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La deuxième révision du Plan Local d'urbanisme de la commune de PORCIEU- 
AMBLAGNIEU a été prescrite le 29 janvier 1998 et approuvée le 20 décembre 2000. 

La municipaIité a engagé une procédure de modification avec objectifs : 

. Deux adaptations du plan de zonage. 

Quelques adaptations du règlement. 

Plan de zonage 

, A la Crèche, au Sud-Est de la commune, est prévue une zone d'activités. La partie 
Nord, équipée, est classée en zone UI et la partie Sud, qui ne l'est pas, en zone NAi. 
La limite entre les deux zones Lie correspond pas2  chle  d'un tènement dont la majeure 
partie est classée en zone UI et le reste en zone NAi. Il convient donc de rectifier cette 
limite en étendant la zone UI sur la parcelle 183, la partie Sud de la parcelle 184 et une 
partie de la parcelle 166. 

Au Sud de la commune sont prévus pour la route départementale 52 une largeur 
d'emprise de 12 mètres et des largeurs de trouées de 50 mètres vers les Buissières et 
de 70 rnetres au Sud-Ouest. Les trouées indiquent le recul des constructions : une 
trouée de 50 mètres signifie un recul de 25 mètres de part et d'autre de l'axe. Ce recul 
différent n'étant pas cohérent, il convient de fixer la trouée à 50 rnetres sur toute la 
longueur de la route. 

Règlement 

Les adaptations concernent l'article 1 de la zone CI et les articles 11 des zones UA, UB, 
NAa, NB, NC, ND. 

Article 1 de la zone UI 

Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes 
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements implantés dans la zone sont admises à condition notamment qu'elles 
soient incorporées au bâtiment d'activité. Cette disposition a pour but d'éviter une ces- 
sion ultérieure de l'habitation sans lien avec l'activité. 

Il s'avère qu'elle est très difficilement applicable en particulier pour les activités existan- 
tes. 11 convient donc de l'assouplir en ajoutant les possibilités d'accoler l'habitation au 
bâtiment d'activité ou de l'implanter à une distance maximale de 10 mètres. 



Article 11  des zones UA, UB, NAa, NB, NC, ND 

Dispositions concernant les abords 

La pente des talus est limitée à 40 % pour que les constructions soient adaptées aux ter- 
rains. 11 est impossible de vérifier si cette règle est respectée, aussi bien dans les dossiers 
de permis de construire qu'après construction. 

Les deux paragraphes suivants permettent déjà de les interdire ou les limiter : 

. Sont interdits les exliaussements des sols liés à la construction d'un bâtiment mais 
susceptibles de nuire au caractère des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de 
gêner 1'écou.lement des eaux. 

. Les talus, déblais doivent être réduits, La différence entre le terrain après travaux et le 
terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1, 5 m (cette disposition ne s'ap- 
plique pas aux rampes d'accès aux garages). L'inskrtion de ces mouvements doit être 
obtenue par leur étalement, en évitant toute rigidité. 

. Les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est inférieure a 10 % 

Il convient donc de supprimer cette règle. 

Aspect des constructions 

Prescriptions générales applicables ri routes les co~zsrructions 

+ Le règlement impose que la 'ligne principale de faîtage des toitures soit parallèle aux 
courbes de niveau, toujours dans le but d'une bonne adaptation au terrain. Cette dispo- 
sition pose des problèmes lorsque le terrain n'est pas assez large et oblige, dans cer- 
tains cas: à implanter la construction de telle façon que l'arrière du terrain n'est plus 
accessible. Il convient donc de la supprimer. 

. Les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausse pierre sont interdites. 
La pierre, matériau traditionnel de la région, est presque toujours impossible à mettre 
en oeuvre économiquement et les imitations sont fréquentes. La municipalité souhaite 
donc supprimer cette disposition. 

Prescriptions applicables aux constructions d'arcltitecture traditionnelle 

Balcons et galeries 

Il est précisé que le dessin des barreaudages, mains courantes doit être le plus simple pos- 
sible. La municipalité souhaite supprimer cette disposition imprécise et très difficile a 
interpréter. 

Cheminées 

Tout couronnement préfabriqué (aspirateurs, etc.) des cheminées est interdit. Les couron- 
nements étant souvent utilisés et n'ayant qu'un impact très faible sur l'aspect général des 
constructions, cette disposition peut aussi être supprimée. 

Pour faciliter la compréhension, seules les pages du règlement à modifier figurent dans le 
dossier. 



Cette modification ne porte pas atteinte à l'économie ginirale du plan, n'a pas pour effet 
de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole 
des terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ne comporte pas de graves risques de iluisances conformément à l'article L. 123- 
13 du code de l'urbanisme. 

Conformément a la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains, le Plan d'occupation des Sols prend l'appellation de Plan Local 
d'urbanisme. 

EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 

La zone U1 augmente de 0,2 hectare au détriment de la zone NAi 
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INTRODUCTION 

Le Plan d'Occupation des Sols de la cornmunc de PORCIEU-AMBLAGNIEU a été 
prescrit le 29 juillet 1971, approuvé le 15 septembre 1986, révisé le 1" octobre 1992 et 
modifié les 30 juillet 1993 et 17 novembre 1995. 

Par délibération du 29 janvier 1998, le conseil municipal a prescrit une deuxième 
révision de ce document d'urbanisme pour les principales raisons suivantes : 

Demande de terrains devenue importante, suivant la tendance générale. 

+ Zones constructibles devant être revues en fonction de l'extension des réseaux 
publics, notamment l'assainissement collectif. 

+ Prise en compte des nouvelles réglementations, dont la loi Paysages de 1993. 

Cette nouvelle révision offiait aussi l'occasion de revoir le règlement et de mettre à 
jour les zones de carrières. 

Le présent rapport, sur la base de l'analyse du milieu et du constat de la situation 
existante, définit les grandes orientations, explicite les choix et justifie les dispositions 
retenues. 
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1. CONNAISSANCE DE LA COMMUNE 

1.1. Présentation 

A la pointe Nord du dépariement 
et du plateau de l'Isle Crémieu, à vol 
d'oiseau à 75 kilomètres au nord de 
Grenoble, 45 A l'est de IJyo~i, 40 au 
sud de Bourg en Bresse et 1 8 au 
nord de Morestel, son chef-lieu de 
canton, Porcieu-Amblagnieu, com- 
mune rurale de plus d'un millier 
d'habitants, étend ses 1 580 Iiectares 
sur 5,5 kilomètres du Nord aLi Sud et 
d'Ouest en Est du plateau jusqu'au 
Rhône. 

1.2. Description du site 

1.2.1. Site naturel 

Il se compose de deux entités : 
* Le plateau au Nord et à l'Ouest, 

qui descend, avec une pente mo- 
yenne de 30 % chahutée par des 
côtes (Côte Mathieu), du Nord- 
Ouest, à une altitude de 350 à 
370 mètres avec un sommet à 
391 mètres et OU l'on trouve de 
grands bois, notamment sur la 
côtière abrupte (Côtes du Cer- 
riau) qui domine la vallée encais- 

1.2.2. Site bâti 

Caractéristique de celui du pla- 
teau, I'habitat ancien était constitué 
de plusieurs pôles assez denses de 
différentes dimensions implantés au 
Sud sur le bas du plateau et dans la 
vallée et de queIques fermes disper- 
sées. 

O11 trouvait ainsi d'Est en Ouest : 

Depuis la RN 75, Grenoble- 
Bourg, qui longe au Nord-Est le 
Rhône puis traverse la pointe Est, la 
commune est desservie par plusieurs 
routes départementales dorit la RD 
52 Crémieu-Pont de Briord. 

Porcieu-Amblagnieu, dont les 
origines remontent à l'époque gaIlo- 
romaine, comme le prouvent de 
nombreux vestiges, est devenue une 
seule et même commune en juin 
1878, a prospéré surtout depuis le 

sée du Rhône, vers le Sud, boca- 
ger, jusqu'au ruisseau le Furon a 
220 mètres. 

