains sont considérés comme importants avec pour exemple le
site de Rigole où il y a déjà eu une démolition de construction suite aux
glissements de terrain d'octobre 1993, les sites de Ratelon - Sabot et Genevrai,
de Couty, de Pré Poulet, de la vallée de la Féya et de tous les talwegs des
collines Nord (Massaint).
Les secteurs sont inconstructibles et pour les constructions existantes, seul
l'entretien et l'utilisation des volumes bâtis existants restent possibles.
Secteurs NDRT : ils concernent les talwegs avec de fortes concentrations d'eaux
à écoulements torrentiels avec arrachage et transport de matériaux : les
exemples les plus significatifs concernent le talweg a l'Est de Bérod en limite de
Montseveroux et celui de la Feya sur la totalité de son cours.
La encore, ces secteurs sont inconstructibles.

>

Secteurs NDRV : ils s'étendent sur les parties du territoire communal où les
risques de ruissellement sur versant sont forts : les exemples au Nord du tracé de
la RD37 sont nombreux.
Ces secteurs très vulnérables sont inconstructibles d'autant que ce risque se
double souvent d'un risque de glissement de terrain.

P Secteur NDpRG : c'est un secteur spécifique de protection de la ressource en
eau potable affecté par des risques forts de glissement de terrain.
Seuls les ouvrages hydrauliques pour le captage, le traitement et le transport de
l'eau potable sont autorisés.

>

Les secteurs à risques moindres : trois secteurs à risques différents de moindre
importance ont été inscrits aux plans de zonage :
, NDrg : risques faibles de glissement, exemples : autour des hameaux de
Bérod, de Feyta - Meiron et Gros Châtaignier, de Revolet, etc ...

. NDn, : risques faibles de ruissellement sur versant, exemple Turin audessus du vallon de la Feya.
. NDprg : risques faibles de glissement pour le site de captage des eaux
potables (partie Nord).

c) Le secteur NDari

II s'agit d'un secteur a usage d'hôtel de plein air situé en rive droite de la Varèze, à la
limite du territoire de Vernioz.
Ce secteur a été défini et inscrit dans le dossier de la révision du POS de
MONSTEROUX-MILIEU après une étude d'inondabilité de la Vareze réalisée par un
bureau spécialisé qui a été vérifiée puis validée par les services de I'Etat (DDAF de
I'lsère).
L'enjeu était important car le petit secteur NDari (qui a des prolongements sur la
commune limitrophe de Vernioz) était initialement compris dans la zone d'inondation
a forts risques NDRl de la Varèze signifiée par le Porter a Connaissance.
Cette inscription du secteur NDari permettra au camping-caravaning d'utiliser une
salle d'animation et éventuellement de l'agrandir, le tout à l'abri des crues de la
Vareze, sachant tout de même qu'il s'agit d'un "îlot" entouré de zone inondable NDRl
d'ou une vigilance extrême surtout lorsqu'il peut y avoir concomitance entre l'accueil
de public et des risques de crue de la Varèze.

3.4. LE REGLEMENT
La révision du POS a été l'occasion d'une refonte complète du règlement avec pour
objectifs :
9 Une adaptation au nouveau zonage

>

Une nécessaire mise à jour des dispositions en tenant compte des apports du
règlement de référence du département de I'lsère, au titre d'une cohérence
d'ensemble.

>

La prise en considération des enseignements de la gestion du règlement actuel et
notamment des difficultés d'application (l'article 5 caractéristiques des terrains,
l'article 14 coefficient d'occupation des sols, l'article N C l I aspect extérieur des
constructions en zone agricole, pente des toitures, la longueur des faitages
limitée à 30 mètres est une grosse contrainte pour les bâtiments agricoles.

>

La suppression des dispositions devenues illégales, exemple : "les constructions
devront comporter au minimum un étage au-dessus du rez-de-chaussée, arficle
UA 1O hauteur1'.

3.5. LE RESPECT DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
La commune de MONSTEROUX-MILIEU est concernée par un certain nombre de
servitudes d'utilité publique : canalisation de gaz, lignes électriques haute tension,
câble de télécommunications, protection de monument historique (église), des
captages d'eau potable.
La révision du POS en a soigneusement tenu compte en particulier dans la
destination des sols et dans la rédaction du règlement.

3.6. LA PRISE EN COMPTE DES DONNEES DU PORTER A
CONNAISSANCE
Le dossier d'éléments à Porter à la Connaissance de Monsieur le Maire de
MONSTEROUX-MILIEU et du Conseil Municipal a été pris en compte dans la
révision du POS, notamment :
? Les prescriptions et directives nationales d'aménagement : les lois.

