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INTRODUCTION 

Par délibération du 21 Mai 1992, la Municipalité de LE PASSAGE, commune 
rurale de 654 habitants, a perscrit l'élaboration d'un Plan d'occupation des Sols. 

L'accroissement démogaphique et les récentes tendances de l'urbanisation ont 
convaincu l'équipe municipale de la nécessité de réfléchir au développement de la 
commune et de préciser la vocation et l'usage des sols. 

Le présent rapport a pour objectifs, sur la base de l'analyse du milieu et du constat 
de la situation existante, de définix les grandes orientations du développement de la 
commune. 

En outre il explicite les choix et justifie les dispositions du P.O.S. retenues. 
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1. CONNAISSANCE DE LA COMMUNE 

1.1 Présentation 

Située dans le Bas-Dauphmt à la pointe Nord-Est du plateau des Terres Froides, LE PASSAGE, rune des 14 communes du 
canton de Vuieu, couvre une superficie de 668 hectares. 

1.2 Description ~éographique 

1.2.1 Situation 

A une soixniitaine de kilomètres de Les communes limitrophes sont : la commuIie du Nord au Sud. ElIe rejoint 
Grenoble, Vienne et Lyon, et 21 6 kilomè- au Nord-Est Saint-André-lc-Gaz, au Nord la route nationale 6 à l'Est de 
tres au Sud-Est dc la-Tour-du-Pin à vol + à l'Est Saint-Ondras, Saint-Didier-de-la-Tour et au Sud la 
d'oiseau, la conunune, de forme régu- + au Sud-Est Chassignieu, route départenientale 73 qui loripe la 
liére, attei.nt 3 kilomètres dii Sud-Ouest + au Sud-Ouest Chélieu, Bourbre et relie Les Abrets a La Frette en 
au Nord-Est et 2'5 kilometres du Sud-Est + a l'Ouest Saint-Didier-de-la-Tour. passant par Virieu. 
au Nord-Ouest avec une pointe au Nord. La route départementale 73k traverse 

1.2.2 Analyse du site 

1.2.2.1 Site naturel 

Bien orienté avec une pente générale 
du Nord-Ouest au Sud-Est: le territoire 
s'ttend du plateau à la Bourbre qui suit 
la limite Sud-Est sur 3 kilométres. 

On peu1 donc distinguer deux grands 
secteurs : 

La vallée qui, ii 375 mètres d'al- 
titude, s'étire sur une largeur de 
250 à 500 inétres, ponctuée par 
deux masses boisées au Nord et 
au Sud. On y trouve aussi deux 
zones marécageuses. 
Le coteau qui s'étage de la vallée 
jusqu'à 485 mètres au Nord et 
525 l'ouest, constitué de terras- 

ses en pente douce (5%) à l'ex- 
ception de la plus $tendue au 
Nord, plate, séparées par des g a -  
dins, dtcoupé en partie basse par 
les valloiis boisés de ruisseaux, 
notamment le ruisseau du Pouls- 
sier au centre avec deux retenues 
et le ruisseau des Hayes au Sud. 
Quelques autres boisements sub- 
sistent, en particulier le bois de la 
Motte sur le gradin Nord-Est. 

Les boisemeiits, peu étendus, pré- 
sentent cependant plusieurs intérêts : 

Ils sont le refuge et le milieu de 
vie d'une faune diversifiée de 

même que les secteurs maréca- 
geux. 

+ Ceux qui sont implantés dans des 
zones pentues et en bordure de 
ruisseaux jouent un rôle irnpor- 
tant dans la lhitation de 
l'érosion, le maintien des terrains 
et la qualité des eaux. 

, Ils emichissent et soulignent le 
paysage. 

Ils doivent être prottgts, de même 
que les vallons et les gradins. 

1.2.2.2 Site bâti 

L'habitat aneien est constitué du vil- 
lage, de plusieurs hameaux et de fermes 
isolées. 

Le village ancien, à 475 mètres mètres. Il est constitué, au Nord-Ouest 5i 
d'altitude sur la terrasse Nord, s'ttire le l'intersection du chemin du Trarnoley 
long de la route dtpartementale sur 500 d'une partie un peu dense regroupant 



une dizaine de constructions de deux ni- 
veaux souvent implantées en bordure de 
voie, et au Sud-Est d'une partie très dif- 
h s e  où i'on tmwe, outre deux ou trois 
constructions, d'abord la mairie et 
l'école, puis, dispersés, le cimetière, 
l'église un peu en contrebas, et le châ- 
teau. 

Les hameaux anciens sont répartis 
sur une grande moitié Nord. On trouve 
ainsi : 

4 Sur la terrasse Nord la Souzan au 
Nord du village et le Moriot au 
Sud-Ouest. 

+ Sur la dernière terrasse à l'Ouest 
le Rual. 

+ Au pied du gradin Nord-Est la 
Motte. 

+ En contrebas du village a proxi- 

1.2.3 Paysage 

mité du ruisseau du Poulssier le 
Migmt. 

4 A ['Est au-dessus du premier 
gradin les Cabits et les Villettes. 
Juste au-dessus de la vaiiée la 
partie Sud des Villettes et le 
Villard. 

Les fermes isolées étaient dispersées 
sur tout le territoire. 