+ La vallée au Sud-Est, avec elle 
aussi une pente Nord-Sud, mais 
très douce, marquée par des boi- 
sements, notamment vers la 
pointe Est (Corniolay) où le 
découpage étrange des limites 
communales a créé un appendice 
de Montalieu dans Porcieu vers 

+ Porcieu, le pôle principal, à 700 
mètres de la RN 75 par la RD 
52d, dont les constmctions, sou- 
vent continues, soiit implantées, 
sans place centrale, a l'aligne- 
ment des RD 52e, 52k et de la 
VC 1 qui forment un trapèze au 
centre duquel subsiste un espace 

XIXe siècle avec Ia révolution 
industrielle et les transports. 

Les communes limitrophes sont : . Au Nord Sault-Brenaz ; 
+ Au Nord-Est Villebois ; 
+ A l'Est et au Sud-Est Montalieu- 

Verçieu ; 
Au Sud-Ouest Charrette ; 

* A l'Ouest Parmilieu ; 
Au Nord-Ouest Vertrieu. 

la base de loisirs de la Vallée 
Bleue. 
Les calcaires du plateau sont re- 

couverts d'une terre végétale argilo- 
calcaire rouge très fertile mais $ès 
mince qui donne une végétation de 
type maquis. 

L'avifaune de l'Isle Crémieu est 
très riche et les rochers des berges 
du Rhône abritent des batraciens et 
des reptiles. 

non bâti d'un bon hectare, avec 
de petites antennes au Sud et à 
l'Ouest. 

* Au nord-ouest de Porcieu, à un 
kilomètre par la RD 52e, Ambla- 
p i e u ,  qui remplissait autrefois 
les fonctions de village, organisé 
en petits îlots de façon plus 



co~icentrique autour de la place 
de l'église suivant un carré de 
400 mètres de c6té. 

+ Vassieu, au Sud, gros hameau 
dont Ies constructions s'étirent 
sur 500 mètres à l'alignement de 
la RD 52d qui relie Porcieu à la 
RD 52. 
Conilieu, proche de Vassieu à 
l'ouest, hanieau petit mais dense 
avec ses bâtiments rapprochés à 
!'alignement de la RD 52j qui re- 
lie Parmilieu à la RD 52. 
Cette structure multipolaire sans 

noyau urbain fort affaiblit l'identitk 
de la commune au bénéfice du bourg 
de Montalieu. 

011 trouvait quelques fermes un 
peu regroupées à Marieu, Disimieu, 
aux Liguiers, et d'autres isolées 
comme celle de 1'Aur.iou au Nord du 
piateau ou celle de Chamboud au 
bord du Ri-iône. 

Le bâti ancien présente une cer- 
taine homogénéité par sa volumétrie 
et son aspect extérieur (prédomi- 
nance de la pierre). 

L'urbanisation récente s'est dé- 
veloppée principalement de façon 
diffuse et linéaire, au gré des 
opportunités foncières, avec une 
dispersion de constructions isolées 
qui est venue renforcer le caractère 
éclaté et dispersé de l'habitat. 

On trouve ainsi I'habitat pa- 
villonnaire le long de nombreuses 
voies, routes départementales et 
voies communales, notamment le 
long de la RD 52d entre Porcieu et 
la FW 75 ou le long des routes de la 
pointe Sud ou s'est créé un vaste 
secteur bâti; aux Buissières, auquel 
sont reliés Vassieu, Conilieu et 
Disimieu. 

Seuls les lotissements proches de 
Porcieu traduisent une volonté d'or- 

1.3. Paysages 

Cette étude a été réalisée par Eric-Pierre Ménard, paysagiste. 

1.3.1. Situation 

Le territoire communal se trouve 
au croisemei~t de deux voies impor- 
tantes qui alimentent la totalité de 
l'Isle Crémieu depuis le Nord : 
1 La RD 52 qui traverse la pointe 

de I'île Crémieu d'Ouest en Est 
depuis la Combe d'Ambiérieu 
jusqu'à Montalieu ; 

t La RN 75 qui longe la pointe du 

1.3.2. Relief 

Le territoire fait partie du petit 
massif calcaire de L'Isle Crémieu 
qui prolonge les plateaux du Jura, au 
Sud de la dernière cluse du Rhône. 

Il s'agit d'un ensemble vallonné 

ganisation. Celui de Fontaine Blan- 
che, communal, a permis d'ouvrir 
progressivement un îlot bien situé 
par rapport aux équipements et 
d'apporter, avec des logements loca- 
tifs publics, une réponse à la de- 
mande de diversification de l'offre. 

Marieu s'est aussi développé, de- 
venant un véritable hameau. 

Des activités se sont implantées 
le long des grands axes, au Nord du 
carrefour RN 75 -RD 52d et aux 
Buissières, trop proches d'habita- 
tions, 

Les carrières, dont l'exploitation 
qui a connu un essor considérable 
depuis plus d'un siècle etait devenue 
l'activité économique principale, 
sont dispersées sur la commune et 
aussi parfois très proches de zones 
habitées comme Amblagnieu. 

massif et pénètre à l'intérieur de qualité où on note une activité de 
celui-ci en direction du Sud. carrières importante et une urbani- 
Cette situation de carrefour en- sation diffuse mêlant activités et ha- 

gendre des enjeux parfois contra- bitat au contact de Montalieu, qui a 
dictoires et crke un paysage en tendance à rejoindre Porcieu et Vas- 
pleine mutation. sieu en particulier dont le cachet 

Un environnement naturel et doit beaucoup au travail de Ia pierre. 
agricole encore très présent consti- 
tue pour la commune un cadre de 

dont les limites Est, Nord et Ouest . D'une altitude moyenne de 350 
sont définies de manière très nette m, le plateau de l'Isle Crémieu 
par une succession de côtières qui forme au Nord une pointe qui 
dominent la vallée du Rhône et la dépasse les 400 m d'altitude. 
plaine de Ain : 



Sur le temtoire de la commune, 
l'altitude varie de 39 1 m au Nord 
de la commune A 221 m au Sud et 
200 m le long du RhGne. 
La pierre est omniprésente sur 

l'ensemble du temtoire: 
4 Elle affleure souvent la surface 

du sol. 
Il s'agit d'un calcaire commun $ 

grain fin, de nature jurassique 
(gisement de Villebois). 
Activité importante de carrières, 
maisons de pierres, champs bor- 
dés de murs de pierres et de 
grandes dalles dressées. 
Le territoire de la commune est 

globalement orienté selon une pente 

Nord-Sud mais les failles du massif 
redécoupent l'espace : 

Trois points culminants (391 m 
au lieu-dit Chalin, I I  l'Ouest de 
la commune, 369 m au Nord et 
306 m au lieu-dit la Roche 
Ronde pour le bois de Servetan). 

+ Des côtières ou de brusques dé- 
nivelés (la côtière du Rhône, la 
côte de Saint-Véran4 les côtes 
du Cemau, la cate Mathieu plus 
à l'intdrieur du territoire). 

Une zone de replat s'étend sur le 
Sud-Est de la commune : 

Les berges du Rhône sont peu 
nombreuses car la vallée dessine 
au niveau de la commune un dd- 

filé étroit entre le massif du Bu- 
gey et l'Isle Crémieu. On note 
cependant quelques terres au 
contact du fleuve au Nord et au 
Sud de la commune. 
Le replat se situe à l'Ouest d'un 
premier déniveld plus ou moins 
important, la partie Sud de la 
commune correspondant à une 
ouverture vers le fleuve, percep- 
tible au loin en direction de 
Montalieu, 
Ce replat correspond aux parties 
les plus urbanisées en particulier 
en ce qui concerne Porcieu et 
Vassieu. 



1.3.3. Unités paysagères 

Pour établir les enjeux propres 
aux paysages de Porcieu-Ambla- 
gnieu, il est nécessaire de définir 
préalablement les unités paysagéres 
perçues. 

Ces unités se distinguent de la 
stricte nature des sols ; elles se ba- 
sent sur un ensemble de perceptions 
qui permet de caractériser un pay- 
sage. 

Une unité existe en tant que telle 

1.3.3.1. Le couvert forestier 

El occupe la grande majorité de la 
partie Nord de la commune au con- 
tact de la côtière et dans le prolon- 
gement du Bois de Serverin qui cou- 

si elle s'accompagne d'un change- 
ment d'ambiance lorsqu'on l'abor- 
de ; on la perçoit de manière intui- 
tive. 