P Les prescriptions particulières d'aménagement : protection des sites, des
paysages, la prise en compte des risques naturels, la maîtrise spatiale de
l'urbanisation.

3.7. LES EIVIPLACEMENTS RESERVES
La révision du POS a été l'opportunité d'une redéfinition complète des emplacements
réservés pour équipements publics, voiries et espaces publics, avec en particulier :

P L'abandon des élargissements systématiques de 19 voiries communales jugés
trop coûteux pour les finances de la collectivité locale et surtout non justifiés
compte tenu du faible trafic de ces voies.
La liste détaillée figure en annexe.

-

CHAPITRE
4
MESURES
PRISES
POUR
LA
PRESERVA TION DE L'ENVIRONNEMENT, DES SITES, DES
PAYSAGES ET LEUR MISE EN VALEUR

La notion de préservation de I'environnement, des sites et des paysages sensibles a
fait l'objet d'un consensus des différents partenaires des le départ : la présence de la
Varèze, les reliefs collinaires, les instabilités des sols ont largement contribué à
développer cette sensibilité.
Cette volonté de préservation s'est logiquement traduite dans la définition des
objectifs d'aménagement, par le zonage, le règlement et d'autres dispositions.

4.1. LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE
Trois objectifs d'aménagement de la révision du POS de MONSTEROUX-MILIEU
concernent directement la préservation du cadre de vie et de I'environnement,
encore très largement rural :

>

Définir le rythme d'urbanisafion le plus approprié pour la prochaine
décennie.

>

Prendre en compte les risques naturels.

3 Protéger les zones agricoles, les sites sensibles et les paysages de qualité.

La maîtrise de l'évolution de I'urbanisation constitue bien une orientation tout à fait
décisive pour la préservation du contexte de MONSTEROUX-MILIEU : la
Municipalité a bien pris conscience d'un tel enjeux et ne veut pas d'une urbanisation
désordonnée, disparate et forcément coûteuse en gestion.
Les deux autres grandes orientations concernant les risques naturels, les sites et
paysages et l'homogénéité des zones naturelles illustrent bien la volonté d'inscrire
dans la durée cette notion de protection.

4.2. LA DEFINITION DU ZONAGE
Dans la mise au point des nouveaux plans de zonage, la destination des sols a été
mûrement réfléchie avec l'idée toujours présente à l'esprit de ne pas prendre des
risques dans l'ouverture des zones à I'urbanisation et dans la mesure du possible de
limiter les impacts sur I'environnement.

7) Le site du Gontard
a) Les zones équipées UA et UB
La révision du POS n'a pas cherché à étendre les zones UA et UB, au contraire : la
prise en compte des risques naturels a conduit à éliminer certains tenements soumis
à des aléas forts et à les classer en zone de protection inconstructible.
La révision du POS a cherché à promouvoir la bonne adéquation entre la vocation
urbaine incontestable des zones UA et UB et la présence de tous les équipements, y
compris l'assainissement collectif ; c'est un progrès considérable pour
l'environnement que d'assurer la maîtrise des rejets et leur traitement.
La révision du POS a permis aussi une prise de conscience de faire évoluer les
paysages bâtis du Gontard avec une triple action a la clé :

>

Sur le bâti existant pour encourager la reconquête de locaux vacants (habitation
et annexes), favoriser les changements d'occupation ou de destination
(résidences secondaires devenant habitations principales), améliorer l'aspect
général des constructions (façades) et utiliser au mieux les tènements libres pour
une densification souhaitable.

9 Sur les équipements : pour les mettre en valeur, qu'ils soient facilement

accessibles servant de pôles d'animation et soient fédérateurs pour l'ensemble de
la population.
Cette notion de renforcement de la centralité d u Gontard vis-à-vis de
l'ensemble du territoire est tout à fait fondamentale.

>

Sur les espaces publics et le tracé de la RD36 : la mise en sécurité de la RD36
dans la traversée du Gontard constitue une priorité en cours d'étude ; sa
requalification d'ensemble pour lui donner un aspect beaucoup plus urbain que
routier contribuera a l'amélioration des paysages bâtis actuels.

b) La zone d'activités UI

La révision du POS a pris en compte le problème majeur d'accès à cette zone
d'activités en faisant une proposition nouvelle par le flanc Ouest ; la collectivité a
donc inscrit une réserve foncière pour cela après concertation.
Les problèmes importants de voisinage liés aux nuisances des activités ont été
réglés et la juxtaposition des habitations et des activités professionnelles est
redevenue acceptable.

