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PRESENTATION DE LrETUDE 

La finalité de la présente étude est la révision du Plan d'occupation des Sols en Plan Local 
d'urbanisme de la commune de Montalieu-Vercieu, conformément aux dispositions du code 
de l'urbanisme, notamment de ses articles L.121-1, L.110 et L.111-1-1. 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des lois S.R.U. du 13 décembre 2000 et Urbanisme, 
et Habitat du 2 juillet 2003, qui tendent à répartir le pouvoir décisionnel, en attribuant 
principalement le pouvoir réglementaire aux autorités régionales tandis que le pouvoir 
exécutif est rendu aux autorités locales. 

Conformément A l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, les communes ou leur groupement 
déterminent dans leur plan local d'urbanisme les conditions permettant d'assurer, dans le 
respect des obiectifs du développement durable : 

« 1 "L'équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maifrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des 
entrées de ville et le développement rural ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

2" La diversité des fonctions urbaines et rurales e t  la mixité sociale dans /'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation sufisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répattition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de dévéloppement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des 
transports collectifs ; 

3" La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la présetvation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

Ce document d'urbanisme a pour objectif de fournir aux élus un outil d'aménagement foncier 
visant à déterminer la destination des sols au détour d'un projet politique global et cohérent a 
l'échelle de la commune. Le territoire est ainsi partagé entre espaces urbanisés (zone U), 
secteurs à urbaniser (zone AU), zones agricoles (A) et naturelles (N). II respectera les 
directives de développement durable et de préservation des ressources existantes. 
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PARTIE I : ETAT DES LIEUX 
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CHAPITRE I : ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE 
L'ENVIRONNEMENT 

1. Présentation du territoire 

Situation de la commune 

La commune de Montalieu-Vercieu, petite ville du nord de I'lsere et limitrophe avec le 
département de l'Ain, s'inscrit sur la rive gauche du Rh6ne A 218 mètres d'altitude. La 
commune fait partie du canton de Morestel. 
Le territoire communal se situe au Nord du plateau de I'lsle Crémieu, vaste entitée 
géographique comprise dans la boucle du Rhône au Sud d'Ambérieu-en-Bugey. La 
commune fait face, à l'Est au rebord méridional du massif du Bugey. 

La commune compte 3 021 habitants en 2009, appelés les Montaliolands et les 
Montaliolandes, répartis sur une superficie de 866 ha soit une densité de 348,8 habitants 
par km2. 
Les communes voisines sont Porcieu-Amblagnieu, Bouvesse-Quirieu et Charette. La plus 
grande ville à proximité de Montalieu-Vercieu est la ville d'Ambérieu-en-Bugey située au 
Nord-ouest de la commune à 16 km. 

D'après carte muiièm Michelln Region Rhone-Alpes 

PLU DE MONTALIEU-VERCIEU approuve - Rapport de présentation 
IR CONCEPT1 Am6nagement et Urbanisme - 33 Route de Chevennes 74960 CRAN-GEVRIER 



Intercommunalité et supra-communalité 

du r'ays des Couleurç.Q 

La commune de Montalieu-Vercieu fait partie de la Communauté de Communes du Pays des 
Couleurs regroupant actuellement 19 communes, soit environ 26 000 habitants. Elle est 
issue du District du Canton de Morestel créé en 1986. 

Les compétences oblinatoires sont : 

1. Développement économique 

Actions de développement économique d'intérêt communautaire 

Sont d'intérêt communautaire : 

- Soutien aux comices agricoles au travers des sociétés d'agriculture, 

- Animation et promotion économique en dehors du commerce de proximité 

- Immobilier d'entreprise dans les zones d'activités communautaires en dehors de 
l'immobilier d'entreprise appartenant aux communes au le r  janvier 2007 (voir plan 
joint aux statuts), 

Pépinières d'entreprise, 

- Aides directes et indirectes conformément à la réglementation pour les entreprises 
s'implantant sur les zones d'activités communautaires, 

- Observatoire économique, 

- Acquisition, réhabilitation, aménagement de friches industrielles pour usage 
économique ou requalification environnementale, 

- Politiques contractuelles de dynamisation commerciales y compris les ORC, 

- Accueil et soutien à la création d'entreprise, 

- Organisation d'actions de formation en faveur du tissu économique, 

- Soutien des actions du groupement des OTSI. 

Aménagement, gestion et entretien de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristiques, d'intérêt communautaire. 

Sont d'intérêt communautaire toutes les zones d'activité existantes ainsi que toutes les 
nouvelles zones inscrites dans les documents d'urbanisme y comprise les équipements et 
installations connexes nécessaires à leur bon fonctionnement. 
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2. Aménagement de l'espace 

SCOT 

Schéma de secteur 

Zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire. Sont d'intérêt communautaire 
les ZAC créées au titre des zones économiques communautaires. 

Toute procédure d'urbanisme (lotissement, PAE, . . .) nécessaire à la réalisation des zones 
économiques. 

Animation et suivi des politiques contractuelles de développement territorial sur le territoire 
communautaire passées avec l'Europe, I'Etat, la Région ou le Conseil Général (CDDRA, 
pays.. .). 

Mise en place des informations du fond numérisé pour l'ensemble du territoire. 

Etude, réalisation et gestion d'un réseau haut débit. 

La consultance architecturale. 

Constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires. 

Etudes et suivi des procédures d'aménagements majeurs du territoire : PNR et A48. 

Les compétences optionnelles sont : 

1. Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des 
opérations d'intérêt communautaire en faveur du logement des personnes 
défavorisées. 

Sont d'intérêt communautaire : 

Le programme local de I'habitat (PLH). 

Les opérations programmées d'amélioration de I'habitat (OPAH). 

Le comité local de I'habitat (CLH) 

Les aires d'accueil des gens du voyage dans la limite du plan d départemental. 

Les actions favorisant l'implantation de logements sociaux sur le territoire. 

2. Protection et mise en valeur de l'environnement 

Elimination et valorisation des déchets ménagés et déchets assimilés. 

Elimination et valorisation des déchets industriels banaux. 

Lutte contre les espèces végétales ayant des nuisances sur la santé publique 
(ambroisie,. . .) 

Politique de développement et de préservation des haies dans le cadre de l'opération 
« objectifs haies ». 
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3. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs 
et d'équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire 

Construction, aménagement et entretien des équipements sportifs d'intérêt 
communautaire : sont d'intérêt communautaire les équipements sportifs liés au lycée du 
territoire. 

4. Action sociale d'intérêt communautaire. 

Est d'intérêt communautaire : 

Le soutien des ateliers d'insertion et des actions d'alphabétisation. 

Les actions en faveur de : 

L'emploi en lien avec l'ANPE, 

L'information et l'orientation des jeunes en lien avec le CRJ, 

- L'insertion à travers la mission locale, les associations d'insertion. 

Les actions en faveur de l'hébergement des personnes âgées dépendantes. Soutien 
matériel et financier aux EHPAD du territoire communautaire. 

Les compétences facultatives sont : 

1. Aménagement touristique 

Création, valorisation et signalétique des sentiers de randonnée du PDlPR (selon le plan 
joint aux statuts). 

Création et gestion de parcours nouveaux dans le cadre du projet Léman à la mer et 
Voie verte ». 

Sentier botanique de Charray à Vezeronce-Curtin et observatoire ornithologique de l'étang 
de la Salette à Courtenay. 

2. Politique culturelle et socioculturelle 

Actions intercommunales favorisant la promotion des bibliothèques et médiathèques du 
territoire. 

Promotion du patrimoine et des produits du territoire à travers le soutien à la Maison du 
Pays des Couleurs. 

Actions favorisant le développement de Brangues comme village de littérature. 

Soutien des associations socioculturelles rattachées au lycée. 

Eveil musical en milieu scolaire (maternel et primaire) à travers le syndicat mixte 
« E.M.I. ». 

3. Autres 

Participation financière au SDIS. 
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Soutien de la formation des jeunes sapeurs pompiers. 

Soutien des amicales des sapeurs pompiers. 

Syndicafs infercommunaux 

Montalieu-Vercieu est membre : 

Du syndicat des eaux et assainissement de MONTALIEU-PORCIEU-CHARETTE, 

De la Communauté de Communes du Pays des Couleurs, 

Du SITCOM de la région de Morestel (gestion des déchets), 

Du SYMBORD, Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (Schéma de 
Cohérence Territoriale, Contrat de Développement Rhône-Alpes et Conseil Local de 
Développement de la Boucle du Rhône en Dauphiné). 

Le choix de la révision du PLU 

La commune de Montalieu-Vercieu dispose actuellement d'un POS, qui a été approuvé le 22 
septembre 2000 et révisé (révision simplifiée) le 18 juillet 2005. Par délibération du 22 juin 
2009, le Conseil Municipal a décidé d'engager l'élaboration de Plan Local d'urbanisme, 
conformément aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) et de 
la loi Urbanisme et Habitat (U.H.). 

En effet, un certain nombre d'éléments incitent à engager cette procédure : 

- Objectif de mise en cohérence globale des documents d'urbanisme sur le 
territoire intercommunal, 

- Volonté de conserver l'identité de Montalieu-Vercieu en préservant les espaces 
agricoles et naturels, 

- Favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et 
l'environnement, 

- Conduire les orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de 
développement durable, 

- Maitriser l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre 
un développement harmonieux de la commune, 

- Objectif de mise en compatibilité du document d'urbanisme communale avec le 
SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné. 

Le PLU respecte les principes énoncés aux articles L. 1 1  0, L. I I  1-1 -1 et L. 121-1 du code de 
l'urbanisme. 
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2. Histoire et patrimoine de Monta lieu-Vercieu 

Historique de la commune 

Témoins d'une activité passée, les nombreux vestiges archéologiques indiquent que les 
terres de Montalieu-Vercieu sont foulées par les hommes depuis I'Age de fer. 

Pendant longtemps, Vercieu remplit les fonctions de bourg, Montalieu n'étant qu'un petit 
hameau. Cependant, ce dernier secteur, en partie stimulé par le passage de la route 
nationale, connut peu à peu un certain essor. Entre 1790 et 1794, les communes de 
Montalieu et Vercieu fusionnent pour former la nouvelle commune de Montalieu-Vercieu. La 
Mairie de Vercieu fut transférée sur Montalieu en 1833. 

C'est au début du XIXème siècle également que la révolution industrielle et le 
développement des transports (utilisation du Rhône et de la voie ferrée) permirent la 
transformation économique du pays : l'exploitation des carrières de pierres de taille 
« exportées » dans toute la France devînt localement une activité dominante, qui supplanta 
la production agricole. 

Montalieu-Vercieu est enfin le pays natal de « l'Impératrice du chant », Ninon VALLIN (1886- 
1961), cantatrice et fille d'un notaire de la commune, qui donna son nom à un Espace 
communal comprenant deux salles polyvalentes et un auditorium. 

Pa trimoine historique et architectural 

Monuments Historiques 

La commune ne recense aucun Monument Historique, ni site classé sur son territoire. 

Sites archéoloqiques 

Montalieu-Vercieu compte de nombreux sites archéologiques répertoriés sur la carte ci- 
après : 

1. Chamboud / atelier de taille / Néolithique 

2. Chapelont / habitat 1 Premier Age du fer 

3. Chapelont-Bijara / Âge de bronze - Age du fer ? 1 lithique 

4. Bouvarin 1 Gallo-romain / Tegulae, imbrices 

5. Hameau de Vercieu, Mauchamp 1 Gallo-romain / Tegulae et imbrices 

6. Bouvarin / Gallo-romain / construction 

7. Cornou 1 Gallo-romain / tegulea et imbrices 

8. La garde / Gallo-romain 1 céramiques, tegulae 

9. Jouvenet / Gallo-romain tegulae 

10. Anclenoux / villa / Gallo-romain 

11. Le bourg 1 Gallo-romain / mosalque 

12. Vercieu 1 chapelle / Moyen-age classique 

13. La plaine 1 nécropole / Bas-empire 

PLU DE MONTALIEU-VERCIEU approuv4 - Rapport de présentation 
IR CONCEPT 1 Ambnagement et Urbanisme - 33 Route de Chevennes 74960 CRAN-GEVRIER 



14. La Champagne de Vercieu 1 Gallo-romain 1 tuiles en surface 

15. Enclenoud /maison forte 1 Bas moyen-age 

16. Port Bigara 1 eau et hydraulique 1 Gallo-romain 

17. Le Corniolay 1 Gallo-romain 1 Tegulae et imbrices 

18. Chamboud 1 habitat 1 Néolithique récent ? 

19. Chamboud 1 sépulture 1 Second Age de fer 

20. Chamboud 1 Bas-empire 1 tegulae 

21. Chalepont 1 nécropole 1 Haut-empire 

22. Chalepont habitat 1 Bas-empire 

23. Chalepont 1 habitat 1 Haut moyen-âge 

24. Le Corniolay 1 cimetière 1 Haut moyen-âge 

25. Le Corniolay 1 chapelle 1 Haut moyen-âge 

26. Mauchamp 1 drain / Haut-empire 

27. Mauchamp 1 production de chaux 1 Epoque indéterminée 

28. Mauchamp 1 drain 1 Gallo-romain 

29. Fessine 1 Gallo-romain 1 tuiles 

30. Fessine 1 Haut-empire 1 tuiles, céramiques 

31. Chamboud 1 Gallo-romain 1 tuiles 
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3. Le milieu physique 

Géologie 

(D'aprbs la carte géologique de la France au 1/50000, secteur Belley - Y.Kerrien, 
G.Monjuvent, 1990) 

La commune de Montalieu-Vercieu appartient au secteur géologique du Jura méridional dont 
les monts du Bugey appartiennent à la zone plissée du Jura externe. 
La commune de Montalieu-Vercieu se situe en bordure de cette zone, a la terminaison 
orientale du plateau jurassique dit de l'île Crémieu, qui est en contact par faille avec les 
monts du Bugey. 

Tout le territoire communal a été recouvert par le glacier du Rhône qui s'est étendu au-delà 
des moraines internes de Lagnieu jusqu'en bordure du plateau dom biste (Ambérieu). II a 
exercé une puissante érosion, marqué surtout par de p'rofonds surcreusements dans la 
vallée du Rhône. 

Le glacier a aussi engendré de nombreux dépôts et notamment des alluvions glacio- 
lacustres. La vallée du Rhône a ensuite subi l'action fluviatile et torrentielle dont l'épisode le 
plus récent est représenté par la plaine alluviale autour du Rhône. Enfin, l'ensemble est 
parsemé de nombreux petits lacs et tourbières (Isle Crémieu), situés dans des dépressions 
fermées dont l'origine est soit un surcreusement, soit une fusion de loupes de glace morte en 
milieu alluvial. 

Pholographie adrienne. commune de Monlalieu-Vercku 

PLU DE MONTALIEU-VERCIEU approuvé - Rapport de présentation 
IR CONCEPT I Aménagement et Urbanlsme - 33 Route de Chevennes 74960 CRAN-GEVRIER 





Topographie 
La commune est située Ci la limite entre deux entités géographiques, celle du massif du 
Bugey, en rive droite du Rhône, et celle du plateau de I'lsle Crémieu sur laquelle la 
commune est installée. Au sein du plateau, l'érosion a façonné des reliefs de monts et de 
dépressions, qui contrastent avec les falaises surplombantes de la montagne de Cuny 
(massif du Bugey). 

La commune, traversée d'Ouest en Est par la rivière du Furon, est située sur un versant du 
plateau dévalant progressivement vers la vallée du Rhône. 

La commune, se situe à une altitude comprise entre 200 m NGF au point le plus bas au 
niveau du Rhône, et culmine Ci 348 m NGF, au niveau du Bois de Merlan. 

Carte topographique de la commune de Montalieu-Vercieu 

' i m h < * a s m  1 

D ' a m  ailes IGN n3028 O (lm) ; n3029 O (IW1 ) 
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Contexte hydrologique 

Délimitation des bassins versants naturels 

L'ensemble du réseau hydrographique de Montalieu-Vercieu appartient au bassin versant du 
Rhône. Le fleuve constitue la limite Est de la commune. En provenance des Alpes, le Rhône 
traverse la commune du Sud-est au Nord en contournant I'ile Crémieu. Ce secteur est 
appelé « Boucle du Rhône en Dauphiné ». 

D'autres cours d'eau sont recensés sur le territoire communal et tous sont des affluents du 
Rhône. 

Le Furon est une rivière alimentée par le marais de Boulieu et I'ile Crbmieu. Elle contourne 
les côtes de Vertrieu et le Montibabre, alimente l'étang de Tabouret, s'écoule au pied du 
bourg de Montalieu et se jette dans le Rhône. A hauteur du bourg, elle est également 
alimentée par un ruisseau en provenance du secteur de Champagne de I'Btang. Elle 
constitue une partie de la limite Nord du territoire avec la commune de Porcieu-Amblagnieu. 

En dehors de ces deux cours d'eau, le réseau hydrographique se concentre sur les côtes de 
Vercieu et le Montibabre où s'écoulent quelques ruisseaux temporaires qu'alimente l'étang 
de Montclus. 

La commune est sujette au ruissellement des eaux pluviales et au risque de mouvements 
de terrain en raison de son relief et des pentes qui favorisent un ruissellement accentué. 

Aspect quantitatif 

Le site de la DREAL Rhône-Alpes diffuse les informations concernant le débit caractéristique 
du Rhône a hauteur de la commune de Sault-Brénaz. 

Sur ce secteur, l'écoulement moyen du Rhône (évalué sur 73 années) est estimé 454m3 
par seconde, soit 29,5 litre par seconde par kilométre carré. 

Carte des bassins 
hydrographiques 

W de la rlve gauche du Rhdne 
m de la rlve droite du iMM 

BVde la rh91.uhrduWe a m d e l a r M - & i h  

WdelarhnmduRhhe 
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Aspect qualitatif 

L'eau s'écoulant sur la commune fait l'objet d'un suivi par le SDAGE du bassin Rhône 
Méditerranée. Les wntr$les effectués à l'échelle des mus bassins versants et des masses 
d'eau permettent &établir la qualité des eaux diverses échelles. 

Montalieu-Vercieu appartient ainsi aux ensembles appelés (( Calcaires jurassiques et 
moraines de I'lle Crémieu » et « Alluvions du Rhône entre le confluent du Guiers et de la 
Bourbre ». L'état quantitatif de ces masses d'eau a été jugé bon en 2009 et l'objectif de bon 
état est fixé a l'horizon 2015. Leur état chimique a également été jugé de bonne qualité. 

La qualité des cours d'eau de la commune a également pu être évaluée au niveau de deux 
cours d'eau : le Rhône et la rivière de Furon. 

Les relevés effectués dans le Rhône Indiquent un bon état écologique et chimique. 

II apparaîl que la rivière de Furon présente un état écologique moyen. L'objectif de bon état 
écologique de ce cours d'eau est fixé A 2021. Son état chimique a été jugé de bonne 
qualité. 

ETAT ECOLOGIQUE ETAT 
MASSES D'EAU CHIMIQUE 

2009 MOTIF DU REPORT 2009 OBJ 
No NOM ETAT NC BE PARAMETRES ETAT BE 

OBJ 
CAUSE 

Le Rhdne du 
FRDR défilé de St- 
2003 Alban à Sault- 

2 2015 1201 5 
Brenaz 

FRDR Riviére le 
cond. 

1 1738 Furon 
1 2021 FTr morpholog ./ichtyofau 201 5 

ne 
S m  : SDAGE Rhdne Méditem6e 

Légenda 
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Contrats de rivières 

La commune n'est répertoriée dans aucun contrat de rivière. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

La zone d'etude se situe dans le bassin Rhône Méditerranée qui a fait l'objet d'un SDAGE 
(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) dont les travaux d'élaboration 
ont été engagés en 2004. Ce document a été adopté par le comité de bassin et approuvé 
par le préfet coordonnateur de bassin en novembre 2009. Le PLU de la commune doit être 
compatible avec le SDAGE. 

Le SDAGE élaboré en application de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992, a pour ambition, à 
travers la gestion équilibrée de I'eau et des milieux aquatiques, de contribuer à promouvoir 
un développement social et économique durable. Ses orientations sont déclinées de la façon 
suivante : 

- Privilégier la prévention et les interventions a la source pour plus d'efficacité 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques 

- Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 
objectifs environnementaux 

- Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets 
territoriaux de développement durable 

- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé 

- Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques 

- Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l'avenir 

- Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des 
cours d'eau 

II représente le cadre de référence pour la politique de I'eau dans le bassin pour les 6 
années à venir soit un horizon 201 5. 

Ainsi, les dispositions prises par la collectivité et transcrites dans le Plan Local d'Urbanisme 
prennent en compte les orientations particulières du S.D.A.G.E., concernant la commune : 

- prise en compte du risque inondation et gestion des eaux pluviales, 

- affectation des sols suivant les zones humides, 
- préservation des espaces de liberté des cours d'eau, 
- préservation de la ressource en eau. 
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Milieux aquatiques remarquables 
Zones humides et écosystèmes aquatiques 

LEGENDE - h++Ihaqwtiw-liaW 
N.B. : au fondionncmcnt peu ou pos a* 

Ne sont représentés sur 
cette carte que les Ii- 
milieux identifiables a Uaimsphys)qrnsb réserver 

cette échelle. pourganniir k bon knctknntmMS 
des m l i i i  la n à r P m  
des poissons.. 

Source . SDAGE Rhône 
Médilemnée 

Contexte hydrociéologisue 

Sur Montalieu-Vercieu, le Rhône constitue une ressource hydraulique considérable et est 
complété par sa basse nappe d'alluvions. Par ailleurs, sur I'lle Crémieu, la couverture 
glaciaire a favorisé la constitution de nombreux étangs. 

Le territoire de la commune, et notamment les formations sédimentaires, permet à l'eau de 
s'infiltrer dans le sol qui demeure très sensible aux pollutions de surfaces. Cependant les 
études du SDAGE ont démontré un bon état quantitatif et chimique des ensembles appelés 
« Calcaires jurassiques et moraines de I'lle Crémieu » et « Alluvions du Rhône entre le 
confluent du Guiers et de la Bourbre P. 

La commune ne dispose pas de point de captage sur son territoire. L'eau provient du forage 
de Sault-Brénaz. 
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Les Milieux naturels 

Climat du Nord Isère 

Le nord Isère est un carrefour géographique et climatique. L'influence de la vallée du Rhône 
est prépondérante sur l'Ouest et le nord du département : pluies abondantes en hiver et vent 
d'Ouest dominant. 

Les plaines et les vallées sont soumises à l'influence continentale avec des étés chauds et 
orageux, des pluies abondantes en fin de printemps et d'été. Enfin le secteur de l'Isle 
Crémieu subit l'influence méridionale avec une aridité en juillet, avec 75 jours de fort 
ensoleillement en moyenne sur l'année. 

Moyenne mensuelle 

(D'après site internet 
officiel de Météo France) 

kwtïsurmensuale Ensoleillement Mensuel 

Le Milieu 

Les végétaux trouvent dans le climat et la nature du sol deux facteurs essentiels de 
répartition. Le climat local perçu par la plante se caract&rise essentiellement par la pluviosité, 
la température, I'ensoleillement, le vent, la neige et le gel. Dans des conditions climatiques 
identiques, la nature du sol deviendra un facteur prépondérant : taille des éléments, 
comportement vis-à-vis de l'eau, teneur en calcaire, teneur en azote ... Tous ces facteurs 
écologiques sont étroitement interdépendants. 

L'Isère se trouve au carrefour de trois influences climatiques : continentale, océanique et 
méridionale fortement modulées par le relief. Elle abrite une biodiversité exceptionnelle 
comme en témoigne la proportion élevée d'espaces protégés sur son territoire. 
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t a  protect ion de l'environnement 

1 Carte des données environnemen tales localisées 1 

Source : DREAL, RhBne-Alpes 

les inventaires environnementaux 

- l'Inventaire Régional des Tourbières 

A Montalieu-Vercieu, deux sites ont été répertoriés au sein de l'inventaire Régional des 
Tourbières. II s'agit de l'étang de la Bryne et de la tufière du moulin de Vallière. 

Le site de l'étang de Bryne occupe une superficie de 2,9 hectares sur les communes de 
Bouvesse-Quirieu, Charrette et Montalieu-Vercieu. II s'étend sur 3,16% du territoire 
communal. II présente un trés beau point de vue sur I'étang et la tourbière. 

La tufiere du moulin de Vallière s'étend sur 0,5 hectares sur la commune de Montalieu- 
Vercieu. II s'agit d'une clairière de tuf blottie dans le boisement du versant. 

- Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecoloqiaue, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Trois Z.N.I.E.F.F. de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 sont présentes sur le territoire de la 
commune de Montalieu-Vercieu. 
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« /les Crémieu et Basses-terres » ZNlEFF de tvpe 2 n3802 

Ce périmètre de 55 124 ha correspond au vaste ensemble calcaire de I'lsle Crémieu ainsi 
qu'aux moraines glaciaires qui constituent les Basses-terres au sud de la dépression de 
Catelan. Son emprise se situe sur 78,24% du territoire de Montalieu-Vercieu, soit la quasi- 
totalité du territoire communal a l'exception des bords du Rhône. 

II réunit divers milieux naturels, dont certains sont inventoriés en ZNlEFF de type 1 : zones 
humides, secteur de falaises, pelouses sèches.. .. 

Cet ensemble constitue une zone d'alimentation ou de reproduction, ainsi qu'un couloir 
d'échanges entre les différents milieux qui le composent, pour de nombreuses espèces 
faunistiques et floristiques. Le réseau local de zones humides exerce tout a la fois des 
fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d'expansion des crues) et de protection 
de la ressource en eau. 

La flore y est bien représentée. On y trouve des plantes spécifiques des zones humides 
(Ache rampante, Flûteau a feuille de parnassie, Rossolis à larges feuilles.. .) et des pelouses 
sèches (Pulsatille rouge, Aster amelle, lnule hérissée, Ophrys de la Drôme...). En matière de 
faune, on y trouve de nombreux oiseaux (busards, fauvettes paludicoles dont la Locustelle 
luscinioïde, Huppe fasciée, Pic cendré.. .), des libellules, des mammifères aquatiques (loutre, 
batraciens, reptiles) ainsi que le peuplement des karsts bien qu'il soit relativement pauvre 
dans ce site. 

« Cours du Rhône de Briord à Lovefie » ZNlEFF de t v ~ e  2 n0118 

Ce périmétre de 2 966 ha concerne un tronçon du cours du Rhône, une partie de son lit 
majeur ainsi que certaines zones humides annexes. La ZNlEFF s'étend sur 21,76% du 
territoire communal, à l'Est de la commune. 

L'identification en périmètre ZNlEFF souligne l'importance du rôle naturel de champ 
d'expansion des crues, de préservation des populations animales et végétales et de corridor 
écologique du site. 

(( fie du Rhône de Sault-Brénaz a briord )) ZNlEFF de tvoe 1 n01180003 

Cette zone de 297,28 ha se compose du cours du Rhône, une partie de ses affluents et de 
ses îles, d'une zone humide et d'une pelouse sèche. Elle s'étend sur 7,90% du territoire 
communal. II s'agit d'un site favorable à I'avifaune aquatique. On y trouve également des 
espèces d'intéret tel que le castor d'Europe ou le Martin-pêcheur d'Europe. 

(( Etanas de la Brvne, de Montclus et Pelouse sèches de Courtonae et de Poisa » ZNlEFF 
de type 1 n38020129 

D'une superficie de 110,88 ha, cette zone concerne deux étangs, des mares, une prairie 
tourbeuse, des prairies sèches et des boisements. Elle concerne 1,42% du territoire 
communal. 

L'étang de Bryne abrite une libellule protégée et très rare (la Leucorrhine à large queue) 
mais également la tortue Cistude d'Europe. En matière de flore, on y recense la Pulsatille 
rouge et l'Aster amelle. 
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c( Zones humides des moulins de Valiieres et de Tabouret)) ZNlEFF de type 7 n38020059 

Cette zone de 16,57 ha se compose d'une petite rivière (le Furon) quelques tufières et un 
étang. Elle concerne 1 ,Il % du territoire communal. On y recense castor d'Europe. 

La tourbière du Moulin de Vallières fait I'objet de travaux de conservation car elle abrite une 
plante carnivore menacée de disparition : la Rossolis à feuilles longues. 

- Les zones humides 

7 éléments du territoire communal ont fait l'objet d'un classement en zone humide. II s'agit 
des secteurs dénommés : Champ Nobet., Etang de Tabouret, Tufière de Montalieu, Rivière 
du Furon, Le Grand Brotteau, Etang de Montclus et I'Etang. 

Ce classement est établi sur la base des fonctions d'épuration, d'expansion naturelle des 
crues, de ralentissement du ruissellement, de connexion biologique, d'étape migratoire, de 
valeur scientifiques et d'intérêt pour les loisirs des sites. 

Ils se composent de différents types de milieux : cours de rivières, prairies humides 
eutrophes, frênaies érablières, roselières, eaux dormantes, bois marécageux à Aulnes, 
Saule et Piment royal, bas-marais alcalins, Aulnaies-frênaies médio-européennes, 
végétation de sources.. . . 

- Les corridors écoloqiques 

Un corridor écologique désigne un couloir d'échange entre deux Bcosystémes ou deux 
secteurs d'habitats favorables à une espéce. Ils permettent la dispersion et la migration de la 
faune et de la flore (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, ta migration, etc.). Trois 
principaux corridors sont recensés sur la commune. II s'agit du cours du Rhône et du Furon, 
ainsi que des échanges Nord-sud sur la Cdte de Vercieu. 

les périmètres réglementaires 

- Les sites Natura 2000 

Un Site d'Importance Communautaire Natura 2000 est présent sur la commune de 
Montalieu. II s'intitule : 

O « L'Isle Crémieu » (Numéro européen : FR8201727) 

Le site s'étend sur une surface de 13 638 hectares. 

Sur le territoire communal, la zone « Natura 2000 » correspond a l'ensemble de la vallée du 
Furon du plateau amont à l'exutoire dans le Rhône, les îles du Rhône et un secteur de la 
Côte de Vercieu. Elle couvre une superficie de 4.5% du territoire communal. Cette zone est 
inscrite en tant que Site d'Intérêt Communautaire au niveau européen (S.I.C.) et donc ne fait 
pas I'objet de réglementation stricte pour le moment mais le sera certainement dans un futur 
proche (zone Z.P.S.). Ces zones naturelles recensées sont riches en termes de biodiversité 
et forment des terrains tampons pour la filtration des eaux. II est primordial de les prendre en 
compte de manière globale au niveau du projet d'aménagement du territoire de ce prksent 
PLU et notamment en termes de « coulée verte » dans le tissu urbain du centre ville et au 
niveau de la gestion de l'assainissement. 
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La flore 

Aster amelle Orchidée sauvage Rossolis à feuilles longues 

Une flore spécifique est présente sur le territoire, notamment dans les zones naturelles 
protégées. Certaines plantes sont caractéristiques des prairies du plateau de I'lsle Crbmieu 
(Aster, Orchidée) et des Tourbières présentes sur le site (Rossolis, plante carnivore). 

' Directive Habitat : Directive européenne de 1992 qui a pour objet la conservation des habitats naturels, de la 
faune el de la flore sauvages, sur le tem'toire européen. Elle fait obligation aux Etats membres de prendre les 
mesures de préservation de ceux-ci. 

La faune 

Castor d'Europe Tortue cistude d'Europe 

On d-mbre plusieurs esphces emblématiques autour des zones humides (vallee du 
Furon, étangs, tourbière) dont la Toutre, indicateur d'une bonne qualité de l'eau. 

Cette richesse faunistique confère au territoire un potentiel écologique notoire, voire un atout 
touristique. 
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4. Analyse paysagère 

Les grandes trames paysagères 

Unités Pavsacières 

La commune de Montalieu Vercieu se situe dans la vallée du Rhône, à la limite entre trois 
unités paysagères bien distinctes. Les unités paysageres correspondent à un ensemble de 
composantes spatiales et de dynamiques paysagères qui en font sa singularité. 

Les Basse-Terre Rhodaniennes 

C'est un paysage de plaine alluviale défilant le long du fleuve, dont le lit majeur s'étend ici. 

C'est un paysage agraire dominant, façonné par l'activité agricole depuis des siècles. Ceci 
est appuyé par le caractère habité de ce paysage. Un réseau de villages situés proximité 
du fleuve est visible dans le paysage. 

Le Rhône et le rebord du massif du Bugey Paysage agraire près de Montalieu 

Le rebord méridional du Massif du 
Bugey 

C'est un vaste massif calcaire situé au sud 
de la chaine du Jura, définit comme un 
massif pré alpin, et culminant ici a 800 
métres d'altitude. 

C'est un paysage naturel qui offre au niveau 
de Montalieu des falaises calcaires 
remarquables sur le Rhône. 

C'est aussi un paysage caractérisé par ces 
identités rurales et patrimoniales (pays du 
Bugey). La plaine agraire et le rebord du massif du Bugey 
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Le plateau de I'lsle Cremieu 

Ce vaste plateau s'étend sur un grand territoire au sud de la commune avec une dimension 
rurale et patrimoniale forte. 

Au niveau de Montalieu Vercieu, il montre un relief moutonné, légèrement vallonné, hérité de 
l'ère glaciaire. De cet héritage, il en ressort des reliefs (( mous )) avec un horizon boisé sur 
les sommets et des landes sèches ou marécageuses par endroit (tourbières). 

Le plateau vallonné de I'lsle Crémieu 
g Paysage humide de tourbière 

1 Carte des Unités Paysagères 1 
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Eléments de véqétation 

I 
Prairie et boisement du plateau de l'Isle Crémieu Bc.- -. . . . 

village 

Les boisements affleurant des reliefs du plateau de I'lsle Crémieu apparaissent dairement 
dans le paysage. Ces boisements de chènaie-charmaie sont caractéristiques de ces sols 
calcaires et sont pour la plupart de bonne qualité. La préservation des prairies est enmre 
importante sur le secteur du coteau et participe largement à l'ouverture des paysages. 

D'autres espaces boisés sont perceptibles aux alentours du village au sein de la vallée du 
Furon et participent à la bonne intégration du village dans son site. Ce mrrldor bois6 est 
accompagné au sein du centre bourg par le parc de la médiathèque. Cet espace n a h d  de 
loisir forme une respiration )) dans la trame urbaine et participe A la mise an valeur du 
Furon à cet endroit. 

La partie Est du territoire communal est caractérisée par une plaine humide, isolée du Rhbne 
par une digue. Cet espace présente de moins en moins d'éléments caractéris2iques de zone 
humide car fortement aménagé : étang de pêche, rivière du Furon canalisée, vestige de 
peupleraie, prairie drainée. 

riaine nurniae vers i exuroire au ruron 
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Carte de la Trame Végétale 

m 
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Les modes de perception 

1 rom1 oe vue o.enSemDie ae ia commune aepuis vercleu 

Les points de vue proches et lointains permettent de comprendre l'inscription du village dans 
son site. Depuis Vercieu, il est possible de voir l'inscription du village dans la vallée du 
Rhône et sa position privilégiée face au massif du Bugey. Depuis ces ouvertures 
paysagères, on constate l'expansion importante des zones résidentielles autour du bourg. 

Entrée de ville nord sur la RD 1075 Itinéraire vélo route et chemin randonnée le long du 
Rhône 

Plusieurs itinéraires sur la commune permettent une découverte du patrimoine paysager et 
bâti du site. Ces itinéraires peuvent être empruntés en automobile, piéton ou vélo. Deux 
grands itinéraires en « mode doux » traversent le territoire et participent à la connexion de 
deux pôles d'habitation que sont le centre bourg et la base de loisir. II s'agit pour le premier 
de l'itinéraire cyclable interrégional longeant le Rhône depuis le Lac Léman jusqu'à la 
Méditerranée. Le deuxième est un itinéraire de randonnée de découverte du pays, valorisant 
l'architecture locale (passage par le centre bourg) et rejoignant l'itinéraire touristique du 
chemin de fer du Haut Rhône. 
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Les espaces et points noirs 

On note une accentuation de I'urbanisation avec une sensible banalisation des paysages 
bâtis et des entrées de ville. Le contraste entre centre bourg de qualité et zones 
résidentielles de faible qualité est marquant sur la commune. II y a un risque de fermeture 
des paysages aux alentours du bourg par comblement des poches d'urbanisation laissées 
encore vides. 

L'accentuation de I'urbanisation non densifiée est préjudiciable également au contexte social 
et économique de la commune. L'urbanisation étalée provoque une imperméabilisation des 
sols, des frais d'équipements et d'entretien de ces équipements (réseaux), un coût pour les 
transports publics (accès à l'ensemble du territoire) et privés (transport vers les commerces 
du centre bourg). 

Carte des Eléments de Perception 
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5. Analyse urbaine et analyse de la consommation de 
l'espace 

Ambiance urbaine 

Le centre bourg de Montalieu et le trafic de la RD Réseau de nies secondaires 
1075 

Le centre bourg du village de Montalieu à un caractère architectural de qualité avec des 
maisons à deux ou trois étages, en pierre calcaire locale et ornements. La rue principale 
forme un axe fort dans la traversée du village, dynamisée par un flux routier continu et la 
présence de nombreux commerces. Ce centre urbain se compose également d'un réseau de 
rues secondaires important et de bonne qualité architecturale, apportant une alternative 
intéressante a la rue principale en terme de circulation piétonne. Ce centre village offre des 
espaces publics diversifiés (place de la mairie et de l'église, placettes) et un espace ouvert 
majeur à l'entrée sud du centre (jardin de la médiathèque) qui permet de créer une 
respiration dans le tissu urbain. 

l 
Le bourg historique de Vercieu 

Le bourg historique de Vercieu se situe sur le coteau en direction du plateau de I'lsle 
Crémieu. Construit autour de deux ou trois grandes fermes (fin 18èmesiècle), ce hameau 
montre une architecture rurale typique, avec l'utilisation de matériaux de construction locaux 
(tuf, pierre calcaire) et des formes bâties caractéristiques (grandes cours intérieures, 
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bâtiments en long). Quelques vestiges d'une vie rurale passée et ancrée sont encore visibles 
comme en témoigne l'ancien lavoir. 

Les extensions du bourg 

- Extension proche a l'Ouest : 

Extension au nord ouest du bourg de Montalieu Maison architecture année 70 

Ces extensions proches du bourg sont des zones résidentielles moyennement denses, 
étendues le long des grands axes de circulation (RD 1075, RD52). Elles montrent une 
architecture éclectique de type années 70, mélangée à l'architecture plus bourgeoise du 
1 gAme siècle ou parfois à la présence d'anciennes fermes traditionnelles. 

- Extension à l'Est : 

A l'Est du centre bourg, s'étendent des zones bâties peu denses situées en zone agricole 
(Village des pêcheurs, La Guile). Ces espaces bâtis sont intégrés au sein de la vallée du 
Furon et de son coteau. Ils présentent une architecture moderne type années 80-90 de faible 
qualité avec cependant quelques bâtis isolés vestiges d'une occupation de cette plaine 
humide par le Rhône. Le lieu dit du village des pêcheurs à un caractère à l'origine de 
résidence de loisirs mais celle-ci se transforme petit à petit en une zone de résidences 
principales. 

Extension du bourg de Montalieu sur le coteau Maison rehaussée (ancienne gare), entrée de 
et la plaine humide du Furon Montalieu vers le Village des Pêcheurs 
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Les lotissements 

Espace viaire de lotissement vers Vercieu Lotissements hérités des cités ouvrières 1950 

Les lotissements sur la commune sont nombreux et constituent des zones bâties peu denses 
occupant des superficies de terrain étendues, totalisant une surface supérieure ou égale à 
celle du bourg et de ces extensions. L'ancienne cité EDF forme également un lotissement de 
logement semi groupé et a la particularité d'être plus dense que les lotissements des années 
90 et 2000. Les espaces publics créés sont de faible qualité et uniquement aménagés autour 
de l'accès aux maisons, du réseau viaire et des stationnements des automobiles. 