Elle se compose d'un certain 
nombre de paramètres (pente, végé- 
tation, cours d'eau ...) qui sont syn- 
thétisés afm de retranscrire un es- 
pace représentatif de l'ambiance 
perçue. 

On peut distinguer quatre gran- 

des unites paysagères: . Le couvert forestier ; 
Un espace agricole ouvert ; 
Un espace plus bocager ; 
Des secteurs bâtis. 
On note également les zones de 

carrières qui par l'importance des 
surfaces occupées créent ponctuel- 
lement un paysage particulier. 

vre la pointe de l'Isle Crémieu. Rhône, dome à cette façade sur le 
On note par exemple le Bois de fleuve un aspect inaccessible et 

Servetan qui accompagne la pre- coupe la commune du cours d'eau 
miére marche du relief le long du qui la borde. 

.. /... 



II se compose : nouillers, broussaiIles ...). partie du territoire un caractère con- . de forêts de feuillus (chênes, L'importance du couvert boisé fidentiel. 
cllarmes, érables champêtres ...) ; ainsi que la rareté des voies de 

+ de taillis et landes (buis, cor- communication confèrent à cette 

Un espace amicale ouvert 

Il s'agit de vastes parcelles a g i -  . 
coles faiblement bocagères (haies 
basses et peu présentes en limite des 
champs). 

Cette unité paysagère concerne 
en particulier l'Ouest de la com- . 
mune : 
+ Majoritairemerit cultures céréa- 

lières. 

L'orientation des terrains en 
pente douce inclinés eii direction 
du Sud offre uiie large ouverture 
sur le paysage en direction de 
l'intérieur de l'Isle Crémieu. 
Cette unité déborde largement 
sur la commune voisine de Par- 
milieu et contribue a une vision 
d'ensemble ; elle constitue un 

facteur d'ouverture visuelle pour 
la cornmune, établit un lien vi- 
suel qui rattache le territoire de 
Porcieu-Amblagnieu au massif 
caIcaire de 1'IsIe Crhmjeu. 
Un espace agricole un peu à 

l'écart de la cornmune s'ouvre éga- 
lement au Sud-Est, en contact direct 
avec le fleuve. 

1.3.3.3. Un espace plus bocager 

Ce sont des espaces naturels ou néficient pas d'un grand dégagement plus humides ; présence de peu- 
agricoles qui, soit par la préselice de visuel au-delà de la parcelle. pleraies, peupliers noirs: saules.. . 
haies bocagères hautes et très pré- Cette unité paysagère coricertie le . Les parcelles sont moins vastes, 
sentes soit du fait d'un repli de ter- centre et le Sud de la coinmune : en prairies ou en cultures. 
rain ou d'une petite hauteur, ne bé- Celle-ci correspond à des sites 

1.3.3 -4. Des secteurs bâtis et des carrières 

Les carrières représentent une 
activité importante de la commune : 
+ Une dizaine d'unités de taille va- 

riable réparties sur l'ensemble du 
territoire occupent une surface 
non négligeable. 
Si les sites d'exploitation sont en 

eux-mêmes plus ou moins visi- teurs bâtis sont situés au centre et au 
ble, celles-ci sont en revanche Sud de la commune. Ils coiicernent 
repérables par les zones de sto- [e village et les hameaux mais aussi 
ckage à proximité des voies et les zones d'habitat diffus. La carte 
éventuelIement par Ies gavats et suivante précise les caractéristiques 
matériaux inexploités. de ces espaces. 
A exception de Marieu, les sec- 

1.3.4. Répartition du bâti 

D'une manière générale on dans les hameaux ou ont été rama- la commune urbanisé de façon dif- 
constate peu de fermes isolées ré- pées par l'urbanisation récente. On fuse (habitat et locaux d'activités) 
gnant sur tout un territoire. Les fer- note d'autre part un contraste fort au contact des axes de çommunica- 
mes sont établies en groupement entre les noyaux anciens et Ie Sud de tion les plus importants. 

1.3.4.1. Porcieu 

Le village de I'orcieu possède + Des possibilités d'extension qui ment des liens entre Porcieu et I'ex- 
une organisation spatiale intéres- pourraient englober un nouvel es- térieur de la commune, notamment 
sante : pace intérieur au Sud-Ouest. avec le massif du Bugey. 

Un bâti en alignement de rue au- Une vue orientée au Sud et au 
tour d'un c ~ u r  vert. Sud-Est pennet d'établir visuelIe- 



A proximité immédiate de Por- du Bois de Servetan site nettement délimite oh le bâti ré- 
cieu, il se trouve sur un replat, au Cette position chamike et une cent est peu présent. 
bord du vallon qui longe la hauteur structure végétale forte créent un 

C'est le hameau le plus A l'écart 
des axes de communications impor- 

- tants, établi à mi-pente d'un élément 
de relief incline vers le Sud. 

Plusieurs cùconstances concou- 
- rent à faire de ce site un espace par- 

ticuliérement bien organisé : 
+ Un site enserré par des etendues 

boisées et de ce fait nettement 
defini pour la partie Nord. 

* Un effet de porte végétale pour 
les bois que longe l'accès Est du 
hameau. 
Une vue orientée au Sud et à Est, 
dement déterminant pour 
l'implantation et l'orientation du 
bâti récent. 

+ Trois sites anciens d'implantation 
dont deux groupements établis en 
linéaire le long de la voie. 

Un site central constituant une 
petite avancée qui domine le pay- 
sage, emplacement occupé par un 
siège agricole et qui fédére les 
trois groupements en établissant 
un point de mire. 

+ Des secteurs d'habitat récent qui 
tendent à relier entre eux les 
groupements anciens. 



1.3.4.4. Conilieu et Vassieu 

Ils possédent des caractéristiques le long d'une voie. 
communes : Une urbanisation diffuse et ré- 
+ Un bâti groupé & façon linéaire cente établie dans le prolonge- 

ment de Montalieu et le long de 
la RD 52. 

1.3.5.1. Porcieu et accès Nord-Sud à la commune 

1.3.5.1.1, RN 75. accès Nord-Sud à la commune 

L'accks par la RN 75 depuis le 
Nord longe la côtiére, traverse une 
zone boisée et broussailleuse ainsi 
que des espaces cultivés. Ce par- 
cours est très encadré par la végéta- 
tion. 

Il serait préférable de prolonger 
cet effet : 
* Préserver les champs et prairies 

cdtk Ouest de la voie. 
Accompagner les constructions 

industrielles à venir côté Ouest 
de la voie par un aménagement 
végC ta 1. 

* La zone d'activités prévue à l'Est 
de la voie à la limite Sud de la 
commune se trouve déconnectée 
de Porcieu, mais trouve sa justi- 
fication par la présence d'entre- 
prises et d'une carrière sur le ter- 
ritoire de Montalieu, plus à Est. 

* Cependant, nécessité de travailler 

une façade végétale le long de la 
RN 75, route a grande circulation 
concernée par l'Amendement 
Dupont. 
Il conviendrait de distinguer le 

territoire bâti autour de Montalieu et 
dans son prolongement le long de la 
RN 75 et l'entrée du village de Por- 
cieu qui se situe bien plus à l'Ouest 
et en retrait de la voie. 



1.3.5.1.2. Unecouronneverte 

Existence d'une couronne verte 
autour du village : 

délimitée par le secteur de bâti 
diffus au Sud, par des espaces fo- 
restiers Li l'Est. 
dégagement visuel important sur 
le Bugey et sur le Sud de l'Isle 
Crémieu au-delà d'un espace bo- 
cager en prairies. 

L'entrée Est du village est précé- 
dée d'une zone d'urbanisation dif- 
fuse qui mêle habitat et activités. Il 
est important de préserver : 

La couronne verte décrite plus 
haut. 
Une zone tampon entre la car- 
rière le long de la RN 75 et le 
secteur d'urbanisation plus au 

1.3.5.2. Le village de Porcieu 

orientation du village en relation pace. 
avec son environnement, vue sur Il est important de préserver cette 
extérieur depuis les routes péri- couronne verte aussi bien pour la 
phériques et village organisé au- qualité du cadre naturel et rural 
tour d'un centre avec une notion qu'elle offre au village que pour le 
forte d'extérieurlintérieur qu'il rôle essentiel qu'elle joue dans 
ne faut pas noyer dans une urba- l'organisation de l'espace. 
nisation diffuse qui compromet- 
trait la compréhension de l'es- 

Nord. 
La petite hauteur au Sud-Est du 
village au lieu-dit le Mont. 
Une première zone urbanisable 

s'appuie sur cette petite hauteur : 
Elle s'établit au Sud de la voie 
qui mène au village en réponse Li 
l'extension au Nord de la route. 
Elle s'organise nécessairement en 

grappe autour d'une voie greffée 
en impasse sur la route accédant 
au village mais crée une limite 
pour l'urbanisation de ce site en 
venant s'appuyer sur le relief. 
Quelques parcelles Li compléter 

dans les secteurs d'urbanisation dif- 
fise. 