Les constructions récentes, de type 
pavillonnaire, se sont en majorité im- 
plantées sur la terrasse Nord. Une partie 
est venue conforter le village dans sa 
partie Nord et la plupart des hameaw a 
l'exception de la partie Sud des Villettes 
et du Villard, mais beaucoup sont dis- 
séminées au hasard des opportunités 
foncières, souvent de manière héaire en 
bordure des voies. 

L'altitude varie de 380 m au bord de 
la Bourbre a 500 m sur le secteur du 
Rual, à l'Ouest de la commune, pour une 
attitude moyenne d'environ 450 m. 

Le plateau, qui représente les trois 
quarts Nord-Ouest du territoire cornmu- 
nd, suit une pente dont l'inclinaison glo- 
bale, correspondant a la descente vers la 
Bourbre, est orientée vers le Sud-Est de 
la commune. 

térieur du plateau, partant de la vallée de 
la Bourbre en direction de la ferme des 
Hayes. 

D'autre part le quart Sud-Est corres- 
pond à un espace de vallée humide qui 
forme une bande de 600 m de large en- 
viron le long de la Bourbre. 

Le plateau comprend trois zones de 
replat séparées entre eues par des petits 
coteaux, l'ensemble formant un effet de 

Le territoire est cependant redécoupe terrasses : 
par une combe boisée qui pénètre à L'in- + Une zone, la plus vaste, qui s'é- 

Une succession presque régulière de 
maisons relie maintenant la pointe Nord 
au village le long de la route départe- 
mentale et du chemin du Souzan, phago- 
cytant ce dernier. Moriaux ou le Moriot 
s'est développé vers le Nord, mais en 
gardant son unité. La Motte et le Magnit 
se trouvent reliés. 

Les risques de ce type d'évolution 
sont bien connus : forte consommation 
d'espace, éparpiliement des construc- 
tions, perte d'identité du centre dont le 
poids demeure trop faible par rapport à 
la population de l'ensemble de la corn- 
mune et destruction du paysage agricole. 

La ligne de chemin de fer Lyon-Gre- 
noble traverse LE PASSAGE au pied du 
coteau, longeant la Bourbre a une dis- 
tance d'environ 600 mètres. 

Le territoire communal se trouve au 
Nord-Est du plateau des Terres Froides 
qui prolonge les Balmes Viennoises dans 
leur partie orientale. Ce plateau est 
découpé en tanières par de nombreuses 
vallées, comme la vallée de la Bourbre 
qui délimite la fiange Sud-Est du terri- 
toire. Constitué d'une forte épaisseur 
d'alluvions issues de l'érosion contempo- 
raine, il comprend également une grande 
quantité de galets roulés provenant de la 
fonte des glaciers du quaternaire. 

Ces caractéristiques confèrent au sol 
un caractère imperméable favorable au 
développement des prairies naturelles 
donc à la pratique de l'élevage. D'autre 
part ces galets, encore très présents sur 
les sols cultivés, ont constitué pendant 
des siècles les soubassements typiques 
des constructions en pisé des Terres 
Froides, comme on le constate encore 
sur certaines fermes anciennes. 

tend du Nord de la commune 
jusqu'au village et au château ; 

+ Un deuxième replat à I'Ouest au 
niveau du RuaI qui correspond 
également au point d'altitude le 
plus élevé ; . Enfin une troisième zone de re- 
plat en bordure de plateau au ni- 
veau des Cabits. 

Ces terrasses correspondent aux es- 
paces parmi les plus urbdsés (la Souzan 
au Nord, le village, Le Rual à l'Ouest), 



même si une urbanisation d i s e  et également sur quelques coteaux et, dans 
consommatrice d'espace se répand une moindre mesure, dans Ia vallée de la 

Bourbre. 

Afin d'établir Ir s@ui ma 
temtoire co- II & p h b  
blement nécessatta rte d&k kn i&& 
paysaghes p e r w  
de la stricte n a m  (h0 iobi s W 
sur un ensemb & qd 
permet de ca ra&W ua 

Une unité exbb m i p i ~  @k id 
elle s ' a ccompw d'm 
d'ambiance l o r q d m  Pabda; ria Ir 
perçoit de m d h  kû&h+ a au 
compose d'un tmt& aaerlBaa ib pm 
mètres (exempXs : 
cours d'eau ) qui #mf -dh 
de retranscrire un --& 
i'ambiance perçu. 

1.2.3.2.1 Le couveri forestier 

De superficie limitée, il occupe es- teur de la Motte, au Nord-Est de la com- tiers et b r o u s s h  
sentiellement des secteurs a forte pente, mune. Associé au relief il se présente Les boise- - . . 
comme la combe qui encadre le ruisseau plut& sous forme de bandes boisées par des voies da (51 oa. 
des Hayes A l'Ouest ou la balme du sec- composées de chênes, charmes, noise- caractère assez &@n6d&d 

1.2.3.2.2 Les espaces agricoles ou verts 

Il s'agit de vastes parcelles agricoles r Bordure Sud du plateau et des- inclinaison généfale cki tedo i re  vws lb 

peu ou pas boagères (haies basses, cente dans la vallée de Ia Bour- Sud-Est, o E e  wmmt une vue tfts de 
voue inexistantes). Cette unité paysagère bre. gagée sur les coteaux de la rive droite de 
couvre environ la moitié du territoire : iis sont essentiellement composés de la Bourbre et donc sur les cornrnu11eo 

Bordure Ouest de la commune cultures céréaliéres (blé, maïs, colza ...) voisiies. 
tant sur le plateau que dans la et de quelques prairies ouvertes. L'ou- 
vallée ; verture de ces espaces, associée à une 

1.2.3.2.3 Les espaces bocagers 

Ce sont des espaces naturels ou agri- 
coles qui, soit par la présence de haies 
bocagères hautes et très présentes, soit 
du fait d'un repli de terrain ou d'une pe- 
tite hauteur, ne bénéficient pas d'un dé- 
gagement visuel au-del8 de la parcelle. 