Ces zones bâties se développent aux entrées du village, banalisant ainsi la première 
perception que l'on a de la commune. Par leur étendue, ces lotissements favorisent 
également le mitage des parcelles agricoles alentours au village, et provoquent des 
problèmes en terme de réseaux et extension. 

Habitat collectif, zone d'activités et équipements publics 

Zone d'habitat collectif a l'entrée sud de Montalieu Base de loisirs La Vallée Bleue 

Les équipements publics (école, collège, gymnase, gendarmerie, caserne de pompiers, base 
de loisirs), les zones d'activités et l'habitat collectif sont le plus souvent réunis sur des 
secteurs communs sur la commune. Ils marquent fortement les paysages d'entrée de ville au 
sud, le long de la RD 1075. Les zones d'activités se développent de manière juxtaposées 
aux équipements publics et en bloquant des surfaces conséquentes (recul, aménagement 
routier). Les zones d'habitat collectif sont situées en marge de la zone urbaine, et sont peu 
connectées aux équipements du centre bourg. 
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La zone de la base de loisir constitue une zone de développement pour I'habitat collectif et le 
regroupement de plusieurs activités touristiques ou de formation. Cette zone est toutefois 
isolée par rapport au village mais profite d'un site privilégié en bordure du Rhône. Sur ce 
secteur l'habitat voué au secteur touristique à l'origine se transforme progressivement vers 
une offre d'habitat pour la population locale de caractère plus pérenne. 

Zone industrielle et carrière 

Zone industrielle (cimenterie) et zone résidentielle Carrière en activité 

L'activité du secteur industriel de Montalieu Vercieu se développe autour des matériaux 
d'extraction et de leur transformation. La zone de la cimenterie, située en bordure du Rhône, 
forme un repére fort dans le paysage communal mais se situe à proximité de zones 
résidentielles pouvant causer des nuisances sur ces espaces de vie. 

Les zones de carrières sont localisées principalement sur le rebord du plateau de I'lsle 
Crémieu. Ces exploitations impactent peu l'espace habité mais davantage le milieu naturel 
(forêt et zone humide de I'lsle Cremieu) en raison de leur positionnement au sein des bois 
notamment. 

Habitat isolé 

Ancien corps de ferme réhabilité à Vercieu Regroupement de fermes dans la vallée du 
Furon 

Quelques fermes isolées ou hameaux participent encore à l'inscription de la commune en 
milieu rural (hameau du Drevet, hameau de la vallée du Furon proche du bourg). Les 
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bâtiments témoignent d'une architecture traditionnellement rurale : large dimension, mur en 
pierre avec crépi a la chaux, large ouverture pour le bétail. 

La vallée du Furon présente aussi plusieurs moulins témoins d'une activité passée autour du 
cours d'eau. 

Toutes ces parties du territoire constituent un enjeu communal important pour l'urbanisation 
future. En effet, des contraintes majeures sont à prendre en compte : 

d'une part, la difficulté d'installer des réseaux (AEP, assainissement, EDF ,...) afin de 
viabiliser de nouvelles parcelles dans ces secteurs, mais aussi afin de mettre aux normes les 
habitations déjà existantes, en particulier au niveau de l'assainissement. Ces difficultés sont 
liées à la nature des sols peu favorable par endroit ainsi qu'aux contraintes d'habitat, 

i le relief pourra également constituer un frein à l'implantation des constructions, notamment 
dans les secteurs A fortes covisibilités, 

d'autre part, les contraintes naturelles et agricoles sur le territoire visant à protéger 
l'ensemble du patrimoine de la commune limitent les possibilités d'extension de 
l'urbanisation. 

En outre, la commune tient à éviter toute forme de développement diffus qui risquerait de 
banaliser le paysage de Montalieu-Vercieu, particulièrement sur les secteurs les plus 
exposés. Ce type d'urbanisation pourrait entrainer la suppression de vues remarquables 
offertes vers le paysage lointain, qui constituent le cadre paysager de la commune 
particulièrement apprécié de ses habitants. 

Enfin, cette démarche de lutte contre l'étalement doit s'accompagner d'une réglementation 
stricte pour toute nouvelle construction afin de veiller à la bonne intégration du bâti dans le 
paysage. 

Carte des Eléments de Perception 
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L'analyse de la consommafion de l'espace 

L'évolution de la logique d'implantation 

Une observation de l'évolution de l'urbanisation de la commune dans le temps permet de 
mieux comprendre sa composition actuelle. 

Situation début 20 èrne : 

L'urbanisation est dense dans le centre- 
ville le long de la RN75 qui coupe 
l'ancienne urbanisation Est-Ouest de la 
commune. L'agglomération est regroupée 
autour de constructions A l'alignement et 
mitoyennes. Le hameau de Vercieu est 
moins dense du fait de la pratique agricole 
qui le caractérise. II s'agit de fermes vastes 
avec les bâtiments d'activité. La 
consommation foncière est relativement 
faible : environ 7.6 ha pour Vercieu et 18.7 
ha pour Montalieu. 

Situation après uuerre : 

De par sa vocation agricole, le hameau de 
Vercieu ne change que très peu. En 
revanche, le centre-ville de Montalieu est 
étiré par la nationale et s'étend également 
sur ses flancs par la réalisation d'un tissu 
complexe de faubourgs intégrant à la fois 
des batisses agricoles, de l'artisanat, des 
habitations plus classiques ... La densité y 
est bien moindre puisqu'on y abandonne 
souvent la mitoyenneté, sauf le long de 
l'axe principal où subsiste le plan 
d'alignement. La consommation foncière 
urbaine de Montalieu a triplé : environ 7.6 
ha pour Vercieu et 55.1 ha pour Montalieu. 

Situation années 80 : 

Les faubourgs se densifient, le sud de la 
RN75 est bâti à son tour et on commence à 
raccrocher le hameau de Vercieu par 
l'implantation de la cité EDF dans les 
années 50 et de quelques équipements qui 
commencent à préfigurer le quartier 
d'équipements du Sud de la commune. Sur 
la partie Nord-est, le secteur de la Vallée 
Bleue commence à être développé grCice 
au CFA et à la zone de loisirs. Le village 
des pêcheurs apparaît également 
complètement déconnecté de toute 
urbanisation. 
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La superficie urbanisée des deux espaces réunis (Montalieu et Vercieu) a pratiquement 
doublé depuis I'aprèsguerre : environ 102.1 ha. 

Situation actuelle : 

Le hameau de Vercieu a été rejoint par les 
différents lotissements pavillonnaires 
réalisés sur le coteau et dans la plaine. Le 
secteur des équipements est venu 
compléter la partie Sud de la commune et 
on constate que le secteur de Montalieu a 
peu évolué hormis en frange sud en 
passant de l'autre côté du Furon jusqu'à la 
limite sud de la ville. Un secteur de 
collectifs a également èté réalisé sur cette 
partie Sud en lien avec la présence de ZA 
ou Zones commerciales plus ou moins 
définies. La surface totale urbanisée 
aujourd'hui est d'environ 220 ha pour 1400 
logements soit 1500 m2 par logement. Entre 
79 et 2006, l'espace urbain a doublé. Si on 
suit le même rythme, Montalieu est 
totalement urbanisée dans 50 ans. Situation actuelle 

Le rythme de construction de ces dernières années 

Depuis l'approbation du SCOT (13 décembre 2007)' les permis de construire déposés en 
mairie concernaient la réalisation totale de 172 nouveaux logements sur la commune. Sur 
les 172 logements réalisés, 162 étaient des constructions neuves et 10 des réhabilitations 
(soit 5,8% de I'ensemble). La superficie moyenne des terrains des constructions neuves est 
estimée a 420 m 2. Les opérations récentes sont donc très économes en espace. 

L'ensemble de ces constructions ont été réalisées au cœur des parties actuellement 
urbanisées de la commune, au sein des zones U et NA court terme. La zone NA long terme 
n'a pas été ouverte à l'urbanisation. 

Entre 2007 et 2011, les nouveaux logements se concentrent principalement dans « La 
champagne de Vercieu » (62 logements soit 38% de I'ensemble des logements réalisés). Le 
reste des logements (100 soit 62% de I'ensemble) a été réalisé dans la plaine de la Tour, au 
bourg et au Pré Marbet. Les constructions neuves représentent une consommation totale 
d'espace de 6,8 ha entre 2007 et 201 1. 

Le rythme de construction est irrégulier et est estimé autour de 44 logements en moyenne 
par an entre 2000 et 201 1. Entre 2008 et 2011, la moyenne se maintient autour de 42 
logements par an. 

Si les constructions réalisées sont essentiellement des villas, leur typologie se rapproche du 
logement intermédiaire comme en témoigne la superficie moyenne de terrain estimée à 
420m2. Toutefois, la construction individuelle est concurrencée par les logements collectifs 
(39 logements aidés et 42 logements au sein d'une résidence sénior). Quelques 
réhabilitations (10 logements) ont été réalisées sur la période. II peut s'agir de changement 
de destination (granges) ou de réhabilitations avec notamment des créations d'appartements 
dans des anciennes fermes. 
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L'ensemble de ces phénomènes témoignent de IJattractivité de la commune pour les jeunes, 
attirés par un cadre rural, la proximité d'axes de communication et de pôles urbains 
importants mais aussi par le coût du logement. 

Bilan du Plan d'Occupation des Sols (POS) actuel 

Le POS de Montalieu-Vercieu, approuvé le 22 septembre 2000, a pour objectif de fournir aux 
élus un outil d'aménagement foncier visant à déterminer la destination de chaque secteur de 
la commune, à la parcelle. Elle distingue ainsi les zones urbanisées (zones U), les zones 
d'urbanisation future (NA), les zones urbanisées de faible densité qu'il n'est pas prévu de 
renforcer (NB), les zones dédiées à I'activité agricole (NC) et les zones protégées (ND). 

En 2011, sur les 865 ha appartenant a Montalieu-Vercieu, le POS distingue 
approximativement 237 ha de zones dédiées à I'urbanisation, soit 27 '/O du territoire (il s'agit 
des zones U et NA à vocation d'habitat, d'activité et d'équipement). Ces 237 ha comprennent 
les zones actuellement urbanisées ainsi que le potentiel constructible, parmi lesquels 194ha 
sont destinés à de I'habitat et 35ha à de l'activité. 8ha de surfaces supplémentaires sont 
destinées à I'urbanisation à long terme 

Au sein de ces 194 ha de zones dédiées A I'habitat, l'ensemble des espaces potentiellement 
constructibles représente une superficie totale d'environ 60 ha, soit 7% du territoire. II 
comprend : 

les zones naturelles, non desservies par les réseaux, destinées à I'urbanisation A plus ou 
moins long terme (zones NA) : 25 ha, 
et les poches de réceptions et dents creuses, situées au sein des parties actuellement 
urbanisées (zones U) : 35 ha. 

L'emprise de ces surfaces susceptibles d'accueillir de nouvelles habitations à Montalieu- 
Vercieu représente par ailleurs 31 % de la superficie totale des zones dédiées à I'habitat. Par 
conséquent, la surface urbanisée ayant eu une emprise de 134 ha à l'approbation du POS, 
le document d'urbanisme offrait la possibilité d'augmenter de presque la moitié (45%) la 
surface de l'enveloppe urbaine existante. A titre indicatif, avec une moyenne de 420m2 par 
terrain, la commune pourrait accueillir 1429 nouvelles constructions, soit 3570 habitants 
supplémentaires ! 

L'application et la mise en œuvre du document, entre 2000 et 201 1, a permis la réalisation 
de 487 nouveaux logements à Montalieu-Vercieu. Les nouvelles constructions réalisées sur 
la commune se répartissent de la sorte : 63% de maisons (qu'elles soient individuelles ou 
groupées), 31 % de logements collectifs et 7% de réhabilitations. 

En 2012, sur les 60 ha d'espaces constructibles, 32 ha n'ont pas été urbanisés. On peut 
donc estimer ta surface urbanisée sur la période d'application du POS à approximativement 
28 ha sur les surfaces agricoles et naturelles. En onze ans, c'est donc 46% du potentiel 
constructible dédié à I'habitat qui a été effectivement urbanisé. Entre 2000 et 201 1, le 
développement de la commune est donc tres dynamique (44 constructions par an), 
conformément à la taille de la commune. 

En matière d'activité, 35 ha de surfaces ont été alloués à I'urbanisation à court terme dans le 
POS, soit 4% du territoire communal. En 2012, 18ha sont encore disponibles. Entre 2000 et 
201 1, ce sont donc 17 ha de surfaces naturelles et agricoles qui ont été urbanisées pour de 
I'activité, soit 48% du potentiel de la commune. 

II conviendra de s'appuyer sur ces éléments pour le développement futur de la commune. 
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Bilan du Plan d'ûccupation des Sols 
de Montalleu-Veraeu 
CnaU2007 et2811 

Les réserves foncières 

En 2012, sur les 60 ha de secteurs potentiellement constructibles pour de l'habitat et inscrits 
au POS, 28 ha ont été urbanisés. Les secteurs qui demeurent disponibles repr6sentcmt donc 
une surface de 32 ha environ. Nombre d'entre eux sont situés au caeur des parties 
actuellement urbanisées. 

En matière d'activité, sur les 35 ha de surfaces naturelles allouées par le SCoT, 18 ha sont 
encore disponibles. II s'agit de secteurs situés en continuité des secteurs urbanisés. 

Montalieu-Vercieu dispose donc d'un potentiel suffisant qu'il conviendra de rationnaliser en 
fonction du scénario de développement choisi par la municipalité. 

Les besoins exprimés dans les documents supracommunaux 

Du fait de son adhésion a la communauté de communes du Pays des Couleurs et au 
Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD), Montalieu-Vercieu sera 
soumise, dans un rapport de compatibilité, aux prescriptions du SCoT de la Boucle du 
Rhône en Dauphiné. 
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Le Schéma de Cohérence Territorial 

Le SCoT, approuvé le 13 décembre 2007, considère Montalieu-Vercieu comme un « pôle 
relais de première importance ». A ce titre, il prescrit un certain nombre d'orientations qui 
seront retranscrites dans le futur PLU. 

S'appuyant sur une population estimée à 2650 habitants en 2005 sur la commune de 
Montalieu-Vercieu, le SCoT prévoit un rythme de croissance de 20 a 25% d'ici 2020 soit 
environ 3 200 habitants a l'horizon 2020. Prenant en compte le desserrement des ménages, 
le besoin en logements a été évalué à 444. 

En 2012, une évaluation de la mairie et du bureau d'études permet d'estimer à 3200 
habitants la population de Montalieu-Vercieu. II apparaît donc que les chiffres inscrits au sein 
du SCoT sont en décalage avec la réalité et ont conduit a une estimation de la population à 
l'horizon 2020 erronée. La municipalité a donc fait le choix d'appliquer les orientations du 
SCoT en se détachant des estimations de populations inscrites dans le document. 

Le SCoT impose à la commune de regrouper I'urbanisation dans un ou deux secteurs 
privilégies d'urbanisation. 90% des capacités foncières d'accueil des communes y seront 
localisées. 

Afin de favoriser le renouvellement et la densification, il propose de ventiler la création de 
logements entre réhabilitation, changement d'usage, morcellement de parcelles (20 à 25%), 
dents creuses (20 à 25%) et 50% en extension. 

Sur Montalieu-Vercieu, il s'agit de poursuivre le développement de l'individuel groupé et/ou 
de l'individuel pur en lotissement ainsi que du petit collectif, et de réduire la taille des 
parcelles en individuel pur diffus, en respectant la répartition et les densités suivantes : 

- individuel pur (30 % à 50%) : 10 à 15 logements à l'hectare (650 a 1 000m2 par logement) ; 

- individuel groupé I habitat intermédiaire (40 %) : 25 à 35 logements /ha (300 à 400m2 par 
logement) ; 

- petit collectif (10% à 30 %) : emprise au sol de 200 m2. 

Par ailleurs, l'objectif en terme de logements sociaux est estimé à 20% des nouveaux 
logements. 

Bilan de l'urbanisation de Montalieu-Vercieu sur la période 2007-2017 

L'élaboration du futur PLU nécessite l'établissement d'un bilan de l'urbanisation depuis 
l'approbation du SCoT. Ce bilan permet d'évaluer le respect des orientations du SCoT. 

L'absence de données ne nous permet pas de vérifier la compatibilité de la commune avec 
l'ensemble des orientations du SCoT. II n'est notamment pas possible de déterminer la 
répartition entre logements individuels purs et groupés (insuffisance de données dans le 
registre des PC). Toutefois, il est probable que leur typologie se rapproche du logement 
intermédiaire comme en témoigne la superficie moyenne de terrain estimée A 420m2. En 
effet, nombre des nouvelles constructions s'inscrivent dans le cadre de lotissements 
proposant ce type de logement. Les opérations récentes sont donc déjà économes en 
espace, 

Par ailleurs, la répartition des typologies de logement entre maisons et logements collectifs 
indique que la commune est compatible avec le SCoT puisque 54% des nouveaux 
logements sont des collectifs. 
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Concernant la réhabilitation, seul 5% des logements créés s'inscrivent dans ce cadre. Si la 
commune ne maitrise pas ce phénomène, les réalisations démontrent que le POS ne 
constitue pas d'obstacle à ce type de réalisation. 

Parmi ces réalisations figure la résidence séniors offrant 42 nouveaux logements. Ce type de 
résidence s'inscrit dans le cadre de logements locatifs conventionnés. Par conséquent, sur 
l'ensemble des nouveaux logements réalisés sur la période, au moins 30% sont considérés 
comme des logements sociaux. 

Enfin, témoignant d'une certaine densification de l'enveloppe urbaine de la commune, sur 
l'ensemble des permis déposés, 40% s'inscrivent en zone NA et 60% en zone U. 

On peut donc dire que jusqu'à présent la commune de Montalieu-Vercieu respecte les 
orientations du SCOT Boucle du Rhône en Dauphiné. 
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6. Les réseaux de transport et les déplacements 

Les axes de circulation et de desserte 

Le réseau de voirie, qui dessert la commune de Montalieu-Vercieu, est constitué de trois 
voies principales : 

La route départementale 1075 : Cette ancienne nationale reliant Bourg-en-Bresse 
et Grenoble traverse le centre-ville et l'ensemble de la commune du Nord au Sud. En 
septembre 2010, le trafic moyen journalier est estimé à 7300 véhicules par jour sur le 
tronçon Nord (après le giratoire avec la RD52) et 5010 sur le tronçon Sud. II s'agit 
d'un itinéraire de transport exceptionnel, interdit aux véhicules de transport de 
marchandises ou de matières dangereuses. L'arrêté préfectoral de classement 
sonore s'applique sur la RD1075 sur la totalité du tronçon de la commune. La largeur 
affectée par le bruit est de 30m excepté en amont de l'entrée Sud du bourg et en 
limite Nord. où elle est fixée à 100m. 

La route départementale 52 : Cet axe, qui desservait anciennement le centre-ville 
de Montalieu-Vercieu, a été dévié afin de le contourner par le Sud. En provenance de 
Vassieu et Crémieu, il croise la RD1075 à hauteur de la gendarmerie, dessert, la 
zone d'activités de la Plaine et la commune de Bouvesse Quirieu. Le trafic est estimé 
a 4000 véhicules par jour en 2009. 

La route départementale 52L : Depuis la RD52 à l'Ouest de la commune, elle 
rejoint le centre-ville et la RD1075. II s'agit du tracé initial de la RD52. 

La route 52f: Depuis la RD1075, cet axe permet de rejoindre la base de loisirs de ta 
Vallée Bleue. II constitue une partie de la limite Nord de la commune. 

Ces voies constituent les axes de développement autour desquels s'est articulée 
l'urbanisation dispersée de la commune. 

Le réseau complexe de la commune s'appuie sur un axe central (la RD1075) et la déviation 
de la RD52, qui a libéré une partie de la circulation. Cependant la hiérarchisation des voies 
n'est pas toujours lisible. Elle se compose de voies perpendiculaires à la RD (type barreaux 
d'échelle en centre-ville), d'un réseau ancien en direction des hameaux et de voiries en 
impasse (secteurs récents). La multiplication des débouchés de communales et d'entrées- 
sorties de constructions le long de ces départementales augmente les risques d'accident sur 
la commune et génère des carrefours pouvant être dangereux. 

Le réseau de Montalieu-Vercieu est marqué par de grandes césures artificielles créées au fil 
du temps. II s'agit du tracé de la nationale 75 qui rompt une organisation traditionnelle rurale 
et de celui de la déviation de la RD52 qui isole le secteur de Vercieu et coupe la commune 
en deux. 

Analvse des circulations 

Les liaisons vers le centre-ville s'effectuent en 2 points principaux que constituent les 
giratoires d'entrée Nord et Sud. Ceux-ci sont relativement bien aménagés. 

Les liaisons inter-quartiers se concentrent en quelques espaces qui peuvent constituer 
localement des points noirs dans le plan de circulation de la commune : 
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dans le sens du coteau de Vercieu vers le centre-ville : la traversée de la RD52 est 
incontournable ; 

depuis le secteur de la Champagne de Vercieu le trafic emprunte le carrefour unique avec 
la RD1075 ; 

la ZA Sud dispose de multiples entrées et sorties directes, et donc peu sécurisées, sur la 
RD1075 : 

depuis le secteur du Village des pêcheurs, l'accès vers le centre ville s'effectue uniquement 
via des voiries étroites ; 

depuis le secteur du Grand Champ, les accès aux RD1075 et RD52 sont relativement 
difficiles. 

Enfin le réseau de Montalieu-Vercieu supporte le transit des liaisons Grenoble-Ambérieu- 
A42-A43, via la route départementale nq075, et les échanges entre les communes de 
Bouvesse et Charrette. 

Carte du réseau viaire - 
# a 

a 0 

- Voirie secondaire 

1 - Routes dedesserte 

1 - Desserte locale 



Accès et stationnement 

L'accès à Montalieu-Vercieu est facilité par la traversée de la RD1075 qui permet de rejoindre 
les autoroutes A42 et A43, distants de respectivement 28 km et 32km. De plus, les RD1075 et 
RD52, axes principaux de liaison avec ces axes importants sont larges et bien entretenues. 

Un projet d'intérêt général prévoyait la réalisation d'une autoroute A48 Ambérieu-Coiranne, à 
l'Ouest de la commune de Montalieu-Vercieu. Celui-ci a récemment été abandonné. 

Concernant le stationnement, le coeur du bourg, très dense, soulève de nombreuses 
difficultés liées au stationnement résidentiel. La place de la mairie est également saturée de 
par les multiples usages qu'il en est fait. En effet, la place assure le stationnement nécessaire 
aux multiples commerces et équipement du centre-ville mais sert également de parking-relais 
pour les actifs qui covoiturent en semaine. A contrario le parking de l'espace Ninon Vallin, qui 
dispose de 140 places, est sous utilisé malgré sa proximité avec le centre-ville. Ce 
phénomène s'explique notamment du fait du manque de liaisons douces vers le parking. Le 
troisiéme parking en centre-ville est celui situé derrière la poste. II s'agit de la Place du 19 
Mars qui dispose de 50 places. 

Accidentologie 

Selon les données du Conseil Général, entre 2004 et 2008, 25 accidents corporels ont eu lieu 
sur le territoire de Montalieu-Vercieu. La majorité s'est produite sur les routes 
départementales sur la RD1075 et la RD 52. Aucune zone d'accumulation d'accidents n'a été 
répertoriée sur les axes routiers de la commune entre 2004 et 2008. 

Il apparaît nécessaire d'éviter au maximum les accès directs sur les RD pour les projets 
d'extension de l'urbanisation, en privilégiant la mise en place de nouveaux carrefours et 
l'aménagement de ceux déjà existants. 

Transports en commun 

Les transports en commun sont assurés par le service du Conseil Général : Trans'lsère. 3 
lignes circulent sur le territoire communal. 

1 150 Montalieu-Vercieu / Morestel 
1230 Montalieu-Vercieu / Bourgoin-Jallieu 
1981 Bouvesse-Quirieu / Montalieu-Vercieu / Saint-Romain de Jalionas 

4 arrêts sont desservis à Montalieu-Vercieu : Rond-point Nord, Place, Collège les Pierres 
Plantes et Centre commercial. 
Ces services permettent notamment aux personnes non motorisées et aux personnes âgées 
vivant sur la commune, d'accéder à une offre plus large de commerces et de services située 
dans le pôle de Bourgoin-Jallieu. 

Les déplacements doux 

La commune a développé un réseau de cheminements doux qui ont fait l'objet d'un Plan de 
Déplacement « Mode Doux ». II a été mis en place à partir des constats suivants : 

9 Sur les itinéraires de liaison avec le centre-ville, 2 carrefours seraient à aménager. 

9 Sur les cheminements permettant de connecter les différents pôles, on relèvera les 
difficultés liées au passage sous la RD52 et aux multiples carrefours du centre-ville. II 
conviendrait également de trouver des itinéraires alternatifs à la RD1 075. 
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La commune a également un r6le de transit au sein de plusieurs programmes d'échelle 
supra-communale voire internationale : 

t a  RD 52 constitue un itinéraire cyclable interdépartemental 

La ViaRhôna est la voie verte reliant le Lac Léman à la mer Méditerranée. 

Le programme de réalisation des nouveaux cheminements piétonslcycles se déroulera en 4 
phases et sera dépendant des finances locales, 

1 Carte des circulations douces 1 

Grands axes de communication 

La réalisation de la déviation de la RD52 en dehors du centre-ville de Montalieu-Vercieu a 
permis de réduire la fréquentation du centre-ville, bien que celui-ci demeure encore très 
fréquenté (RD1 075). II présente par ailleurs des difficultés de circulation liées à sa structure 
urbaine peu adaptée 21 la fréquentation des automobiles. En dehors du centre-ville, les 
habitants de la commune bénéficient d'un cadre de vie paisible et agréable, où la tranquillité 
est un réel confort recherché par tous. 
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En dehors de la RD1075, les axes routiers majeurs les plus proches sont les autoroutes A42 
et 43 qui se situent respectivement a 28 km et 32 km environ de la commune. 

La gare d'Ambérieu en Bugey est la plus proche (23min). Elle permet de gagner la gare de 
Lyon en 24 minutes. 

Les habitants de Montalieu-Vercieu préféreront faire usage du véhicule personnel pour leurs 
déplacements. Cette commune attire donc des citadins en capacité de se déplacer et 
désireux de profiter d'une qualité de vie et de paysages ruraux préservés. 

7. Risques et nuisances 

Nuisances 

Le caractère rural de Montalieu-Vercieu est synonyme d'absence de nuisances 
atmosphériques. Ainsi, la commune bénéficie d'un air de qualité, très peu pollué et dénué 
de fumées et poussières issues d'activités industrielles intensives. 

Les nuisances liées aux axes de circulation sur la commune sont importantes à proximité 
de la RD1 075, classée (( voie bruyante ». L'arrêté préfectoral impose des règles d'isolement 
acoustique sur une largeur de 30m le long de l'axe, excepté en amont de l'entrée Sud du 
bourg et en limite Nord, où elle est fixée à 100m. 

Risques technologiques 

Les risques technologiques présents sur la commune de Montalieu-Vercieu sont liés à 
l'existence de deux installations : la cimenterie (siège sur la commune de Bouvesse- 
Quirieu) et un établissement agro-alimentaire (Champion) soumis à la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

II n'existe pas de risques technologiques liés à une canalisation de transport de matières 
dangereuses sur le territoire de Montalieu-Vercieu. 

Risques naturels 

Les risques suivants sont recensés sur la commune de Montalieu-Vercieu. 

Risque inondation 

La commune est concernée par l'atlas des zones inondables du Nord Isère (AZI), 

Risque rupture de barrage 

La commune est concernée par le plan des surfaces submersibles (PSS) du Rhône. 

Risque sismicité 

Selon le décret n2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune est dans une zone a sismicité 
modérée (3). 

Risque incendie - feux de forêts 
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Le territoire communal est concerné par l'existence d'un aléa synthétique fort concernant les 
feux de forêt. 

Arrêté de catastrophe naturelle 

7 évènements ont donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la 
commune : 

Pollutions 

Type de 
catastrophe 

Tempête 
lnondations et 
coulées de boue 
Inondations et 
coulées de boue 
Glissement de 
terrain 
lnondations et 
coulées de boue 
lnondations et 
coulées de boue 
lnondations et 
coulées de boue 

La commune ne dispose d'aucun point de captage d'eau potable. En revanche, elle est 
bordée par le Rhône dont le lit et la nappe souterraines sont sensibles à toute pollution. 
Elle présente également un réseau d'eaux superficielles, qui rejoint systématiquement le 
Rhône. Sur le territoire, celles-ci sont relativement vulnérables du fait de l'activité agricole qui 
peut engendrer des dommages importants au milieu, c'est pourquoi les exploitants doivent 
respecter la réglementation en vigueur, en matière de traitement des effluents d'élevage 
notamment. 
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Sur le JO du 

19/77/1982 

2611 211 982 

26/07/1983 

24/06/1983 

24/06/1983 

14101 11 989 

2411 011 993 

Début le 

0611 111 982 

2611 111 982 

24/04/1983 

30/04/1983 

30/04/1983 

0911 O11 988 

0511 O11 993 

Fin le 

10111/1982 

2711 111 982 

31/05/1983 

01/05/1983 

01/05/1983 

1211 011 988 

10/1 011 993 

Arrêté du 

1811 111 982 

2411 211 982 

20107/1983 

21/06/1983 

21/06/1983 

0510111989 

1911 011 993 



CHAPITRE II : DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

8. La population 

Une augmentation rapide et récente de la population 

Généralités 

En 2009, la population munici~ale de la commune de Montalieu-Vercieu était de 
3021 habitants. 

f 

E volution de la popula tion 

Source : INSEE (recensement 2009) 

Entre 1968 et 2009, la population de Montalieu-Vercieu a connu une évolution en dent de 
scie avec une succession de périodes de croissance et de décroissance. Depuis 1990, la 
croissance est cependant positive et la population a augmenté de 39%. La période 1999- 
2009 est particulièrement dynamique avec un taux de croissance annuel moyen de 3,3%. 

Seule la population légale a pu être fournie par l'INSEE a ce jour, le diagnostic 
démographique s'appuiera sur les données du recensement complémentaire de 2008. 

Entre 99 et 2008, le canton de Morestel suit une dynamique similaire avec un accroissement 
annuel moyen de +2,7%. 

Indicateurs démoqraphiques 

Le renouvellement démographique est largement assuré, et cela en raison d'un apport 
migratoire conséquent depuis 1999, associé à un solde naturel également positif 
(respectivement + 0,7 % et + 0,9 % entre 1999 et 2008). Entre 1982 et 1999, le solde naturel 
est responsable de l'augmentation de la population jusqu'b ce que le solde migratoire, de 
nouveau positif et très excédentaire, ne vienne le compléter. 
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Source : INSEE (recensement 2008) 

La commune suit une évolution relativement similaire à celle de son canton. Celui de son 
arrondissement est plus constant depuis 1990. 

A noter que le département de I'lsére est passé de 1 016 228 habitants en 1990 à 1 093 786 
habitants en 1999 pour augmenter encore en 2008 à 1 188 660 habitants, soit une 
augmentation de 172 432 habitants sur la période 1990-2008. 

Un fissu social en mufafion 

Les classes d'âge de la population de Montalieu-Vercieu ont emprunté deux orientations 
distinctes entre 1990 et 2008. Après un vieillissement de la population enregistré entre 1990 
et 1999, la commune connaît un fort rajeunissement jusqu'en 2008. 

Distribution de la population selon les âges 

10-74 ans . 45-59 ans 

H 30-44 ans 

15-29 ans 

HO-14 ans 1 

I 
Source : INSEE (recensement 2008) 
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Entre 1990 et 1999, la tendance est au vieillissement de la population sur Montalieu- 
Vercieu. L'indice de jeunesse (part des 0-29ans sur les plus de 60 ans) passe de 2,48 en 
1990 à 2,08 en 1999. Les populations les plus jeunes (0-14 ans et 15-29ans) connaissent 
une forte baisse de leur représentation au sein de la population totale (respectivement -9% 
et -19%). En parallèle, les 30-44ans et les 45-59ans arrivent massivement sur la commune 
(+7% et +34%). Les populations les plus âgées sont relativement stables sur la période, La 
population reste cependant jeune : les 30-44 ans sont les mieux représentés en 1999 (25% 
de la population), suivis des 0-14 ans (21 %). 

De manière global, c'est un rajeunissement de sa population, que la commune connaît entre 
1990 et 2008. Le premier symptôme est la forte augmentation de la part des 0-14 ans et des 
15-29ans qui s'accroissent de respectivement 24% et 5% entre 1999 et 2008. A contrario, 
les 30-44 ans, les 60-74 ans et les plus de 75 ans enregistrent une baisse de leur 
représentation (-1 1 %, -15% et -16%). La part des 45-59 ans ne diminue que très légèrement 
(-2%). En 2008, les O-14ans sont la classe la mieux représentée à Montalieu-Vercieu (ils 
représentent 26% de la population) suivi des 30-44ans (22%). L'indice de jeunesse passe 
de 2,08 a 2,83 ! 

/( 

Facteurs démographiques communaux 

30% 

25% 

20% - 6 15-29 ans 
m 
ci * 30-44  an^ g 15% 
l= lc- 45-59 ans 

f 10% + 60-74 ans 

5% 

0% 

1990 1999 2008 

\ Source : INSEE (recensement 2008) 4 

Toutefois, sur l'ensemble de la période 1990-2008, les 45-59 ans sont la classe ayant 
connue la plus forte croissance, soit +32%, suivi des 0-14 ans (+13%). 

L'évolution des 45-59ans est un phénomène à ne pas prendre à la légère. En effet, une 
partie des individus qui composent cette classe sont susceptibles de basculer 
prochainement dans celle des 60-74 ans et de renforcer de façon importante la 
représentation des personnes âgées dans la commune. En cas de non renouvellement des 
générations, cette tendance peut constituer une amorce au vieillissement de la population 
de la commune. 

L'ensemble de ces phénomènes illustrent une mutation encore fragile, susceptible de 
rapidement basculer. Néanmoins, la commune porte de l'intérêt pour les ménages, jeunes 
avec enfants ou plus âges, à la recherche d'un logement adapté. II s'agit donc de préserver 
une offre en la matière afin de garantir le renouvellement de la population de la commune à 
travers le solde migratoire. Le cadre de vie et l'argument économique constituent également 
un attrait pour ce type de mbnages. 

PLU DE MONTALIEU-VERCIEU approuvé - Rapport de prbsentation 
IR CONCEPT 1 Aménagement et Urbanisme - 33 Route de Chevennes 74960 CRAN-GEVRIER 



Cette distribution traduit plusieurs phénomènes : 

L'évolution irrégulière se traduit par de grands bouleversements au sein de la population. La 
croissance récente a permis un bon renouvellement des générations qui demeure fragile. II 
convient désormais de s'assurer de la croissance régulière et contrôlée de la population. 

On peut déduire de la période récente que Montalieu-Vercieu attire les familles avec enfants 
et notamment les classes 3044 ans et 45-59 ans. Ces derniers enregistrent la plus forte 
augmentation sur la période 1990-2008, soit 32% (contre -5% pour les 30-44ans). Ce 
phénomène est notamment lié à la capacité économique de ces ménages à pouvoir acquérir 
une maison individuelle (modèle de logement le plus fréquent) sur Montalieu-Vercieu. 

En effet, cette moindre évolution des 3044 ans peut s'expliquer par l'insuffisance d'une offre 
adaptée aux jeunes ménages ou par un coût du foncier trop élevé. Toutefois, depuis 2008, 
on constate une offre importante en logements de type intermédiaire accessible à ce type de 
ménages. II est donc fort probable que le rajeunissement constaté entre 1999 et 2008 ce soit 
renforcé récemment. 

Si un rajeunissement est observé actuellement, la population n'est pas à l'abri d'un 
renversement des tendances : 68% de la population a moins de 44 ans et la part des 40-59 
ans augmente plus fortement que celle des jeunes. Par ailleurs, cette proportion importante 
d'actifs entre 40 et 59 ans, pourra générer à très long terme des besoins nouveaux en 
termes de logements, de services, d'équipements (services à la personne) et d'accès aux 
commerces. 

II s'agit donc de poursuivre l'accueil de jeunes actifs sans quoi le renouvellement qui se 
réalise aujourd'hui ne s'effectuera plus aussi bien. 

Des ménages plus nombreux et diversifiés 

La population des ménages est estimée à 2852 habitants, répartie en 1171 ménages en 
2008. Conformément à l'évolution de la population, on distingue deux temps dans l'évolution 
des ménages. 

/ 

Composition des ménages 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. h pers. et 

plils 

Source : INSEE [recensement NO81 
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Entre 1990 et 1999, Montalieu-Vercieu enregistre une très forte augmentation des petits 
ménages. En effet, la part des ménages de 1 et 2 personnes augmente respectivement de 
36 % et 25 % alors que les grands ménages s'accroissent plus modestement : les ménages 
de 3 personnes augmentent de 7%, les ménages de 4 personnes diminuent de 21% et les 
ménages de 5, 6 personnes et plus s'accroissent de 4% et 9%. Les petits ménages 
représentent 62% des ménages de la commune en 1999 contre 54% en 1990. 

Entre 1999 et 2008, la croissance enregistrée pour les petits ménages sur la période 
précédente se poursuit et s'étend à l'ensemble des ménages. Les ménages de 5 personnes 
connaissent la croissance la plus importante (59%) suivis des ménages de 4 personnes 
(38%) puis de 1 personne (37%). On assiste à une diversification importante de la taille des 
ménages sur cette période ce qui témoigne d'une certaine attractivité de la commune pour 
les familles. Toutefois les petits ménages demeurent les mieux représentés (61% de 
l'ensemble). 

Ce constat illustre plusieurs tendances observées à l'échelle nationale : le vieillissement 
d'une partie de la population, mais aussi l'installation des jeunes et des personnes divorcées, 
séparées ou veufs (veuves) et plus globalement le phénomène de décohabitation. 

Le nombre moyen de personnes par ménage confirme ces constats : après une baisse 
importante enregistrée entre 1990 et 1999 (de 2,6 A 2,4), l'indice stagne en 2008 à 2.4 
personnes par ménage conformément à la moyenne départementale (2,4). Par ailleurs, il y 
a fort à croire que la commune a continué d'attirer des familles jusqu'à aujourd'hui. 
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9. Logement 

Des logements de toutes époques et relativement diversifiés 

La répartition par époque 
d'achèvement témoigne d'une 
grande mixité des constructions 
sur la commune. Les logements 
très anciens ont été rénovés pour 
la plupart et de nombreuses 
constructions récentes ont Bté 
faites pour accueillir de nouveaux 
logements. 

Les logements anciens sont 
encore majoritaires (34%). La 
période 1975-1989 est une 
composante importante du parc 
(28%). 

/'- 1 
Epoque d'achèvement 2008 

D 1949 - 1974 

O 1975-1989 

203 

\ Source . INSEE (recensement 2008) j 

Une croissance discontinue du nombre de résidences principales 

Le parc de logements est composé de 1420 résidences. II enregistre, conformément à 
l'évolution de la population, une croissance discontinue depuis 1968 mais positive sur 
l'ensemble de la période : + 106 %, soit 731 logements supplémentaires en 2008. Cette 
tendance témoigne de I'altract'ivité certaine de la commune ces dernieres années. 

T \ 

Rkpartition du parc communal 
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200 -- 4 * 1-155165 . 
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- 
O - - - - 4 - L 

rdsidences princgales résidences secondaires logements vacants 

\ 
01968 Dl975 Dl982 El1990 i l 9 9 9  D2008 

d 
Source : INSEE (recensement 2008) 

La croissance du nombre de résidences est pour l'essentiel li6e aux résidences principales 
(82,5% du parc en 2008) sous forme de constructions neuves et de r4habilitations. 
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Depuis 1990, on constate une diminution des résidences secondaires a Montalieu-Vercieu 
liée probablement à la transfonnation de celles-ci en résidences principales (notamment 
dans le secteur de la vallée bleue ou du village de pgcheurs). Elles représentent 59%' du 
parc en 2008. 