L'AMELIORATION DES PAYSAGES VILLAGEOIS

Le pôle du Gontard :
un paysage villageois
à améliorer par une
regualification et une
mise en sécurité du
tracé de la RD37

L 'ensemble scolaire,
un pôle d'attraction
et d'animation très
apprécié

1

c) Les réserves pour l'urbanisation : zones NAa et NA a vocation d'habitat
Dans la définition des différents critères pour justifier les choix des sites retenus et de
la programmation dans le temps, les impacts sur l'économie agricole, sur
I'environnement au sens large, ainsi que les aptitudes à l'insertion dans le contexte
bâti du Gontard ont été déterminants, sans oublier bien sûr les risques naturels :
9 Les deux zones NAa de /'Est du bourg : elles ont été retenues et considérées

comme prioritaires parce qu'elles répondaient justement aux critères
environnementaux.
Des opérations de constructions bien composées et mixtes seront les bienvenues
pour répondre aux besoins de la population (locatif et accession) et ouvrir au
cœur du Gontard de nouvelles possibilités.
La proximité des écoles et de la Mairie constitue un facteur favorable et ces
opérations donneront de la "consistance" au Gontard, ce qui est particulièrement
souhaité et souhaitable.
La réalisation de ces opérations devrait même apporter des améliorations
significatives au fonctionnement des autres quartiers (Salade.. .), grâce aux
complémentarités du réseau de voirie : maillages, voies nouvelles, itinéraires
piétonniers, placettes et espaces publics paysagers.. .
Tout le dispositif a été conçu pour faciliter les échanges inter-quartiers et
l'accessibilité aux équipements majeurs que sont les écoles, la Mairie et les
installations ou locaux pour la vie associative et les activités sportives.

>

Les zones NAarg/rv et NArg du plateau de Salade : il s'agit d'une autre réserve et
pour partie à plus long terme (zone NArg) ; les partenaires de la révision du POS
ont voulu introduire une programmation adaptée et préserver en phase
intermédiaire une partie de ce site qui a une utilisation agricole et qui est aussi
sensible aux ruissellements sur versant dans sa partie aval.

d) Les hameaux
Les mesures prises pour la préservation de I'environnement, des sites et paysages
de MONSTEROUX-MILIEU ont consisté à maîtriser le mieux possible sur le plan
spatial le périmètre des hameaux classés en'zone NB souvent difficiles de gestion.
Compte tenu de l'ampleur des risques naturels sur le territoire communal, les zones
NB sont restées dans les lim~tesdu raisonnable : à Milieu et sur les coteaux en
bordure dlAssieu et de Montseveroux.

>

Le Moulin : la révision du POS a logiquement supprimé une petite zone
d'urbanisation NB au Moulin qui était l'exemple type du "mitage" d'un territoire
naturel homogène, pénalisant de surcroît les activités agricoles (siège).

2) L'accueil d'activites économiques

La révision du POS a donc été l'occasion de reconsidérer complètement la stratégie
dans le domaine de l'accueil d'activités économiques.
Les nouvelles solidarités dans le cadre de la Communauté de Communes du Pays
de Beaurepaire ont eu pour la préservation des sites et paysages de
MONSTEROUX-MILIEU, des conséquences très positives avec notamment la
suppression de la zone artisanale de Terrassière considérée comme inopportune
dans cette partie de la vallée de la Varèze.
Une autre réflexion a été engagée pour l'éventuel transfert du silo implanté en
bordure de la RD37 qui est particulièrement disgracieux et pénalisant dans les
perceptions paysagères.
3) La protection des zones naturelles

a) La zone agricole NC
Compte tenu de l'ampleur spatiale des risques naturels, la zone agricole NC de
MONSTEROUX-MILIEU est devenue très réduite au profit des zones de protection
ND.
II convient aussi de signaler dans les dispositions prises pour la préservation de
l'environnement aux abords du Gontard, la création d'un secteur NCd, côté Est, dans
la plaine de la Varèze, où les activités agricoles (cultures) peuvent se développer,
mais pas les constructions (stabulations et autres).
Enfin, les sièges d'exploitation sont tous situés en zone agricole et aux abords du
hameau du Milieu ; une vigilance particulière a été exercée pour préserver des
coupures vertes ménageant ainsi le passage d'une entité agricole homogène à une
autre, en particulier vers le vallon de la Feya.
Quant aux risques naturels de faible importance, ruissellement sur versant et
glissement, ils ont été aussi pris en compte avec les secteurs NCrv et NCrg.

b) La zone de protection ND
Dans le cadre de la révision du POS, la zone de protection ND et ses multiples
secteurs liés aux différents risques naturels ont pris une ampleur considérable au
point de s'étendre sur la majeure partie du territoire.
Tous les sites à risques ont donc été répertoriés et transcrits dans le dossier de la
révision du POS.

LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT

La suppression de la
zone industrielle
autour du silo :
- l'une des options
fortes de la révision
du POS
- à terme, peut-être,
le transfert de ce silo
peu gratifiant dans
les paysages de
la vallée

1

La prise en compte
des risques naturels :
- une autre option
forte de la révision
du POS
- ici, les dégradations
significatives de son
lit par la rivière,
la Varèze

9 Risques forts incluant aussi les risques moyens au titre du principe de

précaution :

-

-

>

NDRG : risques de glissement de terrain
NDRl : risques d'inondation de la Varèze
NDRM : zone de marécages
NDpRG : zone de protection de captages d'eau potable, soumise à des
aléas forts de glissement de terrain
NDRT : risques torrentiels
NDRV : risques de ruissellement sur versant d'eaux pluviales

Risques faibles :
-

-

NDrg et NDprg : glissement de terrain
NDw : ruissellement sur versant d'eaux pluviales

Dans tous les cas de figure, les contraintes sont fortes : on ne gère que l'existant
dans le cadre des volumes batis.

4.3. SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE
La prise en compte des données de l'environnement, de la protection des sites et
paysages et de la mise en valeur de MONSTEROUX-MILIEU, ont trouvé aussi leurs
points d'application par les dispositions réglementaires.

7) La définition de la section 7 "Nature de l'occupation et de l'utilisation des
sols"
L'objectif qui a fait l'objet d'un large consensus est, à l'amont, de réduire au maximum
les sources de conflits dans la destination des sols tout en cherchant certaines
complémentarités dans les zones urbaines équipées et dans les réserves pour les
besoins de l'urbanisation future.

2) Les conditions de I'occupation des sols
Dans la rédaction de la section 2 du règlement, plusieurs dispositions ont
directement trait à la préservation de l'environnement.
9 La desserte par le réseau collectif d'assainissement : pour toutes les nouvelles

constructions des zones urbaines UA, UB, U1 et des réserves NAa, il y a une
obligation de se raccorder aux réseaux collectifs d'assainissement.
II y a là une évolution considérable par rapport aux décennies antérieures et une
protection accrue des milieux naturels.

Cette évolution et les gros efforts consentis par la collectivité locale et
I'lntercommunalité vont tout à fait dans le sens des dispositions de la Loi sur
l'Eau.

>

La hauteur des constructions : elle s'apparente aux volumes existants (soit 12
mètres au faîtage en zone UA et 9 mètres en zone UB limitrophe) pour respecter
la silhouette du village et éviter les heurts ou les contrastes parfois disgracieux.
En zone d'activités UI, la hauteur totale est de IImètres.

P L'article 11 - aspect extérieur a été établi en prenant en considération les
caractéristiques architecturales du bâti traditionnel de MONSTEROUX-MILIEU,
en s'inspirant des enseignements de la gestion du précédent article II surtout
lorsqu'il y a eu des difficultés d'application.
C'est ainsi que les pentes des toitures en zone agricole ont été réexaminées et
des assouplissements ont été apportées aux caractéristiques des clôtures.

P- L'article 13 - esDaces libres et plantations : le règlement impose a juste titre dans
le cadre des permis de construire, la création d'espaces verts et d'aire de jeux
pour les enfants surtout lorsqu'il s'agit de lotissements ou de permis groupé.

4.4. AUTRES DISPOSITIONS
7) Les Espaces Boisés Classes (E.B.C.)
La révision du POS a inscrit en Espaces Boisés Classés, les superficies indiquées
dans le dossier du Porter à Connaissance : c'est ainsi que 8 sites ont été classés a
Ratelon, Bérod, Feyta - Meiron et Gros Châtaignier, à la Bordinière et à la ferme
Mabillon présentant des intérêts paysagers et pour la lutte contre l'érosion des sols
par les eaux de ruissellement.
Ces E.B.C. sont tous situés sur la zone collinaire au Sud de la Varèze.
En revanche, la révision du POS n'a pas repris avec le classement E.B.C., la totalité
des autres espaces boisés de moindre intérêt, ni les plantations de peupliers aux
abords du cours de la Varèze, sachant que le classement de ces parties boisées en
zone ND offre des garanties de pérennité.