1.3.5.2.1. Secteur Ouest 

Un secteur d'urbanisation pour- 
rait se situer de part et d'autre de la 
voie qui mène à Amblagnieu, jus- 
qu'au carrefour. 

Le site à Ouest du village corres- 
pond à un arrière de village : 
a Existence de la carrière qui con- 

damne l'espace plus A l'Ouest. 

Une vue orientée plutôt vers le 
Sud-Est et le massif du Bugey. 
Présence du cimetière, actuella 
ment à écart du village, mais 
qu'il pourrait être intéressant de 
rattraper en plusieurs étapes. 
L'hypothèse d'un secteur bâti à 

l'Est de la voie menant à Ambla- 

gnieu se fait au détriment d'une vue 
sur le clocher du village fédératrice 
d'unité pour les espaces bâtis alen- 
tours. Une voie donnant accès A la 
« couronne verte » plus à Ouest 
pourrait compenser la perte de ce 
point de vue tout en enrichissant le 
schéma d'organisation de cette mne. 

1.3.5.2.2. Prolongation du cœur du village jusqu'aux équimments sportifs 

Les équipements sportifs consti- 
tuent un cœur vert dans le prolon- 
gement du centre du village. Cette 
zone est bordée au Sud par une voie 
qui mène au village : 
a Les parcelles en bordure de route 

et limitées par le lotissement plus 

au Nord pourraient être urbani- 
sées de façon dense. 

a En annonce du village, des dis- 
positions particulières pourraient 
conférer à ce secteur un aspect 
plus « urbain P. 

a Possibilités d'alignement sur rue 

ou recommandations pour la 
construction de murets de pierres 
à l'exemple des limites de pro- 
priétés rencontrées sur la com- 
mune. 

1.3.5.2.3. Dégagement sur l'environnement et urbanisation au Sud du village 

L'espace triangulaire au Sud- 
Ouest du village représente la seule 
percée visuelle sur l'environnement 
vers c< l'arrière )) du village mais 
surtout vers l'intérieur de la com- 
mune même si la vision ne porte pas 
loin. II est important de préserver 
cette échappée visuelle. 

En contact direct avec le Sud du 
village existe une zone d'urbanisa- 

tion diffuse déjh bien construite, si- 
tuée : 
a entre deux accès au village, le 

plus A Ouest étant secondaire ; 
a à proximité du Mont, petite hau- 

teur boisée marquant une limite 
au Sud à ne pas dépasser. 
La zone proposée : 

a Constituerait un front bati plus 
ou moins diffus A l'avant-garde 

du village mais sa présence ne 
produit un impact fort qu'A partir 
d'un accès secondaire. 
Elle oftkirait l'occasion de créer 
un barreau de liaison entre les 
deux accés Sud au village et 
d'enrichir de ce fait le schéma 
d'organisation du territoire bâti. 

.. J... 



1.3.5.3.1. Amblagnieu 

Amblagnieu n'offre pas de gran- 
des possibilités d'extension : 

Présence d'une carrière cdté Est 
de la voie d'accès. 
Couvert végétal qui forme un 
écrin au plus près du hameau. 
Un secteur au Sud du hameau of- 

Marieu se compose de trois grou- 
pements anciens : 

Un secteur d'habitat diffus de 
part et d'autre de l'accès Est joue 
un r&le de liaison entre les deux 
groupements anciens établis en 
façade de rue. 
Le site du hameau, organisé se- 
lon une pente Nord-Sud, o f i e  

fie quelques possibilités d'exten- la vue sur le village groupé et sur 
sion : le clocher de l'église. 
+ Site en contrebas de l'accès prin- II serait souhaitable de conserver 

cipal et impact minimisé. un cordon végétal en limite de car- 
+ Nkessité d'une zone de recul le rière, au contact des zones btities, 

long de la route Porcieu-Ambla- ainsi qu'un espace de transition en- 
p i e u  (Rü 52e) afin de préserver tre Amblagnieu et Porcieu. 

une vaste ouverhire visuelle en 
direction du centre de la com- 
mune et l'intérieur de l'Isle Cré- 
mieu. 
La qualité du point de vue orga- 
nise implicitement pour le bâti 
récent un avant et un arrière de 
hameau avec des habitations 
orientées seIon la vue. 

+ L'espace au Nord du hameau, 
délimité par les étendues boisées, 
constitue dans cette optique l'ar- 
rière du hameau. 
Une bande wbanisable, au Nord 
de Marieu en bordure de voie, 
permettrait de confirmer cette 
orientation et de relier le troi- 
sième groupement ancien. 

1.3.5.3.3. Lieu-dit le Combeau. une carrière au centre de la commune 

Cette carrière se trouve sw des 
terrains communaux de part et d'au- 
tre des voies qui desservent la com- 
mune à partir de Porcieu : 
+ Les hameaux sont accessibles à 

partir d'autres routes et en parti- 
culier depuis le Sud. 

+ Cependant les voies concernées 

par cette carrière (VC 1 et 4) Cependant les abords de la car- 
contribuent à L'unité de la com- rière, en particulier le long des 
mune, jouent un r&le de liaison voies, les gravats qui ensevelis- 
entre le village et les hameaux. sent les arbres, les zones de 
Le site de la carrière apparaît en stockage sont peu respectueux de 

lui-même relativement discret : l'environnement. 
+ II fait partie du paysage de la 

commune. 

1.3.5.4. Conilieu et Vassieu, accès Ouest à la commune 



1 . . 5 4 1 .  Conilieu 

Conilieu est situé sur l'un des ac- 
cès principaux à la commune voisine 
et au village de Parmilieu : 

Traversée de zones agricoles et 
« ilaturelles » importantes. 

+ Arrivée sur le hameau après avoir 
abordé lin espace plus bocager. 
Le hameau ancien a établi une 

relation intéressante avec son site : 
+ Petite hauteur soulignée par un 

couvert boise et espace bocager 

1.3.5.4.2. Vassieu 

qui entoure le village. 
+ Perception, à l'Ouest depuis la 

- voie, du village groupé etabli en 
bordure de route. . Tendance au « initage )) de l'es- 
pace au Sud du hameau, au con- 
tact de la R.D 52. 
Le hameau possède des potentia- 

lités d'extension : 
* Possibilité d'urbanisation sur le 

pourtour Ouest au contact de la 

Il pourrait s'étendre sur son bord . Impression d'unité des lieux au 
Ouest : contact direct avec les secteurs 

Vaste espace relativement plat, d'urbanisation dense. 
très circonscrit par la végétation. + Possibilite d'organisation et de 

1.3.5.4.3. Accès Ouest de la commune et zone d'activités 

L'espace au Sud de Vassieu en 
limite coinmunale correspond à un 
mitage du paysage. 

Ce secteur enserré par deux voies 
presque parallèles en direction de 
Montalieu présente un mélange in- 
organisé d'habitat et d'activités. 

Quelques propositions d'organi- 
sation de l'espace : 

. Un traitement de la façade sur la 
RD 52 pourrait renforcer cette 
vocation d'activité tout en trai- 
tant l'entrée sui' la commune. Les 
possibilités foncieres liées à la 
route semblent cependant très ré- 
duites. 
Un alignement d'arbres le Long 
de la voie parallèle à Ia RD 52 

1 
petite hauteur. . Nécessité de conserver la per- 
ception du hameau depuis l'accès 
Ouest. . Une urbanisation diffuse au Sud 
noie la perception de celui-ci 
ainsi que l'entrée de la commune 
dans un espace confus et peu Ii- 
sible. 

liaison avec les réseaux routiers 
existants. 

permettrait un marquage de l'es- 
pace en établissant un fil con- 
ducteur entre Vassieu et Monta- 
lieu. 
Cet alignement pourrait établir 
un dialogue avec le vallon en 
contrebas en soulignant la situa- 
tion légèrement en belvédère du 
site bâti. 