Une vacance immobilière certaine 

Si la part des logements vacants dans l'ensemble des résidences est en baisse, leur 
nombre est en augmentation. En 2008, ils représentent que 11,6Oh du parc de la commune, 
soit 165 logements. Une OPAH au cours des années 1990 avait permis de réhabiliter 
quelques constructions. L'existence de ces logements vacants est davantage structurelle 
que conjoncturelle : certains biens ne sont pas à vendre, d'autres sont en cours de 
rénovation ou nécessitent la réalisation de travaux trop importants pour le propriétaire, et 
pour d'autres encore les procédures de succession n'aboutissent pas.. . 

En outre, la réhabilitation de logement coûte cher. On observe une nette préférence pour le 
neuf, plus flexible et moins onéreux. 

Des logements de toute taille 

Montalieu-Vercieu présente un parc très diversifié. Si les logements de 5 pièces et plus sont 
majoritaires (39 % du parc), ils sont fortement concurrencés par les logements de plus petite 
taille. Le reste du parc est dégressif en fonction la taille des logements : 4 pièces (28%), 3 
pièces (21%), 2 pièces (9%) et 1 pièce (2%). 

Entre 1990 et 2008, on constate une baisse de la part de logements de 4 pièces au profit 
des logements de 5 pièces et plus. 

Les logements de 1, 2 et 3 pièces sont ceux qui connaissent la plus forte augmentation sur 
la période 1990-2008. En effet, attirant les personnes seules et les couples sans enfants, ces 
logements correspondent a plusieurs modèles de constructions : les appartements de petits 
collectifs ou issus de la réhabilitation d'anciennes constructions, et les maisons individuelles 
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évoluent. Adaptés à la ressource des jeunes ménages, ces logements peuvent évoluer en 
parallèle de la taille de la famille. 

L'ensemble des logements de moins de 4 pièces permettent d'accueillir une autre forme de 
ménage que la famille dite classique. Entre 1999 et 2008, 14 logements de 2 pièces et 38 
trois pièces ont été réalisées, soit 19% des logements créés sur la période. Ce phénomène 
met en évidence un nouveau type de besoin en logement sur la commune. 

Par ailleurs, entre 1999 et 2008, 104 appartements ont été créés à Montalieu-Vercieu, soit 
36 % des nouveaux logements. 

Les installations sur la commune sont donc orientées sur différents modèles de construction, 
de l'appartement à la maison individuelle. 

Ces  hén no mènes illustrent   lu sieurs tendances : 

- la construction individuelle n'est plus un choix unanime dans la construction neuve ; 

- une tendance la diversification de l'offre; 

- la réhabilitation du bâti ancien ; 

- la réalisation de travaux d'extension dans les habitations de petite taille. 

Des statuts d'occupation variés 

Le statut d'occupation des logements révèle une part majoritaire et croissante de 
propriétaires (59,2% en 2008 contre 43,7% en 1999). 

/ \ 

Statut d'occupation des  ménages  

1999 

2008 

Propriétaires Locatai tes L~gés graruitenient 
Source : INSEE (mansement 2008) '. 
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Alors qu'ils étaient 51,6% en 1999, les locataires ne sont plus que 38,1% en 2008. Dans les 
chiffres, en plus d'une concurrence forte de l'accession à la propriété en pleine expansion 
(1301 logements), la commune perd 17 logements locatifs sur la période. Ceci peut être lié 
à la transformation de locatifs en logements en accession du fait de la forte pression sur le 
logement sur la commune. De part son rôle de « pôle relais de première importance » au 
sein du SCOT, la commune se doit d'assurer une offre en matière de logements locatifs. 

La commune recense 31 logés gratuitement en 2008. 

Loaements aidés : 

En 2009, 163 logements locatifs sociaux sont recensés sur la commune, soit 15,1% du parc 
de résidences principales. Trois opérations de réhabilitation de 4 logements étaient prévues. 

La mème année, le parc locatif privé est constitué de 305 logements soit 28,3% du parc de 
résidences principales 

En outre, la commune dispose en 2012 d'une capacité d'accueil en terme de logements 
spécialisés : 

- 35 places dans l'internat du CFA : logements étudiants 

- 42 places dans la résidence séniors (en cours de réalisation). 

Typologie des logements : analyse de l'offre et la demande 

Globalement, la commune dispose d'une offre relativement diversifiée, tant en terme de 
typologie de logement que de statut d'occupation. La maison individuelle en accession à la 
propriété demeure cependant le modèle le plus représenté. 

Un parc de logements locatifs publics et privés existe sur la commune permettant ainsi un 
meilleur accueil des personnes qui ne peuvent accéder à la propriété, en raison des coûts 
notamment. Ces logements sont en général des logements de plus petite taille qui 
permettent aux ménages de commencer leur parcours résidentiel sur la commune avant 
d'accéder à la propriété. 

La demande vers ce type de logement se fait sentir. En 2009, l'outil départemental chargé 
d'enregistrer les demandes locatives sociales « Etoil.org » recense 11 5 demandes sur la 
commune. L'offre peut être bloquée par la faible rotation au sein des logements locatifs. En 
effet, ces logements récents, peu onéreux conviennent patfaitement à certains ménages qui 
ne peuvent ensuite accéder à la propriété et restent donc longtemps dans ces constructions. 
Des programmes d'accession aidée permettraient sans doute de régler une partie de ces 
difficultés et de retrouver le rôle de (< tremplin » de ces logements. 
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10. L'économie et l'emploi 

Un taux d'activité* en augmentation 

Sur la période 1999-2008, le taux d'activité de Montalieu-Vercieu augmente, passant de 
71,9% en 1999 a 76,7% en 2008. Ce phknomène est permis par l'arrivée d'actifs sur la 
commune. 

Ce taux est légèrement supérieur à celui enregistré à l'échelle du Canton de Morestel (74,6 
%) et a celui de l'arrondissement de La Tour du Pin (74,4 %). 

(*) Taux d'activité INSEE : actifs (20-59 ans) /pop. total (20-59 ans) 

Un taux de chômage en augmentation 

En parallèle, le taux de chômage a également augmenté, passant de 12,7% en 1999 a 
13,6% en 2008, soit 185 personnes sans emploi. 

Bien que le nombre de chômeurs augmente fortement entre 1999 et 2008 (+59 individus), le 
taux de chômage augmente moins que le taux d'activité. Les arrivées de population sur la 
commune sont donc principalement le fait d'actifs ayant un emploi. 

Ce taux est supèrieur à celui constaté à I'èchelle du Canton de Morestel (10,7 %) et a celui 
de I'arrondissement de La Tour du Pin (9,8 %). 

Une répartition des actifs équilibrée 

Population Actifs ayant Actifs travaillant Actifs travaillant 

active totale un emploi dans la commune hors de la 
commune I 

La population active n'a cessé d'augmenter, passant de 996 actifs en 1999 à 1 360 actifs en 
2008. Cette hausse s'est accompagnée parallèlement d'une hausse du taux d'activité. 

Lors du dernier recensement censitaire, les 1 360 actifs de la commune étaient répartis en 
748 hommes et 611 femmes. Hormis les 185 personnes au chômage, Montalieu-Vercieu 
comptait alors 1 078 actifs salariés et 105 non salariés. 

Plusieurs pôles d'attraction 

A Montalieu-Vercieu, 1 174 actifs disposent d'un emploi en 2008, et 22,5% d'entre eux 
travaillent sur le territoire communal. Les 77,5% restant effectuent des déplacements 
pendulaires vers les pôles d'activités dlAmbérieu, Pont de Chéruy, Meximieux, Belley et le 
Grand Lyon. 

En effet, les migrations alternantes des 917 actifs travaillant hors de la commune se 
concentrent majoritairement (pour 602 d'entre eux, soit 50,8%) dans un autre département 
de la région de résidence (Rhône), puis 25,6% soit (302 individus) au sein du département 
de résidence (Isère). Seuls 13 actifs travaillent en dehors de la région Rhône-Alpes. 

PLU DE MONTALIEU-VERCIEU approuvé - Rapport de présentation 
IR CONCEPT I Arnbnagement et Urbanisme - 33 Route de Chevennes 74960 CRAN-GEVRIER 



Une répartition des secteurs d'activité déséquilibrée 

Source : INSEE (recensemenl2008) 

Agriculture 
Industrie 
Construction 
Commerce, transports et services divers 
Administration publique, santé, action sociale 
Total - 

0,58 % 
20,35 % 
10,Ol % 
4359 % 
25,39 % 

1209 personnes 

La répartition de la population active révèle une majorité d'emplois située dans le domaine 
tertiaire. L'industrie est également bien représentée (20%). 

Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants, chef d'entreprise 
Cadres et professions intellectuelles sup. 
Professions Intermédiaires 
Employés 
Ouvriers - 
Total 

Ces actifs se répartissent dans de nombreuses catégories socioprofessionnelles mais on 
peut constater une part relativement importante d'ouvriers, d'employés et de professions 
intermédiaires, soit des catégories socioprofessionnelles aux revenus modestes. 

0,3 % 
5,9 % 
7,9 % 

21,5 % 
30,l % 
34,2 5% 

1209 personnes 

A ctivité agricole 

L'agriculture est un élément fort du paysage de Montalieu-Vercieu, occupant 247 ha en 
2000, soit 28,5% de la surface communale totale. Ce secteur employait 9 actifs en 2000 et 8 
habitants de la commune étaient agriculteurs en 1999. Entre 1988 et 2000, le nombre 
d'exploitations professionnelles est passé de 3 à 4 sur fa commune. 

En 2010, 4 exploitations professionnelles sont présentes sur la commune parmi lesquels un 
pépiniéristes. Les sièges d'exploitations sont situés à proximité du centre-ville ou dans 
l'urbanisation existante ce qui génère des périmètres de reculs et des difficultés de 
cohabitation. 

L'urbanisation galopante s'est réalisée sur les meilleures terres de la commune (plaine de 
Vercieu) et a consommée une partie importante de la SAU communale (elle est estimée à 
moins de 200 ha aujourd'hui). Les exploitants de la commune sont obligés de cultiver sur 
les communes voisines. 

Les exploitations agricoles sont tournées principalement vers l'élevage bovin laitier (avec 
des cheptels malgré tout peu importants), la production céréalière (notamment du maïs) et 
la polyculture. 

II n'y a pas de label AOC sur la commune. On recense cependant de nombreux IGP : comté 
Rhodanien, Emmental français Est-Central, Isère (blanc, rosé et rouge) et volailles de l'Ain. 
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Un bâtiment d'élevage, repéré au lieu-dit « La Guille », est une Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement, toute nouvelle construction d'habitation est dom soumise à 
un recul de 100m des limites de ce bâtiment, comme le montre la carte ci-après.. 

Localisation du bâtiment d'élevage au lieu-dit r< La Guille » et du périmétre de 100m. 

I I 
Source : donnees communaies 

Le tableau représenté ci-a~rès visualise les chiffres clés de l'activité auricole locale : 
(Source AGRESTE 2000. recensemeni 2071 en cours) 

dont Vaches 
Volailles 
E uidés 

Superficie Agricole Utilisée communale (ha) 
Superficie Agricole Utilisée des exploitations 
(ha) 
Terres labourables (ha) 
Superficie toujows en herbe (ha) 
Rappel : nombre d'exploitations en 1988 
Dont nombre d'exploitations professionnelles 
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392 

281 
109 
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Artisanat et commerces 

1 

Nombre d'exploitations 
Dont nombre d'exploitations professionnelles 
Nombre de chefs d'exploitation et de 
coexploitants 
Nombre d'actifs familiaux sur tes exploitations 
Nombre total d'actifs sur les exploitations (en 
UTA, équivalent temps plein) 

Numéro 
1 
2 
3 

Le tissu artisanal et commerçant de Montalieu-Vercieu est très important et diversifié. II 
rayonne sur l'ensemble de la communauté de communes et au-delà dans la boucle du 
Rhône. Le niveau d'équipement commercial est important ainsi que celui des services. 

9 
4 

11 

23 

9 

Dans ce domaine plus que dans les autres, Montalieu-Vercieu a un rôle de « pôle relais de 
première importance » confirmé par le SCOT. 

Type d'activités 
Elevage et céréales 
Eievage et céréales 
Eievage et céréales 

Le tissu commercial et artisanal est réparti dans plusieurs sites : 

Lieu-dit 
Rue des carrières 

Rue du Furon 
Rue de Jouvenet 

- les commerces de détails sont répartis dans le centre-ville de Montalieu 
essentiellement ; 

- les grandes surfaces se retrouvent le long de l'axe principal constitué par la RN75 
(Carrefour Market, Bricomarché.. .) ; 

- Quelques activités artisanales sont réparties dans les hameaux ou le centre-ville 
pour les plus petites, dans les ZA pour les plus importantes. Les ZA sont situées également 
en entrée de ville le long de la RD1075. 

- Ponctuellement quelques activités industrielles sont implantées par ailleurs : 
cimenterie, carrières.. . 

Selon les données INSEE, 202 établissements sont présents sur Montalieu-Vercieu au 31 
décembre 2009. Elles se répartissent de la manière suivante : 
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agriculture, sylviculture 
et pêche 
industrie 
construction 
commerce, transport et 
services divers 
administration publique, 
enseignement, santé e t  
action sociale 

8 

12 
20 
122 

40 

4,o 

59 
9,9 
60,4 

19,8 



On peut donc affirmer que Montalieu-Vercieu dispose d'une offre importante en commerces 
transports et services divers (60,4% des entreprises) ainsi que dans le domaine de 
l'administration (26'2%). 

En 2008, les entreprises de la commune emploient 889 personnes, dont 130 non salariés. 

58% des entreprises de la commune n'emploient personne et 34% disposent de 1 à 9 
salariés. II s'agit donc principalement de petites entreprises. 

On recense également sur la commune 7 entreprises employant 10 à 19 salariés, 8 entre 20 
et 49 salariés et 1 entreprise de 50 salariés ou plus. Cette dernière exerce dans le domaine 
du commerce et de la réparation automobile. 

En 2010, 27 entreprises ont été créées sur la commune. II s'agit d'entreprises s'inscrivant 
principalement dans le domaine du commerce, du transport et des services divers (17), ainsi 
que dans celui de la construction (6). 

La cimenterie et la carrière 

Une partie conséquente de l'activité du secteur industriel de Montalieu-Vercieu se développe 
autour des matériaux d'extraction et de leur transformation. II s'agit de la carrière d'Enieu et 
de la cimenterie. Ces deux activités appartiennent au groupe VICAT. 

Princlnes d'ex~loitation de la carriere 

Gisement 

Le projet de carriere se situe sur l'unité géologique de I'lsle Crémieu, plateau calcaire d'âge 
jurassique. Le site s'inscrit plus précisément dans I'Oxfordien supérieur (Jurassique 
supérieur) recouvert de terrains quaternaires. 

La carrière d'Enieu permet d'assurer l'approvisionnement de la cimenterie en matériaux 
globalement sous saturés, à la fois des marnes, des marno-calcaires ainsi qu'en matériaux 
siliceux. Les compléments en carbonate de calcium nécessaires à la correction de la 
saturation du mélange sont à ce jour assurés par la carrière de calcaire (pur) de Fetaise, au 
Sud immédiat de l'usine. 

L'exploitation se développe en creux de manière à être dissimulée depuis l'environnement 
extérieur et à contenir les éventuelles émissions à l'intérieur de la fosse. 

Les étapes successives de I'exploitation sont les suivantes : 

- défrichement annuel, si nécessaire, réalisé en deux temps : coupe de bois la 
première année puis dessouchage et décapage la seconde année, 

- abattage des matériaux par tirs de mines sauf au plus près de la future autoroute 
pour éviter les risques de projection de pierres (distance de sécurité minimum établie 
à 140 m or I'exploitation est au plus près à 200 m) ; dans les zones concernées le 
foisonnement pourra se faire si besoin par des moyens mécaniques (rippage au bull 
par exemple), 

- avancement de l'exploitation par gradins chassants, le fronst ont une hauteur 
maximum de 15 m, 
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- maintien d'une banquette de 25 m au minimum en cours d'exploitation puis de 10 m 
en fin d'exploitation, 

- reprise de matériaux en pied de fronts par pelle ou chargeuse, 

- chargement des matériaux et transport par des tombereaux (dumpers) jusqu'aux 
installations de traitement situées sur la carrière puis sur le site de l'usine, en attente 
de la mise en service du convoyeur à bande qui se substituera au mode de transport 
par dumpers, 

- réaménagement progressif des zones définitivement exploitées. 

Traitement 

Le poste de concassage se trouve en contrebas de la R.D.1075. 

L'alimentation de l'installation se fait par dumpers qui acheminent les matériaux depuis les 
sites d'extraction en carrière par les pistes de roulage. Les matériaux concassés sont ensuite 
descendus en usine par la piste privée qui passe en tunnel sous la R.D.1075 et qui traverse 
la R.D.52. 

Transport 

Le transport des matériaux jusqu'à la cimenterie est effectué par un convoyeur à bande. 

Le transporteur est muni d'une station de retournement de bande en tete (extérieur du hall 
de stockage) et en pied (intérieur du bâtiment). Une trémie d'ajout (sables, ...) complète 
l'ouvrage, elle se situe en amont de la R.D.1075 au dessus du tranporteur. 

Le convoyeur est en élévation notamment au départ en carrière et sur certains tronçons le 
long du tracé. II est souterrain au niveau des trois franchissements de voies publiques, 
d'Ouest en Est R.D.1075, voie communale et R.D.52. 

Produits finis 

Les matériaux sont extraits pour les besoins de la cimenterie. De ce fait, la carrière ne fournit 
pas de produits finis mais simplement des produits intermédiaires. 

Le matériau issu de l'abattage est un tout-venant brut, de granulométrie 011 000 mm qui est 
ensuite concassé soit sur la carrière actuelle soit sur le site de I'usine. Les matériaux issus 
de ces traitements primaires ont une granulométrie de 0130 mm. 

Ils sont ensuite transportés par dumpers ou camions en attendant la mise en service du 
convoyeur à la cimenterie. Conjointement à la construction du convoyeur est construit un hall 
de stockage marnes qui recevra à terme les matériaux concassés issus de la carrière 
dlEnieu. 

A ce stade, la matière première issue de l'exploitation de la carrière n'a subi que des 
transformations physiques. La totalité de la production de la pierre à ciment est destinée à la 
cimenterie de Montalieu. 
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Pbrlmdtre des carrières VlCAT 

La carrière d'Enieu est localisée sur le rebord du plateau de I'lsle Crémieu, au Sud-ouest de 
la commune. En 2007, la société VlCAT déposait une demande de renouvellement et 
d'extension du périmètre d'exploitation de la carrière deEnieu sur une superficie totale de 160 
hectares. Le projet intégrait également la réalisation d'un convoyeur à bande permettant de 
transporter les matériaux jusqu'a la cimenterie. 
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La cimenterie, située en bordure du Rhône, 
en limite des communes de Montalieu- 
Vercieu et Bouvesse, forme un repère fort 
dans le paysage communal. L'industrie 
cimentière est une industrie lourde, c'est 
pourquoi les industriels cimentiers planifient 
leurs réserves sur des périodes longues, 
habituellement de l'ordre d'un siècle. La 
législation ne permettant pas de délivrer 
d'autorisation de carrière Dour une durée 
supérieure à trente ans, ces autorisations 
sont renouvelées périodiquement. La 1 
capacité journalière de production de la 
cimenterie atteint 6 800 tonnes de clinker 1 
par jour. Ainsi, les besoins de l'usine sont de 
3,9 millions de tonnes de pierre par an. 

La Zone d'Activités de l'entrée Sud du bourq 

II s'agit d'une zone d'activités récente qui bénéficie d'un emplacement stratégique le long de 
la RD1075. On y recense notamment : un Lidl, l'usine de confection plastique Manudo et une 
entreprise de pièces détachées automobiles. 

II reste encore quelques disponibilités foncières dans la zone. II conviendra par conséquent 
de réfléchir a un aménagement qualitatif d'entrée de ville dans ce secteur, en lien avec 
l'étude Loi Barnier réalisée pour la zone d'activité. 

Tourisme, marchés 

Pour les pratiques d'achats courantes, les habitants de Montalieu-Vercieu trouvent l'essentiel 
de leur besoin sur le territoire communal qui offre a la fois des petits commerces de proximité 
mais également des surfaces commerciales plus conséquentes. Un marché a également lieu 
tous les samedis matin. 
Pour des pratiques plus exceptionnelles, ils disposent d'une offre élargie dans les vastes 
zones commerciales très complètes d'Ambérieu-en-Bugey, Pont-de-Chéruy et Bourgoin- 
Jallieu. 

Avec ses nombreux loisirs, le site de la Vallée Bleue contribue a I'attractivité touristique de la 
commune. Par ailleurs, la commune dispose d'équipements (Office du tourisme, Espace 
Ninon Vallin, Maison de la Pierre au Ciment...), de commerces de proximité ainsi que de 
nombreuses possibilités de restaurations (5 restaurants) et d'hébergements : 1 camping 3 
étoiles, 1 hôtel, des appartements en location et 2 chalets sont ainsi recensés sur la 
commune. 

Camping de la Vallbe Bleue 
3* 
Centre Vallée Bleue 

PLU DE MONTALIEU-VERCIEU approuve - Rapport de prksentation 
IR CONCEPT 1 Aménagement et Urbanisme - 33 Route de Chevennes 74960 CRAN-GEVRIER 

Régie Tivillier-Gasc 

Camping 

Hôtel 

120 emplacements 
10 mobil-homes 
94 chambres 

Location d'appartements 
meublés et de chalets 

4 personnes 



La base de loisirs de la Vallée Bleue 

Chalet 27 
Chalet « La Rigotterie )) 

Située au bord du Rhône, la Vallée Bleue offre de nombreuses activités ludiques : baignade, 
découverte du patrimoine local, sport nautique et terrestre ... II s'agit d'un équipement 
touristique d'envergure qui profite à l'ensemble du pays de la Pierre. Outre les loisirs, le site 
présente une capacité d'hébergement variée : camping, hôtels, chalets, appartements, 
maisons secondaires ... Le site a été réaménagé pour transformer parfois de la résidence 
secondaire en principale et fonctionner avec le CFA tout proche. 

En 2009, la piscine a comptabilisé prés de 55 000 entrées. Toutes les activités sont en forte 
progression en lien avec une publicité plus importante. Le camping a également bien 
fonctionné. La population qui se rend sur la vallée bleue est essentiellement composée de 
personnes de l'agglomération lyonnaise. 

Chalet (village des pêcheurs) 
Chalet (village des pêcheurs) 
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11. Les équipements 

Espaces publics, équipements et services 

Montalieu-Vercieu constitue un pôle relais de première importance B l'échelle du SCOT de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné. II offre une large gamme d'équipements et de services dont 
l'influence peut s'étendre dans l'ensemble de I'intercommunalité. 

On retrouve ainsi au cœur de la commune les équipements et services suivants : 

Eauipements et services administratifs 

La mairie 

La perception 

La gendarmerie 

La caserne des Pompiers 

La poste 

L'église 

Le cimetière 

Eauipements culturels 

La MJC 

L'Espace Ninon Vallin : une salle Le Collège Les Pierres Plantes 
polyvalente (702 personnes), un 
auditorium (380 personnes), la salle de 
l'ancienne cantine (env. 60 personnes) 

La médiathèque du parc du Chateau 

L'office du tourisme 

La Maison de la Pierre au Ciment 

Equi~ements spottifs 

Le gymnase 

Le stade 

La piscine (Vallée Bleue) Espace Ninon Vallin 

Les terrains de tennis (Vallée Bleue) 

Le port de plaisance (Vallée Bleue) 

Scolaire 

Halte garderie, crèche : les Marmousets 

a Garderie périscolaire 

Restauration scolaire 

Aide aux devoirs 

Médiathèque du parc 
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Ecole maternelle publique 
Ecole élémentaire publique 
La Grande Prairie 
Collège Les Pierres 
Plantes 
Centre de Fornation 

La nouvelle école maternelle a été inaugurée en 201 1. 

d'Apprentis Unicem 
Rhône-Alpes 

La plupart des équipements de la commune sont de bonne capacité et permettront 
d'accueillir de nouveaux arrivants de bonnes conditions, sous réserve de maîtriser le 
développement communal et de phaser les arrivées de population. Néanmoins, concernant 
le gymnase, celui-ci est de plus en plus saturé à certains créneaux horaires, nécessitant une 
réflexion communale et intercommunale pour une extension, voire la création d'un nouvel 
équipement sportif. 

7 

13 

24 

Santé et Social 

Le Centre Communal d'Action Social 

208 

329 

621 

8 formations 

L'A.D.M.R. association de services à domicile 

Portage des repas 

Téléalarme 

397 

Relais des assistantes maternelles 

Associations 

La commune recense également de nombreuses associations: 
4 

(Source : www. montalieuvercieu. fr) 

Entente Basket Montalieu Bouvesse 
FC Vallée Bleue 

Maison de la Pierre au Ciment 
MJC 

Moto Club « Les Gaulois » 
MVBC38 

MVEF 
Sans Nature Pas de Futur 

Union Commerciale et Artisanale de Montalieu-Vercieu 

PLU DE MONTALIEU-VERCIEU approuvé - Rapport de présentation 
IR CONCEPT I Aménagement et Urbanisme - 33 Route de Chevennes 74960 CRAN-GEVRIER 



Rejets et  gestion des déchets 

Assainissement 

Le Zonage d'Assainissement a été approuvé en même temps que le présent PLU. Ce 
zonage n'englobe pas le zonage des eaux pluviales. 

C'est le syndicat des eaux et assainissement de MONTALIEU-PORCIEU-CHARETTE qui a 
la compétence en matière d'assainissement et d'eau potable. 

Diacinostic de I'assainissement collectif réalisé en 201 1 sur les bases de chiffres de 2008 
lsource : rapport du Schéma Directeur d'Assainissement - EPTEAU - déc.2011) : 

Montalieu-Vercieu possède un réseau d'assainissement collectif actuellement constitué 
d'environ 14 km de canalisations avec des tronçons unitaires et des tronçons séparatifs. 

Les eaux usées recueillies sont dirigées vers une station d'épuration de type boues activée à 
aérationprolongée. L'équipement mis en service en 1978 est située au sud est de la 
commune de Montalieu-Vercieu au lieu-dit le « Clos du Roux P. II traite les effluents des 3 
communes (Montalieu-Vercieu, Porcieu-Amblagnieu et Charrette), ce qui correspond à 
environ 4200 équivalents-habitants, capacité en principe suffisante (capacité nominale 4550 
équivalents-habitants). La part d'origine industrielle n'est pas connue. 

La commune compte 1 poste de relevage (Vallée Bleue) et 7 ouvrages d'écrêtement des 
débits type déversoirs d'orage et trop plein sur les 15 de l'ensemble du réseau, certains en 
mauvais état. 

Le diagnostic met en évidence de graves dysfonctionnements du système. II révèle que 
même par temps sec, des débits considérables d'eaux claires sont collectés et des 
infiltrations non contrôlées se produisent. Les volumes collectés présentent une grande 
variabilité et s'avèrent régulièrement supérieurs aux capacités de la station d'épuration. 

La situation tient en grande partie au mauvais état du réseau : problèmes d'étanchéité, 
dysfonctionnements d'ouvrages (déversoirs d'orage, poste de relevage). 

Le volume collecté se trouve ainsi supérieur aux capacités de la station d'épuration même 
par temps sec. Par temps pluvieux, la situation est aggravée et la station d'épuration devient 
totalement inadaptée, la collecte des eaux de ruissellement augmentant fortement en raison 
de la part unitaire du système. Les capacités d'évacuation sont insuffisantes et une grande 
partie des effluents collectés se déverse dans le milieu naturel avant d'être traités. La 
surcharge conduit également au déversement de boues. Les eaux rejetées par la station 
sont de très mauvaise qualité : elles vont directement dans le Rhône qui présente un fort 
débit. Le Fouron, classé en première catégorie piscicole et site Natura 2000, se trouve 
relativement protégé car il n'est pas affecté directement par les rejets de la station. 

Le réseau concerne pour partie des zones inondables (Luiron, Fouron). Les 
dysfonctionnements y sont d'autant plus sensibles. 

Dans ces conditions, il n'est absolument pas envisageable, pour la commune de Montalieu- 
Vercieu d'autoriser de nouvelles constructions tant que les mesures de mise en conformité 
prioritaires ne sont pas effectives. 

On rappellera que « la délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non 
collectif (. . .) n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une 
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zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode 
d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet : 

- ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ; 

- ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la 
réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à 
la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ; 

- ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte » 
(Circulaire du 22 mai 1997). 

Les travaux enciaqés sur le réseau collectif de~uis 2008 : 

Depuis 2008, le SlEA s'est attelé à rénover son réseau de manière active afin de lutter 
contre les dysfonctionnements. Des secteurs prioritaires d'interventions ont été déterminés. 
Les travaux prévus annuellement sur les canalisations ont été réalisés, principalement 
concernant le réseau de canalisations et ouvrages de Montalieu-Vercieu (mise en séparatif, 
suppression de déversoir d'orage, etc.). Une grande amélioration a été apportée en parallèle 
avec la création d'une unité de traitement à Charrette. Ces travaux soulagent la station 
d'épuration du « Clos du Roux » et améliorent son efficacité d'épuration biologique mais les 
mesures restent très insuffisantes. 

Une nouvelle unité de traitement est programmée pour 2016 lorsque l'essentiel des 
canalisations et ouvrages auront été restaurés. 

La première tranche de travaux réalisée dans les années 2008 à 201 1 a consisté : 

- en 2008 : mise en séparatif des réseaux a Porciau Amblagnieu et réhabilitation d'une 
conduite d'assainissement à la Lhuie à Montalieu-Vercieu pour un montant de 
travaux de plus de 400 000 €. 

- en 2010 réalisation de deux grandes opérations pour un montant de 236 0 0 M  : 1. 
mise en séparatif des réseaux rue de la Lhuie rue de la Combe à Montalieu-Vercieu ; 
2. reconstruction de la station d'épuration par un équipement type filtres plantés de 
roseaux, au hameau de Chapieu à Charette, en remplacement d'un système sable. 
Cette opération visait à modérer les apports à la station d'épuration du SIEA. 

- en 2011 : travaux de prolongation du réseau séparatif route de Lyon pour une 
prolongation et mise en rèseau séparatif dans le Vieux Montalieu par une mise en 
séparatif (5 rues). 

De plus, plusieurs bassins de rétention ont été créés récemment pour aider à la gestion des 
eaux pluviales et de ruissellement (lotissement privé, nouvelle gendarmerie, ZA du Mont 
Revolon, ...), et d'autres sont programmés dans les projets urbains à venir (réhabilitation 
ancienne gendarmerie, hameau de Vercieu,. . .). 

Ces ouvrages confortent les travaux sur le réseau collectif en limitant les apports d'eaux 
claires dans le réseau unitaire encore étendu sur la commune. 
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Diaclnostic de l'assainissement non collectif 

Le parc en non collectif est constitué de 28 abonnés, ce qui reste marginal à Montalieu- 
Vercieu. II concerne principalement des groupes d'habitations isolées dans les secteurs 
route des Usines, route de Champagne, Vercieu, ....). Plusieurs bâtiments, en principe en 
assainissement collectif, traitent leurs eaux par des systèmes autonomes. 

L'aptitude des sols de la commune passe pour bonne, contrairement à la commune voisine 
de Porcieu-Amblagnieu. Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) qui a en 
charge le contrôle technique des dispositifs individuels (installation et vérification du bon 
fonctionnement) est en place au sein du SIEA. Les contrôles des habitations concernées en 
fin d'année sont finalisés fin 2012. 

Le scénario retenu 

Le scénario retenu par le SIEA, en concertation avec les élus de Montalieu-Vercieu et ceux 
des autres communes du Syndicat, consiste à : 

- maintenir un assainissement collectif pour l'ensemble des zones urbanisées et 
urbanisables qui sont actuellement desservies par le réseau en place. 

- étendre le réseau collectif pour permettre de raccorder toutes les nouvelles 
constructions prévues dans le PLU. 

- conserver un assainissement non collectif pour les rares habitations isolées 
actuellement sous ce mode tout en assurant le contrôle des équipements via le 
SPANC. 

Les travaux à réaliser pour la mise en conformité 

Pour mener à bien ce scénario et ainsi atteindre la conformité réglementaire, des travaux et 
aménagements à court, moyen et long terme sont nécessaires. Le schéma directeur 
d'assainissement (SDA) a défini la programmation de ces travaux. 

Un échéancier cohérent avec les capacités du syndicat a été proposé pour améliorer les 
réseaux sur les 3 communes concernées, dans le prolongement des opérations déjà 
entreprises depuis 2008. Les travaux concernent principalement les conduites et ouvrages 
situes sur la commune de Montalieu-Vercieu. 

Ainsi, en 2012, les travaux suivants ont été programmés (budget prévisionnel : 183 799 
euros) : 

- éliminer la collecte des eaux claires parasites par temps sec sur le secteur du 
Bessetlroute des Usines 

- suppression d'un déversoir d'orage non fonctionnel, 

- remplacement secteur de la Molle de tronçons défaillants (casses, fissures) 

- remplacement d'un collecteur le long du Fouron, 
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Les travaux programmés les années suivantes concernent les installations anciennes et 
notamment les ouvrages le long du Fouron et l'axe nordlsud secteurs Charmieux, Fessine. 
Ils conduiront en particulier à la construction d'une nouvelle station de traitement des 
effluents. 

L'emplacement est réservé à coté de I'existante. La capacité de la station passera de 4200 
eqlhab actuellement à approximativement 7000 eqlhab. 

Extrait du plan de zonage d'assainissement approuvé en décembre 2012 
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Déchets rnénaqers 

Le service de gestion des déchets est assuré par le SICTOM de la région de Morestel, il 
dessert 42 communes regroupées en 4 communautés de communes. La commune de 
Montalieu Vercieu fait partie de la communauté de communes « Le Pays des couleurs » qui 
rassemble 19 communes. 

Le SICTOM assure sur l'ensemble de son territoire les services suivants : 

- Le service de collecte des Ordures Ménagères en régie ; 

- Une collecte et un traitement sélectif ; 

- Le tri et une gestion des décheteries en prestation privée ; 

La commune dispose de 8 points d'apport volontaire (PAV) et d'une déchetterie dans la zone 
artisanale « La crèche ». 
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Réseaux 

Alimentation en eau potable 

C'est la SAUR qui gère en régie l'eau potable sur la commune. 

Le réseau d'eau potable communal est alimenté par le forage de Sault-Brénaz. 

La distribution est assurée principalement par le réservoir de Vercieu d'une capacité de 1000 
m3. En cas de nécessité d'achat d'eau le réseau est en interconnexion avec Bouvesse et 
Porcieu. 

D'une longueur d'environ 20 kms, le réseau, construit en fonte et en PVC, est en assez bon 
état et dessert l'ensemble des habitants de Montalieu Vercieu. 

- Des travaux ont été réalisés par le syndicat : 

- Renouvellement des 49 branchements d'eau potable à la cité EDF, 

- Reprise de 45 branchements dans le cadre du programme plomb, 

- Déplacement d'une conduite d'eau potable au lieu-dit « La Grande Prairie », 

- Mise en séparatif des réseaux rue de la Lhuie et rue de la Combe A Montalieu. 

De manière générale, la commune dispose d'une ressource en eau satisfaisante tant en 
terme de qualité que de quantité. Cependant la longueur relativement importante du réseau 
nécessite des investissements continus pour son renouvellement. 

Selon le Schéma Directeur d'Assainissement, en 2008 il y avait 1274 abonnés à 
l'assainissement collectif pour une consommation en eau potable de 160 091 m3. 
La consommation moyenne par habitant et par jour est estimée à environ 152 litres pour 
l'ensemble de la population raccordée. Ce résultat est relativement classique pour une 
commune périurbaine. 

Réseau incendie 

La commune est dotée d'un réseau de 62 poteaux incendies qui ont fait l'objet d'un rapport 
de vérification le 1311 01201 1. 

Selon ce rapport 10 poteaux ne sont pas aux normes, 9 ne répondent pas aux exigences de 
débit minimum (60m3lh), il s'agit des poteaux n4 1 0, 15, 19, 21, 22, 25, 49, 61 et 62 (ils se 
situent principalement à Vercieu) ; et le poteau no 33 est hors service (non alimenté). 

Electricité - Gaz 

Montalieu-Vercieu est alimentée par le réseau de distribution d'électricité EDF. 

L'ensembie du reseau électrique ne pose pas de souci sur la commune que ce soit en terme 
de desserte ou de capacité. 

La commune n'est ni desservie, ni traversée par une canalisation de transport de gaz. 
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Les réseaux numériques 

En 2007, le Conseil Général de I'lsère a décidé d'intervenir pour une meilleure couverture 
haut débit de son territoire. Aussi au court de l'été 2008, a-t-il lancé une consultation, au 
travers d'un marché de services pour « la mise en place d'un service d'accès à lnternet haut 
débit ». 

Le 13 Août 2008, c'est la société Alsatis qui est retenue pour « la mise en place d'un service 
d'accès à lnternet haut débit » au travers d'une solution Wifi. Ce marché, destiné à apporter 
une solution rapide et efficiente (jusqu'à 4 Mo de débit proposés aux usagers) à la 
problématique zone blanche ADSL, est en cours d'exécution. 

La première étape a consisté en l'identification, auprès de la population, des besoins, puis en 
la définition de projet adapté à chaque commune. 

Au delà de cette solution rapide, le Conseil général souhaite apporter une solution plus 
performante et plus permanente. C'est pourquoi il a lancé une étude visant à définir les 
conditions d'un équipement a très haut débit (THD) à partir des infrastructures existantes, et 
des projets en cours dans le Voironnais, l'agglomération grenobloise et le nord-Isère 
notamment. 

Montalieu-Vercieu bénéficie d'un très bon raccordement au réseau depuis le cœur même de 
la commune. Elle permet par ailleurs de raccorder les communes voisines de Bouvesse- 
Quirieu, Charrette et Porcieu-Amblagnieu. 

Source : htip://carmen. application.developpernentdumb1e.gouv. fr 
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Servitudes 

Onze servitudes d'utilité publique sont instaurées sur la commune : 

A4 - Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux : concerne tous les cours d'eau 

EL2 - Zones submersibles : lié au Rhône 

EL3 - Halage et marchepied : s'applique sur le Rhône 

EL7 - Alignement : s'applique sur la RD1075, la CD52 L côté Est, la CD 52 L côté Ouest et 
la CD52 G. 

12 - Utilisation de l'énergie des marées, lacs et cours d'eau en faveur des 
concessionnaires d'ouvrages déclarée d'utilité publique - Aqueduc submersion et 
occupation temporaire : concerne l'aménagement de la chute de Sault-Brénaz emprises 
CNR (ouvrage) et le drain de diamètre 1200mm enterré (dans et hors domaine concédé 
CNR). 

14 - Canalisations électriques (ouvrages du réseau d'alimentation générale et des 
réseaux de distribution publique), ancrage, appui, passage, élagage et abattage 
d'arbres : 

1. HT 63KV : Bouvesse (Vicat) - Montalieu 

2. HT 63KV : Montalieu-Sault-Brénaz 

3. HT 63KV : Montalieu-Saint Vulbas 

4. HT 63KV : Montalieu-Tignieu 

5. HT 63KV : Montalieu-Morestel (mise en service en 1953) 

6. MT 15KV : Montalieu-Creys-Pusignieu - centrale nucléaire de Malville 

7. Liaisons souterraines 63KV Montalieu-Sault-Brenaz et Montalieu-Saint Vulbas 

8. MT diverses aériennes et souterraines 

9. Poste de transformation de Montalieu 

INT 1 - Voisinage des cimetières 

PT1 - Transmissions radioélectriques (protection des centres de réception contre les 
perturbations électromagnétiques) : pour TH P l 7  <( Montalieu-Vercieu » (ANFR 
0380220021) 

PT2 - Transmissions radio-électriques (protection contre les obstacles des centres 
d'émission et de réception exploités par I'Etat) : 

1. FH P l 7  « Montalieu-Vercieu (ANFR 0380200021) à Saint-Maurice de Rotherens » 
(ANFR 0730220028" 

2. ALH PTT « Parmilieu-Serrière de Briord » (ANFR 0380220064 à ANFR 0010220028) 

PT3 - Communications téléphoniques et télégraphiques (établissement, entretien et 
fonctionnement des installations) : concerne le câble RG 3812, fil à fil (tracés partiels) 

PT4 - Télécommunications (Elagage aux abords des lignes empruntant le domaine 
public) 
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PARTIE II: PRESENTATION DU PROJET 
D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES ET JUSTIFICATION DES CHOIX 

RETENUS 
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CHAPITRE I : LES POLlTlQLlES ET DOCUMENTS A 
PRENDRE EN COMPTE EN AMONT DU PLU 

1. Le document d'urbanisme applicable avant l'approbation 
du PLU 

Le POS de Montalieu-Vercieu, approuvé en octobre 2000 (révision nq), avait pour objectif 
une adaptation du zonage à la nouvelle stratégie de développement communal et aux 
nouvelles dispositions règlementaires. 