2) Le périmètre de ZNIEFF de la Varèze (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique1
Le périmètre de la ZNIEFF de la Varéze a été soigneusement intégré dans la zone
de protection de cette rivière NDRI.
II s'agit là d'une protection stricte.

3) L 'interdiction des carrières

La révision du POS est particulièrement nette sur ce point : les carrières sont
interdites sur la totalité du territoire de MONSTEROUX-MILIEU. C'est une volonté
forte de la collectivité locale qui va tout à fait dans le sens de la préservation de
l'environnement.

4) La protection du patrimoine archéoloqique et architectural

L'église date du 12"~ siècle et comporte des peintures murale du 13"'
siècle
représentant le martyr de Saint-Laurent, l'ensemble a été classé monument
historique depuis le 2 juin 1976.
Le site de l'église de MONSTEROUX-MII-IEU a été préservé et un emplacement a
été réservé au bénéfice de la commune pour améliorer la sécurité, le stationnement
et le traitement paysager des abords de l'église et des quelques constructions
Iimitrophes.
Dans le règlement du POS, des dispositions ont également été prises pour la
préservation du patrimoine archéologique (application à toutes les zones en cas de
découvertes fortuites). Sont à citer :
à L'ancien château de Milieu attesté en 1117 et sa chapelle fondée en 1333.
à Le château Cléchet.
à Des éléments anciens des 16"'

et 17"'
siècle dans une ancienne ferme (en
face de l'église de MONSTEROUX-MILIEU).

5) Les améliorations de la sécurité routière
La révision du POS a été l'occasion, par l'inscription d'emplacements réservés au
bénéfice du département de I'lsere et de la commune, de prévoir tout un programme
de mise en sécurité du tracé de la RD37 dans la traversée du Gontard avec
notamment :
à Un nouveau carrefour au droit des RD37 et 46.

>

Un giratoire à l'entrée Est du Gontard.

>

Des itinéraires piétons dans la traversée de l'agglomération sur les deux rives de
la RD37.

à Une requalification de l'éclairage, du mobilier urbain et de la signalétique.

LA PRESERVA TION DES SITES SElVSlBLES

Un site de qualité :
MONSTEROUX église
édifice du 12'"" siècle
classe monument
historique depuis
le 2 juin 1976
et son promontoire
belvédére vers la vallée
de la Vareze

-

Cc

Les entités agricoles
homogènes et la
ligne de cr6te
sensible au Sud
du hameau de
Bérod

--

JL

1L

6) Des études spécifiques hydrauliques et qéotechniques
Plusieurs études spécifiques ont été réalisées de manière à bien prendre en compte
les risques et les dispositions appropriées :
9 Etude d'inondabilité de la Varèze : site du camping "Le Bon Temps" par Cedrat

Développement - références : Etude 2 N 1264 de juin 2000.
9 Etude géotechnique de stabilité de versant : site de Salade par Alpes Géo
Conseil - références : R I 1402.01 de mars 200 1.

5.2. SUPERFICIES DES ZONES DU POS REVISE (2001)

ZONES

* Zones urbaines
. UA
. UB
Sous/total
* Zone industrielle
. UI
* Réserves pour
l'urbanisation
. NAa
. NA

Sou~tal
Secteurs loisirssports
. NAaL et NAaLRl
* Habitat diffus
. NB
* Zones naturelles
. NC agricole et
secteurs
. NO protégé et
secteurs
Sous/total
TOTAL COMMUNE

SUPERFICIE
EN
HECTARE

ESTIMA TION DES CAPACITES D'ACCUEIL
Enhectare

Logements

Population

4,60
7,50
12,lO

P.M.
0,50
0,50

5
5
1O

15
15
30

OBSERVATIONS

Densification et
réhabilitation du bati
existant

P.M.
P.M.
3,35
2,OO

4,35
1,251

3040

5,35

5,60

30-40

90-120

-

Utilisable apres
modification du POS

90-120

3,50
18,OO
Réhabilitationet
changement
d'affectation du bâti
existant

128,OO

648,55
776,55
817,OO

1O
5060

30
150-180

E. B.C.:12 hectares

Les enseiqnements les plus siqnificatifs sont les suivants :

R Les zones équipées UA et UB du Gontard s'étendent sur 12,IO hectares ; elles
sont déjà largement utilisées.