1.3.6. Conclusion 

1.3.6.1. Espace naturels à protéger et sites -wuvant recevoir des installations avicoles 

Certains espaces offrent a 1'6 
chelle de la commune et des pôles 
un cadre naturel qu'il est important 
de préserver. TI s'agit : 
+ Du site en pente douce au Sud de 

Marieu, jusqu'a l'entrée Ouest de 
Conilieu. 

+ Des entrées Nord-Sud et Est- 
Ouest de la commune le long de 
la RN 75 et de la RD 52. 

De zones de transition ou de res- 
piration en particulier pour le 
Sud de Conilieu et pour la cou- 
ronne verte autour du cœur an- 
cien de Porcieu. 
Des étendues boisées qui forment 
pour la commune un écrin natu- 
rel. 
D'autres sites naturels, moins ex- 

posés aux regards, peuvent sans 

dommage recevoir des installations 
agricoles, cela concerne : . Le Nord de Marieu. . Les espaces dégagés au Nord de 

la commune. 
Le vallon au Sud-Est de Vassieu. 
Quelques parcelles en bordure 
des étendues boisées qui limitent 
les berges du Rhône au Sud-Est 
de la commune. 



1.3.6.2. Prise en compte du paysage 

La révision du POS donne l'oc- 
casion d'aborder la question de 
l'urbanisation sous l'angle paysager, 
c'est-à-dire principalement en se ba- 
sant sur la relation d'un village au 
site qu'il occupe. 

Un espace bâti, la présence d'une 
carriére, un alignement d'arbres sont 
autant d'éléments constitutifs de 
l'environnement de la commune au 

même titre qu'un site naturel de qua- 
lité. 

A titre d'exemple, Les limites de 
propriété exercent un impact im- 
portant sur leur environnement : 

Les murets de pierre calcaire 
peuvent constituer un fil con- 
ducteur bâti d'une parcelle à 
l'autre et ainsi contribuer à inté- 
grer les constructions récentes au 

bâti ancien. 
A l'inverse des essences horti- 
coles qui rendent l'habitat indi- 
viduel d'autant plus repérable, 
les haies bocagères (érable cham- 
pêtre, noisetier, charme, chêne, 
cornouiller) permettent de fondre 
une parcelle biltie dans son con- 
texte natureI. 



1.4. Démographie 

Supérieure à 1 500 habitants au 
début du siècle dernier, la population 
a, comme dans la plupart des corn- 
munes rurales, diminué ji~squ'à 1954 
en Stant nettement marquée par les 
deux guerres. Elle est ensuite re- 
rriontée jusqu'à 1968 grâce aux acti- 
vités puis s'est stabilisc5e pendant 
vingt ans. La croissance, bien que 
tardive. est très nette dewuis dix ans. 

Recensements 

11.4.2. Solde naturel et migratoire 

L'excédent naturel s'est 
amélioré ces dernières an- 
nées jusqu'à l'équilibre, 
mais seule I'arrivée de nou- 
veaux résidents a permis la 
récente croissance. 

- - 
Excédent naturel Solde migratoire Total 



l.4.3. Structure démographique 

La tranche la plus jeune a 
nettement diminué, les deux 
suivantes ont aupienté et les 
deux plus âgées sont restées 
stables. 

La population a vieilli de 
75 à 90, mais le recensement 
de 1999 montrera certaine 
ment un rajeunissement. 

1.5. Les activités et la population active 

1.5.1. Activités et emplois 

1.5.1.1. Activité agricole 

Les donizées proviennent du Recensement Général Agricole comparatif de 1988 et d'un recensement effectué pour 
la révision. 

1.5.1.2. Commerces de proximité et services en 1998 

I boulangerie à Porcieu. 
1 café, restaurant, tabac à Porcieu. 

+ 1 hôtel, café, restaurant au bord du Rhône le long de la RN 75. 
L'auberge de l'écluse, propriété de la CNR était fermée. 

1.5.1.3. Autresactivitésen 1998 

La SAU totale et le nombre d'ex- 
ploitations se maintiennent bien. En 
1998, 12 exploitants étaient encore 
en activité, dont 9 à temps plein et 3 
double-actifs. 

Cinq ou six sièges seulement ont 
cependant un avenir certain ou pro- 
bable, notamment à Porcieu, Marieu 
et Chamboud. 

On trouvait une trentaine d'activités, y compris les carrières et l'usine hydroélectrique, offrant plus de 250 
emplois, dont une centaine pour les carrières. 

Elles sont essentiellement installées aux Buissières et au carrefour RN 75-RD 52d. 



1.5.2.  migrations alternantes 

Les actifs ayant un emploi qui 
travaillent dans la commune se 
maintien~ient mais ceux qui se 
rendent à l'extérieur augmentent. 

1.6. Le parc immobilier 

2.6 1. Nombre de logements 

Commune Département Autres 

1982 1990 1999 
1 OUésidencm ~ r l m l ~ a l e s  Résidences secondaires E!ii Logements vacants 1 

Les résidences principales 
augmentent nettement. Les r6- 
sidences secondaires diminuent 
et les logements vacants sont 
irrdguliers. 

Le nombre d!habitants par 
logement a diminué entre 82 et 
90, de 2,92 à 2,62, puis s'est 
stabilisé. 



1.6.2. Evolution des permis de construire 

Ne sont pas pris en compte 9 Io- de 2 089 m2. 
gements locatifs sociaux en 1993 et L'aménagement coiîcerne la 
une maison d'habitation construite création d'un logement dans un an- 
par un expIoitant agricole. cien bâtiment agricole. 

Le terrain moyen par maison est Le rythme des logements a di- 

minué depuis 1994. 
Les permis d'activités non agri- 

coles ont cessé la même année. 
Le permis agricole concerne un 

hangar à Porcieu. 

1.7. Les équipements publics 

1.7.1. Equipements de superstructure 

La commune dispose des principales structures publiques : 
+ Ida mairie. 

L'kcole avec 6 classes, 2 maternelle et 4 primaires. 
La salle polyvalente. 
Le bureau de poste. 
Les équipements sportifs, un terrain de football et deux tennis. 

+ L'église. 
Le cimetière récemment agrandi, 

+ La déchetterie du district. 
Les secondaires vont au collège à Montalieu puis au lycée à Morestel et un peu à Bourgoin et Pont de Chéruy. 
La commune est propriétaire du local d'accueil et d'hébergement du canoë-kayak, en gérance, et de plusieurs 

carrières. 



1.8.1.2. Loi sur l'eau 

En 2005, au plus tard, les com- contrôle des systèmes d'assainis- Elles doivent délimiter, après en- 
munes devront avoir pris en charge sement nori collectif. Elles pourront quête publique, les zones d'assainis- 
les dépenses relatives aux systèiiies aussi prendre en charge les dépenses sement collectif et les zones d'assai- 
d'assaiiiisseinent collectif (station d'entretien des systèmes d'assainis- nissement individuel qui devront fi- 
d'kpuratioii.. .) et les dépenses de sernent non collectif. giirer au POS. 

1.8.1.3. Loi relative a la protection et à la mise en valeur des paysage 

Elle a pour objectif de prornou- 
voir e t  préserver les paysages, les 
recoriiiaître comme valeur esthétique 

collective et atout de développe- naît souveiit la valeur que lorsqu'ils 
ment. Elle s'iiitéresse aussi bien aux disparaissent, qu'aux paysages re- 
paysages modestes, dont on recon- rnarquables. 

Loi de renforcement de la protection de l 'environnema 

€11 detiors des espaces urbanisés 
des communes, les constructions ou 
installatioiis soiit interdites dans une 
bande de ccnt inetres de part el 
d'autre de l'axe des aiitoroutes, des 
routes express c t  des déviations au 
sens du Code de la voirie routière et 
de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre de' l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 

Cette iriterdiction ne s'applique 
pas : 

aux constructioi~s ou installations 

liées ou nécessaires aux infra- 
structures routières; 

+ aux services publics exigeant la 
proximité immédiate des infra- 
structiircs routières, 
aux bâtiments d'exploitation agri- 
cole, 

+ aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à 

l'adaptation, la réfection ou l'exten- 
sion de constructions existantes. 