Ainsi, sur les 865 ha appartenant à Montalieu-Vercieu, le POS distingue approximativement 
237 ha de zones dédiées à I'urbanisation, soit 27% du territoire (il s'agit des zones U, NA et 
NB a vocation d'habitat, d'activité et d'équipement). Ces 237 ha comprennent les zones 
actuellement urbanisées ainsi que le potentiel constructible. 

L'urbanisation était prévue de la façon suivante : 
- Favoriser un développement organisé de I'urbanisation autour des deux pôles de 

Montalieu (secteurs du bourg et de Cornou) et de Vercieu (secteurs de Vercieu Nord 
et d'Anclenoux), 

- et surtout dans le secteur de la Plaine de Vercieu, dont I'urbanisation doit à terme 
relier les 2 pôles existants et établir une continuité urbaine cohérente et fonctionnelle. 

Les objectifs affichés sont très différents aujourd'hui puisqu'il s'agit d'obtenir une certaine 
maîtrise de I'urbanisation et une moindre en consommation de surfaces, les documents 
d'urbanisme ayant été renforcés par les dispositions réglementaires nouvelles (Lois SRU, 
ENE.. .) apparues depuis. 

La mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation et de concertation 
avec les habitants permettra sans doute une meilleure appropriation du projet et notamment 
en ce qui concerne I'urbanisation du secteur de l'ancienne usine Manudo. 

Le P.L.U. chanqe la forme du document d'urbanisme asplicable sur le sol de la commune 
Dar: 

l'introduction d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durables, qui détermine le 
projet communal, mais qui n'est pas opposable aux permis de construire. 

la définition d'orientations d'aménagement et de programmation, cohérentes avec le 
P.A.D.D. Les travaux devront être compatibles avec ces orientations. 

un changement de la dénomination des zones et des règles inhérentes à chacune de 
celles-ci : 

- --p.p 

râbleau de ~ m r ) o n d o n c e  des roKaes POSPLU 

I POS II PLU 

supprimé 

NC 
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2. Les politiques supra-communales 

Les institutions intercommunales 

La commune de Montalieu-Vercieu fait partie de la Communauté de Communes du Pays des 
Couleurs regroupant actuellement 19 communes, soit environ 26 000 habitants. Elle est 
issue du District du Canton de Morestel créé en 1986. Les compétences sont décrites dans 
la partie I du rapport de présentation, chapitre 1, p .8. 

Les documents supra-communaux qui s'imposent au PLU 

Schéma de Cohérence Territoriale 

Pour réussir Ci faire émerger une plus forte cohérence urbaine, la loi relative à la Solidarité et 
au Renouvellement Urbains du 13 Décembre 2000 a remplacé les schémas directeurs nés 
de la Loi d'orientation Foncière de 1967 par un nouvel outil appelé Schéma de Cohérence 
Territoriale (S.C.0.T.). 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est destiné à ëtre le document dans lequel les 
communes pourront mettre en cohérence et coordonner les politiques menées en matière 
d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements urbains et 
d'implantations commerciales. 

Cet outil devrait permettre d'harmoniser et coordonner les projets des différentes communes 
ou groupements de communes d'une même aire urbaine ou d'un même pays en zone rurale. 
Les SCOT sont mis en place sur l'initiative d'Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI), maintenus dans le temps afin de les faire évoluer et de les gérer. 

Les Plans Locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les Schémas de Cohérence 
Territoriale dans un délai de 3 ans suivant l'entrée en vigueur du document de planification 
intercommunal. 

La commune de Montalieu-Vercieu fait partie intégrante du SCOT de la Boucle du 
Rhône en Dauphiné approuvé le 13 décembre 2007. A ce titre, le PLU doit permettre 
une compatibilité avec les orientations du SCOT. 

Les Orientations du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné sont les suivantes 

I - PRESERVER LES PAYSAGES, LES RESSOURCES NATURELLES ET 
L'ESPACE AGRICOLE 

1.1 - Mettre en valeur les paysages 

1.2 - Protéger les milieux remarquables 

1.3 - Protéger les ressources et prévenir les risques 

1.4 - Préserver l'espace agricole 

II - S'ASSURER D'UN DEVELOPPEMENT RESlDENTlEL DURABLE 

11.1 - Regrouper l'urbanisation 

11.2 - Favoriser le développement des pôles urbains 
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11.3 - Favoriser la qualité urbaine 

11.4 - Répondre à tous les besoins en logement 

11.5 - Adapter les PLU pour atteindre les objectifs fixés 

11.6 - Développer les expériences, dynamiser les réflexions, sensibiliser le plus 
grand nombre 

111 - FAVORISER L'ACCUEIL D'ACTIVITES ET D'EMPLOI SUR PLACE POUR 
EQUlLlBRER LA CROISSANCE 

111.1 -Accueillir des activités dans les villages 

111.2 - Accroître les capacités d'accueil économique des pôles 

111.3 - Aménager des parcs d'activités en nombre limité et de qualité 

111.4 - Hiérarchiser le développement de l'offre nouvelle 

IV - REEQUILIBRER LES MODES DE DEPLACEMENTS EN FAVEUR DES 
TRANSPORTS COLLECTIFS 

IV.l - Développer les transports collectifs 

IV.2 - Adapter le réseau routier aux besoins 

IV.3 - Organiser les déplacements doux 

IV.4 - Supporter les grands projets d'infrastructures 

A l'intérieur de ces Orientations Générales, le PLU de la commune de Montalieu-Vercieu doit 
être compatible avec les orientations particulières suivantes : 

- S'appuyant sur une population estimée à 2650 habitants en 2005 sur la commune de 
Montalieu-Vercieu, le SCoT prévoit un rythme de croissance de 20 à 25% d'ici 2020 
soit environ 3 200 habitants à I'horizon 2020. Prenant en compte le desserrement des 
ménages, le besoin en logements a été évalué à 444. 

En 2012, une évaluation de la mairie et du bureau d'études permet d'estimer à 3200 
habitants la population de Montalieu-Vercieu. II apparaît donc que les chiffres inscrits au sein 
du SCoT sont en décalage avec la réalité et ont conduit à une estimation de la population à 
l'horizon 2020 erronée. La municipalité a donc fait le choix d'appliquer les orientations du 
SCOT en se détachant des estimations de rioaulations inscrites dans le document. 

- Le SCoT impose à la commune de regrouper l'urbanisation dans un ou deux secteurs 
privilégiés d'urbanisation. 90% des capacités foncières d'accueil des communes y 
seront localisées. 

- Afin de favoriser le renouvellement et la densification, il propose de ventiler la 
création de logement entre réhabilitation, changement d'usage morcellement de 
parcelles (20 à 25%), dents creuses (20 à 25%) et 50% en extension. 
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- Sur Montalieu-Vercieu, il s'agit de poursuivre le développement de I'individuel groupé 
etlou de l'individuel pur en lotissement ainsi que du petit collectif, et de réduire la taille 
des parcelles en individuel pur diffus, en respectant la répartition et les densités 
suivantes : 

- individuel pur (30 % à 50%) : 10 à 15 logements à l'hectare (650 à 1 000m2 par 
logement) ; 

- individuel groupé / habitat intermédiaire (40 %) : 25 à 35 logements /ha (300 à 
400m2 par logement) ; 

- petit collectif (10% a 30 %) : emprise au sol de 200 m2. 

- Par ailleurs, l'objectif en terme de locatifs sociaux est souhaité a 20% des nouveaux 
logements. 

Le Schéma Directeur drAmbnagement et de Gestion de l'Eau Rhône- 
Méditerranée 

La zone d'étude se situe dans le bassin Rhône Méditerranée qui a fait l'objet d'un SDAGE 
(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) dont les travaux d'élaboration 
ont été engagés en 2004. Ce document a été adopté par le comité de bassin et approuvé 
par le préfet coordonnateur de bassin en novembre 2009. Le PLU de la commune doit être 
compatible avec le SDAGE. 

Le SDAGE élaboré en application de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992, a pour ambition, à 
travers la gestion équilibrée de I'eau et des milieux aquatiques, de contribuer à promouvoir 
un développement social et économique durable. Ses orientations sont déclinées de la façon 
suivante : 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques 
- Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 

objectifs environnementaux 
- Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets 

territoriaux de développement durable 
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé 
- Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des 

milieux aquatiques 
- Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l'avenir 
- Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des 

cours d'eau 

II représente le cadre de référence pour la politique de I'eau dans le bassin pour les 6 
années à venir soit un horizon 201 5. 

Ainsi, les dispositions prises par la collectivité et transcrites dans le Plan Local d'urbanisme 
prennent en compte les orientations particulières du S.D.A.G.E., concernant Montalieu- 
Vercieu : 

- prise en compte du risque inondation et gestion des eaux pluviales, 
- affectation des sols suivant les zones humides, 
- préservation des espaces de liberté des cours d'eau et des champs 

d'expansion des crues, 
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- préservation de la ressource en eau. 
- Lutte contre les pollutions par les travaux sur l'assainissement 

Les Proiets d'Intérêt Général (PIG) 

La commune de Montalieu-Vercieu était comprise dans le périmètre d'étude du projet de 
construction de l'autoroute A48 Ambérieu-Coiranne qualifié de projet d'intérêt général. Celui- 
ci a récemment été abandonné. 

Le Proqramme Local de l'Habitat 

La communauté de commune du Pays des Couleurs s'est lancée dans un Programme Local 
de l'Habitat en paralléle de l'élaboration du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Le 
PLH n'a jamais Bfé approuvé. 
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CHAPITRE II : LE PROJET DE LA COMMUNE 

1. Les perspectives d'évolution de la commune 

De la présentation des orientations générales et particulières du PADD ainsi que de leur 
traduction réglementaire transparaissent deux principes fondamentaux qui sont les principes 
d'équilibre et de maîtrise. 

L'application systématique de ces deux principes dans l'élaboration des orientations du 
PADD permet de se conformer aux exigences de l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme 
qui définit l'ensemble des objectifs qui s'imposent au PLU. 

Cet article précise en effet que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux 
d'urbanisme et les cartes communales doivent déterminer les conditions permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs de développement durable, l'équilibre entre espaces 
urbains, agricoles et naturels, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de 
l'habitat urbain et rural et, enfin, la préservation de l'environnement, des ensembles urbains 
remarquables et du patrimoine bâti. 

Perspectives d'évolution de l'habitat 

Hypothèses d'évolution démographique récente 

Compte-tenu du rythme de la construction enregistré entre 1999 et 2011, une estimation 
récente de la population résidant à Montalieu-Vercieu peut être établie. 

i En 1999 
2 177 habitants (recensement INSEE 1999) 
ratio habitant / résidence principale de 2,4 (recensement INSEE 1999) 

i Fin 2011 1 début 2012 
Une population estimée à 2 852 habitants par le recensement complémentaire de 2008. 
Depuis 2008, 143 logements supplémentaires ont été réalisés sur le territoire communal soit, 
avec une moyenne de 2,4 personnes par ménages en 2008, environ 350 personnes 
supplémentaires (ce qui est corroboré par le recensement complémentaire INSEEde 2009 : 
3 021 hab). 

On estime donc en 201 2 la population de Montalieu-Vercieu à environ 3 200 habitants. 

Entre 1999 et 201 1. une hausse de 1 023 habitants a été estimée, soit un taux de variation 
annuel de 3,3 % environ. 
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Proiection de croissance démographique à 10 ans 

La croissance démographique de Montalieu-Vercieu pour les dix prochaines années peut 
être évaluée à partir des données statistiques enregistrées lors du recensement INSEE 2008 
d'une part, du bilan des permis de construire délivrés depuis 2008 d'autre part, et également 
des objectifs du SCOT. 

Un seul scénario de développement de la commune peut être envisagé. Celui-ci s'appuie sur 
les orientations du SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné et du bilan de I'urbanisation 
depuis la mise en application du document de planification. 

P Traduction des orientations du SCoT (en terme d'objectif pour la communel 

S'appuyant sur une population estimée à 2650 habitants en 2005 sur la commune de 
Montalieu-Vercieu, le SCoT prévoit un rythme de croissance de 20 à 25% d'ici 2020 soit 
environ 3 200 habitants à I'horizon 2020. 

En 2012, une évaluation de la mairie et du bureau d'études permet d'estimer à 3200 
habitants la population de Montalieu-Vercieu. II apparaît donc que les chiffres inscrits au sein 
du SCoT sont en décalage avec la réalité et ont conduit à une estimation de la population A 
I'horizon 2020 erronée. La municipalité a donc fait le choix d'appliuuer les orientations du 
SCoT, en se détachant des estimations de ~opulations inscrites dans le document. 

Sur Montalieu-Vercieu, il s'agit de poursuivre le développement de l'individuel groupé etiou 
de l'individuel pur en lotissement ainsi que du petit collectif, et de réduire la taille des 
parcelles en individuel pur diffus, en s'inspirant des densités suivantes : 

- individuel pur (30 %) : 10 à 15 logements à l'hectare (650 à 1 000m2 par logement) ; 

- individuel groupé / habitat intermédiaire (40 %) : 25 a 35 logements /ha (300 à 
400m2 par logement) ; 

- petit collectif (30 %) : emprise au sol de 200 m2 

L'évaluation des surfaces nécessaires à la réalisation des logements s'appuiera donc sur 
une moyenne globale de 400m2 par logement. 

Les objectifs prescrits par le SCoT en terme de logements sont les suivants : 

- 444 logements dont 333 nouveaux et II 1 en réhabilitation ; 

- Sur les 333 logements nouveaux: 

- 30% de logements individuels purs soit 100 logements, 

- 40% vers du groupé, soit 133 logements ; 

- et 30% vers du petit collectif, soit 100 logements.. 

Par ailleurs l'objectif en terme de locatifs sociaux est estimé à 20% des nouveaux logements, 
soit 89 logements sociaux à réaliser. 

P Bilan de I'urbanisation et de /a consommation d'espaces sur Monfalieu-Vercieu 
depuis l'application du SCoT 
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Sur les 333 logements nouveaux prescrits par le SCoT, ont été réalisés : 

- 77 logements individuels purs, sur les 100 logements estimés par le SCoT ; 

- 30 logements groupés sur les 133 prévus ; 

- 36 logements collectifs sur les 100 prescrits par le SCoT. 

Sur les 89 locatifs sociaux, 57 logements sont en cours de réalisation dans le cadre de la 
résidence SEMCODA de l'ancienne gendarmerie (environ 15 logements) et de la résidence 
retraite seniors (42 logements). 

Enfin sur la période on dénombre 4 réhabilitations. 

En conclusion, sur les 444 logements prescrits par le SCoT entre 2007 et 2020, 143 ont été 
réalisés depuis la mise en application du SCoT. 

Par rapport à la consommation d'espaces, les logements construits entre 2000 et 201 1 ont 
consommésenviron 28ha d'espaces agricoles ou naturels. 

> Scénario de dévelorï~ement de la commune a /'horizon 2022 

Compte tenu de la forte croissance de population enregistrée depuis 1999 (taux de 
croissance annuel moyen de 3,396 par an), des nouveaux profils de la population, et de la 
pression foncière croissante constatée sur la commune, la municipalité souhaite encadrer 
cette croissance démographique pour les dix prochaines années. 

Les objectifs en terme de logement dans le cadre de ce PLU et d'ici 2022 sont donc les 
suivants: 

Permettre la réalisation d'environ 300 logements répartis en 100 réhabilitations et 200 
logements neufs. 

Pour une population évaluée, en 2012, a 3 200 habitants, cet objectif permettrait donc (à 
partir d'une moyenne de 2.3 personnes par logement) d'accueillir 674 habitants 
supplémentaires. 

Toutefois, ce calcul ne prend pas en compte le phénomène de décohabitation estimé à 
environ 30% des besoins en logement de la commune (étant donné la population assez 
jeune). Ainsi, 30% des 300 logements (soit 90 logements environ) serviront aux besoins 
internes de la commune et ne feront pas augmenter la population = poids mort 
démographique. 

Au total, la population supplémentaire attendue dans le cadre de ce PLU peut être estimée à 
environ 470 habitants 

Soit une population d'environ 3 700 habitants d'ici 2022. 

Ce scénario de développement équivaut à un taux de croissance de 1,496 par an. En se 
basant sur cette hypothèse, la commune pourra maTtriser sa croissance et réaliser 
progressivement les équipements nécessaires au développement de l'urbanisation, grâce au 
phasage organisé dans le cadre du PLU. 

En outre, le maintien de cette croissance maîtrisée correspond aux orientations de 
développement souhaitées par la commune, en particulier d'un point de vue paysager et 
architectural. 
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Enfin à partir d'une moyenne de 400m2 par logement correspondant à une moyenne des 
objectifs du SCOT entre individuel pur, intermédiaire et petit collectif, la surface nécessaire à 
la réalisation des 200 logements neufs est estimée B 12 hectares environ en prenant une 
marge de 20% liée à la rétention foncière. Ainsi, par rapport à la consommation foncière 
observée entre 2000 et 2011 pour du logement (+28 ha), la consommation d'espaces 
projetée à l'horizon 2022 est réduite de 58%. 

Perspectives d'évotution du parc communal et besoins futurs 

La commune prévoit une évolution démographique modérée à court et moyen terme. En 
effet, de par la proximité des agglomérations de Lagnieu, Ambérieu-en-Bugey, La Tour du 
Pin, Bourgoin-Jallieu et de l'agglomération lyonnaise en général, et par le développement de 
Montalieu-Vercieu comme « pôle relais de première importance », la demande en accession 
à la propriété ou en locatif est bien présente et la municipalité prévoit la construction et le 
développement de nouvelles habitations dans ces prochaines années. 

La municipalité souhaiterait élaborer des projets structurants, répondant à une véritable 
réflexion sur le développement à long terme des quartiers urbanisés, et visant à 
renforcer leur centralité, tout en poursuivant la réalisation d'aménagements 
complémentaires. II s'agit de : 

a Créer de nouveaux logements, alternant habitat groupé (collectifs et habitat 
intermédiaire) pour l'essentiel mais aussi ponctuellement habitat individuel ou individuel 
groupé, dans les zones d'urbanisation dense. 

a Continuer à promouvoir le développement du parc locatif, afin de favoriser le 
renouvellement de la population de Montalieu-Vercieu, 

a Minimiser les aménagements supplémentaires de réseaux, que ce soit au niveau de la 
voirie, de la desserte en électricité et en eau potable ou au niveau de l'assainissement, et 
optimiser le dimensionnement des ouvrages afin d'être adaptés à l'urbanisation future, 

Mener une réflexion sur les besoins actuels en terme d'activité artisanale et 
commerciale, mais aussi sur les besoins futurs liés à la venue de nouveaux habitants sur 
le territoire communal. 

a Encourager le développement des déplacements doux sur la commune, via la mise en 
place d'un plan de déplacements doux qui permette de prévoir des aménagements futurs. 

La commune a des exiqences précises en ce qui concerne les types de loqements qu'elle 
souhaite voir s'implanter sur son territoire. 

Dans les zones d'urbanisation dense, principalement au centre-ville, les habitations seront 
essentiellement collectives, des logements individuels groupés ou intermédiaires, respectant 
l'architecture du bâti déjà présent, avec des possibilités de maisons de ville en bandes ou 
rapprochées, de façon similaire à l'existant. 

Dans les zones d'urbanisation en périphérie du bourg seront privilégiées les maisons 
individuelles ou individuelles groupées, de type R+l avec combles au maximum. Des 
opérations d'aménagement pourront également être envisagées sur les parcelles de surface 
trop importante ou dans les zones d'urbanisation d'ensemble. 
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D'une manière générale, la municipalité souhaite que le développement urbain respecte 
l'aspect architectural général du territoire, que ce soit au niveau des façades, ou bien au 
niveau des volumes des constructions, typiques du Nord-lsére. 

Perspectives d'évolution des parties urbanisées 

Le développement urbain 

Des objectifs généraux de la commune, il ressort la volonté de maîtriser le développement 
urbain sur chacun des pôles de la commune. 

II s'agit en fait de permettre une installation mesurée de nouveaux ménages, afin de 
maintenir une certaine jeunesse de la population, et de répondre aux demandes des 
personnes qui souhaitent accéder au logement. II s'agira de développer la fonction 
résidentielle B l'intérieur des espaces bâtis. 

Dans le même esprit, des opérations de réhabilitation des logements vacants ou vétustes du 
centre-ville pourront être envisagées sur les possibilités restantes, assez nombreuses. 

Pour l'ensemble des zones qui seront amenées à être construites, la commune entend veiller 
au strict respect des objectifs de préservation de l'intérêt patrimonial des sites identifiés dans 
le diagnostic territorial, tant au niveau du bâti qu'au niveau des vues et perspectives. 

Ainsi, la localisation des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est dictée par le souhait de 
préserver les sites remarquables, par les contraintes d'assainissement, d'alimentation en eau 
potable, de sécurité incendie, d'alimentation en électricité et de desserte de voirie. La 
commune privilégiera un développement à l'intérieur de l'existant. Les constructions en zone 
agricole (A) et naturelle (N) sont strictement réglementées. 

Le bourg de Montalieu-Vercieu et sa zone agglomérée 

Le bourg de Montalieu-Vercieu est composé des deux pôles traditionnels de Montalieu et 
Vercieu qu'est venu rattachée l'urbanisation récente sous forme d'équipements publics, 
pavillons, commerces. .. 

Le bourg de Montalieu-Vercieu dispose encore d'un certain potentiel de développement. Le 
cœur du bourg, trés dense, présente quelques dents creuses ainsi que des secteurs 
potentiels de renouvellement urbain. Afin de répondre à l'objectif de développer et de 
conforter ce centre, plusieurs solutions ont été envisagées : 

- dans un premier temps, il s'agit de redonner la possibilité de réhabiliter les nombreux 
logements vacants du centre-ville et de les remettre sur le marché. La municipalité a 
souhaité organiser son PLU afin de permettre la réhabilitation de ces logements en 
assouplissant un certain nombre de règles bloquantes, notamment sur les 
stationnements. Les possibilités de réhabilitation sont estimées dans le cadre de ce 
PLU à 100 logements dans les 10 ans. 

- Dans un second temps, il existe de nombreuses possibilités au sein même de la zone 
agglomérée. Ainsi, de manière concentrique autour de la place de la mairie, on va 
retrouver : 
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O un secteur très proche constitué de jardins et de quelques friches à proximité 
immédiate de la place de la mairie qui permettra d'ouvrir le centre-ville vers 
l'ouest de la commune. 

O Un secteur proche du cimetière est également disponible pour la construction. 
II s'agit de prés et d'anciens bâtiments agricoles qui sont au cœur même du 
centre-ville et nécessitent donc une reconversion vers du logement 
essentiellement. 

O Les secteurs de Cornou-La Guille disposent également de disponibilité à 
proximité du centre-ville. Le secteur de Cornou est aujourd'hui totalement bâti 
avec un dernier lotissement en cours de réalisation. Plus au Sud, le secteur 
de la Guille doit permettre de faire le lien avec le secteur du Pré-Marbet et de 
fermer I'enveloppe urbaine du bourg de Montalieu. 

O Sur le secteur de Vercieu, on retrouve un tènement intégré au coeur d'un 
lotissement existant sur le site de « Champagne », ainsi qu'une disponibilité 
sur des prairies au cœur de I'enveloppe de Vercieu. La municipalité a fait le 
choix d'un découpage de ce secteur afin de conserver la prairie « haute )) en 
raison des vues intéressantes sur le paysage. Quelques disponibilités à 
l'intérieur même des zones de lotissement sont encore existantes. 

O Enfin, le secteur le plus éloigné est celui du site du lotissement du Gauchon- 
Pré Marbet qui est un secteur communal dont le permis d'aménager a été 
accepté en 201 1 sur un secteur au croisement de la rue de Gauchon et de la 
rue du Rhône. II s'agit d'un secteur qui fermera I'enveloppe urbaine de la 
commune. 

- Par ailleurs, la commune a souhaité développer une extension de son centre-ville sur 
le quartier du cimetière, friche de l'ancienne usine Manudo. L'objectif est de réaliser 
par le biais d'une opération d'aménagement sans doute associée au secteur de la 
mairie, un nouveau quartier proche du centre-ville qui pourrait mixer habitat, 
commerces, équipements collectifs, petit artisanat, espaces publics, le tout organisé 
autour d'une trame verte et des déplacements doux orientés vers le Furon au Sud. 

Globalement l'objectif est de ne pas développer I'enveloppe urbaine existante de Montalieu- 
Vercieu. Les secteurs à aménager seront situés à l'intérieur de I'enveloppe urbaine. Seul le 
secteur destiné a la réalisation d'un site sportif à moyen terme est considéré comme une 
extension de I'enveloppe urbaine. Néanmoins, ce site correspond aujourd'hui à un secteur 
de friche agricole, proche du centre-ville par le secteur naturel du Furon en cours 
d'aménagement. 

Les autres secteurs 

La vallée bleue : l'objectif est de permettre la permanence et le renouvellement des 
activités de la vallée bleue sans pour autant en développer I'enveloppe. A proximité, le 
secteur de Corniaulet dispose d'habitat, du CFA, d'activités et de zones de loisirs mixés. 
L'objectif de la commune est de conserver cette mixité tout en permettant aux secteurs 
d'évoluer, notamment celui du CFA dont la pérennité n'est pas assurée. II s'agit de 
prendre en compte également la présence de la zone d'activités de la commune de 
Porcieu-Amblagnieu de l'autre côté de la voirie, au Nord-ouest. 

La cimenterie Vicat : Ce secteur industriel sera conservé dans son enveloppe actuelle et 
conforté dans son activité. 

Le secteur RD52 - route des Usines (Grandchamp) : II s'agit d'un agrégat de 
constructions pavillonnaires sans véritable organisation. II s'agit uniquement de 
compléter certaines dents creuses en les organisant, tout en interdisant de développer 
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de façon supplémentaire ce secteur éloigné du centre-ville et soumis à des contraintes 
agricoles et routières. 

Les secteurs de carrière: ces secteurs seront conservés dans les contours des 
autorisations d'exploiter approuvées par arrêté préfectoral. 

Les écarts : 

La totalité des autres lieux-dits et maisons isolées ne peut être considéré comme des Parties 
Actuellement Urbanisées à développer, et en outre, ne présente pas de caractéristiques 
suffisamment cohérentes avec les objectifs d'utilisation économe et équilibrée des espaces 
pour pouvoir faire l'objet de renforcements ou d'extensions. 
La commune souhaite en effet préserver ces sites pour le moment en ciblant l'extension de 
I'urbanisation sur des secteurs plus développés. Cela permet d'éviter tout problème de 
mitage supplémentaire a l'avenir. 
En outre, certains secteurs particulièrement sensibles ou l'intérêt paysager est fort, ainsi que 
les abords des installations agricoles et les principales terres agricoles, nécessitent d'être 
préservés. 
Enfin, certains secteurs éloignés ne disposent pas de réseaux suffisants (réseau d'eau 
potable limité et complexe à mettre en œuvre : propriété privée, voirie limitée et pentue.. .) et 
incitent a ne pas développer d'avantage I'urbanisation. 
C'est pourquoi les secteurs dlAnclenoux, de Mauchamp, du moulin de Vallière seront 
maintenus dans des zones Nh, constructibles uniquement pour des réhabilitations, 
extensions et annexes. 

Perspectives d'évolution de l'économie 

Commerce, artisanat. industrie, services 

L'objectif prioritaire est le maintien et le renforcement des activités existantes notamment 
dans l'enveloppe du centre-ville et son extension (friche Manudo) qui apportera d'autres 
locaux commerciaux. Par ailleurs, le développement et le recentrage de l'habitat sur et 
autour du centre-ville doit permettre a la commune de pérenniser et développer son tissu 
commercial en centre-ville. 

En parallèle, la commune souhaiterait encourager l'implantation de quelques nouvelles 
activités afin de diversifier l'offre commerciale et artisanale et renforcer le dynamisme et 
I'attractivité de la commune. Ainsi, le secteur des ZA en entrée de ville, le long de la RD1 075 
doit permettre de continuer A accueillir à la fois des surfaces commerciales pour la partie 
Ouest essentiellement, mais aussi des surfaces artisanales et industrielles dans un 
aménagement d'entrée de ville de qualité. Les contours de ces zones n'évolueront pas au 
PLU, l'objectif étant déjà de les remplir. 
II existe également quelques activités artisanales le long de la RD52 qui seront confortées 
dans leurs contours mais sans développement sur ces secteurs éloignés de zones 
constituées et organisées. 
Un secteur de zone d'activités artisanales a également été prévu au contact de celle de 
Porcieu sur le secteur de Corniaulet afin d'accueillir les artisans de la commune de façon 
plus simple que dans les grandes zones aménagées le long de la RD1075, qui ont plutbt 
vocation à attirer des entreprises extra-locales. 

L'activité touristique n'est pas en reste puisque la commune souhaite pérenniser son pôle de 
loisirs de la vallée bleue, qui doit rester la locomotive locale, mais elle souhaite aussi 
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développer un tourisme plus « vert » en profitant de l'arrivée de la Via-Rhôna sur le territoire 
et en développant des cheminements sur I'ensemble de son territoire afin de faire découvrir 
ses paysages et son patrimoine bâti. 
Agriculture 

L'agriculture est un élément fort du paysage de Montalieu-Vercieu, occupant 247 ha en 
2000, soit 28,5% de la surface communale totale. Ce secteur employait 9 actifs en 2000 et 8 
habitants de la commune étaient agriculteurs en 1999. 

En 2012, 4 exploitations professionnelles sont présentes sur la commune parmi lesquels un 
pépiniériste. Les siéges d'exploitations sont situés à proximité du centre-ville ou dans 
l'urbanisation existante ce qui génère des périmètres de reculs et des difficultés de 
cohabitation. 

L'urbanisation galopante s'est réalisée sur tes meilleures terres de la commune (plaine de 
Vercieu) et a consommée une partie importante de la SAU communale (elle est estimée à 
moins de 200 ha aujourd'hui). Les exploitants de la commune sont obligés de cultiver sur 
les communes voisines. 

Les exploitations agricoles sont tournées principalement vers l'élevage bovin laitier (avec 
des cheptels malgré tout peu importants), la production céréalière et la polyculture 
(notamment du maïs). 

Ainsi, le PLU a pris le parti de préserver à la fois les terres agricoles au maximum, mais 
aussi les exploitations agricoles en ne les contraignant pas plus. 

Le zonage Agricole représente une grande surface au PLU et est répartie sur l'ensemble des 
terres aujourd'hui cultivées de la commune, mis à part quelques exceptions ponctuelles 
(secteurs de la vallée du Furon ou de la Plaine de la Tour où un classement en zone 
Naturelle a paru plus pertinent, ce qui n'empêche en rien l'activité agricole). 

Le secteur de la plaine agricole en bordure du Rhône, où se localisent les dernières 
exploitations, a été intégralement classé dans une zone agricole classique permettant la 
poursuite de ces activités. Aucun secteur n'a été classé en zone agricole stricte dans ce 
PLU. 

Par ailleurs, autour des exploitations agricoles, des périmètres inconstructibles ont été 
conservés afin de permettre un bon développement des structures si nécessaires et ne pas 
les contraindre d'avantage avec d'éventuels soucis de voisinage. 

Perspectives d'évolution des parties naturelles 

L'étude conduite a permis de faire le point sur les principaux aspects environnementaux et 
plus particulièrement l'état du site, le relief, la géologie et l'hydrologie, les milieux naturels et 
l'agriculture, les paysages et enfin, les contraintes et les nuisances. 

Cette analyse met en évidence la fra~ilité du milieu naturel. L'attention de tous est attirée sur 
la vulnérabilité des éléments identitaires suivants : 

- Vallée du Rhône 

- lles du Rhône 

- Vallée du Furon 

- Etang de Tabouret 
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- Etang de Montclus 

- Côte de Vercieu 

- Plateau de I'lsle Crémieu 

Par ailleurs, l'accent est mis sur la fragilité des paysages naturels en raison notamment de la 
très forte importance du relief et du phénomène de covisibilité constaté entre des versants 
opposés (Vercieu, Rive droite du Rhône...). De ce fait, une attention particulière devra être 
portée à la qualité des futures constructions en vue d'une intégration paysagère optimale. 

Enfin, l'étude a apporté une vision globale sur les contraintes et nuisances existantes et 
prévisibles, ce qui va permettre de guider la commune dans les choix des secteurs de 
développement urbain. 

Les actions relevant du thème de l'environnement et du cadre de vie s'insèrent directement 
dans les objectifs définis à l'article L. 121 -1 du Code de l'urbanisme. 

Le maintien des grands équilibres entre espaces urbains et naturels est assuré par la 
protection du maillage agricole autour des parties agglomérées de la commune, marquant 
nettement les limites de l'urbanisation. Les espaces naturels, qu'ils soient à vocation agricole 
ou non, feront l'objet d'une protection particulière dans le PLU et, par des aménagements 
spécifiques, s'offriront à la population comme des espaces identitaires pour la commune : 
cheminements doux le long du Furon notamment. 

Par ailleurs, la mise en valeur et la protection des espaces verts, que ce soit ceux insérés 
dans le tissu urbain (Parc de la médiathèque, berges du Furon) ou ceux couvrant les 
coteaux, participeront à la diversité des fonctions urbaines et à la qualité de vie dans la 
commune. 

La plupart des orientations du PADD témoigne d'une réelle volonté de la commune 
d'améliorer le cadre de vie des habitants de Montalieu-Vercieu. 

II en est ainsi notamment de toutes les actions visant à la valorisation de l'image des zones 
agglomérées (préservation de leurs qualités architecturales, urbaines, paysagères) ou 
encore à la recherche d'une réduction des nuisances urbaines (traitement du problème des 
déplacements et stationnement, amélioration de la voirie, prévention des pollutions par le 
traitement des eaux usées et du pluvial,...). 

De même, l'ensemble des prescriptions du PADD visant à renforcer l'identité communale 
(consolidation de la centralité par la densification et le renouvellement urbain (friche 
Manudo), renforcement de la cohésion de l'urbanisation ,...) de Montalieu-Vercieu, 
participeront à I'amélioration de la qualité de vie des habitants. 

Enfin, l'amélioration du cadre de vie passera également par la satisfaction des besoins de la 
population en équipements. 

Les choix communaux ainsi présentés et justifies par rapport aux prescriptions du Code de 
l'urbanisme (article L. 121-1 notamment) sont traduits et organisés spatialement dans le 
PADD. Ils donnent également lieu à des orientations d'aménagement et de programmation 
qui auront pour objectif de définir l'intervention sur un espace urbain déteniné en vue 
notamment de le structurer. 
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2. Les orientations du PLU au travers du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables 

La commune de Montalieu-Vercieu a axé son Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (P.A.D.D.) à partir du constat d'une pression démographique soutenue, due à la 
proximité des agglomérations de Lagnieu, Ambérieu-en-Bugey, La Tour du Pin et Bourgoin- 
Jallieu, à son rôle de « pole relais de première importance », à sa facilité d'accès aux voies 
de communication, et à sa volonté de préserver un environnement remarquable. 

Ainsi, le PADD de Montalieu-Vercieu repose sur l'affirmation d'une identité communale et la 
réalisation d'objectif d'un développement maîtrisé et durable. Pour répondre à cet objectif, 
les orientations du PADD s'articulent autour d'un grand objectif d'aménagement et de 
développement durables : 

K Renforcer Montalieu-Vercieu dans son rôle de pôle d'équilibre en s'appuyant sur un 
projet novateur, soucieux de la préservation des potentialités de son territoire, 

Des lors, trois grandes ambitions déclineront les orientations futures du développement de la 
commune : 

- PARTIE I : PRESERVER 

- PARTIE II : DEVELOPPERIAFFIRMER 

- PARTIE III : RENFORCER 

Préserver 

Thème n01 - Respecter les aualités naturelles du te rritoire 

1. Préserver les corridors verts de la commune et les secteurs naturels les plus 
emblématiques 

* Préserver les ensembles naturels du coteau et du plateau de Crémieu en 
intégrant les espaces boisés ainsi que les zones de ripisylves et de marais dans des 
zones inconstructibles : secteurs du bois de Tabouret, de Chaugneux, des côtes de 
Vercieu, des Gorges et de I'Epignier 

Traduction réglementaire : 

9 Ces secteurs ont été protégés de plusieurs façons. Dans la majorité des cas, il s'agit de 
secteurs Naturel (N) inconstructibles ce qui protège déjà dans une certaine mesure, 
renforcés parfois par un secteur Np interdisant affouillements et exhaussements de sols. 
Mais la protection est ensuite renforcée : dans certains cas par la mise en place d'Espaces 
Boisés Classés, c'est le cas sur le secteur du Furon (Bois de Tabouret) par exemple, ou par 
l'application de l'article L.123-1-5-7" du code de l'urbanisme sur les ripisylves les plus 
importantes du territoire. L'entretien de ces espaces n'est pas géré par le PLU. 
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* Protéger les boisements existants : bois, vergers et haies résiduelles par des 
mesures en assurant la conservation et notamment aux lisières entre zones d'habitat 
et zones naturelles ou agricoles 

Traduction réglementaire : 

P La majorité des boisements existants a été intégré dans une trame d'Espaces Boisés 
Classés permettant un maintien de leur destination. Par ailleurs, un certain nombre de haies 
ont été repérées par le biais de l'article L.123-1-5-7" du Code de l'Urbanisme afin de les 
protéger de manière plus souple. C'est notamment le cas sur les secteurs en bordure des 
lotissements de Vercieu. 

6 Préserver les corridors écologiques existants sur la commune : les côtes de 
Vercieu, le Furon dans toute sa traversée et le Rhône et ses berges 

Traduction réglementaire : 

> Les corridors écologiques cités sont préservés par la protection des milieux les supportant. 
Ainsi, les côtes de Vercieu sont intégrées dans des zones N, Np ou A ce qui permet de les 
conserver dans des secteurs assez bien protégés (seule la zone A permet une 
constructibilité limitée et elle reste réduite en surface). 
Le Furon est protégé totalement par un classement en zone N, Np ou Nf sur toute sa 
longueur. II bénéficie de plus de la mise en place d'EBC ou de l'application du L.123-1-5-7" 
sur sa ripisylve. Seul le secteur Nf peut accueillir des constructions légères mais le corridor 
restera préservé. Le Rhône et ses berges sont intégrées dans des zones N ou Np, hormis 
sur le site de la vallée bleue et notamment sur le port. De plus, une protection de la ripisylve 
du Rhône a été mise en place par le biais de l'article L.123-1-5-7"du Code de l'urbanisme. 

2. Préserver les corridors bleus de la commune 

Q Préserver les réservoirs humides de la commune représentés par les marais 
et zones humides en amont des ruisseaux et rivières : secteurs a proximité de I'étang 
de Tabouret, secteurs de IIEpignier et des Gorges 

Traduction réglementaire : 

P Le PLU prévoit sur ces secteurs des zones N ou Np qui protègent efficacement les 
secteurs en interdisant toute nouvelle construction. Seul, un secteur proche de l'étang de 
Tabouret sera intégré en zone NL. II permet la réalisation d'un projet de cabanes dans les 
arbres qui ne viendra en rien influer sur I'étang en lui-même, les cabanes n'ayant aucun 
sanitaire ou branchement d'eau. 