Cette unité paysagère couvre : 
En plaine, une bande de 300 m de 
large environ à proximité directe 
de la Bourbre ; 

+ Sur le plateau, le secteur Nord- 
Est de la commune, depuis le bois 
des Hayes jusqu'au bois de la 
Motte en passant par les abords 
du vtllage et des hanrcaux la 
Souzan et le Magnit. 

Les parcelles, moins grandes que les 
précédentes, sont essentiellement des 
prairies. A noter la grande qualité des 
bocages humides de la vallée de la 

Bourbre, très arborés, qui se composent 
notamment de charmes, frênes, chênes 
sessiles, peupliers, saules blancs, quel- 
ques alisiers, ainsi qu'un sous étage de 
noisetiers et d'aubépines. 

Ce secteur préservé de l'urbanisation 
diffuse conserve tout son caractère de 
vallée humide agricole et constitue l'un 
des sites les plus remarquables du terri- 
toire 



1.2.3.2.4 Les secteurs bâtis 

L'implantation du bâti sur la commune est diaise, récente, et dans sa grande majorité implantée le long d'un axe routier. Saul le 
Sud du territoire, dans la vailée, est relativement préservé de cette urbanisation consommatrice d'espace. 

1.2.3.3 Répartition du bâti 

D'une manière gén- ha W 
demeurant mkkment hian qu 
&--(lQ6-pir 
a n a u r b e p i i s a s i o a ~  

L % I I p k d m m i B % i i c l ~  
l ~ i a r d d i î b ~ s i r n a p d H Q ~  --- ahamah 
i t I ! d h d l r s $ r a t * ~ ~  
d s e m i s a ~ ~ ~  rbaanwtds  
d s ~ n t b & & ~ d b d a W d # ~  
Ilu4Ipih-w- 
foiport-). Qwklm Iimrm m 
d i d & m p a r b - & b  
mlwtb- . . 

m m *  
l i p a l e e ~ Q g i e a t B a P r P s ~  
I n i r r f a i t ~ ~ ~ ~  

1.2.3.3.1 Le village, la Souzan 

Relativement linéaire, le village s'étire l'église. village. Cette coaâonîatioa entre deux 
le long de la route départementale. Son Implanté au Nord du village le long espaces urbênises aux caracterimi 

, .  - 
ques 

urbanisation devient plus lâche au fur et de la départementale et du chemin de différentes d i  la UsiW du sec- 
à mesure que l'on se diige vers le Sud, Souzan, la Souzan est composé de mai- teur. 
jusqu'à être très diffuse aux abords de sons individuelles qui tendent à relier le 

1.2.3.3.2 Moriaux, le Ruai 

Moriaux, à l'Ouest, est composé d'un autant atteindre le village. dividualisé, mais le prolongement du 
ensemble pavillonnaire implanté de ma- Le Ruai comprend un noyau de bâti pavillonnaire k long de la VC 26 SUE- 
nière linéaire le long de la voie cornmu- ancien prolongé vers l'Est par une urba- rait a le fusionnet avec Monaux. 
nale des Croisettes sur environ 800 m. Il nisation de type pavillonnaire le long de 
s'est dévetoppé vers le Nord sans pour la VC 26. Il est encore relativement in- 

1.2.3.3.3 La Moite, le Magnit 

La Motte et le Magnit, au Nord-Est, sont deux secteurs essentiellement pavillonnaires qui, par leur implantation et leur lecture, 
tendent à ne former qu'une masse bâtie. 

1.2.3.3.4 Les Cabits 

hplanté presque dans le prolongement Sud-Est de la Motte, les Cabits est composé d'un noyau de bâti ancien prolong6 à Est 
par des pavillons. 

1.2.3.3.5 Le Villard 

Au Sud, dans la vailée de la Bourbre, il est composé d'un bâti groupé et plutôt ancien. 



Structurer la densikation de 
Moriaux. Ce principe revient a : 

Réduire la taiIie de certaines 
parcelies urbanisables ou plus 
simplement imposer un di- 
gnement des futures habita- 

tions sur le front bâti existant 
le long de certains tronçons 
de voirie ; 
Organiser le développement 
en profondeur vers lt0uesf du 
Moriaux notamment par la 

1.2.3.4.2 La Mme, Magnit, Les Cabia, Les Vîlldtes 

. A créer des petites voies de 
dessertes de quartier qui se 
raccordent sur des voies 
existantes de manière à inner- 
ver les futures habitations et 

éviter la prolifération des 
voies d'accès individueues ; . A envisager la création d'un 
petit espace public de rm- 
contre (bancs, jeu de boule ...) 