Les dispositions des alinéas pré- 
cédents ne s'appliquent pas dès lors 

1.8.1.5. Loi d'orientation agricole sur le droit de l'urbanisme 

Elle est intervenue plus tard, le 9 juillet 1999. 

1.8.2. Prescriptions particulières 

En attendant le futur Schéma Di- 
recteur du Haut Rhône Dauphinois, 
le POS doit être çornpatible avec les 
dispositions du schéma actuel, le 
SDAU du Haut Rhône, qui prévoit 
pour Porcieu : 

LJne zone de développement ur- 
bain possible: à l'horizon 2 010, 

1.8.2.2. Projet d'autoroute A 45 

que les règles concernant ces zones, 
contenues dans le POS ou dans un 
document d'urbanisme en tenant 
lieu, sont justifiées et motivées dans 
Linc étude de projet urbain. Ce projet 
doit traiter notamment des nuisan- 
ces, de la sécurité, de la qiialité ar- 
chitecturate, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

Les dispositions de cette loi s'ap- 
pliquent en  bordure de la RN 75, 
classée i grande circulation. 

de l'agglomération de Montalieu teau autour des côtières. 
sur le secteur des Buissières. + Une zone agricole et d'équilibre 

* Une zone naturelle protégée sans biologique sur le reste du terri- 
pénétration touristique sur les toire. 
côtières abruptes du plateau et Aucune zone d'extensioil de Por- 
sur le secteur de Corniolay. cieu et des autres secteurs n'était 
Une zone naturelle protégée à donc prévue. 
pénétration touristique sur le pla- 

Il est maintenant précisé e t  doit faire l'objet d'un emplacement réservé. II ne concerne que la pointe Sud. 



1.8.3. Servitudes d'utilité Prsblique 

Elles concernent notamment : 
+ Les bois et forêt soumis au régime forestier des la côtière au-dessus dYAmblagnieu. . Les périrtietres de protection du puits de Sault-Brenaz. . Les zones submersibles du Rhône à la pointe Est. 
+ Les servitudes d'alignement qui affectent quelques voies. 
+ Les canalisations électriques, dont les lignes de 225 et 63 kV. 

1.8.4. In formations 

Porcieu est concernée par deux type 1. 11 est souhaitable que les Serverin, soient classées en zone ND 
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologi- deux dernières, intitulées IIes du ou NDs (scientifique). 
que, Faunistique et Floristique Rhône de Sault-Brenaz à Briord et 
(Z.N.I.E.F.F.) de type 2 et deux de Rochers de Vertrieu, Bois de Saint 

1.8.5. Annexes 

La Mission Inter-Services de 
L'Eau a commur-iiqué les nappes 
d'eau souterraines à préserver prio- 
ritairement. 

Le Musée Dauphinois a donné 
des informations sur le patrimoine : 
+ Eglise de Porcieu, XIXe siècle. 
+ Eglise prieurale dYAmblagnieu, 

attestée en 1225, vocable Saint- 
André et Saint-Laurent. Le CIO- 
cher est de style roman. Décou- 
verte de sarcophages à l'extérieur 
de l'église. 

+ Eglise à Vassieu, attestée en 
1300. Elle a disparu. 

. Eglise d'Amblagnieu, nécropole 
du haut Moyen Age. 

+ Lieu-dit au Plan, nécropole du 
haut Moyen Age. 
Lieu-dit te Martaret, nécropole 
du haut Moyen Age. 
Le Service Régional de l'Ar- 

chéologie a communiqué pIus tard 
les sites et secteurs archéologiques à 
protéger : 

Amblagnieu / Grand Pré : Proba- 
ble villa romaine et église médié- 
vale Saint-Laurent avec sa né- 
cropole. 
Au Plan / Le Marteret : Site gal- 

1.9. Le POS approuvé en 1992 

1.9.1. Objectifs 

Io-romain et nécropole du Hant 
Moyen Age. . Les cartes, Charmieu de Vassieu, 
Les Gotelles et en Malo, Disi- 
mieu et Château Blanc, Pré Cro- 
set, Pré du Len, Chamboud, Au 
Sauit, La Crêche, La Cerisière, 
Marinon et Grosse Pierre : Sites 
gallo-romains. 
La Serre : Site gallo-romain 
(murs). 

+ Serverin et Aunou : Important 
site gallo-romain. 

Ceux du premier POS ont été confirmés pour l'essentiel : 
Développement de Porcieu ; 

+ Extension plus limitée des hameaux pour supprimer le mitage et protéger les zones agricoles. 



1.9.2. Parti général 

II prévoyait notamment : . Une zone UA sur les centres an- 
ciens de Porcieu, Amblagnieu, 
Marieu, Vassieu et Conilieu. 

+ Une zone UB sur les développe- 
ments iéce~its de l'urbanisation, 
avec des secteurs UBa et UBb. 

+ Une zone UI, à vocation d'activi- 
tés, au carrefour de la RN 75 et 
de la RD 52d et au Sud, à la 
Crèche. 

+ Des zones NA d'urbanisation fu- 
ture i Chamboud, à la pointe 
Est. a vocation de tourisme, loi- 
sirs et sports ainsi qu'au sud de 
la RD 52d entre Porcieu et le 

carrefour. 
Des zones NAa, d'urbanisation 
organisée, à l'Ouest, à l'Est et 
au Sud de Porcieu ai~isi qu'à 
L'Est du carrefour. 

Des zones NB, d'urbanisation 
diffuse, au Nord et l'Est de 
Porcieu, au sud de Conilieu le 
Iong de la RD 52j et entre Coni- 
lieu et Disimieu. 

Des zones NC, zones agicoles 
protégées, sur tous les autres es- 
paces non boisés. 

Des secteurs NC. de camkres. . Des zones ND sur les grands 
bois. 

Un secteur NDp, de protection du 
captage de Sault-Brenaz. 

, Des emplacements réservés : 
. Extension des 8quipements 

scolaires sportifs et station- 
nement ; 

. Extension des services muni- 
cipaux ; 

. Parking et voirie au cime- 
tière ; 

. Aménagement de la RD 52f. 
du carrefour RN 785-RD 52d 
et du carrefour VC 4-Chemin 
de Serverin. 

1.9.3. Application 

De 1993 a 1998 une quinzaine mieu. Le village ne s'est donc déve- venue s'implanter. 
d'habitations individuelles ont été loppé qu'à Fontaine Blanche. Seuls les aménagements de la 
coristruites, essentiellement a Ma- Aucune zone NAa n'a été amé- RD 52f et du carrefour VC 4-Che- 
rieu, dails le lotissement de Fontaine nagée. min de Serverin ont été réalises. 
Blanche et entre Conilieu et Disi- Aucune nouvelle activité n'est 

1.9.4. Capacité résiduelle 

Fi.n 1998, elIe pouvait être estimCe A : 



1.10. Conclusion 

Sur le plateau de l'Isle Crémieu 
et dails la vallée du Rliône, Porcieu- 
Amblagnieu bénéficie d'un site 
boist et variC attrayant bien desservi 
par la RN 75. 

L'urbanisatiori récente, pavillon- 
naire, s'est développée de facon in- 
organisée et diffuse, créant un mi- 
tage certain et une inutation des pay- 
sages, mais I'eilvironnement naturel 
encore bien présent inérite d'être 

protégé. 
La population, stagnante de 1968 

à 1990, conilait une nette reprise de- 
puis dix ans grâce à de iiouveaux ré- 
sidents qui vont la rajeunir. 

L'activité agricole se maintient 
encore et les autres activités, dont 
les carrières, sont nombreuses mais 
souvent implantées trop près de 
l'habitat. 

Les équipements publics sont très 

satisfaisaiits, notamment I'assainis- 
seinent collectif qui dessert la [na- 
jeure partie des zones bâties. 

Les documents d'urbanisme anté- 
rieurs ont permis, depuis une quin- 
zaine d'années? de stopper le mitage 
inais pas de renforcer le village. 

La capacité résiduelle du dernier 
, POS, supérieure à 3 00 logements est 
très importante. 