6 Protéger les ruisseaux, rivières et les milieux associés (ripisylve 
notamment) en assurant leur maintien, leur entretien et la protection contre les 
pollutions : le Furon dans toute sa traversée de la commune mais aussi les ruisseaux 
pérennes ou non qui rejoignent le Furon ou le Rhône 

Traduction réglementaire : 
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9 L'ensemble de ces ripisylves ont été protégées par le biais de l'article L.123-1-5-7" du 
Code de l'urbanisme qui interdit toute coupe ou abattage sans autorisation. La protection 
contre les pollutions est aussi assurée en parallèle par l'amélioration du recueil des eaux 
usées et des eaux pluviales afin de conserver une qualité de rejet satisfaisante. 

3. Prendre appui sur les inventaires pour respecter les milieux naturels sensibles 

Prendre en compte les limites de la zone Natura 2000 de I'lsle Crémieu en 
lien avec ta protection du Furon et sa mise en valeur dans la traversée du centre-ville 
de Montalieu-Vercieu 

Traduction réglementaire : 

9 Les zones Natura 2000 sont toutes inscrites dans des secteurs Np ne permettant aucune 
nouvelle construction et interdisant également les affouillements et exhaussements de sol. 
Seul le secteur de la traversée du Furon est intégré dans une zone Nf qui autorise quelques 
micro-aménagements liés à la proximité du centre-ville. Par ailleurs, les berges du Furon qui 
représentent la majorité des zones Natura 2000 sont protégées par le biais du L.123-1-5-7" 
du Code de l'urbanisme. 

e Protéger les secteurs repérés par les différents inventaires par un zonage 
spécifique permettant de répondre a la nécessaire conservation de ces zones : 
ZNlEFFs de type 1 et 2 (Iles du Rhône de Sault-Brénaz à Briard, Zones humides des 
moulins de Vallières et de Tabouret, Etangs de la Bryne, de Montclus et Pelouses 
sèches de Courtonge et de Poisa ), les tourbières (Tufière du Moulin de Vallière, Etang 
de la Bryne) 

Traduction réglementaire : 

9 L'ensemble de ces secteurs est intégré dans des zones N ou Np qui permettent une 
protection optimale. Par ailleurs des protections de boisements sont également indiquées 
par le biais de l'article L.123-1-5-7"ou des EBC. 

Thème n2 : conserver les qualités pavsanères du s i  te  

+ Protéger les ouvertures sur le grand paysage depuis les voies de circulation de 
la commune, notamment depuis le secteur du coteau de Vercieu 

Traduction réglementaire : 

> Le principal secteur repéré sur le coteau de Vercieu, a été conservé en zone N afin de ne 
pas fermer la vue (parcelle 89, la champagne de Vercieu). Par ailleurs les secteurs plus haut 
de Vercieu ne seront pas développés et conserveront les enveloppes actuelles. C'est 
notamment le cas le long du chemin d'Anclenoux. Le secteur repéré le long de la RD52 est 
quasiment fermé aujourd'hui au regard des dernières constructions réalisées. Seul un 
secteur humide a été conservé en zone Nf afin de laisser la dernière ouverture visuelle sur 
ce site. Le secteur ouvert le long de la route de la vallée bleue est conservé par la mise en 
place d'une zone agricole sur cet ensemble de plaine cultivée. 
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e Traiter et requalifier les entrées de ville en appliquant une démarche qualité aux 
futurs secteurs a vocation artisanale et commerciale à l'instar de ta zone d'activités du 
Mont Revolon 

Traduction réglementaire : 

P Les zones d'activités sont aujourd'hui en cours de réalisation et ont des réglementations 
assez strictes en ce qui concerne l'aménagement des abords de la RD1075. Des 
aménagements ont ainsi été effectués sur le secteur de la ZA du Mont Revolon, ainsi qu'en 
bordure de la zone d'activité commerciale. Les secteurs artisanaux de la RD52 ne seront pas 
développés. Les bâtiments existants pourront être améliorés par le privé mais le PLU ne 
peut prévoir de contraintes pour ces batiments existants. 

Préserver les secteurs à forte visibilité et covisibilité des implantations 
anarchiques afin de conserver le paysage communal et les vues qui en découlent : 
coteau exposé de Vercieu, secteur du Mont Revolon et bord de Rhône. Permettre un 
éventuel développement qui tienne compte des covisibilités en appliquant des 
orientations d'aménagement travaillées 

Traduction réglementaire : 

3 L'ensemble de ces secteurs est classé dans des zones non constructibles (N en général) 
ou bien dans des zones construites dont l'enveloppe ne bougera plus comme sur le coteau 
de Vercieu ou le chemin d'Anclenoux forme une limite claire. 

e Préserver et valoriser le petit patrimoine remarquable existant en lien avec le 
travail de la maison de pays : calvaire, puits, croix, ... 

Traduction réglementaire : 

> Les éléments de petit patrimoine sont publics et ne nécessitent donc pas de protection 
particulière. La maison de la pierre a d'ores et déjà travaillé sur le sujet avec des 
communications à destination des habitants. 

Accompagner fortement l'urbanisation afin de l'intégrer au mieux et ne pas 
engendrer de confrontation trop brutale entre bâti existant e t  nouvelle urbanisation 
que ce soit en terme de volumétrie, d'espaces publics ou d'implantation. 

Traduction réglementaire : 

9 L'objectif est d'obtenir une transition règlementaire entre les zones UA du centre, à la 
règlementation plus stricte, et les zones UC d'extensions pavillonnaires sur les quartiers les 
plus éloignés. La mise en place d'une zone UB sur les premiers faubourgs et l'intégration 
d'Orientations d'Aménagement et de Programmation notamment dans le secteur Manudo- 
Cimetière devraient permettre de respecter le bâti traditionnel. 
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Thème n3 : accornpaqner l'activité agricole a I'int erface entre développement 
économique du territoire et protection des paysages 

4 Préserver au maximum les terres agricoles de la commune afin de conserver 
les pratiques agricoles ainsi que le maintien d'un paysage unique. Les secteurs 
agricoles cultivés du u Grand Champ » et de u Cornou » seront ainsi préservés pour la 
mise en valeur agricole 

Traduction réglementaire : 

P Ces deux secteurs agricoles sont conservés dans leurs contours hormis sur deux secteurs 
qui viennent quelque peu grignoter ces espaces. II s'agit du secteur de Cornou, qui ne 
représente pas de grandes parcelles agricoles mais des petites parcelles de rapport liées à 
du maraichage ou du fruitier, et le secteur du futur secteur sportif sur des terres agricoles 
aujourd'hui en friches et coupées du reste des tenements agricoles par une construction et 
son jardin liés à la cimenterie (au Sud). 
Les secteurs du coteau de Vercieu et des bords du Furon qui sont cultivés ont également été 
intégrés dans des secteurs agricoles afin de reconnaitre leur potentiel agronomique. 

4 Ne pas confronter de façon supplémentaire les sieges d'exploitations agricoles 
et habitat de tiers et respecter des reculs appropriés avec les nouvelles constructions. 

Traduction réglementaire : 

P Les exploitations agricoles de Montalieu se situent sur les franges de l'enveloppe urbaine. 
Aucun nouveau secteur de développement ne viendra se greffer sur ces exploitations. Les 
potentialités de développement des sites sont conservées sur les exploitations qui 
conservent une zone d'extension hors enveloppe urbaine. C'est notamment le cas sur les 
secteurs de Pré Marbet sud et de Cornou Nord. 

4 Prendre en compte les circulations agricoles (engins et animaux) dans le cadre 
du développement futur des zones et laisser la possibilité, dans les futurs 
aménagements prévus, aux exploitants de parcourir le territoire communal dans de 
bonnes conditions. 

Traduction réglementaire : 

P Les contours des zones ont été réalisées de façon à n'enclaver aucune terre agricole et a 
bien laisser les accès aux terrains (c'est notamment le cas sur le site de Cornou). Par 
ailleurs les aménagements prévus dans le cadre de ce PLU ne sont pas de nature à 
compromettre la circulation existante des engins ou animaux sur le territoire. 
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Développer/ A ffirmer 

Thème nq : développer l'habitat sur la commune en lien avec les obiectifs du 
SCOT et avec la reforme de la taxe professionnelles dans un principe de 
développement maitrisé de la commune 

+ Favoriser la réalisation d'environ 300 logements sur la commune sur les dix 
prochaines années , en privilégiant la construction dans les espaces résiduels du 
tissu urbain existant. Ainsi, pour produire ces 300 nouveaux logements, les élus ont 
dégagé environ 12 hectares de terrains constructibles, pour l'essentiel en 
renouvellement urbain. Par rapport à la consommation foncière observée entre 2000 
et 2011 pour du logement (+28 ha), la consommation d'espaces agricoles à l'horizon 
2022 est réduite de 58%. 

Traduction réglementaire : 

9 Le PLU prévoit la mise en place de plusieurs sites de développement afin de permettre la 
réalisation de cet objectif. Dans un premier temps, il organise le règlement de façon a 
permettre la réhabilitation d'une centaine de logements anciens, notamment sur le centre- 
ville. 
Dans un deuxième temps, plusieurs secteurs sont prévus à l'urbanisation : 

- Secteur AUol Mairie : 0.8 ha pour environ 20 logements 
- Secteur AU01 Cimetière : 0.6 ha pour environ 15 logements 
- Secteur AUol Vercieu : 1.5 ha pour environ 30 logements 
- Secteur AU02 Champagne : 0.6 ha pour environ 10 logements 
- Secteur AU02 Cornou : 1.6 ha pour environ 15 logements 
- Secteur AUoz Manudo : 3.6 ha pour 95 logements environ 
- Dents creuses en zone U : 3 ha pour 40 logements environ y compris les derniers 

lotissements en cours pour les parcelles non construites. 
- TOTAL : 11.7 ha pour environ 225 logements 

Au final, cela donne la réalisation d'environ 225 logements sur une surface totale de 11.7 ha 
ce qui permet de donner une moyenne par logement nouveau de 520 m2 environ (sans 
compter les réhabilitations). Les élus affichent donc un objectif de modération de 58% de la 
consommation d'espace pour 2022. 

9 Réalisation d'orientations d'Aménagement et de Programmation poussées permettant de 
définir les intentions de la municipalité et de prévoir les conditions de réalisation des futurs 
logements. 

b Classement des quelques dents creuses et des constructions à réhabiliter en zone U 
constructible immédiatement. 

+ Organiser un phasage successif de ces arrivées de population sur la commune 
en lien avec l'avancée des équipements et réseaux et notamment de l'assainissement 
et du réseau d'eau potable et incendie. Prendre en compte la réforme de la Taxe 
Professionnelle dans les finances communales pour phaser ces ouvertures. 

Traduction réglementaire : 

b Les différentes zones AUo de la commune sont toutes conditionnées par la réalisation 
d'une opération d'aménagement d'ensemble, ou la réalisation d'équipements publics listés 
dans les conditions d'ouverture de la zone. La principale zone de développement qui 
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concentrera la moitié des nouveaux logements ne se réalisera pas immédiatement étant 
donné les difficultés liées à la réhabilitation de l'ancienne usine Manudo et l'éventuelle 
dépollution. Le principe d'un phasage de la réalisation de ce site est prévu et l'ensemble de 
l'aménagement ne se réalisera peut-être pas dans la durée de vie du PLU prévue a 10 ans. 
La municipalité s'est donc donné les moyens de continuer son développement sur d'autres 
sites dans Ifattente. 

Thème n2 : favoriser une diversité tvpolonique de logement pour  permettre à 
tous d'être accueil l is sur la  commune 

Répondre aux besoins du SCOT en prévoyant la réalisation de logements 
diversifiés : constructions individuelles groupées, logements collectifs, semi- 
collectifs, habitat intermédiaire et par la réalisation de logements aidés sur la 
commune 

Traduction réglementaire : 

P Les logements individuels restent limités soit aux dents creuses des secteurs U les plus 
éloignés, soit a quelques opérations spécifiques : Cornou et dans une moindre mesure le 
secteur Champagne (individuel groupé). Sur les autres secteurs organisés sous la forme 
d'orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) les formes urbaines proposées 
sont plus denses : habitat collectif sur le secteur mairie et Manudo, maison en bande sur 
Vercieu et A Cornou.. . 

> La réalisation des logements aidés est une priorité de la commune. Actuellement la 
SEMCODA réalise une opération d'une quinzaine de locatifs aidés sur la commune. Un 
opérateur réalise des constructions de logements destinés aux personnes âgées Le PLU 
prévoit d'autres réalisations en intégrant sur les secteurs AUol et AUoz (Manudo, Cimetière, 
Vercieu et Mairie) un minimum de 30 % de logements aidés, ce qui correspond à environ 50 
logements aidés. 

0 Privilégier et encourager la réhabilitation et la remise sur le marché des 
logements vacants en lien avec la création éventuelle d'une OPAH notamment dans le 
centre-ville de Montalieu-Vercieu. Ces remises sur le marché devront constituer à 
terme (2020) près d' 113 des logements réalisés sur la commune 

Traduction réglementaire : 

> En ce qui concerne [a réhabilitation, le PLU se borne à autoriser les réhabilitations et à 
diminuer les freins a la réhabilitation par exemple en limitant le nombre de places de 
stationnement nécessaire par logement en cas de rénovation. Seule I'OPAH pourra inciter 
financiérement les propriétaires à rénover leurs biens. 

4 t a  commune souhaite mettre en place différentes typologies de logements 
pour permettre l'accueil de : 

Résidences pour saisonniers (en lien avec le complexe touristique de la 
vallée bleue) 
Habitat léger de loisirs (H t t )  
Résidences a célibataires » 
Hébergement service pour personnes âgées dépendantes oulet 
handicapées 
Hôtellerie 
Hébergement liés aux fonctions régaliennes : enseignement, sécurité 
civile, défense.. . 
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hébergement liés aux arrêts de tranche des Centrales Nucléaires 

Traduction réglementaire : 

P Le PLU prévoit plusieurs types de zones afin de permettre une réponse à ces besoins 
spécifiques : 

- En ce qui concerne les résidences pour saisonnier, la zone UL de la vallée bleue 
permettra la réalisation, notamment dans le camping de nouveaux HLL qui 
répondront aux besoins. 

- Ces HLL pourront également se réaliser en zone NL du PLU afin de réaliser des 
cabanes dans les arbres qui ont ce statut, et développer l'économie touristique. 

- La réalisation de collectifs dans les différents secteurs proches du centre-ville 
devrait permettre de répondre au manque de plus petits logements pour les 
personnes seules. 

- La résidence pour personnes âgées est en cours de réalisation sur le secteur de 
la médiathèque dans le centre-ville. 

- L'hébergement hôtelier est autorisé dans les zones UA et UB mais aussi dans le 
futur secteur de développement AUoz. 

- En ce qui concerne les hébergements liés aux fonctions régaliennes, la nouvelle 
gendarmerie vient tout juste d'être inaugurée dans le quartier des équipements 
publics de Vercieu. La possibilité de logements liés au scolaire notamment est 
intégrée dans le règlement de la zone Ueq. 

- Enfin, les hébergements temporaires liés aux arrêts de tranche des centrales 
nucléaires se réaliseront notamment dans les HLL prévus sur le secteur de la 
vallée bleue ou dans les chalets du village des pècheurs qui conserve de 
nombreuses locations possibles. L'offre en logement locatif sera également 
augmentée dans le cadre de la réalisation des nouveaux secteurs. 

Thème n3 : orqaniser l e  développement communal d a n s  une optique 
d'efficacité foncière et  d'impact l imite sur l e  mil ieu = une urbanisation de  
qualité répondant aux enieux du 21ème siècle 

4 Limiter I'urbanisation pavillonnaire du coteau de Vercieu et faire du schéma 
pavillonnaire traditionnel (maison isole au milieu de la parcelle) une urbanisation 
minoritaire sur les nouvelles zones urbanisées de la commune 

Traduction réglementaire : 

> Les zones d'urbanisation pavillonnaire en doigts de gants ont été supprimées du présent 
PLU. Seules les enveloppes urbaines actuelles ont été conservées et les constructions 
pavillonnaires qui s'y réaliseront seront globalement minoritaires sur le PLU en raison des 
orientations d'aménagement qui imposent une mixité des formes de logement. Seuls 
certains secteurs conserveront des possibilités en logement individuel, c'est le cas de 
Cornou pour partie mais surtout des dents creuses et lotissements en cours de réalisation 
dans les zones U. 

4 Privilégier les poches de réception existantes dans et autour du centre ancien et 
au cœur des enveloppes urbaines actuelles des quartiers de la commune avant de 
créer des extensions de I'urbanisation. Le secteur de l'ancienne usine Manudo 
notamment sera réfléchi a travers une opération d'aménagement d'ensemble que la 
municipalité devra maîtriser. 

Traduction réglementaire : 
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P La seule extension de I'urbanisation à vocation d'habitat concerne le secteur de Cornou en 
partie. Tous les autres quartiers sont circonscrits à l'existant, l'objectif étant de remplir les 
poches de réception existantes dans un premier temps. Seul le secteur AUoeq, destiné à la 
réalisation d'un secteur sportif est véritablement en extension de l'enveloppe urbaine du 
centre. 
P Le secteur de l'ancienne usine Manudo a été intégré dans une orientation d'aménagement 
globale et un secteur spécifique qui permettront d'organiser ce secteur de manière réfléchie. 

4 Limiter l'urbanisation des hameaux en y définissant des limites claires en 
s'appuyant sur les limites naturelles existantes : topographie, espaces boisés, haies. .. 

Traduction réglementaire : 

P Les limites des hameaux d'Anclenoux et du moulin de Vallière ont été dessinées en 
fonction de l'existant uniquement. Les limites des zones U des secteurs de (( hameau » de la 
RD52 ont également été dessinées en fonction des zones agricoles et de la topographie 
mais avant tout en fonction de I'urbanisation existante. Par ailleurs les limites du hameau de 
Vercieu ont pris appui sur des haies existantes sur la partie Ouest, 

4 Règlementer les nouvelles constructions en fonction de leur intégration à une 
urbanisation existante et créer notamment une transition avec la règlementation du 
centre-ville dans une forme de gradient 

Traduction réglementaire : 

P L'objectif est d'obtenir une transition réglementaire entre les zones UA de centre à la 
règlementation plus stricte et les zones UC d'extensions pavillonnaires sur les quartiers les 
plus éloignés. La mise en place d'une zone UB sur les premiers faubourgs et l'intégration 
d'orientations d'Aménagement notamment dans les secteurs AUo devraient permettre de 
respecter le bâti traditionnel. 

4 Encourager la mise en place des principes de I'éco-construction sur les 
nouveaux bâtiments (isolation, énergie, matériau, eau ...) mais aussi sur les quartiers 
dans leur ensemble (déplacements, gestion des eaux pluviales, création des espaces 
publics, intégration au paysage ...) 

Traduction réglementaire : 

P Le règlement intègre des dispositions pour imposer des systèmes de rétention des eaux, 
ainsi que des obligations de conservation d'espaces perméables sur les parcelles. Par 
ailleurs, le règlement autorise également les dispositifs de panneaux solaires, 
photovotta'iques ou thermiques et les toitures végétalisées. II impose également sur le 
secteur AUoz la norme BBC pour tous les nouveaux bâtiments en application du L.123-1-5- 
14"du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, les dépla cements doux ont été affirmés par la mise 
en place d'emplacements réservés sur la commune et les orientations d'aménagement 
intègrent des réflexions dans ce sens. 

4 Penser les nouveaux quartiers en fonction des déplacements doux vers les 
autres quartiers et vers le centre-ville et gérer les circulations automobiles de manière 
a ne pas créer de nouvelles difficultés aux secteurs stratégiques de la commune : 
carrefours, croisements.. . 
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Traduction réglementaire : 

> L'objectif lié à cette orientation est de retrouver une certaine compacité de la ville afin de 
permettre des déplacements piétons plus fréquents vers les espaces publics, les 
équipements et les commerces. Pour ce faire, la grande majorité des nouveaux logements 
sera réalisé dans un quadrant de 200 à 300 mètres du centre ancien. Dans le cadre des 
OAP, des cheminements piétons ont été intégrés afin de créer des cheminements alternatifs 
à la voiture depuis le secteur de Vercieu et depuis l'ouest du centre-ville notamment. 

@ Créer un secteur pilote en matière de développement durable sur  le site de 
Vercieu en prenant en compte les points de vue, la trame verte et les déplacements 
doux notamment 

Traduction réglementaire : 

> Le découpage du site de Vercieu participe d'ores et déjà à ce besoin. II a été réalisé en 
fonction des points de vue sur le grand paysage et afin de préserver les boisements proches. 
Ce nouveau secteur limitera l'usage de la voiture avec des stationnements mutualisés en 
entrée et des déplacements doux favorisés. La trame de circulation centrale permettra de 
rejoindre de manière sécurisée les équipements publics et desservira également tous les 
secteurs ouest des lotissements de Vercieu. 

Thème n"4 : pérenniser e t  développer l 'activité de la  commune 

@ Poursuivre la réalisation de la Zone d'Activités artisanale et commerciale en 
entrée Sud de la commune tout en privilégiant u n  aménagement d'entrée de ville de 
qualité 

Traduction réglementaire : 

3 Les zones d'activités en entrée Sud de la commune seront conservées dans leurs 
contours en zone UX. En revanche, elles seront divisées en deux sous-secteurs afin de 
permettre les spécialisations des différents sites, l'un en priorité pour du commercial, l'autre 
pour de l'industriel et de l'artisanat. L'aménagement d'entrée de ville sera poursuivi dans le 
cadre des réalisations de constructions en lien avec les réglements de lotissement. 

@ Pérenniser et attirer de nouveaux commerces sur la commune en maintenant le 
t issu commercial du  centre-ville en lien avec le réaménagement des espaces publics 
du centre et les rénovations de logements et commerces entamées par la commune 

Traduction réglementaire : 

> Le centre-ville de la commune sera renforcé par l'arrivée de nouveaux logements et le 
réaménagement de la place de la mairie prévu dans la suite de l'ouverture à l'urbanisation 
du secteur AUol mairie. Les commerces trouveront là de nouveaux clients à proximité 
immédiate de leurs boutiques. Par ailleurs, une nouvelle offre commerciale de centre-ville 
pourra être développée dans le cadre de l'aménagement du secteur AUoz. 

B Les possibilités de réhabilitations offertes dans le centre-ville sont également rendues plus 
simples dans le cadre du PLU. Ceci permettra à nouveau de renforcer le logement en 
centre-ville et de mieux faire fonctionner les commerces. 
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4 Permettre aux carrieres de pérenniser leur activité dans le respect des 
contraintes règlementaires (contours de l'arrêté d'exploitation). Les constructions 
liées et nécessaires à leurs activités seront autorisées. 

Traduction réglementaire : 

P Les zones Nk permettent de retrouver les contours des périmètres d'autorisation 
d'exploiter que ce soit sur la carrière Sud ou sur la carrière Nord. Par ailleurs, le site de 
transformation d'Enieu a été intégré en zone Uk afin de prendre en compte les constructions 
existantes sur le site et les possibles constructions supplémentaires liées a l'activité 
d'extraction. 

4 Pérenniser l'activité industrielle de la cimenterie en bordure Sud-est de la 
commune toute en limitant les nuisances potentielles 

Traduction réglementaire : 

P L'usine de ciment en partie sur Montalieu sera contenue dans les limites existantes de son 
site et intégrée dans une zone Uk spécialement liée aux industries. 

4 Permettre la réalisation de petites unités artisanales dans des espaces bâtis a 
condition qu'elles n'entrainent pas de nuisances trop importantes (coiffeur, ...) 

Traduction réglementaire : 

P La destination activité artisanale est autorisée dans les zones UA, UB et UC du PLU sous 
condition de nuisances. 

Thème nS : s 'aa~uver  sur les qualités naturelles d e  la commune et les 
infrastructures existantes pour développer l'économie touristique 

a Poursuivre une réhabilitation exemplaire et durable du site de la Vallée Bleue en 
l'intégrant dans son environnement 

Traduction réglementaire : 

P Des boisements et les ripisylves du Rhône a proximité du site ont été protégées par le 
biais de l'outil EBC ou du L.123-1-5-7"du Code de l'urbanisme. 

P Un secteur spécifique UL a été créé dans le cadre du PLU afin de poursuivre les activités 
de ce site touristique majeur dans la région. 

4 Permettre la réalisation de nouvelles activités touristiques et de loisirs sur le 
secteur en réalisant des aménagements durables : centreéquestre, stationnement 
associé, renouvellement du secteur du mini-golf ... 

Traduction réglementaire : 

P Le règlement de la zone UL prévoit la possible réalisation de ce type d'activités. 
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S'appuyer sur la « Maison de la Pierre B pour développer une offre touristique de 
qualité tout en lui donnant une visibilité plus importante 

Traduction réglementaire : 

9 Pas de traduction règlementaire spécifique dans le cadre du PLU, il s'agit d'une politique 
municipale et intercommunale. 

+ Pérenniser et développer les chemins de randonnée le long du Furon depuis le 
Rhône et vers le coteau et le plateau afin de faire profiter d'espaces naturels 
emblématiques de la commune 

Traduction réglementaire : 

9 Des emplacements réservés ont été intégrés le long de ces itinéraires afin de permettre la 
réalisation de chemins. Par ailleurs, certaines orientations d'aménagement prévoient la 
réalisation de cheminements piétons. 

Renforcer 

Thème n'7 : renforcer les réseaux techniques de l a  commune 

Organiser le renouvellement et l'extension du réseau d'assainissement en 
mettant en places des rbseaux séparatifs 

Traduction réglementaire : 

P Le schéma directeur annexé au présent PLU programme l'ensemble de ces réalisations. 
Par ailleurs, la municipalité réalise au fur et à mesure de l'aménagement des secteurs, des 
renouvellements de son réseau d'assainissement et sa mise en séparatif. L'arrêt de 
l'extension de l'urbanisation doit permettre de concentrer les investissements vers les 
réseaux existants au lieu de les étendre. 

+ Maîtriser le développement des systèmes d'assainissement autonome sur les 
secteurs non desservis 

Traduction réglementaire : 

P L'ensemble des zones U et AU du PLU est desservi par le réseau d'assainissement 
collectif. Seuls quelques secteurs limités ne le sont pas et ont donc été intégrés en zone Nh, 
limités dans leur développement. 

Mettre en place des systèmes de rétention et de traitement des eaux pluviales à 
diffhrentes échelles : construction : par la réalisation de cuves de stockage des eaux 
avec débit de fuite régulé, quartier: par la réalisation de bassin tampon, commune : 
par la réalisation d'un réseau d'eau pluvial en lien avec les travaux sur le réseau 
d'assainissement des eaux usées 
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Traduction réglementaire : 

3 Le règlement intègre des dispositions pour imposer des systèmes de rétention des eaux 
pluviales, ainsi que des obligations de conservation d'espaces perméables sur les parcelles. 

Thème n2 : aménager e t  développer les c i rculat ions 

e Continuer l'aménagement des voiries et des carrefours de la commune en 
portant une attention particulière sur les secteurs à enjeux que sont le franchissement 
de la RD52 et l'entrée de ville Sud de Montalieu 

Traduction réglementaire : 

3 Un giratoire a été réalisé en entrée de ville sud de Montalieu. La problématique du 
franchissement de la RD52 par un aménagement spécifique a été actée par le Conseil 
Général qui devrait prochainement réaliser une traversée piétonne sécurisée. 

4 Retrouver des liens entre les différents quartiers, qu'ils soient automobiles, 
cyclistes ou piétons en mettant en place des circulations vers les équipements et le 
centre-ville : un nouveau plan de déplacements des piétons et cyclistes sera 
notamment mis en place. 

Traduction réglementaire : 

> La commune a réalisé en parallèle de l'étude de son PLU, une étude sur les déplacements 
doux. Les résultats de cette étude ont servi pour l'intégration des emplacements réservés 
destinés a des cheminements doux. Le programme de réalisation des nouveaux 
cheminements piétonslcycles se déroulera en 4 phases et sera dépendant des finances 
locales. 
Par ailleurs, les orientations d'aménagement prévoient également des liaisons douces de 
façon importante. 

e Réfléchir à la mise en place d'un réseau de circulations douces autour des 
équipements (écoles, salle de sport, vallée bleue ...) et commerces avec les 
installations nécessaires : stationnements vélos, accessibilité, ... 

i Traduction réglementaire : 

3 Voir paragraphe précédent. 

4 Continuer la politique en faveur du développement des stationnements autour 
du  centre-ville ancien en mettant en place une politique foncière forte 

Traduction réglementaire : 

3 La municipalité souhaite réaménager la place de la mairie pour réorganiser le 
stationnement. Elle souhaite également organiser de façon plus simple les déplacements 
doux vers les stationnements existants autour de la salle Ninon Vallin (140 places !) et la 
Poste. Ce qui n'empëche pas de prévoir des stationnements dans les futurs secteurs 
urbanisés. 
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* Interdire les nouvelles entrées-sorties directes sur les départementales en 
dehors des espaces urbanisés de la commune 

> Les nouveaux secteurs de développement de la commune prévoient des entrées sorties 
sur des carrefours déjà existants le long de la RD52 (secteur AUoz) et aucun autre secteur 
ne vient sortir en dehors des espaces urbanisés actuellement. 

Thème n3 : renforcer et  relier les équipements com munaux 

e Poursuivre le développement du secteur de la vallée Bleue en combinant des 
équipements communaux comme le camping et l'activité touristique 

Traduction réglementaire : 

> Voir infra. Sur le développement du site de la vallée bleue. 

0 Réfléchir à l'aménagement d'un nouveau secteur sportif sur la commune en 
complément de celui du collège, saturé, et l'intégrer dans les circulations douces 
prévues par la municipalité 

Traduction réglemenfaire : 

3 La réalisation d'un secteur AUoeq, destiné à la création d'un nouveau gymnase 
intercommunal, permettra de répondre a ce besoin sur un secteur proche des autres 
équipements de la commune et du centre-ville par les déplacements doux (moins de 500m 
de tous les équipements). 

4 Aménager le secteur de bord de RD52 et RD1075 en entrée de ville Sud afin d'en 
faire un emplacement municipal pour la tenue d'événements festifs particuliers ou 
d'évènementiels : réaliser un nouveau a champ de foire m communal 

Traduction réglemenfaire : 

> Sur ce secteur traversé par une ligne THT, la municipalité a souhaité conserver la 
possibilité d'accueillir des manifestations exceptionnelles. Ainsi, le secteur a été logiquement 
classé en zone Ueq. 

e Confirmer le secteur du stade actuel, collège, gendarmerie ... comme un secteur 
d'équipements majeurs de la commune et lui permettre une meilleure accessibilité au 
centre-ville par la réalisation de passages sécurisés sur la RD52 

Traduction réglementaire : 

> Le passage sécurisé sur la RD52 va être prochainement réalisé. Ce site a entièrement été 
intégré dans une zone Ueq ou seuls les équipements publics sont autorisés. 
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c3 Réfléchir a un réaménagement de la place de la mairie de Montalieu qui permette 
de redéfinir une esplanade associée à des stationnements et mieux reliée aux 
quartiers alentours 

à Une étude a été réalisée en parallèle du PLU et permettra A la mairie de définir un futur 
aménagement de place. Dans le cadre du PLU l'essentiel est de conserver la possibilité de 
réaliser l'accès voirie vers le secteur AUol de la mairie. 

c3 Intégrer un nouvel équipement pour les personnes âgées en entrée de centre- 
ville et aménager ses contours afin de l'intégrer pariaitement au centre-ville actuel et 
qu'il puisse servir de liaison avec les extensions du centre à travers son parc et ses 
cheminements piétons 

à La résidence est en cours de réalisation et s'appuie sur le parc communal. Des 
cheminements piétons sont prévus afin de relier ce site au Furon et de permettre un accès 
futur au site sportif pr6vu de l'autre côté du Furon. 

0 Réfléchir à une nouvelle voirie de liaison au Nord-ouest du centre-ville. Relier à 
terme la RD52 au Sud dans une réflexion commune avec le village de Porcieu. 

à La réflexion est en cours avec la mairie de Porcieu car l'ensemble des terrains 
susceptibles de porter cette voie se situent sur cette commune. Le PLU de Montalieu 
n'apporte donc aucun élément. 

Réaménager le chemin d'Anclenoux et le raccorder au nouveau carrefour sur la 
RD1075 sur la ZA du Mont Revolon afin de désenclaver la partie haute de Vercieu. 

P Cette voie qui permettra de désenclaver le haut de Vercieu et les carrefours de la RD52 
sera prochainement réaménagée. Un emplacement réservé a été intégré sur le PLU afin de 
permettre son élargissement et son réaménagement. 
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3. Les orientations du PLU au travers du zonage et du 
règlement 

La zone agricole 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles qu'il convient de protéger contre les utilisations du 
sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture. 

La zone agricole de Montalieu couvre trois grandes parties du territoire communal. Le 
secteur Nord de Cornou, le secteur Est des Grands Champs et le secteur Ouest de 
Mauchamp. Un seul type de zone agricole a été intégré sur le territoire, il s'agit d'une zone 
agricole classique. 

Les exploitations agricoles existantes (bâtiments) ont été classées en zone A afin de 
permettre l'évolution de l'activité. C'est le cas des secteurs du Pré Marbet, de Cornour Nord 
ou de Bouvarin qui représentent les trois sièges d'exploitation de Montalieu. 

La majoriitb des terrains cultivés de la commune ainsi que quelques terrains en friche ont été 
intégrés dans la zone Agricole (quelques terrains sont effectivement en zone Naturelle). 
Seuls les secteurs boisés, construits, en zone de carrière ou en pente forte et à l'état de 
friche depuis plusieurs années sont exclus de ce zonage qui représente une surface 
importante de la commune. 

Les limites de la zone agricole 

La zone aqricole a été dessinée en fonction des zones de culture ou de prés existantes sur 
le territoire et en limite des bois, zones construites ou friches existantes. 
Les trois grands secteurs suivants peuvent être délimités : 

- le secteur de Cornou : il s'appuie à I'Ouest sur les limites des jardins des zones 
bâties du centre-ville et de son extension. Au sud, la limite est réalisée par le 
village des pécheurs et les derniers lotissements communaux réalisés. Au centre 
de cet espace se trouve un thalweg humide et boisé qu'il a paru plus judicieux de 
réintégrer dans un zonage N étant donné ses caractéristiques. Enfin, à I'Est, c'est 
le chemin du Gauchon qui fait la limite, les secteurs de l'autre côté de la voie 
étant boisés, plus humides et liés au Rhône. 

- Le secteur du Grand-Champ, le Besset, Combe à coucher : il est délimité sur la 
partie Nord par la vallée du Furon et le Iéger coteau associé. Sur la partie Ouest- 
Sud-ouest, la limite est crée par l'urbanisation actuelle ou la vallée du Furon. 
Seul, le secteur AUoeq présente des caractéristiques proches mais est séparé de 
la zone par quelques constructions au Nord-est et au Sud-ouest. Le Sud Sud-est 
est limité par l'emprise de la cimenterie Vicat et ses installations annexes. Enfin, 
I'Est est limité par le coteau du Rhône et les digues. Ce secteur comporte un 
unique bois refuge pour la faune qu'il a paru intéressant de conserver par un 
EBC. 

- Le secteur de Mauchamp à I'Ouest de la commune est plus complexe dans ses 
contours. Les limites de la zone ont été réalisées en fonction des terrains cultivés 
essentiellement mais aussi en fonction du caractère naturel des lieux. Ainsi, on 
retrouve des espaces de Iéger vallon au coeur de cet espace qui servent, à leur 
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échelle, de micro-corridor pour la faune. Par ailleurs, le secteur du plateau, à 
l'extrême Ouest aurait pu être classé en zone agricole étant donné son caractère 
principal de prairies. Mais il recèle de nombreux inventaires naturels et une 
protection à ce titre a paru plus judicieuse. Au Sud, deux éléments viennent 
perturber le contour de la zone. Tout au Sud, il s'agit des limites du périmètre de 
l'autorisation d'exploiter de la carrière d3Enieu. Sur le coteau, il s'agit d'un secteur 
de boisements secs et de pelouses calcaires inventoriées et protégées au titre de 
Natura 2000. Ainsi, même si dans le contour de la zone Np centrale, quelques 
parcelles sont aujourd'hui cultivées, elles font partie du contour de la zone Natura 
2000 protégée. II s'agit pourtant de la même parcelle cultivée que le secteur en 
zone A plus a l'Est. 

- Enfin, il existe un dernier petit secteur en A qui se nomme le « Pré Flocard )) 
compris entre le secteur de la carrière et la ZA du Mont Revolon au Nord. 

Quelques secteurs classés en zone N à proximité du Rhône, sur le coteau de Vercieu ou à 
proximité du Furon sont aujourd'hui cultivés ou utilisés pour le bétail, mais leur classement 
en zone Naturelle a été priorisé en raison du caractère de protection du milieu naturel, 
parfois en lien avec un classement ZNIEFF ou NATURA 2000 comme sur le coteau de 
Vercieu. 

La zone Agricole classique (A) représente 780.5 hectares environ. 

Le règlement : 

L'article A7 du règlement protège la zone de toutes les occupations ou utilisations du sol qui 
n'auraient pas un lien avec l'activité agricole. II interdit toute construction non autorisée à 
l'article 2. 

L 'atiicle A 2  
L'article A2 autorise les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles. Le 
logement de fonction est conditionné par l'existence ou non d'un logement vacant et 
l'implantation de la future construction par rapport à l'exploitation. 

L'atiicle A 6  permet soit I'alignement, soit un retrait de 3 m par rapport aux voies (publiques 
ou privées) et emprises publiques pour que les bâtiments agricoles, qui sont souvent A 
proximité d'une zone bâtie et sont souvent anciens, respectent I'implantation originelle des 
hameaux dans lesquels ils sont insérés. 

L'article A 7  permet soit l'alignement, soit un retrait de 4 m par rapport aux limites séparatives 
afin d'éviter les nuisances éventuelles et les rapports d'échelle entre deux constructions 
différentes. Pour les installations classées, le bâtiment doit être implanté à 10 m au minimum 
afin de respecter un recul de « précaution » plus important. 

L'article 70 
La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12m, ce qui constitue des 
hauteurs standards pour des batiments d'activité. En revanche, les logements de fonction 
sont limités à 9m, hauteur traditionnelle des constructions anciennes de la commune. 

L'article 77 fait la distinction entre les bâtiments à usage agricole dont la réglementation est 
moindre, et les bâtiments à usage de logement de fonction qui répondent à la même logique 
que les constructions intégrées dans les zones U. 
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Les zones naturelles 

Ces zones correspondent aux parties du territoire qu'il y a lieu de protéger en raison de la 
qualité des sites, de ses milieux naturels, et de ses paysages, de la fragilité des milieux 
écologiques qui la composent, de I'existence d'exploitations forestières ou de son caractère 
naturel. Ainsi, les ZNIEFFs, les sites Natura 2000, les vallons et zones humides ainsi que les 
périmètres de protection des paysages sont intégrés dans cette zone. 

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

Plusieurs secteurs ont été définis au sein de la zone naturelle : 

Les secteurs N, Nzh et NP 

II s'agit de secteurs de protection renforcée des sites, milieux ou paysages et de secteurs 
d'exploitation forestière où les constructions sont interdites, sauf exception. La conservation 
de certains espaces est liée à I'existence de zones humides, de zones Natura 2000 et de 
plusieurs ZNIEFF sur la commune. 