Les préconisations sur ce secteur 
suivent deux grands principes : 

Prévenir une fusion des différents 
secteurs bâtis w le maintien de 
coupures naturelles ei agricoles, 
en particulier entre Le Ruai ei 
Moriaux pour les raisons citées 
précédemment. Le maintien d'une 
coupure agricole entre Moriaux 
et La Souzan est également à 
préserver, voire à renforcer par 
quelques fermetures visuelles 
(haies bocagères). Une fermeture 
partielle du paysage peut aussi 
être envisagb par la plantation de 
haies bocagères sur le coteau qui 
monte au Rud, de manière à 
rduire le dialogue visuel avec 
Moriaux. 

création d'une nouvelle voie 
de desserte parallèle à la route 
des Croisettes a h  d'éviter le 
développement anarchique de 
voies d'accès individuelles 
pour chaque paviUon. 

L'analyse de ce secteur permet de dé- 
finir deux grands principes d'arnénage- 
ment a respecter : 

Structurer l'urbanisation future de 
manière à obtenir un certain esprit 
de quartier (respect d'un fiont 
bâti, création d'infrastnichires de 
desserte, voire d'espaces publics 
de quartier.. .). Ce principe est 
particulièrement important pour 
la densification des deux secteurs 
bâtis qui composent les Cabits, 
qui s'effectue plus dans la pro- 
fondeur que de manière Linéaire le 
long de la voirie. Structurer 
l'urbanisation revient alors : 

au niveau des Mmgds : cnM- 
ronnement de qualiié, a m k  
aisé au bourg (&e& direct} 
et aux W s i ï t s  hameaux 6 
ce secteur. 



+ Maintenir, voue renforcer des 
contrastes visuels très francs en- 
tre espace bâti et espace agricole 
de manière a bien individualiser 
ces deux ambiances pour mieux 
les valoriser. 11 s'agit en particu- 
lier : 

D'individualiser les quartiers 
par des coupures agricoles et 

naturelles, notamment entre le 
M a p t  et les deux quartiers 
des Cabits, où le relief en 
creux contribue déjà a un iso- 
Iement géographique des ha- 
meaux entre eux. 
De considérer la route du 
Magnit comme Iimite de l'ur- 
banisation du quartier, ce qui 

1.2.3.5 Conclusion 

1.2.3.5.1 Espaces nuturels à protéger et sites pouvani recevoir des exploitations agricoles 

revient à conserver le côté Est 
de la voirie en espace agri- 
cole. U s'agit ici de profiirer de 
I'ouverture visuelle sur un teP; 
ritoire agricole intéressant en 
s'appuyant, côte Ouest, sur un 
fiont bâti. 

Certains espaces ofient A l'Cc- dn 
la commune, des hameaux et du m. 
un cadre naturel qu'il est importaed di 
préserver II s'agit 

4 Des espaces natureIs et a- 
liés à la v d é e  humide rlib la 
Bourbee (qiidrd 1 mb 
vir0rummd$) ; 

* D e s e p c e 8 ~ s f & m k  
l i é s 1 U u ~ ~ ~ ~ -  
ritoire G U m u d ,  : . L e r p ~ * a c o -  

t e m r x c p i m h s i s e a i r p n  
b&isE?ctmcp~;; 
L e Q c ~ t ~ ~ a g a -  GïRdmela 
t ~ n i a h s ~ ( O t  
v a t w ~ ~ s i ~  
g d  

D'autres site& armairu apodlb ~ W X  rib 
gards, peuvenl MW dûmEW&8 feC~& 
des exploitathhW @Xd& 

Cela concerne essentiellement les zones de r e p h  qui n'ont pas subi d'urbanisation, en particulier aux &tdw b Roid q m  h 
temitoire à l'Est du Magnit et des Cabits. 

1.2.3.5.2 Prise en compte du paysage 

Le POS donne l'occasion d'aborder la ment d'arbres, une percée visuelle sont tion d i s e  trop importante rompt iw 
question de I'urbanisation sous l'angle autant d'éléments constitutifs de l'envi- équilibres, surtout si elle s'étend sut lm 
paysager, c'est à dire principalement en ronnement communal, au meme titre espac~s h plus percepUbl@.9 (@ cor- 
se basant sur la relation d'un village au qu'un site naturel de qualité. mpandmt smvmi aux te mi^^ ks p b  
site qu'il occupe. La qualité d'un paysage se mesure d b l s s )  à l'image de la Souzrin ou 

Un espace bâti, une haie, un aligne- avant tout à sa lisibilité. Une urbanisa- Moriaux. 





Les tranches d'âge ont évo- 
lué irrégulièrement. 

q975 75 ans et + 60 à 74 ans 40 a 59 ans 20 h 39 ans O à 19 ans 

La ;anche la plus jeune a 
cru fortement entre 1975 et 
1982 et s'est stabilisée entre 
2982 et 1990, son pourcentage 
ayant même diniinut. 

Les tranches de 20 à 59 ans, 
des nouveaux habitants, orit le 
plus augmenté entre .1982 et 
1990. 

La tranche des 60 à 74 ans 
s'est maintenue et a donc dimi- 
nué en pourcentage et celle des 
74 ans et plus s'est inaintetiue 
en pourcentage. 

Les inoins de 40 ans représentaient 54 % de la population en 1975, 59 % en 1982 et 56,G % en 1990. 

1.4 Les activités et la population active 

1.4.1 Statut et position professionnelle en 1990 

II Position ProfessionnelIe noii déclarée 1 29 (14,1%) 11 

II Ouvriers aualifiés ou hautement aualifiés 1 36 (17.6%) 11 

foric. pub. 