>

La zone d'activités UI occupe 1,25 hectares au Sud du bourg et il n'y a plus de
réserve dans la zone agricole : la stratégie d'accueil est devenue
intercommunale.

3 Les réserves pour les besoins de I'urbanisation résidentielle sont estimées à :

-

4,35 hectares pour les zones NAa devenues prioritaires maintenant avec
des capacités d'accueil importantes de l'ordre de 30 à 40 logements, soit
de 90 à 120 habitants.
1,25 hectares pour la zone NA, utilisable à plus long terme

R Les zones NB des hameaux s'étendent sur 18,00 hectares sur 11 sites.
R Les zones naturelles NC et ND avec leurs secteurs spécifiques concernent au
total 776,55 hectares soit 95 % du territoire communal, ce qui est considérable.
R Les espaces boisés classés s'étendent sur 12 hectares.

5.3. LE BILAN
Entre le POS initial de 1993 et le POS révisé 2001, un bilan a été tiré pour mettre en
évidence les évolutions les plus marquantes ; le tableau comparatif, ci-dessous,
illustre les changements.

ZONES

POS
ACTUEL

POS
REVISE 2001

EVOLUTlON

OBSERVATlONS

4,40
8,90
13,30

4,60

Prise en compte des
risques naturels

12,lO

+ 0,20
- 1,40
- 1,20

1,O0

1,25 .,

+ 0,25

" Urbaines
. UA

. UB
Sous-total

7,50

* Activités industrielle
. UI

*

Rdserves
DOU~
l'urbanisation
. NAa
.
NA
Sous-total
*NAi et NAix activités
* Secteurs loisirssports
. NAaL et NAaLRl
* Habitat diffus
. NB
'Zones naturelles
. NC agricole
. ND prot6gé
Sous-total
TOTAL C O M M U N E

0,60
5,70
6,30

4,35
560

- 4,45
- 0,70

4,OO

O

- 4,OO

1,25 /

+ 3,75

3,50 /

+ 3,50

18,60

18,OO /

-

304,40
469,40
773,80
817,OO

128,OO/
648,55
776,55
817,OO

-

Programmation
différente ;
augmentation des
zones NAa

Pas de comparaison
directe

0,60

- 176,40
+ 179,15
+ 2,75

Prise en compte des
risques naturels

Les évolutions les plus notables sont :

>

La relative stabilité des zones urbaines UA et UB : la réduction Iégere provient de
la prise en compte des risques naturels : avec -1,2 hectares.

P La légère augmentation de la zone d'activités UI de 1 à 1,25 hectares.
P La progression soutenue et voulue des réserves NAa pour les besoins de
l'habitat : -t 2,75, alors que la zone NA (utilisable à plus long terme) n'intervient
que pour 1,25 hectares.

>

Les zones NB des hameaux : elles sont restées du même ordre à 17/18 hectares
avec une Iégere diminution toutefois de 0,6 hectare au total.

P Les zones naturelles NC et ND et leurs secteurs spécifiques s'étendent sur
776'55 hectares avec une réduction de la zone NC et une forte augmentation
+ 179,15 hectares de la zone ND qui s'explique par la prise en compte des
risques naturels.

CONCLUSION

La révision du POS de MONSTEROUX-MILIEU a été l'occasion de reconsidérer les
grands enjeux de l'aménagement local, en tenant compte des enseignements de 8
années de gestion du POS initial, des besoins évolutifs de la population, des
mutations socio-économiques fortes dans cette période, de la montée en puissance
de la Communauté de Communes du Pays de Beaurepaire et, dément nouveau, de
la prise en compte des risques naturels.

La Municipalité de MONSTEROUX-MILIEU a donc fixé ses nouveaux objectifs,
infléchissant nettement certaines options du POS initial.

Le nouveau projet met l'accent sur le renforcement du pôle du Gontard, le
renouvellement et la diversification de l'offre de logements pour mieux répondre aux
besoins de la population, des jeunes en particulier (locatif).

II insiste aussi sur un changement radical de stratégie en matière d'accueil d'activités
économiques, grâce aux nouvelles solidarités dans le cadre de la Communauté de
Communes du Pays de Beaurepaire.

II prend soigneusement en compte les différents risques naturels qui affectent
malheureusement une bonne partie du territoire communal.

Cette révision du POS se veut équilibrée entre les besoins de la collectivité locale et
les propositions, sachant que la Municipalité de MONSTEROUX-MILIEU va avoir un
rôle déterminant pour coordonner les différentes actions et veiller au respect des
grands équilibres de la commune.