Le zonage : 

Les secteurs N définis au Plan Local d'urbanisme de Montalieu-Vercieu correspondent : 

- aux secteurs Ouest de la commune correspondant au plateau de I'lsle Crémieu avec ses 
zones humides et boisements : secteurs de Gorges et Chaumieux ; 

- à la vallée du Furon, hormis dans sa traversée du centre-ville, ainsi qu'aux liens avec les 
coteaux sur le secteur de Vallière, Tabouret ... Des « langues » boisées sur des coteaux 
prolongent la zone naturelle ; 

- aux secteurs internes au quartier de Vercieu : secteur du coteau de la champagne de 
Vercieu et sa prairie associée, secteur interne à la cité EDF et proximité, prairies humides 
qui recueillent les eaux pluviales des coteaux ; 

- au secteur boisé du Mont Revolon et de la Plaine de la Tour ; 

- aux vallons humides du secteur du Pré Marbet et de la Guille A proximité du centre-ville ; 

- au secteur du vallon de boisé humide de Cornou ; 

- aux secteurs de bords de RhBne au Sud de la vallée bleue et au Nord : secteur de 
Chamboud ; 

- au secteur autour de l'écart d'Anclenoux entre la carrière et le hameau. 

Les secteurs Np définis au Plan Local d'urbanisme de Montalieu-Vercieu correspondent : 

- aux îles du Rhône dans leur ensemble ; 
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- au secteur de I'Epignier, les côtes de Vercieu, zone Natura 2000 des pelouses calcaires ; 
- au secteur du Moulin de Vallière, zone Natura 2000 également pour ses milieux humides 
associés au Furon 

Les secteurs Nzh définis au Plan Local d'urbanisme de Montalieu-Vercieu correspondent 
aux zones humides repérés page 23 du présent rapport. 

Les limites des zones N ont été définies conjointement avec celles de la zone Agricole. En 
effet, la limite entre les deux types de zone est parfois ténue notamment sur le coteau de 
Vercieu, sur le plateau et dans la vallée du Rhône où les terrains ont également une valeur 
agricole. Par ailleurs, les découpages de zones N sont également liés aux limites des 
surfaces urbanisées aujourd'hui, comme c'est le cas sur le secteur de Vercieu ou de la cité 
EDF. 
Les limites des zones Np sont plus strictes et elles recouvrent en majorité les zones Natura 
2000 de la commune. 
II en résulte un découpage relativement strict autour des îles du Rhône du secteur inventorié 
du moulin de Vallière et du coteau de Vercieu, bien qu'une partie de ce site soit aujourd'hui 
cultivé. 

Les secteurs N représentent environ 21 9,5 hectares. 
Les secteurs Np représentent environ 25,5 hectares 
Les secteurs Nzh représentent environ 29.9 hectares 

Le règlement : 

Le secteur N est soumis, comme les autres secteurs, à des règles d'implantation des 
constructions. II est important de préciser que le zonage N strict n'englobe aucun édifice, 
c'est pourquoi les articles relatifs aux projets de construction ne sont pas ici détaillés. 

L'article 1 interdit toute construction et installations hormis celles autorisées a l'article 2, afin 
d'affirmer le caractère strictement naturel du secteur. 

L'article 2 autorise uniquement les constructions les équipements publics et les installations 
d'intérêt général entrant dans le cadre de la gestion et de la protection des espaces naturels. 
Les affouillements et exhaussements de sols sont interdits également hormis ceux liés à 
l'activité agricole en zone N, à la remise en valeur des sites naturels en zone N, Nzh et Np. 

Les secteurs Nh 

Ces secteurs sont affectés à l'aménagement et à la réfection de bâtiments dans des 
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la 
préservation des paysages agricoles et naturels, ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et à la condition de satisfaire aux conditions requises pour un assainissement 
autonome aux normes. 

Ils correspondent aux hameaux et écarts du territoire insérés dans des zones naturelles qui 
ne doivent pas ktre développées et nuire à la sauvegarde de la zone. Ils nécessitent 
néanmoins la possibilité de réhabilitation ou d'extension limitée de certaines constructions 
préexistantes. 
Les constructions nouvelles, hormis les annexes et les extensions des constructions 
existantes, sont donc interdites au sein de ce secteur. 
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Le zonage : 

Les secteurs Nh correspondent aux hameaux et écarts du territoire qui sont situes en 
déconnection de l'urbanisation constituée. II s'agit donc de constructions isolées sur 
l'ensemble du territoire dans des secteurs à vocation naturelle première. II s'agit de quelques 
constructions isolées au niveau du Moulin de Vallière, d'Anclenoux, le long de la RD52, le 
long des digues du Rhône et quatre constructions isolées dans le secteur de la vallée bleue. 

Le zonage consiste donc à détourer les constructions existantes tout en laissant une marge 
de manœuvre pour la réalisation d'annexes des constructions ainsi que pour la réalisation 
des systémes d'assainissement autonome. Les limites s'appuient donc sur les limites 
parcellaires autour des constructions quand cela est possible, sur des distances 
raisonnables de 10 à 15 m autour des constructions dans les autres cas. 

Les secteurs Nh représentent environ 3.8 hectares au total 

Le règlement : 

L'article 7 interdit toute nouvelle construction autre que celles autorisées à l'article 2, afin 
d'affirmer le caractère naturel de la zone. 

L'article 2 autorise la restauration des anciens batiments. II autorise ainsi les réhabilitations, 
rénovations et extensions limitées à hauteur de 50m2 de surface de plancher. II s'agit de 
laisser la possibilité aux constructions existantes de s'agrandir, s'aménager et de construire 
des annexes afin de les adapter aux usages modernes. En revanche, les constructions de 
moins de 50m2 de surface au sol ne pourront prétendre à quelconque développement car il 
s'agit de bâtiments annexes ne pouvant supporter une réhabilitation. Les annexes sont 
autorisées dans la limite dans la limite de 40 m2 d'emprise maximum par annexe. 

L'article 6 tend à respecter la morphologie des écarts existants en permettant une 
implantation des constructions, en dehors des annexes, soit à l'alignement des voies, soit a 
au moins 3 mètres. Par ailleurs, ces écarts sont généralement très hétéroclites dans leur 
configuration parcellaire et il est préconisé de laisser une certaine souplesse quant à 
l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7). 

L'article 9 limite l'emprise au sol des constructions à 30% du terrain d'assiette afin de bien 
conserver la valeur naturelle première des secteurs et de ne pas densifier ces secteurs 
éloignés. 

L'article 7 7  va reprendre de nombreuses composantes de l'article II des zones UB car les 
constructions existantes sont similaires dans ces secteurs. Le règlement reprend donc les 
constantes de Ifarchitecture traditionnelle locale. 

Le secteur NL 

Ce secteur correspond à un secteur boisé en bordure de l'étang du Tabouret situé sur la 
commune voisine de Porcieu-Amblagnieu. L'objectif est de faire de ce site un site de loisir 
comprenant des cabanes dans les arbres. Seul le secteur du bâtiment du moulin de tabouret 
à proprement parlé (en partie sur la commune de Porcieu) sera réhabilité et accueillera des 
sanitaires, les autres installations ne seront raccordées à aucun réseau. 
Le caractère naturel de la zone sera donc préservé tout en permettant un accueil d'un projet 
de loisir complémentaire des la zone de la vallée bleue avec un hébergement singulier. 
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Le zonage : 

Le secteur NL correspond à cinq parcelles qui sont en bordure de l'étang du Tabouret 
(n'apparaît pas sur le cadastre car situé sur la commune voisine de Porcieu-Amblagnieu) 
ainsi que le moulin existant. Les limites ont été dessinées en fonction des limites du projet de 
village dans les arbres. 

Le secteur NL représente environ 4 , 7  hectares au total. 

Le règlement : 

L'article 1 interdit toute nouvelle construction autre que celles autorisées à l'article 2, afin 
d'affirmer le caractère naturel de la zone. 

L'article 2 de la zone NL autorise les habitations légères de loisirs et les constructions 
utilitaires s'y rapportant, tels que sanitaires, logement de gardiennage, restauration, 
animation, piscines. 

Les articles 6 et 7 sont identiques à ceux des secteurs N et NP mais l'article 10 prévoit une 
hauteur absolue des constructions à 7m ce qui permet de limiter l'éventuel impact. 

L'article I I  n'est pas réglementé pour ces constructions mineures. 

Le  secteur Nf 

Ce secteur correspond à la partie centrale de la vallée du Furon, dans sa traversée du 
centre-ville de Montalieu-Vercieu. Il s'agit d'un secteur de protection des berges du Furon et 
de ses abords, ainsi que d'une partie de la zone Natura 2000, mais avec la possibilité de 
quelques aménagements ponctuels comme c'est déjà le cas sur le jardin de la médiathéque 
avec l'aménagement d'un terrain multisports et des jeux pour enfants. 

Le zonage : 

Le secteur Nf s'appuie sur les limites de l'urbanisation existante autour de la vallée du Furon. 
II démarre sur la partie Ouest au pont de la RD52 qui constitue la limite Ouest du centre-ville 
et se termine sur le secteur du hameau de Besset et de la route du même nom qui en 
constitue la limite Est. Entre les deux les limites Nord et Sud sont constituées par les limites 
de la vallée humide du Furon (lit majeur) ainsi que d'un affluent au Sud. 

Le secteur Nf représente environ 11.6 hectares au total. 

Le règlement : 

L'article 1 interdit toute nouvelle construction autre que celles autorisées à I'article 2, afin 
d'affirmer le caractère naturel de la zone. 

L'article 2 de la zone Nf autorise les constructions à vocation d'équipements publics de 
moins de 50m2 d'emprise au sol et les aménagements de loisirs s'y rapportant. II autorise 
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également les affouillements et exhaussements liés à la mise en valeur des sites naturels ou 
à leur remise en état (Iônes du Rhône, bords du Furon.. .). 
Les articles 6 et 7 sont identiques à ceux des secteurs N et NP mais l'article 10 prévoit une 
hauteur absolue des constructions a 5 m ce qui permet de limiter l'éventuel impact. 

L'article 11 n'est pas réglementé pour ces constructions mineures. 

L e  secteur Nk 

Ce secteur correspond aux sites d'exploitation des carrières sur la commune de Montalieu- 
Vercieu. II s'agit d'une part de la carrière d'Enieu sur la partie Sud-ouest du territoire et 
d'autre part, de la carrière Nord de Montalieu. 

Le zonage : 

Le secteur Nk s'appuie sur les limites des autorisations d'exploiter délivrées par la préfecture 
de I'lsère. Sur la partie Nord, le découpage avec la zone UL s'est effectué en fonction des 
activités déjà présentes sur place à savoir un stand de tir et un circuit d'évolution pour les 
4x4. 

Le secteur Nk représente environ 159,5 hectares au total. 

Le règlement : 

L'article 1 interdit toute nouvelle construction autre que celles autorisées à I'article 2, afin 
d'affirmer le caractère naturel de la zone. 

L'arficle 2 de la zone Nk autorise bien évidemment les sites d'exploitation des carrières 
dûment autorisées par une autorisation d'exploiter. 

Les articles 6 et 7 sont identiques à ceux des secteurs N et NP mais l'article 10 prévoit une 
hauteur absolue des constructions à 5 m ce qui permet de limiter l'éventuel impact. 

L'article 11 n'est pas réglementé pour ces sites qui ne doivent pas accueillir de 
constructions. 
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Les zones urbaines 

Les zones U correspondent Ci des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 

Plusieurs secteurs ont été définis au sein de la zone urbaine : 

Le secteur UA 

Ce secteur correspond au centre-ville de la commune aux caractéristiques spécifiques en 
termes de matériaux, d'implantation, de volume (le vieux Montalieu et ses faubourgs 
notamment le long de l'ancienne nationale 75 avec sa mixité de fonction : habitat, 
commerces, équipements.. .). 

Le zonage 

La zone UA est calée sur les limites du vieux Montalieu avec sur la partie Est, le secteur de 
la Guille qui forme la limite, puis les limites de la vallée du Furon au Sud (le lit majeur). A 
l'Ouest, la distinction avec la zone UB est plus complexe. II s'agit de faire la différence entre 
les typologies et les dates de construction des bâtiments. Ainsi, les constructions 
pavillonnaires des années 70-80 forment une partie de la limite Ouest entre le secteur 
cimetière et le secteur route de Lyon. Plus au Nord, c'est la salle Ninon Vallin et les 
équipements publics qui maquent une limite typologique nette. Le long de la RD1075, seul 
le premier rideau, ancien, est intégré à cette zone et correspond aux caractéristiques de la 
zone. Enfin, sur le secteur de Cornou, la limite est réalisè grâce à I'implantation de 
lotissements récents. 

La zone UA représente au total une superficie de 78.5 hectares environ. 

Le règlement 

Les articles 7 et 2 permettent I'implantation de constructions ayant une vocation compatible 
avec l'habitat de centre-ville. Ainsi, les commerces, hébergements hôteliers, habitats, 
constructions ou installations nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif sont 
autorisés. Les activités artisanales également sous condition de nuisances. 
Le règlement de ces secteurs s'attache à préserver la continuité bâtie existante en imposant 
les implantations à l'alignement de la voie ou avec un recul maximal de 5m (article 6) de 
même les implantations sur les limites séparatives sont imposées dans le règlement (article 
7) en raison de la nécessaire continuité des ilots déjà bâtis. Dans la majeure partie des cas 
I'implantation en limite séparative se réalisera sur les deux côtés en raison de l'étroitesse 
des parcelles. 

L'article 4 va imposer la réalisation en souterrain des réseaux divers afin de permettre la 
conservation de l'unité du bâti dans la lignée des réalisations précédentes de la municipalité. 

L'article 9 ne réglemente pas le Coefficient d'Emprise au Sol afin de permettre une densité 
du bâti importante et des extensions et rénovations du patrimoine existant parfois bloquées 
par la surface disponible à la construction. 
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L'article IO instaure une hauteur maximale de 12 m à l'égout du toit, ce qui correspond à des 
immeubles de R+3 afin de respecter le volume des anciennes constructions traditionnelles 
du centre de Montalieu-Vercieu. 

De même, l'article I I  s'attache à édicter des regles facilitant la bonne intégration des 
nouvelles constructions dans l'environnement bâti que ce soit en terme de volumétrie, de 
respect des matériaux anciens, notamment dans les menuiseries, de respect des formes de 
toiture et des pentes, qui reprennent les caractéristiques traditionnelles de la région (60 à 
1 10% de pente, . . .) 
Les matériaux de couverture sont précis afin de permettre des constructions qui s'adapteront 
aux caractéristiques locales (tuile ou ardoise, zinc dans des cas limités). Les toitures- 
terrasses et les panneaux solaires sont autorisés mais strictement règlementés afin de ne 
pas obérer la qualité bâti de l'ensemble. 
Les annexes sont intégrées dans le même chapitre et doivent respecter les mêmes 
caractéristiques de construction. 
Enfin, les clôtures sont également règlementées de façon à produire une limite entre 
I'espace public et I'espace privé qui soit la plus qualitative possible d'où l'imposition d'un mur 
de 2m de haut maximum qui correspond aux clôtures traditionnelles du centre-ville. 

L'article 14 n'est pas réglementé afin de permettre une densification importante du bâti sur 
ces deux secteurs centraux. 

Le secteur UB 

Ces secteurs correspondent dans un premier lieu aux secteurs de faubourg, au sens 
moderne du terme, autour du centre-ville de Montalieu-Vercieu. Ils concentrent une mixité 
des fonctions très importante avec des commerces, des équipements, des logements, de 
l'activité mais sous des formes urbaines très variées allant du lotissement de maisons 
jumelées aux bâtiments imposants du quartier de collectifs de la Volatière. 
II comprend aussi le secteur de la vallée bleue avec deux sites distincts : le site du CFA et 
ses alentours avec une mixité de logements, équipements et autres et le site des collectifs 
de la vallée bleue, à l'origine liés au tourisme (résidences secondaires) aujourd'hui 
transformés en résidence principale en majeure partie. 
Le secteur du village des pecheurs, ancienne résidence touristique, devenue résidence 
principale est également intégré dans ce secteur avec une règlementation spécifique. 
Enfin, le secteur de Vercieu, centre du hameau et ses extensions ainsi que la cité EDF sont 
intégrés dans cette zone, leurs caractéristiques en terme de densité étant proches. 
L'objectif de cette zone est de conserver cette mixité des fonctions tout en essayant de 
rendre ces secteurs plus compacts et de permettre les évolutions des constructions en 
place. 

Le zonage 

Le secteur UB comprend trois sous-secteurs : 
- LazoneUBa 
- La zone UBb 
- LazoneUBv 

Les limites de ces secteurs ont été réalisées à partir des limites précédentes de la zone UA 
en centre-ville. Le premier secteur UBb autour du centre-ville correspond aux constructions 
mixtes de type faubourgs de la partie Ouest de la commune, premier secteur d'extension de 
l'urbanisation. Sur la partie Est, les extensions vers Cornou et le village des pêcheurs sont 
constituées essentiellement de pavillonnaire, mais sous forme assez dense et qui pourraient 
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se densifier d'avantage. On retrouve également dans cette zone les hameaux plus anciens, 
plus éloignés mais denses : le Besset. 
Le secteur UBb de Vercieu est constitué par les limites de la cité EDF (en dehors des zones 
naturelles précédemment décrites) ainsi que du vieux hameau de Vercieu. Les secteurs des 
lotissements plus récents étant exclus. 
Enfin, on retrouve un dernier secteur UBb le long de la RD1075 avec l'ancienne gendarmerie 
transformée en logement ainsi que quelques logements anciens de l'autre côté de la voie. 

Les secteurs UBa sont des secteurs avec une mixité de typologie également mais une 
constante dans les hauteurs plus importante des Mtiments. C'est ce qui va les distinguer 
des zones UBb. On retrouve dans ces secteurs, les collectifs de la vallhe Meue ainsi que les 
bâtiments du CFA et alentours. On retrouve également l'ensemble du faubourg Sud de 
Montalieu, le long de la RD1 075 avec notamment le quartier de collectifs de la Volatière. 

Enfin, le secteur UBV est unique, il correspond au village des pêcheurs, le long de la route du 
Rhône, aux caractéristiques particulières : emploi du bois, hauteur faible.. . 

La zone UB représente au total une superficie de 55.5 hectares environ répartie de la façon 
suivante : 

- UBa : 26.5 ha 
- UBb : 26.6 ha 
- UBV: 2.4 ha 

Le règlement 

Les articles 1 et 2 permettent l'implantation de constructions variées dans l'objectif de 
conserver cette mixité des fonctions. Ainsi, les constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif, les commerces, l'hébergement hôtelier, les bureaux 
sont autorisés. Les activités artisanales également sous condition de nuisances. Les 
destinations sont les mêmes que dans le centre-ville, cette zone constituant une extension 
déjà existan te de celui-ci. 

Le règlement de ces secteurs s'attache à conserver la typologie traditionnelle de ces 
espaces tout en favorisant une certaine densification en autorisant soit un alignement, soit 
un recul de 3m (article 6) de même que la possibilité de s'implanter sur les limites 
sé parat ives (article 7). 

L'article 4 va imposer la réalisation en souterrain des réseaux divers afin de permettre la 
conservation de l'unité du bâti dans la lignée des réalisations précédentes de la municipalité. 

L'article 9 règlemente le Coefficient d'Emprise au Sol à 60%. Le principe recherché est un 
gradient dans la densité des différents quartiers de Montalieu-vercieu : du centre-ville très 
dense vers des extensions moins denses. Ce CES devrait permettre quelques 
redécoupages parcellaires et des constructions dans les dents creuses. 

L'article IO instaure une hauteur maximale de 12m à I'égout du toit ou 10m à l'acrotère (afin 
de ne pas rompre l'ordonnancement des constructions) en secteur UBa, ce qui correspond a 
des immeubles de R+3 afin de respecter le volume des constructions environnantes. 
Dans le secteur UBb, les hauteurs sont limitées à R+2 avec une hauteur de 9m à l'égout du 
toit. Par ailleurs, les constructions avec toitures terrasses sont autorisées mais sur une 
hauteur de 7m uniquement à l'acrotère. 
Dans le secteur UBv, les constructions du village des pêcheurs étant traditionnellement 
basses, I'objectif est de conserver cette discrétion avec une hauteur maximum de 3 m a 
I'égout du toit. 
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De même, l'ariicie 11 s'attache à édicter des règles facilitant la bonne intégration des 
nouvelles constructions dans l'environnement bâti que ce soit en terme de volumétrie, de 
respect des matériaux anciens, notamment dans les menuiseries, de respect des formes de 
toiture et des pentes, etc.. .Mais il est un peu plus souple que dans la zone UA en autorisant 
par exemple les toitures végétalisées, le bois, les toitures terrasses totalement ... 
II faut préciser que seul le bois sera autorisé en zone UBv, à l'instar des constructions 
existantes du village des pêcheurs. 
Les clôtures sont également réglementées sur un mode urbain un peu moins strict qu'en 
zone UA mais imposant tout de même soit des murets sur des hauteurs limitées, soit des 
haies végétales organisées. 

L'arficle 14 n'est pas réglementé ce qui permet une densification de l'existant dans les 
secteurs UBa et UBb. En revanche, en secteur UBv, il est limité a 0,3 afin de ne pas 
augmenter la surface construite du village par des extensions ou des annexes importantes et 
conserver sa typicité. 

Le secteur UC 

Ces secteurs correspondent aux secteurs pavillonnaires sur les différents quartiers en 
extension de Montatieu-Vercieu. Ce sont des secteurs qui sont quasiment tous reliés à tous 
les réseaux, mais qui sont relativement éloignés du centre-ville et ses futures extensions. 
L'objectif de cette zone est de ne pas étendre d'avantage ces secteurs, de les densifier mais 
de façon modérée afin de prioriser le développement de l'habitat sur des secteurs plus 
proches du centre-ville. 

Le zonage 

- Le secteur UC comprend deux sous-secteurs : 
O Le secteur UC qui correspond à des secteurs ou la densification sera 

possible en raison de la proximité avec les équipements et des facilités de 
déplacements doux 

O Le secteur UC1, plus éloigné dont la densification sera volontairement 
limitée 

Les limites de ces secteurs ont été réalisées à partir des limites précédentes de la zone UB 
d'une part. L'objectif du dessin a ensuite été de découper les enveloppes urbaines existantes 
autour des constructions présentes sans extension de cette enveloppe. Les secteurs sont 
circonscrits dans une enveloppe déterminée qui ne changera pas dans ce PLU. 

II en résulte un découpage complexe autour des parcelles existantes qui pourront être 
densifiées comme les dents creuses en interne (le secteur de la Champagne de Vercieu 
classé en AUo2). Sur certains secteurs particuliers, le découpage a été fait en fonction de 
critères paysagers (secteur de la RD52 afin de ne pas compléter le linéaire existant le long 
de la route des usines et de la RD52), sur la base de critères de réseaux (lotissement du 
Gauchon, dernier secteur raccordé A I'assainissement), sur la base de critères agricoles 
(secteur de la RD52, mais aussi, secteur de Bouvarin ou de Vercieu). 

La zone UC représente au total une superficie de 42.8 hectares environ répartie entre : 
- UC : 19.6 ha 
- UC1 : 23.2 ha 
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Le règlement 

Les articles 1 et 2 permettent l'implantation de constructions limitées, compatibles avec la 
vocation principale de la zone qui doit rester l'habitat. Ainsi, seules sont autorisées les 
constructions à vocation d'habitat ainsi que les constructions à vocation de bureaux et 
d'activités artisanales sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone. 

Le règlement de ces secteurs s'attache à conserver la typologie traditionnelle de ces 
espaces en imposant un recul minimum de 3m de la voie qui doit permettre d'éventuels 
élargissements de voies (Article 6) ainsi qu'un recul vis-à-vis des limites latérales de 3m. 
Néanmoins, l'implantation en mitoyenneté est tout de même autorisée afin de favoriser la 
densification de la zone (Article 7). 

L'article 9 réglemente le Coefficient d'Emprise au Sol à 50%. Le principe recherché est un 
gradient dans la densité des différents quartiers de Montalieu-Vercieu : du centre-ville trés 
dense vers des extensions moins denses. Ce CES devrait permettre quelques 
redécoupages parcellaires et des constructions dans les dents creuses. 

L'article 10 instaure une hauteur maximale de 7 m à l'égout du toit, ce qui correspond à des 
immeubles de R+l afin de respecter le volume des constructions environnantes et de 
correspondre à une volonté de réaliser essentiellement des constructions pavillonnaires. Par 
ailleurs, les constructions avec toitures terrasses sont autorisées mais sur une hauteur de 
7m uniquement à l'acrotère afin de ne pas rompre l'ordonnancement des constructions. La 
hauteur des annexes est également limitée afin de ne pas se retrouver avec des annexes 
transformées ensuite en habitation, la vocation de la zone n'étant pas d'accueillir de 
nombreux nouveaux logements. 

De même, l'article 11 s'attache à édicter des règles facilitant la bonne intégration des 
nouvelles constructions dans l'environnement bâti que ce soit en terme de volumétrie, de 
respect des matériaux anciens, notamment dans les menuiseries, de respect des formes de 
toiture et des pentes, etc ... Mais il est encore un peu plus souple que dans la zone UB en 
autorisant par exemple les toitures végétalisees, les toitures terrasses sans limitation, le zinc, 
le bac acier non réfléchissant.. . 
Les clôtures sont également règlementées sur un mode plus rural, un peu moins strict en 
laissant la possibilité de clôtures végétales ou minérales. 

L'article 14 est règlementé de façon différente entre le UC et le secteur UC1 qui n'est pas 
prévu pour accueillir une densification importante. Ainsi, le COS est limité à 0.4 en secteur 
UC, ce qui permet une densification importante et 0.18 en secteur UC1 ce qui la limite cette 
fois. 

Le secteur Ueq 

Le secteur Ueq correspond A un secteur d'équipements publics et de services de la 
commune sur le secteur du cimetière, du stade, des écoles et salles de sport, des réservoirs, 
du champ de foire et de la station d'épuration. II permettra le développement des 
équipements publics si nécessaire. 

Le zonage 

Les limites de la zone s'appuient sur les équipements existants, à savoir la station 
d'épuration au Cros de Roux, le collège, école maternelle, gendarmerie, pompiers stade et 
salle de sport 61 Vercieu, le cimetière dans le centre-ville et le secteur des réservoirs de 
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Vercieu avec un secteur plus étendu prévu pour l'éventuelle nécessité de constructions de 
nouveaux réservoirs sur le secteur. 
Par ailleurs, il comprend aussi de l'autre côté de la RD52, le secteur du futur « champ de 
foire » de la commune sous la ligne THT. 

Les zones Ueq représente environ 73.7 hectares. 

Le règlement 

L'article 1 interdit toute construction non autorisée dans l'article 2 afin de préserver le 
caractère de la zone. L'article 2 autorise les constructions, installations et ouvrages 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les équipements publics mais 
aussi l'habitat lié à ces équipements publics (loge du concierge du collège par exemple ou 
habitat de la gendarmerie). 

Les articles 6 et 7 imposent soit des alignements, soit des reculs minimum de 3m par rapport 
à la voie et aux limites séparatives, les équipements étant souvent des bâtiments 
volumineux. Les constructions pourront néanmoins s'implanter sur une des limites 
séparatives afin de maximiser le peu d'espace disponible, sur une distance de Hl2 avec un 
minimum de 3 m dans les autres cas. 

L'article 10 instaure une hauteur maximale de 14 m au faîtage qui permet de ne pas 
dépasser les constructions avoisinantes et de permettre la réalisation d'équipements publics 
de grande dimension si nécessaire (salle de sport.. .). 

L'article 77  est relativement souple en raison de la maitrise foncière publique de ces 
secteurs. Les bâtiments devront s'intégrer dans le paysage de Montalieu-Vercieu et seuls 
des éléments sur les coloris ou les toitures apparaissent afin de laisser la possibilité à des 
projets novateurs de s'implanter comme cela a été le cas sur la nouvelle gendarmerie. 

Le secteur Ux 

Le secteur Ux correspond à trois secteurs différents sur le territoire de Montalieu-Vercieu. 
II comprend le secteur en bordure de la RD1075 où s'égrènent de part et d'autres des Zones 
d'activités, les plus récentes étant les plus éloignées du centre-ville. Le secteur de la RD52, 
proche de la cimenterie accueille également des entreprises ponctuelles autrefois liées B 
l'activité de l'usine et à la toute proche ZA de Bouvesse. Enfin, un petit secteur Ux est 
présent au Nord de la commune. II est prévu en face de la ZA de Porcieu-Amblagnieu afin 
de permettre l'implantation d'artisans de la commune. 
Le secteur Ux se compose de deux sous-secteurs : 

- le sous-secteur Uxl  
- le sous-secteur Ux2 

Dans le sous-secteur Ux2 , les activités commerciales sont interdites. 

Le zonage 

Les limites des zones s'appuient sur les contours des lotissements d'activités existants. 
Ainsi, on retrouve les limites suivantes : 

- Sur le secteur Uxl  dlAnclenoux, la limite Sud est formé par la future voie qui 
permettra de relier Anclenoux au giratoire d'entrée de ville. Plus au Nord, un 
magasin Lidl s'est implanté récemment et il reste une plate-forme de disponible 
au Nord avant la nouvelle gendarmerie. A l'Ouest de la zone, une parcelle reste 
disponible à proximité du collège. Le coteau de Vercieu forme la limite Ouest de 
la zone. Ce secteur est plutôt spécialisé vers le commerce. 
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- Sur le secteur en face, il s'agit de la ZA du Mont Revolon, séparée en deux 
parties. Une pour l'artisanat ou l'industrie plutôt sur des parcelles importantes 
destinées à accueillir des investisseurs extérieurs et l'autre pour le commerce sur 
un petit secteur qui accueille déjà un magasin de pièces détachées automobiles 
et en exposition sur la RD1 075. Deux parcelles sont disponibles. 

- On retrouve plus au Nord les anciennes ZA de la commune. Le premier secteur 
Ux2 est basé sur la plate-forme d'une entreprise de transport entourée par des 
constructions à vocation d'habitat. Plus au Nord, la zone Uxl comprend à la fois 
un poste de transformateur EDF et son ancienne maison liée mais aussi une 
grande surface de bricolage et quelques activités annexes. 

- A l'Est, sur le secteur de la RD52, on retrouve deux micro-zones Uxl qui 
comprennent une entreprise de transport, pour la plus éloignée, et un commerce 
d'ameublement pour la proche. Les contours des zones sont lies aux emprises 
réelles des commerces et plateformes liées. 

- Enfin, tout au Nord de la commune, sur le secteur de Corniaulet, un micro secteur 
est dessiné en fonction de la zone équivalente de l'autre côté de la voie sur la 
commune de Porcieu-Amblagnieu. Ce nouveau secteur permettra d'accueillir les 
artisans locaux sur une plate-forme déjA existante sans aucun intérêt agricole ou 
naturel. 

La zone Ux représente environ 19.6 hectares avec 11.2 ha pour les zones Uxl et 8.4 ha 
pour les zones Ux2. 

Le règlement 

L'article 1 interdit toute construction non autorisée dans l'article 2 afin de préserver le 
caractère de la zone. L'article 2 autorise les constructions à usage d'activité artisanale, de 
bureau, de commerce, d'hébergement hôtelier dans la zone Uxl, les installations classées, 
l'artisanat, les bureaux l'industrie et les constructions, installations et ouvrages nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif en secteur Ux2. 

Les articles 6 et 7 imposent des reculs minimum de 4m par rapport à la voie et emprises 
publiques et les reculs par rapport à la RD1075 sont intégrés graphiquement sur le plan de 
zonage en fonction des études L. l l l -1-4 effectuées dans le cadre de l'ancien POS. 

L'article 10 instaure une hauteur maximale de 12 m qui permet de ne pas dépasser les 
constructions avoisinantes. 

L'article 11 est un peu plus souple que dans les zones U d'habitat mais impose tout de 
même un certain nombre de matériaux (zinc, tuile, bac acier.. .), des mouvements de toiture 
et un travail sur les clôtures afin d'harmoniser le secteur et de le rendre plus qualitatif. 

L'article 13 prévoit un traitement végétal en bordure de la RD1075 afin de permettre de 
soigner l'entrée de ville. 

Le secteur UL 

Le secteur UL correspond au secteur de la vallée bleue et ses extensions au Nord de la 
commune. II comprend le port, le camping, un PRL, des commerces, des activités annexes 
tels que Paint-Ball, piscine, espace d'évolution 4x4, stand de tir. .. 

Le zonage 
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Les limites du zonage s'appuient sur les limites des différentes activités. Ainsi sur la partie 
Nord-est c'est le port et les quais qui forment la limite, le camping plus au Nord. A I'Ouest, 
l'ancienne voie de chemin de fer de l'Est Lyonnais et ses bâtiments (ancienne gare) 
constituent la limite. Au Sud c'est la piscine et ses pelouses qui forment la limite du site. 
Le deuxième site plus à L'Ouest correspond à l'aire d'évolution 4x4 et au stand de tir en 
amont de la carrière. 

La zone UL représente environ 43 hectares. 

Le règlement 

II s'agit d'un secteur touristique lié à la vallée bleue, les constructions et installations 
autorisées sont donc toutes liées à l'activité touristique. 

L'article 1 interdit toute construction non autorisée dans l'article 2 afin de préserver le 
caractére de la zone. L'article 2 autorise les constructions usage de loisirs correspondant à 
la vocation du secteur, a savoir les bars, restaurants et hôtels, stationnements, équipements 
collectifs, et bien entendu les terrains de camping et de caravaning. 

Les articles 6 et 7 imposent des reculs minimum de 5 m par rapport à la voie et emprises 
publiques ou a 5 m en limites séparatives afin de préserver des reculs plus importants au vu 
du volume de certains équipements ou des nuisances éventuelles (piscine.. .). 

L'article 10 instaure une hauteur maximale de 15 m ce qui permet de réaliser des bâtiments 
de hauteur importante qui peuvent être nécessaires dans certaines activités spécifiques ou 
dans le cadre éventuel d'un hôtel. 

S'agissant d'un secteur touristique, l'article 1 7 est relativement souple et impose uniquement 
des pentes de toits et quelques matériaux de couverture (tuile, zinc, bac acier). 

Le secteur Uk 

Le secteur Uk correspond a la cimenterie de Montalieu-Vercieu ainsi qu'au site d'extraction 
d'Enieu au Sud de la commune. 

Le zonage 

Les limites du zonage s'appuient strictement sur les limites de l'emprise de la cimenterie en 
partie sur la commune voisine de Bouvesse. Sur le secteur d'Enieu, les limites de la zone Uk 
sont liées aux constructions liées a l'exploitation de la carrière et déjà en place aujourd'hui. 
On retrouve ainsi les installations à I'Ouest de la RD1075 et le tapis roulant de convoyage 
des matériaux. 

La zone Uk représente environ 25.4 hectares. 

Le règlement 

II s'agit d'un secteur industriel et d'installations classées. 

L'article 1 interdit toute construction non autorisée dans I'article 2 afin de préserver le 
caractère de la zone. L'article 2 autorise uniquement les industries, entrepôts et installations 
classées. 
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Les articles 6 et 7 imposent des reculs minimum de 10 m par rapport à la voie et emprises 
publiques, et en limite séparative ou à 10 m minimum en limites séparatives étant donné le 
volume imposant des constructions et afin d'éviter tout effet d'échelle. 

L'article 10 instaure une hauteur maximale de 15 m ce qui permet de réaliser des bâtiments 
d'entrepôts sans qu'ils soient trop imposants et remarqués dans le paysage. 

L'article 1 1  n'est pas trop strict en raison de la nature des bâtiments futurs à réaliser sur le 
site. En revanche, les clôtures, aujourd'hui très dégradées sont plus strictement encadrées 
afin de permettre une meilleure intégration du site. 
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Les zones à urbaniser 

Les zones à urbaniser se composent de deux catégories : les zones AUo, destinées à être 
ouvertes à I'urbanisation dans l'immédiat, et les zones AUf destinées à être ouvertes à 
I'urbanisation à plus long terme, après une modification du présent P.L.U.. Sur le territoire de 
Montalieu-Vercieu, aucune zone AUf n'est intégrée. 

Quatre zones AU, correspondant à 7 opérations distinctes, sont prévues sur le territoire 
communal : 

- la zone AU01 qui se divise en trois secteurs différenciés : le secteur de la mairie, 
le secteur du cimetière et le secteur de Vercieu 

- la zone AU02 qui se divise en deux secteurs : le secteur de Cornou et le secteur 
de la Champagne de Vercieu 

- la zone AUoz qui correspond au secteur Manudo 
- la zone AUoeq qui correspond a un futur secteur sportif sur le secteur de Besset 

L'objectif des zones AUo est de réaliser des opérations permettant un développement 
rationnel et harmonieux de I'urbanisation dans le cadre d'opération d'aménagement 
d'ensemble sur la plupart des zones, toujours en lien avec les Orientations d'Aménagement 
et de Programmation dessinées. 

L'autre objectif est de conditionner l'ouverture à I'urbanisation des zones par la réalisation ou 
le renforcement de certains équipements : voirie, assainissement collectif et station 
d'épuration. 

Toutes opérations de construction ou d'aménagement décidées dans un secteur concerné 
par une orientation d'aménagement devront être compatibles avec celle-ci. 

Les secteurs AUo 

Situés au cœur et autour du centre-ville de Montalieu-Vercieu ou sur le secteur de Vercieu, 
ces secteurs sont au nombre de 7. L'ensemble de ces secteurs représente une superficie de 
4 7.7 hectares environ. 

Le zonage 

le secteur Mairie (AUo7) : ce secteur correspond à un site d'extension de la place de la 
Mairie dans des jardins de constructions de faubourg ou d'anciennes constructions 
agricoles. Le secteur est délimité à l'Ouest par la récente rue des Tilleuls, au Sud par les 
constructions de la route de Lyon et leurs jardins, à l'Est par des constructions des 
années 80 qui bordent la place de la mairie, et au Nord par les anciennes constructions 
agricoles ou de commerces qui bordaient la place. Ce secteur comprend en interne une 
ancienne halle ainsi qu'un ancien bâtiment d'entreposage de meuble en bordure de la 
rue des Tilleuls. Ce secteur représente environ 0.8 hectare. 

- Le secteur cimetiere (AUo7) : ce secteur comprend des prés liés à une ancienne 
exploitation agricole ainsi que le terrain d'une maison située en bordure du Furon plus au 
Sud. La limite de la zone est constituée par le cimetière, la rue du le' Août, les 
constructions agricoles et l'habitation au Sud-est et la vallée du Furon au Sud-ouest. 
Ce secteur représente environ 0.6 hectare. 
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- Le secteur Vercieu prairie (AUo1) : les limites de ce secteur ont été réalisées en fonction 
de la topographie et des vues. Ainsi, dans une première version le secteur à urbaniser 
était organisé sur le haut de la prairie mais au vu des problématiques en terme de point 
de vue et de paysage sur la partie haute, il a été convenu de le réaliser en partie basse 
du tènement et de conserver le haut en cœur vert de Vercieu. La limite Sud est ainsi 
constituée par la route, la limite Est également. La limite Nord est constituée par la 
rupture de pente que constitue le coteau de Vercieu qui va en s'amenuisant dans ce 
secteur, enfin la limite Ouest est constituée par la haie existante et la limite parcellaire. 
Ce secteur représente environ 1.5 hectares. 

- Le secteur Champagne de Vercieu (AUo2): II s'agit uniquement d'un secteur non bâti au 
cœur d'un lotissement récent. Ce secteur enclavé ne faisait pas partie du lotissement. 
Les contours sont donc uniquement liés au parcellaire non intégré au lotissement. Ce 
secteur représente une surface de 0.6 hectares. 

- Le secteur de Cornou (AUo2) : II s'agit d'un secteur double. II est constitué dans sa partie 
Est par une dent creuse de I'urbanisation le long du chemin du Pré Marbet. En revanche 
sur sa partie Ouest, il s'agit d'un secteur de jardins et maraichage à l'arrière des 
lotissements récents existants et traversée par un chemin agricole. Le contour de cette 
zone est lié aux limites effectives des parcelles agricoles cultivées hormis pour la partie 
qui fait le lien entre I'Est et l'Ouest nécessaire pour une liaison de voirie. Ce secteur 
représente environ 1.6 hectares. 