Agents de maîtrise dirigeant da techni- 
ciens 
Techniciens, desfiaakurs, (no~~ca- 
dirsf 
Instit., assist. soc., infirniicres, et cat. B 

Il Professeurs et personnels de catkgorie A 
foric. pub. 

3 (1,5%) 

: 9. (4,4%] 

10 (4,9%) 

II TOTAL NON SALARIES 1 42 (20,5%) 11 

Employés de  bureau, de commerce, 
agents sew., aides soipants,gard;. d'a- 
fq~ts ,  pers cqt. C oysR faqc. pua. 

Les 205 actifs mentionnés sont des actifs ayant un em- 
ploi. On comptait en plus 17 chômeurs, soit au total une po- 
pulatioli active de 222 personnes représentant 43 % de 
l'ensemble. 

La population active était de 118 en 1975 (35 %), dont 
117 ayant un emploi et 1 chdmeur, et de 164 en 1982 (38 
%), dont 158 ayant un emploi et 6 chômeurs. 

Le taux d'activité a donc beaucoup augmenté. 

26 (,l2,7%) 

PERSONNES NON ACTNES 31 1 (60,3%) 

TOTAL GENERAI; 516 



1.4.2 Activités et emplois 

1.4.2.1 Activité acricole (RGA 1988) 

Avec une superficie agricole utilisée 
de 469 hectares (superficie des exploita- 
tioris ayant leur siège sur la commune, 
quelle que soit la localisation de ces ter- 
res, dans la commune ou ailleurs), LE 

1.4.2.1.1 Evoli~tion des str~lctures 

PASSAGE consacre 70 % de son terri- porcins et les volailles. Le maïs, le 
toire à l'agriculture. Les productioiis se colza, le tournesol, les cultiires indus- 
partagent entre les cultures céréaliéres trielles, les porcins et les volailles aug- 
(blé tendre, maïs, colza, tourriesol), les mentent tandis que les bovins diminuent. 
culcures industrielles, les bovins, Les 

~ - - - - - -- 

1.4.2.1.2 Taille des eduploitrrtions 

1.4.2.1.3 Age des chefs d'exploitation 

Les tranches de moins de 35 ans et de 
50 à 54 ans ne sont pas renseignées dans le 
RGA. 

Toutes les autres tranches diminuent. 
La reléve est cependant assurée par trois 

jeunes et deux autres exploitations ont une 
succession tventuelle. 

Le nombre d'exploitations diminue. La 
SAU moyenne augmente et la SAU totale 
diminue. 

l,a SAC totale indiquée en 1994 est 
cependant approxiinative. 

Les exploita~ions les plus petites, en dessous 
de 35 hectares, diniinuent régulikrement alors 
que les plus grandes augnientent. 

6 5  d e  d e  d e  d e  - d e  
a n s  6 0  à 5 5  à 5 0  à 3 5  a 3 5  
e t  + 6 4  5 9  5 4  4 9  a n s  

a n s  a n s  a n s  a n s  



1.4.2.2 Commerces journaliers 

4 1 café-épicerie-dépôt de pain ail village. 
1 restaurant situé entre le Magnit et les Cabits. . 1 ferme-restaurant au dessus du Morioc. 

1.4.2.3 Autres activités 

t 1 usine de constriictions métalliques avec 5 emplois. 
4 1 entreprise de terrassements avec 2 emplois. 
t 3 maçons avec un emploi chacun. 
4 1 électricien bâtiment avec I emploi. 
4 1 bureau d'études chauffage-électricité. 

1 eiitreprise de  tissage avec 1 emploi. 
4 1 entreprise de transports avec 1 emploi. 
4 1 traducteur. 
4 1 marchand ambulant de fruits et légumes. 
4 1 négociarit en bestiaux. 
En ajoutant le syndicat des deux vallées (Haute Bourbre, Bi«l, Oyeu) qui emploie 8 personnes, on totalise une trentaine 

d'emplois. 

1.4.3 Migrations alternantes 

Les actifs ayant un emploi qui tra- 
vaillent sur la commune sont stables 
et ceux qui travaillent dans une autre 
c.ommune du département augmentent 
fortemerit. 

" 
commune martement Autres 



1.5 Le parc immobilier 

1.5.1 Nombre de logements 

Bi 17 ans les résidences principales 
ont augmenté de 8 1, soit 57 %. Les rdsi- 
dences secondaires et les logements va- 
cants diminuerit. 

I.,e nombre moyen d'occupants par 
logement est stable. De 3,01 en 1982, il 
est passé à 3,00 en 1990 et 2,93 en 
1399. 

1 URésidences principales Résidences secondaires E l  Logements vacants 1 

1.5.2 Evoll.rtion des permis de construire 

Ne sont pas iiiclus dans le tableau 
l'aménagement en logement d'un bâti- 
ment existant et 4 logements locatifs 
réalisés par l'O.P.A.C. 

Le rythme de construction des mai- 
sons individuelles est assez régulier. 
Aucul lotissement n'ayant été réalisé 
sur la commune, elles ont toutes et6 
implant& au coup par coup sur une 
superficie moyenne de 3 545 in'. 