2. OBSECTIFS ET HYPOTHESES 

2.1. Obiectifs 

En fonction de l'évolution de la commune, du porter à connaissance, de l'étude paysagère, les objectifs généraux 
suivants ont été retenus : 
+ Protection renforcée des espaces naturels, des paysages, des milieux écologiques sensibles et des boisements. 
+ Protection maintenue des sièges agricoles. 

Préservation du bâti ancien. 
Croissance de la population suffisante pour la rajeunir. 
Poursuite d'une urbanisation, de type rural, des zones déjà partiellement bâties du village et des hameaux, et 
essentiellement de celles assainies collectivement. . Accueil de nouvelles activités économiques. 

2.2. Hypothèses 

Trois hypothèses de développement peuvent être envisagées : 
* Hypothèse 1 : 1,00 % par an (faible). 
+ Hypothèse 2 : 1,75 % par an (évolution 90-99). 
+ Hypothèse 3 : 2,50 % par an (forte). 

L'lîypothese moyenne correspond à une augmentation d'environ 240 habitants, soit, en supposant un solde naturel 
équilibré, 80 logements en dix ans. 



3. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PLAN ET DU REGLEMENT 

3.1. Parti général 

Conformément aux objectifs, les principales caractéristiques du parti retenu sont : 

3.1.1. Le village 

Son développement tient compte . Les secteurs proches du centre 
des données suivantes : doivent être privilégiés pour un 

Le Nord et l'Est du centre an- accès aisé aux équipements et 
cien, couronne verte et échappées aux services, 
visuelles sur le paysage lointain, . L'Ouest et le Sud-Est, déja par- 
doivent être préservés. tiellement construits et bien 

équipés, a l'exception d'un petit 
secteur contigu au village en di- 
recton d'AmbIagnieu, en contre- 
bas de la canalisation d'assainis- 
sement: sont Largement suffisants 
pour son développement. 

3.1.2. Les hameaux 

Le couvert végétal tres proche et la carrière à l'Est ne permettent qu'une extension au Sud, limitée par la nécessité 
de préserver une coupure avec Porcieu pour que chacun de ces pôles conserve son identité. 

3.1 2.2. Vassieu, Conilieu. Disirnieu, les Buissières 

Cet ensemble b3ti devenu aussi important que celui du village offie encore suffisamment de possibilitks de cons- 
truction dans les (< dents creuses » pour ne pas nécessiter d'extension a court et moyen terme. Le secteur de dévelop- 
pement proposé dans l'étude paysagère pourra éventuellerncnt être envisagé plus tard. 

La protection des sièges agricoles et l'absence d'assainissement collectif ne permettent que quelques constructions 
dans les (( dents creuses ». 

3.1.3. Les zones d'activités 

Les zoiles existanles, au Nord du carrefour RN 75-RD 52d et à la Crèche, sont maintenues. La première est entiè- 
rement utilisée et proche d'habitations. La deuxième offie des possibilités d'accueil sufisantes pour quelques années, 
mais i l  est souliaitable de prévoir son extension, qui n'est possible qu'au Sud. 



3.1.4. Les zones de carrières 

Elles ont été adaptées eil offrant des possibilités d'extension, notamment au Sud-Est de Marieu et en supprimant 
les secteurs dont l'exploitation est terminée. 

3.1.5. la zone agricole 

Les alentours des sièges, au Nord de Porcieu et à Marieu, mais aussi les secteurs les moins sensibles sur le plan 
paysager, grande clairière au Nord, espaces au Nord et au Sud-Ouest de Marieu, au sud de Disimieu, entre le carrefour 
et les Buissières, sont protégés en zone agricole. 

3.1.6. Les zones sensibles 

'Tous les espaces sensibles sur les plails paysager et écologique, soit la plus grande pa~tie de la commune, sont pré- 
servés de façon stricte. 



3.2. Description des zones 

Le POS comporte : 

3.2.1. Trois zones tirbaines dans laquelle les équipements publics permettent d'admettre des consfruc- 
tions : 

f 

Cette zone recouvre les exten- 
sions récentes de l'urbanisation, 
moins denses, à l'exception du petit 
secteur coiitigu au village. 

De nombreuses constructions y 
sont encore possibles, liotamment li 
l'Ouest de Porçieu. 

Non gênantes pour le voisinage, 
elles devront être implantées eii re- 
cul par rapport aux voies, sur des 
terrains d'au moins 800 m' si elles 
sorit desservies par I'assailiissement 
collectif et 1 000 in2 si eIles ne le 
soiit pas, ne pas dépasser 7 mètres à 
l'égout des toitures et respecter un 
COS de 0,30. 

Elle cornprend trois secteurs, 
LJBa et UBb, aux Buissières, diffé- 
renciés en ce qui concerne les açti- 
vités, qui ne peuvent que s'étendre 
dans le premier et sont interdites 
dans le second, UBc, vers Conilieu 
et Disimieu, différencié par une 
densité moindre avec des terrains 
d'au moins 1 500 in'. 

Elle correspond aux pôles an- 
cieris denses, Porcieu, cœur de la 
coinmune, lieu d'habitat, de com- 
merces, d'équipements centraux, 
rnairie et écoles, Amblagiiieu, vas- 
sieu et Conilieu, dont le tissu doit 
être ~naiiiteiiu ct protkgé, et . 

Les nouvelles constructions, 
mais aussi les extensions 011 réno- 
vations doivent s'intégrer dans le 
bâti existant par leur implantation, 
leur densité, leur hauteur. Pour ce 
faire, sauf exceptions, elles doivent 
être a I'alignemeiit des voies ou se- 
loi1 un retrait compatible avec la 
bonne ordoni~ance des constructions 
voisiiles, sans superficie rniilimale 
i-ii limitation de densité, sauf si elles 
ne peuvent pas être raccordées à 
l'assainissement collectif. 

Au Nord du camclfour et 9. la 
Creclle, elle est destinée aux activi- 
tés économiques. Seul le secteur de 
la Crèche pennet d'en accueillir de 
i-iouvelles, en recul de 10 rnètres par 
rapport aux voies, 5 mètres par rap- 
port aux limites séparatives, et dans 
la liinitc d'une emprise aii sol de 
50 % et d'une hauteiir de 12 mètres. 

Au Nord du carrefour, la partie 
Siid est classée en UIa, secteur dans 
lequel les installations soumises à 
autorisatioii soilr: interdites et le re- 
cul par rapport aux liniites est porté 
à 7 mètres pour lin~iter la jêne aux 
habitations voisines. 



3.2.2. Des zones d'urbanisation organisée et d'urbanisation future : 
% 

Elle intéresse le petit secteur 
contigu au village en directon 
d'Amblagnieu qui nécessite un 
aménagement d'ensemble a cause 
de l'assainissement collectif et du 
parcellaire. En dehors de cet am&- 
nagement, qui doit porter sur la to- 
talité des terrains, les constructions 
sont admises dans les mêmes condi- 
tions que celles de la zone UR. 

Cette zone concerne le petit sec- 
teur des Combes, au Sud de Porcieu, 
proposé dans l'étude paysagère pour 
établir un barreau de liaison entre 
les accès. 

Comme il n'est pas équipé, son 
urbanisation ne pourra être envisa- 
gée qu'ultérieurement, après réalisa- 
tion de ces équipements et modifi- 
cation du POS. 

Au Sud de la zone d'activités de 
la Crèche, elle permettra son exten- 
sion ultérieure vers le Sud.. 

3.2.3. des zones naturelles : 

Zone ND 

EIle concerne les secteurs déjà 
partiellement construits mais dont la 
densité doit être moindre que celle 
de la zone UB à cause soit du site, 
soit de I'dloignement, soit de I'ab- 
seilce d'assainissement collectif. 

On les trouve à Marieu, au Nord 
et à l'Est de Porcieii ainsi que le 
long de la Rn 52j côté Nord-Est. 

A l'exception d'une surface mi- 
nimale de l 500 m2 et d'un COS de 
0'15, les règles sont presque identi- 
ques à celles de la zone UB. 

De richesses économiques natu- 
relles, réservée pour I'agrjculture et 
dans laquelle ne sont autorisés que 
les bâtiments d'habitation et d'ex- 
ploitation nécessaires à l'activité 
agricole, cette zone intéresse les 
sièges, au Nord de Porcieu et A Ma- 
rieu, la grande clairiere au Nord, les 
espaces au Nord de Marieu et entre 
le carrefour et les Buissières. 