- Le secteur de l'ancienne usine Manudo (AUoz): c'est le grand secteur de 
développement de I'urbanisation de Montalieu pour demain. Les limites de cette zone 
sont complexes. II s'agit pour la partie Est, de prés, jardins et extensions prévues du 
cimetière non nécessaires aujourd'hui. La limite est formée par les parcelles des 
constructions route de Lyon et des constructions sur la rue de Jouvenet. Seule une 
parcelle (la n"44) débouche sur la route de Lyon afin de permettre un accès piéton et 
automobile vers le centre-ville à cette partie Est. II s'agit d'une parcelle supportant de 
vieux garages en mauvais état. Plus à l'Ouest, le découpage est réalisé à partir d'un 
certain nombre de prés et de jardins liés aux constructions route de Lyon, mais surtout 
du tènement de l'ancienne usine Manudo dont la démolition ou requalification est 
prévisible dans cette opération. Les entréeslsorties sur la route de Lyon de I'ancienne 
usine permettront une autre desserte de cette importante zone afin de prévoir un 
maillage complet et une bonne desserte. Enfin au Sud, deux parcelles de prairies en 
surplomb de la vallée du Furon et qui permettent de déboucher sur la RD52 sont inscrites 
dans cette zone AUoz. Ce secteur représente une superficie de 3.6 hectares environ. 

- Le secteur du Besset : II s'agit d'un secteur dédié dans le futur aux équipements sportifs 
afin de soulager la zone du stade et du collège aujourd'hui engorgée et ne permettant 
plus de répondre aux besoins. Cette zone a été inscrite car elle est proche du centre-ville 
en lien avec les déplacements doux et pourrait bénéficier de deux accds différents par la 
route du Besset et la route des Usines qui ne transitent pas par le centre-ville. Les limites 
ont été réalisées sur la partie Ouest par la limite de la vallée du Furon qui se trouve 
environ 3m en contrebas, un mur de pierres plantes formant la limite du secteur. Au Sud 
et à I'Est la volonté est de s'arrêter aux limites parcellaires de la parcelle n 5  afin de ne 
pas impacter les surfaces agricoles et de trouver à I'Est un débouché sur la route du 
Besset par les arrière des jardins des constructions du hameau. Ce secteur représente 
environ 2.9 hectares. 
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Le règlement 

Sur la plupart des secteurs AUo, les constructions attendues seront sous forme dense en 
organisant de la construction sous la forme de collectifs, de maisons en bande ou de 
maisons jumelées. Seul le secteur de Comou comportera également des maisons 
individuelles sur leur propre parcelle. 

Les articles 7 et 2 du règlement cadrent les possibles destinations des constructions en 
autorisant I'habitat, l'artisanat mais aussi les bureaux, les commerces et l'hébergement 
hôtelier sur la zone AUoz et uniquement I'habitat, artisanat, commerces et les bureaux sur 
les zones AU01 et uniquement I'habitat et l'activité artisanale sur les zones AUo2.. .ceci afin 
de favoriser sur les espaces proches du centre-ville d'une véritable mixité des fonctions et de 
conserver l'esprit résidentiel des autres secteurs, plus éloignés du centre-ville (Cornou) ou 
limités en nombre de constructions (Champagne de Vercieu). Le secteur AUoeq n'autorise 
pour sa pari que les équipements publics. 

Par ailleurs, l'article 2 du règlement impose un certain nombre de conditions à la réalisation 
des constructions sur ces sites : 

- L'ouverture à l'urbanisation de I'ensemble des secteurs AUo est conditionnée à la 
capacité suffisante des réseaux d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate de la zone ainsi qu'A la capacité suffisante de la station d'épuration 

- sur les secteurs AUoz, Auoeq, et AUol, il s'agira de rbaliser des Opérations 
d'Aménagement d'Ensemble (OAE) afin de bien prévoir un aménagement global 
du secteur et d'éventuellement réaliser plusieurs tranches de développement 
(secteur de Manudo). 

- Sur les secteurs AUo2, il s'agit de permettre la réalisation de la construction au fur 
et a mesure de la réalisation des réseaux A savoir la réalisation d'un accès sur la 
Champagne de Vercieu et sur le Clos Cornou, le renforcement du réseau d'eau 
potable notamment en lien avec le risque incendie, et du réseau électrique sur le 
Clos Cornou. 

- Sur le secteur AUoz et AU01 cimetière, une seule et même orientation 
d'aménagement et de programmation est intégrée afin de prévoir un 
aménagement cohérent de I'ensemble du secteur. 

L'article 2 rappelle également que I'article L.123-1-5-16"a été appliqué sur certains quartiers 
afin de permettre de retrouver une certaine mixité sociale dans les opérations 
d'aménagement. 

Sur le secteur AUoz, l'article L.123-1-5-14 prévoit que I'ensemble des bâtiments du secteur 
soient aux normes Bâtiments Basse Consommation. 

Enfin, le règlement précise que sur ces secteurs, les constructions devront respecter les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation écrites. 

Les articles 6 et 7 sont relat~vement souples afin de permettre un aménagement respectant 
les Orientations d'Aménagement. Sur les zones AUol, AUoz et AU023 il est donc possible 
de s'implanter A l'alignement ou en retrait de 10 m maximum afin de favoriser une certaine 
densité et la volonté de recréer des rues. Sur le secteur AUoeq l'alignement est possible 
mais le retrait de plus de 3m également. En ce qui concerne les limites séparatives, même 
chose avec des possibilités de mitoyenneté dans toutes les zones sauf en AUoeq ou la règle 
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impose des reculs de 5m minimum étant donné les volumes des futurs bâtiments qui 
pourraient être construits sur ce site. 

L'article 9 n'est pas réglementé sauf pour la zone AU02 qui reprend les caractéristiques de la 
zone Uc à savoir une emprise au sol limitée a 50%. 

L'article 10 reprend la hauteur des constructions du centre-ville a savoir 15m au total en 
zones AUoz et Auoeq afin de permettre la réalisation de collectifs sur plusieurs niveaux, 9m 
à l'égout du toit en zone AUol ce qui permet de respecter les hauteurs des faubourgs et 7m 
a l'égout du toit en zone AU02 ce qui correspond aux zones pavillonnaires classiques. 

L'article I I  reprend les dispositions de la zone UB afin de permettre une certaine souplesse 
vis-à-vis des futurs aménagements de la zone. 

Enfin, le COS n'est pas réglementé en zone AUo afin de permettre une densification des 
zones. 
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Les autres dispositions graphiques 

Les Espaces Boisés Classés 

La commune de Montalieu-Vercieu a choisi de protéger certains boisements au titre du 
L.130-1 du Code de l'urbanisme. II s'agit des boisements suivants : 

- Berges du Furon et boisements autour du moulin de Vallière, étang du Tabouret 
jusqu'a la RD52 : 29.7 ha. II s'agit d'un secteur de boisements humides refuge 
pour une faune et flore inféodée : castor d'Europe notamment 

- Secteur boisé des coteaux de Vercieu : 10.6 ha. Secteur de boisements secs en 
lien avec les pelouses calcaires. 

- Secteur des boisements humides de Gorges : 6.5 ha 
- Secteur du boisement isolé dans la plaine agricole Est, refuge pour la faune : 1.3 

ha. Boisement refuge pour la faune et ponctualité paysagère dans une plaine 
ouverte. 

- Secteur boisé remarquable d'une maison bourgeoise du centre-ville : 0.7 ha. 
Espèces remarquables non référentes à la flore locale. 

- Secteur boisé du Gauchon et du parcours de santé, écrin entre le site de la vallée 
bleue et le secteur agricole : 7 ha. Pas de sujet de grande qualité mais espace 
intéressant d'un point de vue paysager et notion de corridor nord-sud. 

- Secteur boisé de la vallée bleue : 1 ha. Qualité paysagère et refuge pour la faune. 
- Parc de l'étang des pêcheurs : 0.5 ha. Spécimens remarquables et qualité 

paysagère. 

Les emplacements réservés 

22 emplacements réservés sont intégrés au PLU. 
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Emplace- Quartier - Surface Destination Bénéficiaire 
-ments no de parcelle approxim 
réservés 
ER 1 

ER 2 

ER 3 

ER 4 

ER 5 

ER 6 

Les Cotes de Vercieu 
(partie parcelle 48). 

Mauchamp 
(partie parcelles 84, 83). 

Les Cotes de Vercieu / 
Anclenoux / VC N08 
(partie parcelles 253, 
45, 44, 15, 14, 9) 

Fontaine 
(partie parcelle 271). 

La Champagne de 
Vercieu 
(parcelle 761 et parties 

89, 88, 91, 749, 750, 
758). 

Mauchamp / La Garide 
(partie parcelles 237, 
238, 239). 

ative 
578 m2 

385 m2 

3370 m2 

282 m2 

2164 m2 

1196 m 2  

Création d'un bassin 

Elargissement de voirie 

Elargissement de voirie 

Création d'une nouvelle 
voirie 

Création de cheminements 
piétons/cycles 

Création de cheminements 
piétons/cycles 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 
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Emplace- 
-ments 
réservés 
ER 7 

ER 8 

ER 9 

ER 10 

ER 11 

ER 12 

ER 13 

ER 14 

ER 15 

ER 16 

ER 17 

Quartier - 
no de parcelle 

Lamolle / Jouvenet 
(partie parcelles 57, 58, 
546, 61). 
Jouvenet / Vallée du 
Furon 
(partie parcelles 685, 
687, 3, 30). 
Le Bourg 
(parcelles 43, 44,615, 
614, 52 et parties 611, 
606, 47, 46, 45). 

La Volatière 
(partie parcelles 487, 
413, 434). 

La Volatière / RD n025 
(partie parcelles 431, 
430, 1). 

Le Besset 
(partie parcelles 425, 
426, 415). 

Le Besset /Grand Champ 
VC n04 
(partie parcelles 395, 
394,7,23,24,25,26,27, 
31,32,40,41,44,45,48, 
49,50,54,55,58,59,60, 
61,65,66,67,68,69,70,7 
1,72,73). 

Com be à Coucher 
(partie parcelles 101, 
257,128,129,130,133, 
134,135,137,138,140, 
141,144,145,148,149, 
152,153,156,157,160, 
161,164,165,167). 

Pré Marbet 
(partie parcelles 548, 
3 16). 

Cornou 
(parcelles 693, 680 et 
parties 436,430, 42 1, 
419, 496, 497,66). 

Pré Marbet 
(partie parcelles 37,40, 
41, 42, 780, 793,795). 

Surface 
a pproxim 

ative 
968 m2 

1563 m2 

1706 m2 

546 m2 

424 m2 

2632 m2 

4073 m 2  

1817 m2 

4108 m2 

742 m2 

1195 m2 

Destination 

Création de cheminements 
piétons/cycles 

Création de cheminements 
piétons/cycles 

Création d'une voirie mixte 
(routière, piétons/cycles), 

Création de cheminements 
piétons/cycles 

Création de cheminements 
piétons/cycles 

Création de voirie 

Elargissement de voirie 

Création de la Via-Rhôna 

Création de cheminements 
piétons/cycles 

Création de trottoir 

Création de chemin 

Bénéf lciai re 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Communauté 
de Communes 
du Pays des 
Couleurs 

Commune 

Commune 

Commune 



Les secteurs repérés au titre du L.123-1-57' 

Les ripisylves, du fait de leurs qualités à la fois paysagères et écologiques doivent être 
protégées. Ce repérage doit permettre, en relation avec le règlement, d'éviter les coupes 
sauvages et les affouillements, exhaussement de sols qui viendraient nuire à la préservation 
des caractéristiques du secteur. 

Bénéficiaire 

Commune 

Communauté 
de Communes 
du Pays des 
Couleurs 

Communauté 
de Communes 
du Pays des 
Couleurs 

Communauté 
de Communes 
du Pays des 
Couleurs 
Com m u ne 

- 

Communauté 
de Communes 
du Pays des 
Couleurs 

Emplace- 
-ments 
réservés 
ER 18 

ER 19 

ER 20 

ER 21 

ER 22 

ER 23 

Plusieurs ripisylves ont été préservées sur le territoire communal. II s'agit des ripisylves 
suivantes : 

- Ripisylve de la vallée du Furon dans sa traversée du centre-ville et jusqu'au 
Rhône, 

- Ripisylve du Rhi3ne hormis sur le secteur du port de la vallée Bleue, 
- Ripisylve de l'affluent Sud du Furon sur le secteur Sud de la commune. 

Quelques haies isolées ont également été classées au titre de cet article, c'est le cas des 
haies sur le coteau de Vercieu qui permettent de réaliser une transition entre l'espace 
agricole et les lotissements de Vercieu, et deux haies intéressantes le long du coteau de 
Vercieu qui permettent une liaison entre le secteur boisé du Furon et les boisements des 
coteaux urbanisés. Par ailleurs, ta haie en contrebas du futur secteur AUol de Vercieu est 
également protégée à ce titre. 

Quartier - 
no de parcelle 

Bouvarin / Cornou 
(partie parcelles 42,119, 
793). 
Le Gauchon 
(partie parcelles 113, 
286, 628, 226, 225,224, 
349). 

Vallée Bleue 
(partie parcelles 53 1, 
458,455,454,595,526, 
452,601,600,550,607, 
609,511,518,519). 

Vallée Bleue 
(partie parcelles 536, 
499, 497,475). 

Le Besset 
(parcelles 3, 4, 5, 396, 
397, 398 et parties 399, 
527, 529, 404, 405). 

Combe à coucher (bords 
de Rhône) (partie 
parcelles 113, 114, 115, 
118, 119, 130, 133, 
134, 135, 137, 138, 
140, 141, 144, 145, 
148, 149, 152, 153, 
156, 157, 160, 161, 
164, 165) 
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Surface 
approxim 

ative 
5091 m2 

1942 m2 

2281 m2 

1240 m2 

29 198 m2 

3 869 m2 

Destination 

Création de chemin 

Création de la Via-Rhôna 

Création de la Via-Rhôna 

Création de la Via-Rhôna 

Equipement d'intérêt 
intercommunal 

Création de la Via-Rhôna 



Un ancien site industriel a également été repéré : 
- Site de la Galoche, proche de la vallée bleue : ancienne carrière « noyée » au 

paysage singulier. 

Enfin, des bâtiments ou des secteurs de patrimoine ont été repérés au titre de I'article L.723- 
1-5-73 

II s'agit des bâtiments ou secteurs suivants : 
- Ferme de Vercieu : patrimoine agricole vernaculaire 

- Ancienne école de Vercieu : architecture républicaine début 20me 

- Ferme de Montalieu le long de la RN75 : patrimoine agricole vernaculaire 

- Demeure bourgeoise et son parc le long de la RN75 : bâtiment bourgeois du 
19"~ siècle avec emploi de la pierre du pays et le fer forgé sur les balcons et son 
parc planté d'essences exotiques 

- Demeure bourgeoise le long de la RN75 : bâtiment bourgeois du 19"~ siècle 
avec emploi de la pierre du pays et le fer forgé sur les balcons. 

- Maison bourgeoise Route de Lyon : bâtiment bourgeois du 19""" siècle avec 
emploi de la pierre du pays et le fer forgé sur les balcons. 

- Secteur bâti ancien du centre-ville de Montalieu-Vercieu : alignement de 
constructions de maisons de ville entre 1gbe et début 20he siècle avec emploi 
des matériaux locaux type pierre et fer forgé sur les balcons, menuiseries en bois 
ouvragées, systèmes de cour parfois, 

- Ancien Manoir de Montalieu : 19"~ demeure bourgeoise avec emploi de la pierre 
du pays, le fer forgé et du mobilier étonnant comme une baignoire en pierre de 
taille. 

Tous ces éléments de patrimoine seront protégés par la mise en place du permis de démolir 
systématique ainsi qu'un rappel dans le réglement du PLU qui stipule que : 
« Sur les bâtiments repérés au titre de l'article L. 723-7-5-7" du Code de l'urbanisme, tout 
travaux devra être conforme à la qualité de la construction originelle et devra mettre en 
œuvre une qualité des matériaux équivalente aux matériaux d'origine. )) 

En effet, ces bâtiments ou secteurs font partie de l'histoire de la commune et représentent un 
patrimoine commun matériel qu'il importe de protéger. 

Les secteurs repérés au titre du L.123-1-5-16" 

Dans certains nouveaux quartiers de la commune (zones AU01 et zone AUoz), toute 
opération de logement devra intégrer 30% de logements aidés afin de réintroduire une mixité 
sociale plus importante dans le centre ville de la commune de Montalieu-Vercieu. 
Ainsi, cet élément est repris dans le cadre du règlement de la zone AU ainsi que dans 
l'orientation d'Aménagement et de Programmation correspondante. 
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Comparaison entre les objectifs affichés et le zonage du PLU : 
gestion économe de l'espace 

Les objectifs 

Les objectifs de la commune, selon le scénario développé, consistent en la réalisation 
d'environ 300 logements dont une centaine en réhabilitation sur une surface de 12 ha en 
prenant en compte un taux de rétention foncière de 20% et une superficie moyenne par 
logement de 400m2 environ. Le PADD anticipe également le phénomène décohabitation, qui 
pourrait nécessiter environ 90 logements dans les 10 prochaines années. 

Le PLU prévoit la mise en place de plusieurs sites de développement afin de permettre la 
réalisation de cet objectif : 

- dans un premier temps, il organise le règlement de façon à permettre la 
réhabilitation d'une centaine de logements anciens, notamment sur le centre-ville. La 
réalisation d'une OPAH en parallèle aidera à tenir cet objectif. 

- Dans un deuxiéme temps, plusieurs secteurs sont prévus a l'urbanisation : 
- Secteur AUol Mairie : 0.8 ha pour environ 20 logements 
- Secteur AU01 Cimetière : 0.6 ha pour environ 15 logements 
- Secteur AUol Vercieu : 1.5 ha pour environ 30 logements 
- Secteur AU02 Champagne : 0.6 ha pour environ 10 logements 
- Secteur AU02 Cornou : 1.6 ha pour environ 15 logements 
- Secteur AUoz Manudo : 3.6 ha pour 95 logements environ 
- Dents creuses en zone U : 3 ha pour 40 logements environ y compris les derniers 

lotissements en cours pour les parcelles non construites. 
- TOTAL : 11.7 ha pour environ 225 logements 

Au final, cela donne la réalisation d'environ 225 logements sur une surface totale de 11.7 ha 
ce qui permet de donner une moyenne par logement nouveau de 520 m2 environ (sans 
compter les réhabilitations). En supprimant les surfaces des zones qui concernent des 
voiries existantes et la création des espaces publics dans les quartiers une décote des 
surfaces brutes de l'ordre de 15% peut être estimée, cela nous donne donc une 
consommation de l'ordre de 10ha pour 225 logements ce qui correspond à une densité 
moyenne de 22.5 logementslha. 

Globalement, le zonage répond donc aux objectifs du PLU (1 1.7 ha contre 10 ha) avec une 
marge de manœuvre légèrement supérieure. 

En outre, les surfaces consommées au sein des zones AU intègrent de nombreux espaces 
publics tels que les voiries, continuités piétonnes et espaces verts ou paysagers. Les 
surfaces dédiées à ce type d'espaces sont autant d'hectares à déduire de la surface 
réellement consommée par les logements réalisés dans le cadre de ces opérations. 
S'appuyant sur le centre-ville, les secteurs d'habitations constitueront des formes urbaines 
relativement denses et économes en espace. 

EN RESUME : 

- A u  POS actuel : 237 ha de zones constructibles dont 60 ha de potentiel (U, NA et NB) 
- Au  PLU : 245.2 ha de zones constructibles dont 11.7 ha de potentiel (U et AU sans prendre 
en compte le secteur sportif en zone AUoeq). 
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Quelques exemples de secteurs << rendus w à la zone agricole ou naturelle : 
- Secteur UB des bords de Rhône : retour en zone N 
- Secteur UB du Pré-Marbet : retour en zone A 
- Secteur UBs de Grand-ChamplRD52 : retour en zone N 
- Secteur UB de la grande Plaine de VercieulRD52 : retour en zone N 
- Secteur NA de la plaine de la Tour : retour en zone N 
-Secteur NAi du Mont Revolon : retour en zone N 
- Secteur NAc d3Anclenoux : retour en zone N 

Vérification de la compatibilité entre les orientations du SCOT et le 
présent PLU 

Le PLU de la commune de Montalieu-Vercieu doit être compatibles avec les orientations du 
SCOT particulières suivantes : 

- S'appuyant sur une population estimée à 2650 habitants en 2005 sur la commune de 
Montalieu-Vercieu, le SCoT prévoit un rythme de croissance de 20 a 25% d'ici 2020 
soit environ 3 200 habitants à l'horizon 2020. Prenant en compte le desserrement des 
ménages, le besoin en logements a été évalué à 444. 

En 2072, une évaluation de la mairie et du bureau d'études permet d'estimer à 3200 
habitants la population de Montalieu-Vercieu. 11 apparaît donc que les chiffres inscrits au sein 
du SCoT sont en décalage avec la réalité et ont conduit à une estimation de la population à 
/'horizon 2020 erronée. La municipalité a donc fait le choix d'appliquer les orientations du 
SCoT en se détachant des estimations de populations inscrites dans le document. En 
revanche, le rythme de croissance de 7.3% environ a bien été appliqué pour le 
développement futur de la commune. 

- Le SCoT impose à la commune de regrouper l'urbanisation dans un ou deux secteurs 
privilégiés d'urbanisation. 90% des capacités foncières d'accueil des communes y 
seront localisées. 

Le PLU de Montalieu prévoit en priorité l'urbanisation des sites au cœur de l'enveloppe 
urbaine du bourg (celle-ci comprenant Vercieu). 700% du développement futur de la 
commune est localisé dans ce secteur privilégié d'urbanisation. 

- Afin de favoriser le renouvellement et la densification, i l  propose de ventiler la 
création de logement entre réhabilitation, changement d'usage morcellement de 
parcelles (20 a 25%), dents creuses (20 à 25%) et 50% en extension. 

La zone Auoz additionnée des zones AU07 et AU02 du cimetière, de Champagne, de la 
mairie représentent environ 5.6 ha et sont à ranger dans les deux premières catégories. Une 
partie des 3ha du potentiel des zones U également. En revanche, on peut considérer que le 
secteur de Cornou et le secteur de Vercieu sont en extension et représentent donc 3.7ha en 
extension. Une moitié du potentiel de la zone U (le secteur du dernier lotissement route du 
Rhône) doit être considéré comme une extension, ce qui représente au total près de 4.6 ha 
de secteurs en extension soit environ 40%. 

Si l'on prend le nombre de logements et non les surfaces des zones, cela renforce encore 
les deux premières possibilités, les zones AUor et les secteurs cimetière et mairie étant les 
plus denses. 
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- Sur Montalieu-Vercieu, i l  s'agit de poursuivre le dkveloppement de I'individuel groupé 
eVou de I'individuel pur en lotissement ainsi que du petit collectif, et de réduire la taille 
des parcelles en individuel pur diffus, en respectant la répartition et les densités 
suivantes : 

- individuel pur (30 % à 50%) : 10 à 15 logements à l'hectare (650 à 1 000m2 par 
logement) ; 

- individuel groupé 1 habitat intermédiaire (40 %) : 25 à 35 logements Iha (300 a 
400m2 par logement) ; 

- petit collectif (10% à 30 %) : emprise au sol de 200 m2 

Seules les orientations d'aménagement et de programmation permettent de faire respecter 
ces objectifs. Ainsi sur les secteurs intégrés au PLU, voici la répartition : 

- Secteur A Uo 1 Mairie : 0.8 ha pour environ 20 logements dont environ 1 individuel 
pur, 5 individuels groupés et 14 collectifs soit une moyenne de 25 lgmtdha 

- Secteur AUol Cimetière : 0.6 ha pour environ 15 logements dont environ 2 
individuels purs, 5 intermédiaires et 8 collectifs, soit une moyenne de 25 Igmtdha 

- Secteur AU01 Vercieu : 1.5 ha pour environ 30 logements dont 30 individuels 
groupédintermédiaires soit une moyenne de 20 Igmtdha 

- Secteur AU02 Champagne : 0.6 ha pour environ 10 logements dont 6 individuels 
groupés et 4 intermédiaires ou collectifs, soit environ 17 Igmtdha 

- Secteur A Uo2 Cornou : 1.6 ha pour environ 1 5 logements dont 1 O individuels purs 
et 5 individuels groupés, soit environ lOlgmts/ha 

- Secteur AUoz Manudo: 3.6 ha pour 95 logements environ dont environ 5 
individuels purs, 45 intermédiaires et 45 collectifs, soit 26 Igmtdha 

- Dents creuses en zone U : 3 ha pour 40 logements environ y compris les derniers 
lotissements en cours pour les parcelles non construites, essentiellement de 
l'individuel pur, soit environ 13lgmtdha 

Au total cela correspond donc à 225 logements sur 1 1.7 ha soit une densité moyenne 
de 19 logements par hectare. 

La répartition finale est la suivante . 

O individuel pur: 58 logements (dont 40 estimés dans les zones U), soit 25% 

o Individuel groupé ou intermédiaire : 96 logements, soit 43% 

O Collectif: 71 logements, soit 32% 

- Par ailleurs, l'objectif en terme de locatifs sociaux est souhaité à 20% des nouveaux 
logements, soit environ 60 logements dans ce PLU mais 89 depuis la date 
d'approbation du SCOT. 

Les secteurs suivants doivent contenir 30% de logements aidés : secteurs AUoz et 
AUo 1 ce qui signifie dans le détail : 

O 7 logements sur le secteur de la mairie 

o 10 logements sur le secteur de Vercieu 

O 29 logements sur le secteur AUoz 

O 5 logements sur le secteur cimetiere 
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A ces logements, il faut rajouter les 15 logements de la SEMCODA sur l'ancienne 
gendarmerie, ainsi que les 42 logements de la résidence séniors ce qui fait un total 
de 51 logements sur les nouveaux secteurs et 57 logements en cours de réalisation, 
soit 108 logements au final. 

Le PLU est également compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles 
majeurs identifiés au SCOT. II protège en effet les zones Natura 2000, les ZNIEFFs, les 
corridors écologiques identifiés ainsi que les secteurs agricoles stratégiques de la plaine des 
Grand Champs et de Cornou. 

Objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre 

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement et conformément à la loi ENE du 12 juillet 
201 0, la commune a souhaité réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

Cette réduction passe par plusieurs points dans le cadre de ce PLU. 
II faut rappeler au préalable que la commune est isolée au niveau des transports en 
commun. Le principal vecteur de gaz à effet de serre, l'automobile, ne peut donc Atre réduite 
de la même manière que dans des agglomérations importantes. 

Les points travaillés dans le cadre de ce PLU sont les suivants : 

1 - Réduction des sources : par la réalisation d'une certaine concentration de I'habitat 
et des déplacements au centre-ville qui permettront d'une part de limiter les recours à 
l'automobile en réalisant des deplacements piétons acceptables pour les habitants, c'est-à- 
dire concurrentiels face à la voiture, et d'autre part de limiter les besoins en chauffage par 
des compacités plus importantes de l'habitat. La réduction des sources d'émission passe 
aussi par la volonté de rénover de nombreux logements au chauffage très polluant par des 
logements au meilleur confort. La volonté d'accueillir des activités artisanales sur des 
secteurs éloignés du centre-ville et facilement accessibles par les transports poids-lourds fait 
également partie de cette réflexion d'ensemble pour limiter les rejets indirects par les 
transports induits. 

2 - Mise en place de pièges B CO2 : par la protection de nombreux espaces boisés 
sur la commune, par la plantation de haies et de boisements imposés par les Orientations 
d'Aménagement sur les zones AU. 
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PARTIE III: INCIDENCES ET PRISE EN COMPTE DE 
L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 
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CHAPITRE 1 :  LES IMPACTS 
L'ENVIRONNEMENT 

PLAN SUR 

Le Plan Local d'urbanisme a pour objectif l'urbanisation d'environ II hectares & plus ou 
moins long terme, répartis sur le territoire. De ce fait, cette extension urbaine aura pour 
incidences : 

1. Une augmentation des surfaces imperméables 

L'extension des surfaces urbanisables va engendrer une amplification du ruissellement des 
eaux pluviales et un lessivage des sols. Le Plan Local d'urbanisme instaure des mesures 
compensatoires. 

Ainsi. le rèqlement stipule que : 

- Pour toute construction, des solutions d'aménagements de surfaces drainantes 
(végétalisation notamment) s'imposent, sauf en cas d'impossibilité technique, afin de 
permettre l'absorption de l'eau par le terrain naturel : bassin de retenue, aire de 
stationnement inondable, terrasse et toiture végétalisée, chaussée drainante. .. 

- Dans tous les cas, l'excès de ruissellement ne peut être rejeté au réseau public qu'après 
qu'auront été mises en œuvre sur la parcelle privée toutes les solutions susceptibles de 
limiter les apports pluviaux dans le réseau. 

- Toute construction doit être raccordée au réseau d'évacuation d'eaux pluviales, s'il 
existe. 

- En zone UB et UC, les eaux pluviales doivent être en totalité absorbées sur la parcelle. 
- De plus, en amont du réseau d'eau pluviale et en plus des mesures précédemment 

citées, les eaux doivent : 
O être stockées sur la parcelle via un dispositif permettant un débit de fuite 

régulé : cuve, bassin, toiture de rétention.. . 
- Tout raccordement d'une voie privée sur une voie publique devra faire l'objet d'un 

aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge 
exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés a l'opération et au 
terrain. 

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré- 
traitement. 

- Les ruisseaux et fossés de drainage servant au recueil des eaux pluviales ne peuvent 
être couverts sans autorisation de l'autorité administrative compétente. 

- L'évacuation des eaux de piscines devra se réaliser dans le réseau d'eau pluviale ou a 
défaut par le recours à une entreprise spécialisée de vidange. 

Par ailleurs, les orientations d'amènagement des zones AU du PLU sont prévues pour 
intégrer un maximum d'espaces perméables, via des jardins ou espaces plantés afin de 
diminuer l'impact d'une urbanisation imperméable. Certaines accompagnent ces espaces 
perméables de bassin d'infiltration des eaux pluviales. 
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Les écoulements superficiels qui permettent de recueillir les eaux pluviales, c'est-à-dire tes 
différents cours d'eau de la commune, sont intégralement conservés en zone Naturelle et 
aucune construction ou imperméabilisation ne viendra contrarier leur écoulement, De même 
certains espaces de recueil naturel des eaux pluviales ont été conservés en zone naturelle 
même s'ils sont situés au cœur d'une zone urbanisée, c'est le cas des parcelles 89 et 650 à 
Vercieu, conservées en zone naturelle. 

2. Une augmentation du nombre de véhicules automobiles 

L'accueil de nouvelles populations au sein de la commune va engendrer une augmentation 
du nombre de véhicules en circulation et donc une aggravation de la pollution de l'air. Le 
P.A.D.D. affirme le principe de prendre en compte cette problématique avec le thème 
«Renforcer». 
Des mesures pour faciliter les modes de déplacement doux sont donc prévues dans le projet 
communal. Ainsi, les liaisons douces entre les quartiers et vers les équipements sont 
prévues notamment au centre-ville, ou sur les secteurs Manudo ou Cornou dans le cadre 
des orientations d'aménagements et de programmation, afin de permettre un accès facile et 
sécurisé des piétons (accès aux commerces et équipements depuis les nouveaux quartiers 
mais aussi sécurisation des cheminements piétons vers l'école élémentaire notamment). 
Le choix municipal de renforcer le cœur de vie près des équipements et commerces a été 
fait afin de réduire au maximum le recours à l'automobile au sein du village. Les nouvelles 
constructions seront toutes proches des équipements et reliées par des cheminements 
piétons. 

3. Une réduction de la superficie des espaces naturels 

Les extensions urbaines de Montalieu-Vercieu vont entraîner une réduction des espaces 
naturels ou voués à l'agriculture. Dans cette perspective, le P.L.U. s'est attaché à protéger 
les espaces les plus sensibles. Le P.A.D.D. affirme cette volonté avec les thèmes de la 
préservation des espaces naturels et de préservation des espaces agricoles. De plus, il faut 
noter que le PLU, par rapport au précédent POS a réduit de manière très importante les 
zones constructibles et a rendu près 40 ha de zones en secteur agricole ou en secteur 
naturel. Seuls quelques espaces seront conservés comme le secteur du centre-ville, de la 
prairie de Vercieu, du Clos Cornou, de la Champagne de Vercieu, de l'ancienne usine 
Manudo et du secteur du Besset qui constituent des réductions à minima de l'espace 
agricole ou naturel, qui plus est inscrit au sein de l'enveloppe urbaine existante. 

La protection des milieux écologigues majeurs 

Une partie du territoire communal de Montalieu-Vercieu est répertoriée dans I'inventaire 
Régional des Tourbières, des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiques Faunistique et 
Floristiques (ZNIEFF), I'inventaire départemental des zones humides ainsi que dans une 
zone Natura 2000 sur laquelle nous reviendrons plus en détail. La commune est également 
traversée par des corridors écologiques. 
II s'agit des zones suivantes décrites dans la première partie du rapport. 

- « Cours du Rhône de Briord à Loyette Z NlEFF de type 2 n0118, « île du Rhône de 
Sault-Brenaz à Briord » ZNIEFF de type 1 n01180003, inventaire des zones humides 
(« Riviere du Furon », « Le Grand Brotteau »), corridor écologique. 
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Ce secteur est intégralement protégé dans le cadre de ce PLU en étant inclus dans 
différentes zones de protection. Ainsi, on retrouve une zone Naturelle inconstructible le long 
du Rhône et de la rivière du Furon, et une zone Naturelle Protégée sur les iles. Les espèces 
en place ne seront donc pas soumises au dérangement et aucun secteur ne viendra 
s'urbaniser à proximité. 
Le secteur de la vallée du Furon est un enjeu de protection fort pour la commune de 
Montalieu-Vercieu. Mëme si, la zone concernée est relativement réduite sur la commune, le 
PLU a été l'occasion de prendre conscience de la qualité du milieu que ce soit au niveau 
paysager ou écologique. Ainsi, la commune a pris le parti de protéger cette vallée en retirant 
les potentialités constructibles du POS et en intégrant I'ensemble de la vallée dans une zone 
N inconstructible, hormis des aménagements légers dans le cadre de la traversée du centre- 
ville (zone Nf). 

- « Etangs de la Bryne, de Montclus et Pelouse sèches de Courtonge et de Poisa » ZNIEFF 
de type 1 n380201 29. lnventaire Régional des tourb iéres 

Le site bénéficie d'un classement en zone naturelle d'exploitation de carrière Nk 
correspondant à I'activité d'extraction actuellement en place. La zone NK n'admet aucune 
construction hormis le site d'exploitation de carrière autorisé par arrêté préfectoral. Les 
incidences sur l'environnement et les mesures de remises en état du site ont été intégrées 
au sein de la demande d'autorisation d'exploiter délivrée par la préfecture. 

- «Zones humides des moulins de Valliéres et de Tabouret)) ZNIEFF de type 1 
n'38020059, lnventaire Régional des Tourbiéres, inventaire des zones humides, corridor 
écologique 

Ce site a intégré au sein des zones N, NL et NP du PLU. En outre, il est partiellement classé 
en Espace Boisé Classé. De manière globale, tout est interdit au sein de la zone naturelle 
hormis les affouillement et exhaussement du sol liés à l'activité agricole ou la réalisation 
d'infrastructures publiques en zone N et les affouillement et exhaussement du sol liés à la 
mise en valeur des sites naturels et leur remise en état en zone Np. De plus, la ripisylve de 
la vallée du Furon qui participe à la conservation de certaines espèces et sert d'abri, est 
protégée de façon supplémentaire par la mise en place d'Espaces Boisés Classés qui 
interdisent toute coupe et abattage. 
La zone NL est un secteur naturel correspondant à l'implantation d'aménagement de loisirs. 
Elle est destinée à accueillir un projet de cabanes dans les arbres. Seules pourront y être 
implantées des habitations légères de loisirs. En outre, les constructions ne seront pas 
raccordés aux réseaux et les seuls équipements sanitaires seront réalisés au sein d'un 
bâtiment existant : le moulin. 

- « les échanges Nord-sud sur la Côte de Vercieu » : corridors écologiques, inventaire des 
zones humides, inventaire Régional des Tourbières 

L'ensemble de la côte de Vercieu bénéficie d'un classement en zone naturelle (N, Np) et 
agricole (A). Seule quelques constructions existantes seront intégrées en zone Nh dans le 
secteur mais sans impact sur la conservation de la zone. Par ailleurs, ce secteur est 
relativement éloigné de toute nouvelle urbanisation qui pourrait nuire à sa conservation. 

- « lles Crémieu et Basses-terres » ZNIEFF de type 2 n'3802, « I'Etang » inventaire des 
zones humides 

Ce périmètre s'étend sur I'ensemble du territoire communal et se compose d'un vaste 
ensemble d'espaces remarquables et leurs interconnections. II a été vu plus haut que des 
mesures assurent la préservation de I'ensemble des sites et des corridors écologiques 
présents sur la commune. 
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La protection des espaces boisés 

Le Plan Local d'urbanisme protège les espaces boisés de plusieurs façons : 
- La mise en place d'Espaces Boisés Classés sur certains bois particuliers de la 

commune : il s'agit de plusieurs secteurs de boisements intéressants a plusieurs 
titres. II peut s'agir du bois de l'étang du Tabouret, de secteurs ayant un intérêt 
paysager comme les boisements sec sur le coteau (la Garide) ou les boisements 
humides au sein du tissu bâti (le Pivoux). 

- La protection au titre du L.123-1-5-7"du Code de l'urbanisme. Cet article permet 
à la commune de protéger des éléments de paysage et notamment des éléments 
naturels. Ainsi, la commune de Montalieu-Vercieu a notamment choisi de protéger 
les ripisylves les plus intéressantes de son territoire. Cette disposition permet de 
d'obliger à déclarer toute coupe et abatîage qui ne peut se faire sans autorisation 
municipale. 

- La protection et la plantation dans le cadre des Orientations d'Aménagement et 
de Programmation. C'est notamment le cas sur le secteur de Cornou où les 
plantations en bordure de la zone contribueront a créer une transition entre 
espace urbain et agricole, et garantiront l'intégration paysagère des constructions 
dans le paysage. 

La distinction nette entre ville et campagne 

La répartition géographique de cette nouvelle urbanisation aura pour effet de limiter les 
extensions urbaines du centre-ville et des hameaux disséminés sur le territoire communal et 
surtout de densifier l'enveloppe urbaine. En effet, I'urbanisation nouvelle se concentrera au 
sein de l'enveloppe urbaine du bourg ou en extension dans le seul secteur du Besset 
(destiné a des équipements sportifs d'intérêt intercommunal) afin d'obtenir un 
développement concentrique de I'urbanisation moins consommateur d'espace et de réseaux. 

Cette répartition aura pour conséquence d'affirmer une coupure plus franche entre ville et 
campagne tel qu'affiché dans le cadre du PADD, dans un objectif de lutte contre le mitage 
des espaces naturels et agricoles. 

La protection des zones agricoles et de leur paysage identitaire 

Les secteurs agricoles sont renforcés par le classement spécifique qui leur est attribué (A). 
Ce classement permet une protection forte de manière à affrmer le caractère agricole et 
conserver le paysage identitaire de Montalieu-Vercieu. 

L'intégralité du classement en zone agricole classique permettra aux exploitations présentes 
sur place de s'étendre sans difficultés. En outre, aucune construction de tiers n'est recensée 
sur ces secteurs. 
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4. Une transformation des paysages 

L'urbanisation de certaines parties du territoire à des fins résidentielles va modifier le 
paysage de secteurs aujourd'hui à dominante naturelle ou agricole. 

Des mesures compensatoires sont mises en œuvre dans le document d'urbanisme : 

- les Orientations d'Aménagement et de Programmation permettent de protéger les milieux 
spécifiques sur les zones à urbaniser comme les espaces de transition entre secteurs 
agricoles et secteurs urbains par le traitement des lisières : plantations de haies du secteur 
de Cornou, espace naturel du quartier Champagne de Vercieu et de La Guille, .. . 

- les espaces boisés et les haies, ripisylves les plus significatifs sont protégés au titre de leur 
classement a l'article L.123-1-5-7"du Code de l'urbanisme (leur coupe est ainsi soumise à 
autorisation au titre des installations, travaux et aménagements) et de l'Espace Boisé Classé 
(dessouchage interdit). 