Les permis artisanaux concernent le 
marchand de fiuits et Mgumes, I'en- 
treprise de terrassements, l'entreprise 
de transports, l'usine de constructions 
métalliques et le bureau d'études. 

Les deux permis agricoles ont été 
déposés par la même exploitation pour 
une porcherie et un hangar. 



1.6 Les équipements publics 

1.6.1 Eqrtipements de superstructure 

La commune dispose de : 
* La mairie. 
1 L'école avec trois classes, une 

maternelle et deux primaires, et 
une cantine. Une troisième classe 
primaire peut être accueiliie. Les 

ttéves du secondaire se rendent 
en majorité à la Tour-du-Pin. 

I La salle des fëtes pouvant rece- 
voir 300 personries. 

+ Le terrain de sports avec football, 
basket, tennis et vestiaires-dou- 

ches. 
+ 4 jeux de boules. 

L'église. 
I Le cimetière. 

1.6.2 Equipements d'infrastructure 

1.6.2.1 Voirie 

La pointe Nord et le village sont traversés par la route déparrementale à partir dt: laquelle un réseau régulier de voies comniu- 
nales dessert I'ensemblc de la comrniine. 

1.6.2.2 Eau potable 

LE PASSAGE adhire au syndicat intercommunal de la Haute Bourbre. 
Le puits de Saint Ondras alimente le réservoir des Arphans sur Saint Didier de la Tour. Une canalisation principale de 200 mni 

et des antennes desservent tout le 'Nord de la comnune et une auke de 100 mm !e Villard. 

1.6.2.3 Assainissement 

Dans le cadre du m2me syndicat, le village, la Souzan, le Moriot et le Rual sont équipés en rSseau et les effluents traites dans 
deux lagunes siniées au Grand Chmip et f~ la Fauconniére. Des canalisations et une troisierne lagune sont projetes pour la Motte et 
le Magnit. 

1.6.2.4 Ordures ménagères 

Dans le cadre du SICTOM de la-Tour-du-Pin, les ordures sont ramassées une fois par semaine et traitdes dans l'usine 
d'incinération de Bourgoin-Jallieu. 

1.7 Proiets d'intérêt général, servitudes, informations utiles et risques divers 

1.7.1 Projets d'intérêt général 

Deux projets ont été signalés : . Des travaux d'extension de l'assainissement (collecteur et laynage). 
* L.a mise en souterrain de la ligne électrique basse tension de l'allée du château. 



1.7.2 Servitudes 

La commune est notamment ititéres- 
sée par : 

+ Ida servitude concernant les ter- 
rains riverains des cours d'eau 
non domaniaux le long de la 
Bourbre. . La servitude de protection des 
Monuments Historiques dans un 
périmétre de 500 mètres autour 

du château, dont les parties sui- 
vantes ont Sté classées à 
l'inventaire le 17 Juillet 1972 : . Le grand escalier avec sa 

cage, les deux salons du rez- 
de-chaussée et la chambre du 
rez-de-chaussée de l'aile sud. . Les façades et les toitures, la 
salle de billard et l'ancienne 

salle à manger du rez-de- 
chaussée avec leur décor, la 
chapelle. . Les servitlides concernant la l i -  

gne de chemin de fer, servitudes 
de grande voirie, spéciales et de 
débroussaillement. 

1.7.3 Informations utiles 

Nous pouvons noter en particulier : bre à la hauteur des Cabits et des Notons aussi que la voie ferrée est 
+ La Zone Naturelle d'Intérêts Eco- Villettes. concernée, en catégorie 3, par le classe- 

logiques, Floristiq~ies et Faunisti- + L'Opération Programmé2 d'Amé- rnent des infrastructures de transport ter- 
ques (Z.N.I.E.F.F.) concernant la lioration de 1'1-Iabitat sur le restre défini par arr&té préfectoral. Les 
zone humide du Pont de Gourdin, SIVOEvI du Grand-Letnps et le secteurs affectés par le bruit doivent être 
que l'on trouve le loiig de la Bour- district de Virieu-sur-Bourbre. reportés dans le zonage du PO$. 

1.7.4 Risques divers 

Un plan des zones de submersion de 
la Bourbre a été réaIisé par la Direction 
Départementale de I'Agriculture et de la 

1.8 Conclusion 

Dans un site vallonné et verdoyant A 
l'écart des grandes voies de communi- 
cation mais proche de la Tour du Pin et 
d'accès aisé, LE PASSAGE attire de 
nouveaux résidents qui ont permis à sa 
population d'augmenter fortement et de 

Forêt a partir d'une étude du CEMA- 1 600 mètres par 200 métres au Sud-Est 
GREF et d'une enquête sur le terrain. et un petit secteur à l'Est à la hauteur 
Ces zones intéressent une bande de des Cabits. 

rajeunir depuis 1 975. notainment g â c e  à quelques jeunes ex- 
En l'absence de document d'urba- ploitants, et une douzaine d'autres acti- 

nisrne, ces nouveaux résidents ont ren- vités offrent une trentaine d'emplois. 
forcé le caractère d i f i s  de l'habitat tra- Le réseau d'eau potable est satisfai- 
ditionnel. sant et la commune étend progressive- 

L'agriculture reste assez dynamique, ment I'assainissement collectif. 