Le changement de destination et 
l'extension limitée des autres bâti- 
ments sxistants sont bien sûr admis 
afin de conserver le patrimoine. 

La hauteur est limitée, à l'égout 
de toiture, a 12 mdtm pour les bâ- 
timents agricoles et 7 mètres pour 
les autres. 

Elle comprend deux sec- 
teurs destinés aux carribres, NCa et 
NCac, le concassage n'étant admis 
que dans les secteurs NCac éloignés 
des habitations. 

De protection des sites, des mi- 
lieux naturels, des paysages, dont 
l'aspect doit être sauvegardé et les 
boisements conservés et protégés, et 
de risques naturels, cette zone re- 
couvre la majeure partie du terri- 
toire, notamment le Nord du plateau 
et les bords du Rhône. 

Seule l'extension des construc- 
tions existantes, habitations ou acti- 
vités, y est admise. 

Elle comprend quatre secteurs, le 
secteur NDa de sports et de loisirs 
sur le canoë-kayak, le secteur NDp 
sur les périmètres rapprochés et 
éloignés du captage, le secteur NDm 
sur la zone inondable et le secteur 
NDs sur la ZNIEFF de Serverin, 
celle des Iles du Rhône ne concer- 
nant que le fleuve. 

Dans toutes ces zones, avec cependant des règles plus souples pour les constructions autres que l'habitation dans la 
zone agricole, des prescriptions sont définies pour les abords des constructions, mouvements de sol, clôtures, et leur 
aspect extérieur, façades, toitures, couvertures. 



3.2.4. des Espaces Boisks Classés 

En interdisant leur défrichement, ils protègent les grandes masses boisées de L'Est, mais aussi les petits bois .et 
bosquets, les liaies qui enrichissent et soulignent le paysage et sont le refuge de la faune. 

3.2.5. des emplncemeitts réservés 

Ces emplacemerits, destinés à la + Une aire de stationnement et de 
réalisation ou l'extension d'équipe- la voirie vers le cimetière. 
ments publics, concernent : . L'aménagement du carrefour RN 

3.3. Prise en compte du site et de l'environnement 

Leur protection est assurée par : 
La préservation en zone ND, 
dans laquelle les nouvelles cons- 
tructions sont interdites, de tous 
les espaces sensjbles sur le plan 
de l'environnement et des paysa- 
ges, notamment la ZNIEFF de 
Serverin. 
Le classement des espaces agri- 
coles en zone NC, qui ne permet, 
à l'exception des constructions et 
ii-istallations nécessaires à l'agri- 
c~llture, qu'une extension mesu- 

rée de l'existant. 
+ Le classement en Espaces Boisés 

Classés des bois, des bosquets, 
des haies, ce qui, les défriclie- 
ments y étant interdits, protège la 
faune et la flore. Ces espaces re- 
présentent 30 % du territoire. 
Une urbanisation limitée au vil- 
lage et aux principaux hameaux, 
qui respecte l'habitat traditionnel, 
presque entièrement desservie 
par le réseau collectif d'assainis- 
sement des eaux usées. 

3.4. Respect des servitudes d'utilité publique 

Les bois et forêts soumis au Les périmètres de protection du 
règime forestier sont classés en Es- puits et les zones submersibles du 
paces Boisés Classés à l'exception Rhône sont classés dans un secteur 
du projet de carrière en limite de NI) spécifique. 
Parinilieu. Les canalisations électriques 

75-RD 52d. 
+ La future autoroute A 48. 

. L'implantation des activités fut~i- 
res à l'écart des zones d'habitat. 

+ Des règles favorisant une bonne 
intégration des nouvelles cons- 
tructions dans le site par la limi- 
tation des mouvemelits de sol, 
l'aspect et la hauteur des clôtures, 
l'aspect des constructions, notam- 
ment la pente et le débord des 
toitures, leur hauteur, leur den- 
sité. 

n'entraînent pas d'inconstructibilité. 
Les servitudes d'alignement, vé- 

tustes, ne sont pas reconduites. 



3.5. Prise en compte des prescriptions 

3.5.1. Articles L 11 0 ef L 121.10 du Code de l'Urbanisme 

Le POS prévoit des zones d'exte~ision de l'habitat et des zones d'activités suffisantes, préserve l'activité agricole, 
les sites et paysages, les boisements. 

3.5.2. SDAU du Haut-Rhône 

Ses dispositions sont respectées : . Protection des zones naturelles et des boisements du plateau, des zones agricoles ; . Urbanisation modérée limitée aux pôles bâtis. 

3.5.3. Loi sur l'eau 

L'assainissement collectif dessert presque tuus les secteurs bâtis. 

3.5.4. Loisur le bruit 

Aucune zone d'habitat n'est prévue en bordure de la RN 75, seule concernée. Le secteur affecté par le bruit, cent 
mètres de part et d'autre de la chaussée, est repurté sur le plan. 

3.5.5. Loi relative à la protection et à la mise en valeur des paysages 

Par son zonage, qui respecte les préconisations de l'étude paysagère, et par son règlement, notamment les disposi- 
tions concernant l'aspect des constructions, le POS protège et met en valeur les paysages de Porcieu. 

3.5.6. Loi de renforcement de la protection de l'environnement 

La seule zone le long de la M 75 est la zone NAi, dont l'aménagement devra respecter le recul de 75 mètres ou 
privoir un projet urbain. 



3.6. Superficie des zones et capacités 

3.7. Modifications apportées 

Les principales modifications par rapport à la dernière prockdure sont : 

3.7.1. Zonage 

3.7.1.1. Modifications 

. Classement de Marieu en NE? au + Déplacement de la zone NA au 
lieu de UA. Sud de Porcieu. 
Classemei~t du Mattaret, au + Suppression de la zone NA de 
Nord-Ouest de Porcieu, équipé, Chamboud. 
en zone UB. + Classement du secteur de Coni- 

+ Suppression des zones NAa à lieu et Disimieu, équipé, en zone 
l'Est et au Sud-Ouest de Porcieu. UR au lieu de NB. 

La capacité des zories immé- 
diatement constructibles sans 
conditions d'aménagement: UA, 
UB et NB, de 120 logements, est 
suffisante pour une dizaine 
d'années par rapport à l'liypo- 
thèse forte de développement. 

. Réduction de l'épaisseur de la 
zone NB le long de la RD 52j. 

, Modifications des zones de car- 
rières. . Création de la zone NAi au Sud 
de la Crèche. . Extension des zones ND. 



3.7.1.2. Evolution des zones 

II Ancien zonage 1 Nouveau zonage 

1 Zone 1 Surface (ha) 1 Zone 1 Surface (ha) 

NCa 1 87.5 1 NCa 

L'ensemble des zones ê vocation d'habitat, UA, 
UB, NA, NB a nettement diminué, de 200 à 157 
Iiectares. 

Les zones d'activités ont augmenté. 
La zone ND a fortemerit augmeiité au détriment 

de la zone NC et une centaine d'hectares supplé- 
mentaires de boisements sont protégés. 

1005'4 

To ta1 Total 1 580,O 

E.B.C. E.B.C. 486,O 

Seuls l'aménagement du carre,four et la partie Nord de celui vers le cimetière sont maintenus. Uri emplacement est 
créé pour l'autoroute A 48, 

3.7.2. Règlement 

[ I  a repris en foilction de l'évolution des zones et modifié sur quelques points. 

4. MISE EN aUVRE DU PLAN 

Les zones UA et UB, q u i  ac- 
cueilleront la majeure partie des 
nouvelles constructions, sont équi- 
pées et n'occasioiineront donc pas 
de frais d'kquipements d' iiifrastruc- 
ure à la commune. 

Leur capacité est suffisailte pour 
une bonne dizaine d'années. 

L'urbanisation de la zone NAa et ments correspondants réalisés en 
de Ia zone NA, qui necessiteront des fonction de ses priorités. 
équipements, n'est donc pas urgente, L'au,mentation de populatioii lie 
comine l'extension de la zone d'acti- justifie pas d'évolution des services 
vités de la Crèche. et moyens de transports : transport 

Enfin les deux emplaceinents ré- scolaire et liaison avec le marché de 
servés dont la coinmurie est béi-iéfi- Montalieu. 

I 

ciaire seront acquis et les équipe- 