2. OBJECTIFS Eï HYPOTHESES 

2.1 Obiectifs 

Les objcctifi gcnéraux suivants ont cté retenus : 
r Protection des espaces naturels et sensibles, de la ZNIEFF et des zones submersibles de la Bourbre. 
+ Protection de l'activité agricole. 
+ Préservation du caractère rural et de la qualité de vie. 
+ Poursuite d'une urbanisation modérke, au ry thme constaté ces derniéres années, adaptée aux réseaux 

2.2 Hypothèses 

Trois hypothèses peuvent être envisagées à partir de l'évolution de ces dernières années : 
Hypothèse no 1 : 3.0 % par an (d6célération). 

* 1-Iypothèse no 2 : 2,5 % par an (évolution 82-99). 
+ Hypothèse no 3 : 3,0 % par an (accélération). 

L'hypothèse moyenne, poursuite de 1'8volution 1982-1999, est la plus vraisemblable. 



3. PRESENTATION DU PLAN ET DU REGL.EMENT 

3.1 Parti général 

En cohérence avec les objectifs, le parti suivant a été adopté : 
Protectioii de la vallée de la Bo~ubre, des vallons boisés, des gradins, du secteur de la Motte et des alentours du chateau. 
Protection des terrasses agricoles et des espaces prociies des sièges d'exploitation agricole. 
Protection des boisements, notamment le long des ruisseaux. . Préservation de coupures entre les différents pôles afin de conserver leur identité. 
Développement des seuls sectetirs déji bâtis. 

3.2 Description des zones 

Lc P.O.S. coinporte : 

3.2.1 cine zone urbaine dans laquelle les équipements publics permettent d'admettre des constructions. 
Elle se compose de 4 parties : 

Zone UA 

Elle correspond au village ancien: cœur de la commune, 
lieu d'habitat et d'équipements publics, dont le tissu ancien 
doit être maintenu et protégé. 

Les quelques constnictions possibles, mais aussi les exten- 
sions et les restaurations, doivent s1inti5ger au bâti existant 
par leur implantation, leur densité, leur hauteur, leur aspect. 
Pour ce faire, sans limitation de densité, elles doivent être à 
l'alignement des voies, sur des terrains d'au moms 1 000 ou 
2 500 mZ en fonction du raccordement ou non raccordernent 
au réseau collectif d'assainissement d'eaux usées, et ne pas 
dépasser 7 métres B l'égout des toitures. 

Elle comprend un secteur UAa sur le terrain de sports ou 
seuls les équipements de sports et de loisirs sont admis. 

Zone UB 

Cette zone recouvre les extensions plus aérées du village 
vers lc Nord s ~ i r  la Souzan ainsi que le Moriot dont i'urbani- 
sation peut être poursuivie. 

Les nouvelles constnictions, non gênantes pour le voisi- 
nage, doivent être implantées en rccul niinimum de 5 mètres 
par rapport aux voies et 4 par rapport aux limites séparatives, 
sur des terrains d'au moins 1 0 0 0  ou 2 500 m2 en fonction de 
l'assainissement, ne pas dépasser 7 métres à 116gout de toiture 
et respecter un C.O.S. de 0.15. 

Zone UI 

Sur l'usine de constructions métalliques, elle est destinée à 
permettre le fonctionnement et l'extension évenhielle de cette 
activité, la plus importante de la commune. 

Les nouveaux bâtiments, y compris les logements dans la 
limite de 250 m2 de surface hors œuvre nette, implantés en re- 
cul par rapport aux voies et aux limites skparatives, ne doivent 
pas dépasser 12 métres au faîtage et une emprise au sol de 
70 %. 

Zone US 

Spécifique aux emprises publiques ferroviaires, cette zone 
couvre la plate-forme de la voie ferrée Lyon-Grenoble. 

Son réglernent est aussi spécifique 



3.2.2 zrne zone d'urbanisation organisée ozz drzrrbanisation firt~zre : 

3.2.3 des zones naturelles : 

Zone NAE 

Accolée à la zone UI au Sud-Est, cette petite zone permet- 
tra a la commune d'accueillù de nouvelles activités économi- 
que3 sans gêner le voisinage lorsque les équipements publics 
seront suffisants. 

Les régles sont semblables à celles de la zone U1. 

Zone NA 

Au Nord du village, autour du grand poulailler, installation 
classée pour la protection de l'cnviroimement gênante pour le 
voisinage, à proximité de laquelle de nouvelles habitations ne 
doivent pas s'iinplanter, cette zone, bien qu'équipée, ne 
pourra être ouverte à I'urbanisalion que lorsque ie poulailler 
ne fonctioiiiiera plus. 

En attendant seuls sont admis l'extension des bâtiments 
existants et leurs annexes avec des &des identiques a celies 
de la zonc UB voisiiie. 

3.2.4 des espaces boisés classés (EBC) : 

I 

2hne:W 

Elle intéresse les hameaux du Rual, 
de la Mottc, du Magnit, des Cabits, des 
Villettes, un petit secteur au Nord-Est 
du village et le Chemin de Saint Oierre 
au Sud-Ouest, non desservis actuelle- 
nient en assainissement collectif mais 
qui peuvent être confortés dans la limite 
des autres équipements existants. Les 
lotissements n'y soiit donc pas admis, 
d'autant plus que la densification n'est 
pas souhaitable. 

Les régles sont identiques à celles de 
la zone UB. 

En interdisant leur défrichement, ce classement protège les bois des vallons, de la Bourbre, de la Motte et ceux h proximité du 
château. il concerne aussi, A la Souzan, le cœur humide d'un îlot. 

I Zinc 

De richesses écononiiques naturel- 
les, réservée poix l'agriculture et dans 
laquelIe ne sont autorisés que les bâti- 
rnents d'exploitation et d'habitation ne- 
cessaires à l'activité agricole ainsi que 
les activités complémentaires ?i I'agricul- 
turc telles que camping A la ferme, gîtes 
ruraux, cette zone coricerne les terrasses 
et les sièges agricoles. 

Elle englobe d'autres constructions, 
essentiellement des habitations, dont 
l'extension mesurée est bien s î ~  admise. 

Le changement de destination à vo- 
cation d'habitat ou d'artisanat est aussi 
admis sous conùitions. 

Le recul iniitimwn est de 10 mèrres 
par rapport aux voies et 5 par rapport 
aux liaites et la hauteur ne peut dépas- 
six A l'&out de toiture 12 métres pour 
tes bâtiments agricoles et 7 pour les au- 
tres. 

Zone N D  

De protection des sites, des milieux 
naturels, des paysages, dont L'aspect doit 
&tre sauvegardé et les boisements con- 
servés et protégés, et de risques naturels, 
cette zone inconstructible recouvre la 
ZNIEFF, sensible sur le plan de l'envi- 
ronnement, les espaces sensibles sur le 
plan paysager, gradins, vallons bo~sés, 
secteur de la Motte, alentours du châ- 
teau, vallée de la Bourbre. 

Seuls y sont donc admis l'aménage- 
ment et l'extension limitée des bâtiments 
existants et leurs annexes. 

Aucune construction n'est admise 
dans la ZN[EFF et la zone submersible, 
affectées respectivement des indices 
« s >) et « ri ». 



3.3 Prise en compte de l'environnement par le P.O.S. 

La protection de I'enviromemerit est 
assurée par : 

L'inconstnictibilité des espaces 
sensibles sur le plan ries paysages 
et de I'eiivironnement, de la zone 
submersible ; 
Le classement des terrasses en 
zone agricole ; 
La protection des boisements en 
espaces boisés classés ; 

+ Une urbanisation localisée sur les 
secteurs d i ja  bâtis pour ne pas 
poursuivre le mitage et peu dense 
pour préserver le caraaère rural ; 
L'extension du réseau d'assainis- 
sement ; 

+ Le règlement, qui interdit les ac- 
tivités riuisantes dans les zories 
d'habitat et impose aux conshuc- 
tions, par leur hauteur, leur den- 

3.4 Superficie des zones et capacités 

site et leur aspect, pente, nahire 
et débord des toitures, couleurs, 
par la limitation des mouvements 
de sol, l'aspect des clôtures, une 
bonne intégration dans le site. 
Ces régles sont bien sûr assou- 
plies, pour raisons éconorniquzs, 
en zone agricole. 

zo~zes 

UA 
UAa 
UB 
€JI 
us 
NAi 
NA 

NB 
NC 
ND 
N Ds 
NDri 
m r i s  

Total 

E.B.C. 

3.5 Prise en compte des prescriptions nationales ou particulières 

3.5.1 Article L 121.10 du Code de l'Urbanisme 

surface 
réelle 

Ii n 

9,5 
1,9 

35,6 

1,4 
7 , j  

0,8 
7 2  

48,9 
172,l 
309,2 

19,9 
46,9 

4, l  
668,O 

43,3 

L'estiniation du nombre de lo- 
gements tient compte des espaces 
~iècessaires pour la voirie, les es- 
paces corninuns et, dans les zoncs 
NB, de l'interdiction de lotir. 

La çapacitè des zones cons- 
tructibles: de 60 logements, cor- 
resporid bien aux objectifs et à 
l'hypothèse moyenne, 180 habi- 
tants suppléme~itaires sur une di- 
zaine d ' a ~ é e s .  

Ide POS limite les espaccs à vocation d'urbanisation, préserve les exploitatioris agricoles et les espaces naturels, prend en 
compte les risques naturels et  prévoit suffisamment d'espaces constructibIes, respectant cet article. 

sllrface 
disporz ible 

1 112- 

21 O00 

68 O00 

38 O00 

138 O00 

265 O00 

ahntlcnze~zt 
UB el NB I/2 

G 

2 1 

Il 

23 

61 

rionibre (le 
Logclizeiit.~ 

12 

4 1 

23 

47 

123 

po~icrl(~lioiz 
3 Ii crh//og. 

18 

63 

33 

69 

183 



3.5.2 Loi i+eiative à in protection et à irz mise en valeur despuysuges 

Les préconisations de l'étude paysagère sont respectées, à l'exception de quelques adaptations en fonction des équipemeiits 
publics et des autorisations déjà accordees. Les zones ND protègent tous les espaces sensibles et couvrent 57 % du territoire. 

3.5.3 Loi scrr i'encz 

Le village! la Souzan, le Moriot sont équipés en assainissellient collectif des eaux usées et des réseaux sont déjà prévus au Rual, 
à la Morte, au Magrlit. 

4. MISE EN OEUVRE DU PLAN 

Toutes les zones constructibles sont bien équipées en eau potable et les parties les plus denses en assainissement. 
Le seul investissement de la commune sera donc l'extension du réseau d'assainisseinent 