- concernant les secteurs les plus en vue de la commune ou du bourg (Champagne de 
Vercieu notamment), des orientations spécifiques ont été mises en œuvre dans le cadre des 
réglementations graphiques et écrites afin de ne pas compromettre le paysage existant de 
qualité. Les quelques constructions autorisées sur chacun des secteurs devront notamment 
respecter des hauteurs et des implantations propres à garantir une bonne intégration dans le 
paysage. 
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CHAPITRE 2 :  LES IMPACTS DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME SUR LA ZONE NATURA 2000 

1. Rappel du contexte juridique 

La directive européenne n02001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur I'environnement a été transposée dans le droit français par 
l'ordonnance n"2004-489 du 3 juin 2004. 

La directive pose le principe que tous les plans et programmes susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur I'environnement, et qui fixent le cadre de décisions ultérieures 
d'autorisation d'aménagements et d'ouvrages, doivent faire l'objet d'une évaluation 
environnementale préalable à leur adoption. 

L'ordonnance du 3 juin 2004 a modifié, d'une part, le code de I'environnement (création des 
articles L. 122-4 à L. 122-11 et modification de l'article L. 414-4 relatif à Natura 2000) et, 
d'autre part, le code de l'urbanisme et le code général des collectivités territoriales. 

Deux décrets de mai 2005 ont été pris en application de cette ordonnance, complétant les 
dispositions applicables pour les plans et programmes d'une part (décret no2005-613 du 27 
mai 2005) et pour les documents d'urbanisme d'autre part (décret no 2005-608 du 27 mai 
2005). 

Le décret n02005-608 du 27 mai 2005 relatif à I'év aluation des incidences des documents 
d'urbanisme sur I'environnement en précise les conditions de réalisation par le maTtre 
d'ouvrage et de validation par te Préfet de département. Ce texte, qui a fait l'objet d'une 
circulaire du ministére de I'Equipement du 6 mars 2006, prévoit que l'avis du Préfet est 
préparé sous son autorité par la Direction régionale de I'environnement, en liaison avec les 
services de I'Etat concernés. L'avis porte à la fois sur l'évaluation environnementale 
contenue dans le rapport de présentation, et sur l'intégration de I'environnement dans le 
projet d'urbanisme. 
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2. PLU de M~ntaIieu~Vercieu : soumis à évaluation 
environnementale 

Sont soumis à la procédure d'évaluation environnementale : les plans locaux d'urbanisme 
susceptibles d'avoir une incidence notable sur I'environnement (L'article R. 121-14 du code 
de l'urbanisme précise quels sont les PLU concernés). 

k II s'agit, en premier lieu, des plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de 
travaux, ouvrages ou aménagements qui doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs 
incidences sur un site Natura 2000 (art. L. 414-4 du code de I'environnement). Sont 
concernés les projets situés soit à l'intérieur du site, soit à l'extérieur du site, mais 
susceptibles d'avoir des incidences sur celui-ci. Les PLU permetiant la réalisation de ces 
projets sont donc soumis A l'évaluation environnementale. 

B. En second lieu, lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un SCOT 
approuvé ayant fait I'objet de la procédure d'évaluation environnementale prévue par 
l'ordonnance du 3 juin 2004, sont également concernés : 

a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale 
à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants. La 
population prise en compte pour définir ce seuil est la population municipale au dernier 
recensement officiel. 

b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou 
naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; 

c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui 
prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet 
coordonnateur de massif ; 

d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du 
code de I'environnement qui prévoient ta création, dans des secteurs agricoles ou naturels, 
de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. 

Le territoire de la commune de Montalieu-Vercieu est concerné par un site Natura 2000 : 

- cr Isk Crémieu u : Site d'Importance Communautaire (zone Natura 2000) n'FR8201 727 

Le Plan Local d'Urbanisme de Montalieu-Vercieu est soumis à la procédure 
d'évaluation environnementale qui doit déterminer si les plans, projets, travaux ou 
ouvrages prévus dans le PLU sont susceptibles d'avoir des incidences sur la 
conservation de la zone Natura 2000 (note d'objectifs définis) ei si oui, queiles 
mesures compensatoires sont prévues. 

PLU DE MONTALIEU-VERCIEU approuvé - Rapport de présentation 
IR CONCEPT 1 Aménagement et Urbanisme - 33 Route de Chevennes 74960 CRAN-GEVRIER 



Identification du site Natura 2000 sur la commune 

La commune de Montalieu-Vercieu recense sur son territoire une zone Natura 2000 : - a lsle 
Crémieu P : Sife d'importance Communautaire {zone Natura 2000) nFR8201727. Sur le 
territoire communal, le périmètre concerne les îles du Rhone, la rivière du Furon, la tufière du 
moulin de Vallière et le secteur de I'Epignier. Elle représente sur la commune une zone 
naturelle d'environ 38 ha qui traverse la commune d'Est en Ouest. 

De manière globale, il s'agit d'un ensemble de microsites qui s'étend sur une surface de 
13 638 ha sur 30 communes appartenant au grand ensemble de I'lsle Crémieu. Ces zones 
naturelles recensées sont riches en termes de biodiversité et forment des terrains tampons 
pour la filtration des eaux. II est primordial de les prendre en compte de manière globale au 
niveau du projet d'aménagement du territoire de ce présent PLU et notamment en termes de 
« coulée verte » dans le tissu urbain du centre ville et au niveau de la gestion de 
l'assainissement. 

L'appellation Ile Crémieu (ou lsle Crémieu) désigne un petit plateau triangulaire, limité au 
nord-ouest et au nord-est par le cours du Rhône, au sud par une plaine d'origine glaciaire 
aux nombreuses dépressions mar6cageuses. 
Le paysage de ce plateau associe, dans des proportions voisines, des prairies, des cultures 
et des forêts. 
L'hétérogénéité des matériaux géologiques (marne, calcaire, dépôts glaciaires), le climat 
ainsi que l'occupation humaine ont généré dans I'lsle Crémieu une mosa'ique d'écosystèmes 
d'une grande valeur patrimoniale. La juxtaposition de pelouses et landes sèches, de 
formations marécageuses dans les dépressions, et de reliefs de falaises massives multiplie 
les effets de lisières et les niches écologiques d'espèces remarquables comme par exemple 
l'Orchis fragrans (pour les orchidées), la Rainette arboricole (pour les batraciens) et la 
Cistude d'Europe (pour les reptiles) pour ne citer que quelques espèces phares de ce pays 
remarquable. 

Sur les 13 638 ha de site Natura 2000, 23 habitats d'intérêt communautaire dont 7 
prioritaires, et 35 espèces d'intérêt communautaire sont représentés. Ils font de I'lsle 
Crémieu l'un des sites les plus riches de la zone biogéographique continentale de la région 
Rhône-Alpes. 

Composition du site : 

Classes d'habitat Pourcentage 
couvert -- 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 

- ~ 

5 
4 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 
Pelouses sèches, Steppes 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec 

1 permanente 
Le DOCOB (Document d'OBjectif) a permis de définir des objectifs déclinés ci-dessous : 

10 
14 
25 
3 

une jachère régulière) .- 
Prairies améliorées 

, Autres terres arables 
Forêts caducifol iées 
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 
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CONNAKRE - ANIMER 

CûNNAITRE 
C - 1 Réalisation d'inventaires complémentaires des habitats d'inter& cdrnmunautaire et de I w r  
cartographie (dans le périmètre des 33 communes) 
Bassins versants des tourbières, 
Prairies maigres de fauche, 
Autres habitats (habitats forestiers, communautés amphibies ...). 
Objectif : extension du site pour permettre la mise en œuvre des outib financiers exista& (Ccrnlrats Natura 
2000, mesures agroenvirommentaies, charte.. .). 
C - 2 RBalidon dlnvrntcilm complbmsnlaires des espèces d l i n f H  cmmunautaire et cartographie de 
leurs habitats (dans le périmètre des 33 communes) 
Cistude d'Europe, Triton crêté, Pélodyte ponctué.. . 
Poissons de l'annexe II de la directive Habitats (Loche d'étang, Bouviére. ..) 
Chiroptères et leurs temtoires de chasse 
Un certain nombre d'espèces potentiellement présentes en lsle Crémieu ne figurent pas dans les inventaires 
connus. 
Trois principaux groupes devront faire l'objet de cette recherche : 
- Les Coléoptères (Pique-prune, Grand Capricorne) 
- Les Lépidoptères 
- Les Mollusques, qui sont également de très bons indicateurs des milieux. 

ANIMER 
A - 1 Animer la mise en œuvre du document d'objectifs 
- Mise en œuvre des actions prévues par le document d'objectifs 
- Mise en œuvre des outils financiers et contractuels 
- Suivi de I'état de conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces du site 
- Rédaction d'un rapport d'activités annuel el  propositions d'éventuelles réorientations 
- Mise a jour réguliére des informations naturalistes el  socioéconomiques 
- Évaluation environnementale des nouveaux projels et recommandations de gestion 
-Veiller au respect de la cohérencedes politiques publiques ... 
A - 2 Elaboration de la charte Matura 2000 

GÉRER LE SITE 
G - 1 Actions spécifiques sur les milieux 
Les actions demgestion des milieux agricoles figurent dans k s  dispositions spécifiques à la mesure 214 
mentionnée dans I'annexe au PDRH. 
Les actions de gestion des milieux non agricoles sont précisées dans la circulaire du 2411212004. Cette circulaire 
est complétée en région Rhône-Alpes par l'arrêté préfectotd du 27 juillet 2005 pour les seuls milieux forestiers. 
G - 2 Concrétiser le travail engagé sur la Cistude d ' E u q e  
- Diffusion des informations sur la biologie et le comporternerit de la Cistude 
- Mise en place de mesures agroenvironnementales adaptées 
- Gestion et restauration de sites de ponte. 
G - 3 Lutte contre les espèces envahissantes 
Ambroisie, Tortue de Floride, Ragondin, Jussie, Pseudor asbon... 
Deux exemples sont ici traités afin d'illustrer la problématique : 
La Jussie est une plante qui colonise et envahit de façon ahmante les zones humides. Elle a fait son apparition 
en lsle Crémieu voici quelques années ; elle est limitée principalement à l'étang Jublet (Saint-Savin) et des 
mesures sont a mettre en œuvre rapidement pour éviter sa propagation. 
Le Pseudorasbora parva est un poisson originaire de Chine introduit accidentellement lors des 
empoissonnements en provenance d'élevages destinés à repeupler des étangs de pêche. 
G - 4 Contribution à des programmes de gestion déjà engagh 
Gestion de sites par les ACCA 
Gestion et vidange d'étangs à vocation piscicole 

1 Gestion extensive des pelouses et landes sèches 
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Gestion de la Réserve Naturelle Régionale de Mépieu 
Gestion des sites identifiés au travers de la politique Espaces Naturels Sensibles ... 
G - 5 Actions de gestion en convention 
Avec des partenaires privilégiés (agriculteurs -chasseurs) 
Mise en défens 
Gestion et entretien des marais avec des troupeaux appartenant a des particuliers ou des organismes tels que la 
Compagnie Nationale du Rhône. 
G - 6 Contribution à la déclinaison locale de l'étude corridors du Conseil général de I'lsère (REDI) 
G - 7 Veille foncière 
L'objectif est se donner la possibilité d'intenrenir en faveur d'une gestion respectueuse des habitats naturels. Une 
veille foncière devrait permettre d'identifier les propriétaires de terrains aujourd'hui abandonnés et peu attractifs 
pour les agriculteurs. 

PROTEGER PAR LA MISE EN PLACE DE MESURES REGLEMENTAIRES 
P - 1 Finalisation des actions réglementaires engagées (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, 
extension de la Réserve Naturelle Régionale) et nouvelles propositions 
Actions réqlementaires en~aqées 
0 Carrière et pelouses sèches sur sables des Sétives (A,P.P,B,) - Vernas - 
0 Tourbières et tufières de I'lsle Crémieu (A.P.P.B. commun sur l'ensemble du Nord-Isère) - 16 communes 
concernées- 
Propositions nouvelles 
0 Étang Darde et prairies humides adjacentes {A.P.P.B.) - Ruy - Montceau - 
P - 2 Doter les communes du site Natura 2000 d'un règlement des boisements et des semis 
0 Interdire la plantation de résineux le long des cours d'eau ou en bordure de zones humides 
0 Interdire conformément aux préconisations du SDAGE la plantation d'arbres dans les tourbières et les 
marais.. . 
P - 3 Autres actions réglementaires 
Par arrêté préfectoral, il serait souhaitable de mettre en place des interdictions concernant : 
0 l'utilisation d'herbicides dans les plans d'eau 
0 l'usage de la Bromadiolone et de I'lvermectine 
0 le transport et le lâcher d'espèces pouvant créer des déséquilibres écologiques (Pseudorasbora parva, Amour 
blanc, Tortues exotiques, Jussie ...) ou permettant d'améliorer la gestion (désherbage mécanique, vidanges ...) 
d'étangs et autres plans d'eau. 

VALORISER -COMMUNIQUER - FORMER 

VALORISER 
V - 1 Réflexion sur I'éco-certification et la labellisation de produits agricoles locaux 
Un projet de création d'une marque de qualité, basée sur la production de quelques éleveurs "motivés" du site, 
devrait être étudié afin de faire reconnaître la démarche qualité entreprise et valoriser économiquement la plus- 
value environnementale de ces exploitations. 
Les consommateurs pourraient ainsi identifier les produits a la région de production et être ainsi sensibilisés a la 
sauvegarde des milieux agro-pastoraux (ex : dindes fermières de Crémieu). 
V - 2 Rédaction d'une charte de qualité de la construction et la restauration de bâtiments 
Utilisation de matériaux de construction locaux non traités 
Prise en compte de l'existence de nombreuses colonies de chiropteres. 
V - 3 Intégration d'éléments du patrimoine naturel dans les plans de randonnée et de découverte du site 
V - 4 Réalisation d'une exposition itinérante 
Exposition sur les richesses naturelles de l'Isle Crémieu. 
V - 5 Réalisation d'une manifestation événementielle annuelle autour du patrimoine naturel 
Exposition sur la tortue Cistude (Maison de Pays à Morestel) 
Exposition sur les pelouses et landes sèches (Maison de Pays à Morestel). 
V - 6 Mise en place de chantiers bénévoles pour la restauration d'habitats 
V - 7 Mise en place d'une signalétique Natura 2000 uniformisée 
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COMMUNIQUER 
I - 1 Sensibilisation des propriétaires et exploitants (agricoles et sylvicoles) à la gestion patrimoniale 
Réalisation d'une plaquette et d'un poster sur l'utilité des arbres morts et sénescents en forêt, des arbres creux 
des arbres à cavité et de l'entretien des arbres en (( têtards ». 
I - 2 Production et édition de documents 
Réalisation d'une version "grand public" du document d'objectifs 
Réalisation d'une version "grand public" du rapport d'activité annuel du site 
Réalisation de publications grand public sur la faune et la flore du secteur. Plusieurs productions réalisées 
illustrent cet objectif: 
Guide du patrimoine naturel de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
Guide géologique de I'lsle Crémieu. 
I - 3 Diffusion à destination des résidents et artisans (charpentiers, couvreurs ...) de la plaquette en 
faveur des chauves souris lors des réhabilitations de bâtiments 

FORMER 
F - 1 Formation des techniciens (agriculture - sylviculture - exploitation de carrières - services 
techniques des collectivités et syndicats de marais) à la prise en compte des milieux naturels dans la 
gestion courante 
F - 2 Assistance / conseil pour la mise en place des mesures agro-environnementales 
F - 3 Actions pédagogiques pour les scolaires. 
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Intégration dans le PLU de Montaljeu-Vercieu : 

Dans le cadre du PLU. la prise en compte de ces milieux spécifiques a été faites en 
plusieurs points distincts dans la démarche : 

9 L'intégration dans le diagnostic des éléments règlementaire des milieux naturels avec 
une description complète des zones et de leur richesse afin de les mettre en avant pour les 
protéger ensuite. 

> Dans le PADD, le choix a été fait de protéger intégralement ces espaces notamment par 
la mise en place d'un projet de développement raisonnable et raisonné ayant un impact 
limité sur le milieu : justification de ce choix raisonné par rapport 2 un équilibre communal 
entre préservation et développement. 

> Le site Natura 2000 dans le cadre du zonage du PLU : 

B Le site Natura 2000 proprement dit est intégré dans une zone spécifique N et Np 
stricte, interdisant toute nouvelle construction et affirmant le caractère naturel des 
lieux. Le règlement de la zone N et Np permet uniquement les affouillements et 
exhaussements de sol, lié à l'activité agricole ou à la réalisation d'infrastructure 
publique en zone N, et liés à la mise en valeur des sites naturels et leur remise en 
état en zone Np. Par ailleurs, le zonage impose un retrait de 8 mètres de part et 
d'autre du Furon, et la ripisylve est protégée par le biais du L123-1-5-7"du Code de 
l'urbanisme. 

% Au cœur du bourg, le lit de la rivière a été intégré au sein d'une zone Nf 
correspondant à un secteur de protection du passage du Furon en centre-ville. 
Compte tenu des multiples enjeux sur ce secteur (espace de loisirs, passage de la 
RD1075, risque inondation. ..), le règlement laisse la possibilité de réaliser des 
constructions a vocation d'équipements publics de moins de 50m2 d'emprise au sol et 
les aménagements de loisirs s'y rapportant : chemins doux, table de pique-nique.. . 

> Le zonage des espaces proches du site Natura 2000 : 

% Les constructions déjà existantes à proximités sont intégrées dans des zones U 
(centre bourg, Vercieu) s'appuyant sur les constructions existantes et en zone Nh 
(Vallière) leur permettant uniquement d'évoluer sur elles-mêmes sans nouvelle 
réalisation de logement. 

b 3 zones à urbaniser AUoz, AU02 et AUoeq ont été inscrites au PLU en bordure de la 
zone Natura 2000 au cœur du bourg. Elles correspondent à l'emplacement d'un futur 
ensemble sportif, au secteur de l'ancienne usine Manudo ainsi qu'à une dent creuse, 
inscrits au cœur du bourg de la commune. Ces zones s'inscrivent dans l'objectif de 
densification et de renouvellement du centre-ville. 

Eb Les secteurs vierges de toute construction sont intégrés dans des zones Agricoles et 
Naturelles (A et N) au PLU. 

B Le périmètre de la carrière a été classé en zone Nk dans laquelle tout est interdit 
hormis les sites d'exploitation de carrières, dument autorisées par arrêté préfectoral. 
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Incidences du projet de PLU sur la zone Natura 2000 : 

Le site Natura 2000 inscrit sur la commune de Montalieu-Vercieu peut être scindé en 4 
grands secteurs. Chacun d'eux a fait l'objet d'une étude permettant d'évaluer les incidences 
du PLU sur le milieu naturel. 

Le site de I'Epignier 

A l'Est de la commune, au pied de la Côte de Vercieu, le site de I'Epignier a été intégré au 
périmètre du site Natura 2000. 11 s'agit d'un secteur d'environ 9ha à la lisiére du massif boisé 
de la Côte de Vercieu, au sein de l'espace agricole. Le secteur est actuellement en partie 
cultivé et occupé par des pelouses sèches. Les pelouses sèches sont des formations 
végktales herbacées se développant sur des sols peu évolués et assez pauvres en éléments 
nutritifs. Elles présentent un intérêt botanique évident de par la présence de nombreuses 
espèces d'orchidées qui leur sont associées et constituent également un milieu privilégié 
pour I'herpétofaune (reptiles). 

Les im~acts  actuels sur le site 

Emprise du site Natura 

Lé~ende : 

Zone Natura 2000 m 
Constat : 

Ce site de I'Epignier est un espace où s'exerce la pratique agricole. Aux extrémités du site, 
les parcelles 40, 47 et 48 sont cultivées. Seule la parcelle 46, au centre, est couverte de 
pelouses sèches. Aucune construction n'est recensée sur le site et le seul axe de 
communication recensé est un chemin rural situé en bordure de la zone. 

Au sein du POS, le site bénéficie d'un classement en zone agricole protégée NC (parcelles 
48 et 47 partiellement) et en zone a vocation de carrière NCa (parcelles 40,46 et 47 
partiellement). Au sein du règlement, la zone NC autorise les bâtiments liés à l'activité 
agricole et la zone NCa admet les sites d'exploitation de carrière. 

Le site est bordé par des espaces naturels et agricoles hormis au Nord-est où s'est 
développé un secteur d'habitat pavillonnaire. En amont du bassin versant, la carrière d'Enieu 
extrait du calcaire et de la marne des Côtes de Vercieu. 
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Analyse : 

Seule la parcelle 46 possède un intérêt au sein du réseau Natura 2000. Les pelouses sèches 
sont des espaces en perte d'activité qui tendent à I'enfrichement. L'abandon du pâturage sur 
ce type de milieu est à l'origine de leur disparition progressive, par fermeture liée au 
développement des ligneux (prunellier, aubépine, rosier des chiens.. .). Leur conservation 
induit généralement une gestion prônant, aprés réouverture du milieu par broyage, la mise 
en place d'un pâturage équin, bovin, ovin ou caprin. 

L'activité agricole a donc une incidence positive sur un site de cette nature. Toutefois, le 
classement du site en zone NC et NCa au sein du POS constitue un risque pour la 
préservation du site naturel en y permettant les constructions agricoles, I'activité d'extraction 
ainsi que la réalisation d'installations liées. 

L'espace naturel est soumis de part et d'autre à des contraintes de nature anthropique. A 
l'Est, l'urbanisation s'est développé sous forme de constructions pavillonnaires jusqu'en 
limite avec le site identifié. A l'Ouest, la carrière d'Enieu s'étend peu a peu dans le massif 
boisé et se rapproche du site. Les rejets de poussières issus de l'activité d'extraction ont 
déjà un impact sur la zone, difficilement quantifiable. En outre le site se situe en amont du 
bassin versant du site Natura 2000 et est susceptible d'avoir de nombreux impacts tant sur la 
qualité de l'air, le fonctionnement hydraulique de la zone ou encore sur les continuités 
écologiques. 

Les incidences du woiet de PLU sur le site 

Extrait du projet de zonage du PLU sur le site Natura 2000 

Au sein du PLU, l'intégralité du site Natura 2000 de I'Epignier est classée en zone naturelle 
protégée Np, préservant ainsi le caractère de la zone. La protection a par ailleurs été 
étendue au Nord du site, sur des pelouses sèches non identifiées par le réseau Natura 2000. 

Le règlement de la zone Np relativement strict n'autorise aucune nouvelle construction dans 
ce secteur. Seuls y sont admis les affouillements et exhaussements du sol liés à la mise en 
valeur des sites naturels et à leur remise en état. 

Le classement en zone naturelle est parfaitement compatible avec la nature du site puisqu'il 
permet I'activité agricole. En revanche, contrairement à la zone agricole A, les constructions 
liées à l'activité ne sont pas autorisées afin de préserver le site de toutes nouvelles 
constructions. 
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Aux abords du site, les secteurs non urbanisés ont été classé en zone agricole A et en zone 
naturelle classique N. 

Le secteur pavillonnaire a été intégré au sein des zones UBb et UC1. Le périmètre de ces 
zones s'est appuyé sur les constructions existantes. De plus, les espaces naturels au coeur 
de l'enveloppe urbaine, auparavant inscrits en zone constructible ont été reclassés en zone 
naturelle afin de ne pas augmenter les surfaces urbanisées aux abords du site protégé. Les 
nouvelles constructions seront réalisées au sein du tissu existant, intégralement desservis 
par les réseaux d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. La seule densification de 
la zone n'entrainera pas de nuisances sonores et de productions de particules substantielles. 
Par ailleurs, ces nuisances sont d'ores-et-déjà compensées par les circulations d'air qui se 
réalisent majoritairement d'Ouest en Est et repoussent les polluants et les bruits plus à l'Est. 

Au Sud du site, la carrière a été classée en zone naturelle d'exploitation de carrière Nk. Au 
sein de cette zone, tout est interdit hormis les sites d'exploitation de carrières dument 
autorisées par arrêté préfectoral. En 2007, suite au projet de renouvellement et d'extension 
de I'exploitation, le périmètre de la carrière a été redéfini. Celui-ci a volontairement exclus le 
site Natura 2000 afin de conforter la volonté de préserver l'espace naturel remarquable. Le 
zonage du PLU s'appuie donc sur le périmètre de la carrière pour définir le contour de la 
zone Nk et inclure ainsi le site Natura 2000 dans un zone spécifique Np. 

Concernant les incidences indirectes de la carrière sur le site Natura 2000, des mesures de 
limitation voire de suppression ont été anticipées au sein du « dossier d'évaluation des 
incidences au titre de l'article L.414-4 du Code de l'Environnement » réalisé dans le cadre du 
projet de renouvellement et d'extension de la carrière dtEnieu (dossier joint en annexe). 

Aussi la carriere d'Enieu prévoit-elle de mettre en œuvre durant l'exploitation, a toutes les 
dispositions afin de ne pas occasionner d'incidences indirectes sur les milieux aquatiques et 
humides localisés en aval du site d'intervention N : 

P Le projet prévoit « la mise en place de bassins de rétention en aval des terrains exploités 
de manière a permettre une décantation efficace des eaux de ruissellement avant leur 
restitution aux milieux naturels M ; 

P « Le plan d'exploitation envisagé intègre également le respect des lignes de crêtes 
actuelles de manière à ne pas modifier fondamentalement les bassins versants 
concernés, ni /'alimentation en eau de ces milieux naturels. En effet, ces dispositifs 
permettront de rejeter au milieu des "eaux claires" débarrassées des matières en 
suspension) en quantité équivalente à ce qui est actuellement collecté par les bassins 
versants recoupés ». 

Par ailleurs, le dossier prévoit la réhabilitation du site ainsi que des mesures conservatoires 
(préservation des habitats et de leurs fonctionnalités), et des mesures d'accompagnement 
afin de garantir que ct le projet n'occasionnera pas d'incidence directe ou indirecte 
dommageable sur le site Natura 2000 "isle Crémieu''. u 

Par conséquent, en dotant le site de I'Epignier d'outils garantissant la préservation du site 
(classement intégral en zone naturelle protégée) et en réduisant les incidences indirectes sur 
le milieu, on peut affirmer que l'incidence du PLU est plutôt positive sur la zone Natura 2000. 
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Le site des moulins de Vallière 

Le site des moulins de Vallière est situé en bordure du Furon au Nord-ouest de la commune 
au sein d'un espace boisé. La rivière y est alimentée par quelques clairières de tuf, puis 
traverse un étang qui n'a pas été intégré à la zone Natura 2000. La tourbière du Moulin de 
Vallières fait l'objet de travaux de conservation car elle abrite notamment une station de 
Rossolis à feuilles longues : il s'agit d'une plante carnivore menacée de disparition. 

Les impacts actuels sur le site 

Léqende 

Zone 
2000 

Natura 

Emprise du site Natura 2000 

Constat : 

Le site des moulins de Vallière est constitué d'une portion du lit de la rivière du Furon, le 
canal qui le longe et la ripisylve qui les accompagnent, ainsi qu'une tourbière et quelques 
clairières de tuf. On recense également sur le site plusieurs constructions qui composent les 
moulins de Vallière situé à l'extrémité du canal. Ces bâtiments sont desservis par la voie 
communale n"8 des Moulins de Valllière qui relie le hameau à Vercieu au Sud et à la RD52 
au Nord. Le hameau de Vallière a été exclu du site Natura 2000. 1 1  compose les abords 
immédiats du site en plus de massifs boisés et de parcelles cultivées. 

Au sein du POS, le site bénéficie d'un classement en zone naturelle protégée ND ainsi que 
d'une protection supplémentaire par la mise en place d'Espaces Boisés Classés qui 
interdisent toute coupe et abattage. Le hameau de Vallière est classé en zone agricole NC. 

Analyse : 

Actuellement, le site Natura 2000 bénéficie au sein du POS de classements permettant 
d'assurer sa préservation. Les abords du site étant composés d'espaces agricoles et 
naturels, les seuls impacts négatifs peuvent provenir du hameau de Vallière. Le hameau est 
classé en zone agricole protégé au sein du POS, qui n'autorise que la réalisation de 
bâtiments liés à l'exploitation agricole. Par conséquent le site est préservé de l'implantation 
de nouvelles constructions à usage d'habitation sur ses abords. Toutefois, ce dernier n'est 
pas raccordé au réseau d'assainissement collectif et ne dispose d'aucun système de gestion 
des eaux pluviales. 
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Suivant l'existence et l'état des systèmes d'assainissement individuel, le hameau aura un 
impact sur le site en terme de rejets des eaux traitées dans le Furon. Autre impact négatif, le 
site est traversé par une voie communale permettant de rejoindre la RD52 et le hameau de 
Vercieu. Cet axe est donc susceptible d'avoir un impact sur la qualité du site (nuisances 
sonores, vitesse, pollution.. .). 

Les incidences du  proiet de PLU sur le site 

Extrait du projet de zonage du PLU sur le site Natura ZOO0 

L'intégralité du site est inscrit en zone N et Np inconstructibles. Aucune construction ne 
pourra être réalisée sur le site. Les constructions aux abords ont été classées en zone Nh 
qui n'autorise que l'aménagement, l'extension et la restauration des constructions existantes 
ainsi que la réalisation d'annexes (sous condition). Au delà des annexes aucune nouvelle 
construction ne sera réalisée dans cette zone ce qui limitera, en terme d'assainissement, le 
rejet des eaux traitées dans le Furon à l'existant. Le hameau sera donc figé dans le PLU ce 
qui ne créera pas de fréquentation supplémentaire sur la voie communale n"8 et donc ne 
renforcera pas les nuisances sur le site. 

Enfin, les abords du site Natura 2000 ont été classé en zone A et N dans lesquels aucune 
construction n'est admise hormis les bâtiments liés à l'activité agricole en zone A. 

L'incidence du PLU sur l'affirmation du caractère de la zone est neutre. 

Les berges du Furon 

Au-delà de l'étang et du moulin de Tabouret, les berges du Furon ont été intégrées au 
périmètre du site Natura 2000, jusqu'à ce qu'il se jette dans le Rhône. Depuis le moulin, le 
Furon traverse un secteur boisée, une zone agricole puis s'insère dans le cœur du bourg de 
Montalieu-Vercieu. Audelà, le Furon parcourt la plaine agricole de Montalieu-Vercieu, 
traverse une zone humide et rejoint le Rhône. Le Furon abrite une petite population de 
Castor d'Europe tout droit venue du Rhône. 
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Constat 

Le parcourt que suit le lit de la rivière peut être séquencé en trois parties s'appuyant sur 
l'environnement immédiat du cours d'eau. 

Depuis le moulin de Tabouret jusqu'à son passage sous la RD52, le Furon s'écoule au sein 
d'un environnement naturel dominé par l'activité agricole. Le lit du cours d'eau est bordé par 
une ripisylve intéressante qui sert d'habitat au Castor d'Europe. Cette ripisylve s'est étoffé à 
hauteur de l'étang de Tabouret pour former un massif boisé. 

Au delà de la RD 52, le Furon s'insère au sein de l'enveloppe urbaine du bourg. En ces lieux, 
les abords du Furon ont peu à peu été conquis par l'urbanisation. Une zone tampon a 
toutefois pu être préservée sur la majeure partie du secteur mais quelques constructions 
sont implantées en bordure du site Natura 2000. La zone tampon constitue une zone de 
loisirs pour les habitants de la commune. Elle a été aménagé en divers endroits et compte 
notamment un terrain multisports non loin de la médiathéque. 

A la sortie du bourg, le Furon regagne la plaine agricole. A mi-chemin, la rivière se divise en 
deux et une partie du cours d'eau rejoint une zone humide. Le second bras de la rivière 
emprunte un canal qui longe la station d'épuration et se jette dans le Rhône. 

Au sein du POS actuel, le cours d'eau est classé en zone naturelle protégée ND dans sa 
partie agricole, en zone naturelle à vocation de parc public NDa au cœur du bourg et en 
zone NDt (domaine public concédé à la C.N.R.) pour la partie canalisée du Furon, la STEP 
et le lit du Rhône. 

Analyse : 

Dans la plaine agricole, le classement en zone ND et NDt assure la préservation du site 
Natura 2000. Au sein du bourg, le tissu bâti a été intégré au sein de zones urbaines (UA, 
UB) qui s'appuient sur les constructions existantes afin d'interdire la réalisation de nouvelles 
constructions aux abords du cours d'eau. Seules les installations, liées à la vocation de parc 
public du site, sont admises. Sur la commune, le Furon et sa ripisylve sont donc préservés 
d'incidences directes sur leur environnement. 

Toutefois la proximité immédiate du bourg est susceptible de générer des nuisances 
indirectes importantes notamment en terme de bruit et de pollution liées aux circulations 
automobiles (RD52 et RD1075) ainsi qu'à l'usine en friche de Manudo située en surplomb 
des berges de la rivière. 
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Mais l'impact notable sur le Furon est davantage lié au rejet d'eaux usées et d'eaux pluviales 
en provenance du bourg. En effet, l'intégralité de la collecte sur le (( vieux Montalieu » 
s'effectue par un réseau unitaire régulièrement en surcharge lors de fortes pluies. La collecte 
d'eau parasite entraîne par ailleurs un dépassement des capacités hydrauliques de la station 
d'épuration. De plus, le réseau d'assainissement qui longe le Furon (voire est quasiment 
dans le lit du cours d'eau) présente par endroits un état de dégradation important (casse) et 
fait l'objet de bouchage régulier s'accompagnant de débordements. Les contraintes de 
nature anthropique sont donc fortes aux abords de ce cours d'eau. 

Les incidences du proiet sur le site 

Ektrait du projet de zonage du PLU sur le  site Natura 2000 

De part et d'autre du bourg, le Furon a été classé en zone naturelle classique N où aucune 
nouvelle construction ne sera autorisée. Le règlement de la zone n'admet que les 
affouillements et exhaussements de sol liés à l'activité agricole ou à la réalisation des 
infrastructures publiques. Un tel classement permet de figer les abords du cours d'eau rendu 
inconstructible. 

De plus, sur l'ensemble du territoire communal, le zonage impose un retrait de 8 métres de 
part et d'autre du cours d'eau. Par ailleurs, la ripisylve sera protbgée par le biais du L123-1- 
57"du Code de l'urbanisme. 
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Le moulin du Tabouret a été intégré au sein d'une zone NL correspondant à l'implantation 
d'aménagements de loisirs, afin de permettre la réalisation d'un projet de « village cabanes 
dans les arbres ». Les seules constructions autorisées seront les habitations légères de 
loisirs dans les arbres et aucun réseau ne sera réalisé. Le moulin de Tabouret fera l'objet 
d'une réhabilitation afin d'accueillir les sanitaires. 

Aux abords du Rhône, la station d'épuration a été classée en zone urbaine d'équipement 
Ueq, plus adaptée a son fonctionnement. Le découpage de la zone s'appuie sur les 
installations existantes. 

Au cœur du bourg, le cours d'eau et ses berges ont été classés en zone naturelle de 
protection du Furon Nf, Dans ce secteur, seuls sont autorisés les affouillements et 
exhaussements liés aux infrastructures publiques et aux activités agricoles, ainsi que les 
constructions à vocation d'équipements publics de moins de 50m2 d'emprise au sol et les 
aménagements de loisirs s'y rapportant. 

Aux abords de la zone Nf, les constructions existantes ont été intégrées au sein d'une zone 
urbaine (UA, UBa, UBb et Ueq (cimetière)). Le périmètre de ces zones s'est appuyé sur les 
constructions existantes, 

Trois zones à urbaniser ont été délimitées aux abords du Furon. II s'agit des secteurs AUoz 
et AUo2, qui se situent B l'Ouest sur la rive gauche du Furon, et du secteur AUoeq inscrit sur 
la rive droite à l'Est du bourg. Le secteur AUoeq est destiné à accueillir un futur ensemble 
sportif complémentaire à celui de Vercieu. II sera implanté sur un secteur remblayé à plus de 
2,5 mètres au dessus des berges du Furon. Les secteurs AUoz et AU02 correspondent à 
l'emprise de I'ancienne usine Manudo et à un secteur de jardin, situés à proximité immédiate 
du centre-ville de la commune. Ils sont destinés à accueillir des opérations d'habitat mixte 
principalement. Le secteur de Manudo pourra faire l'objet d'une opération phare de type 
« écoquartier ». 

Ces secteurs de développement s'inscrivent dans l'objectif de densification et de 
renouvellement du centre-ville et sont implantées en surplomb du Furon. De part la 
topographie, ils n'auront aucun impact sur les berges de la rivière. Par ailleurs, le règlement 
de zonage ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation de ces secteurs 
ont intégrées des mesures destinées à compenser l'impact des projets sur leur 
environnement. En premier lieu, la dépollution et la remise en valeur du site de l'ancienne 
usine Manudo permettront de réduire la quantité de polluants éventuels contenus dans les 
eaux pluviales et rejetés dans le Furon. D'autres mesures destinées à réguler l'excès de 
ruissellement ont été intégrées aux projets : bassins de rétention, chaussées drainantes, 
taux d'imperméabilisation des sols, dispositifs de débit de fuite régulé à la parcelle .... Ces 
opérations sont également conditionnées par le raccordement au réseau d'assainissement. 

Concernant les impacts indirects sur le site Natura 2000 liés au réseau d'assainissement et 
d'eau pluviale, la commune de Montalieu-Vercieu, dans le cadre de son Schéma Directeur 
d'Assainissement, a élaboré un échéancier de travaux destiné à réduire les nuisances de 
l'urbanisation sur le milieu naturel. Entre 2008 et 2011, il a ainsi été procédé à la 
réhabilitation de conduites d'assainissement au Nord du bourg, dans le quartier de la Lhuie, 
à la suppression de plus d'une centaine de branchement de plomb et à la mise en séparatif 
de la rue de la Lhuie, rue de la Combe, route de Lyon, rue Jouvenet et place de la Mairie. 
Les travaux de mise en séparatif devraient permettre de séparer les eaux de pluie et les 
eaux usées et réduire par la même le trop plein d'eau envoyé à la station d'épuration. En 
2012, le mise en séparatif du réseau se poursuivra sur le « vieux Montalieu » rue centrale, 
rue des iris, impasse du château, rue du château d'eau vers la rue du Besset, rue du Besset, 
rue Dauphine, rue du chat noir, rue de la vieille côte, rue des lilas. 
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L'échéancier prévoit la mise en conformité de la station d'épuration. II est également prévu 
de remplacer et modifier une partie du tracé des canalisations longeant le Furon. 

Enfin, le projet de PLU prévoit une augmentation de la population et des circulations par le 
développement de l'urbanisation sur de nouvelles zones aux abords du site Natura 2000. 
Toutefois, le PLU a été l'occasion de revoir les circulations de la commune. II prévoit dans ce 
cadre de meilleures liaisons entre les quartiers, des accès facilités aux voies principales ce 
qui diminuera le temps passé aux carrefours et permettra de fluidifier la circulation et donc 
de diminuer tes pollutions. De plus, la mise en constructibilité de zones proches du centre- 
ville, reliés entre elles ainsi qu'aux équipements par des déplacements courts qui pourront se 
faire à pied, permettra de diminuer les déplacements en voiture au profit de déplacements 
doux, et ainsi réduire globalement les pollutions. 

Le PLU a donc plutôt une incidence positive en contrôlant les constructions autour de la 
zone de manière forte. Le schéma directeur d'assainissement annexé au PLU permettra une 
meilleure 

Les îles du Rhône 

En ces lieux, le périmètre du site Natura 2000 intégre les îles du Rhône. II s'agit d'une zone 
humide composée de deux iles boisées sur le Rhône. On y recense une végétation 
hygrophile (végétaux qui ont besoin de beaucoup d'humidité pour se développer) et 
notamment des aulnaies-frênaies médio-européennes. inscrites dans le lit du fleuve, les l e s  
du Rhône bénéficient encore aujourd'hui d'un isolement propice au développement d'une 
faune et d'une flore spécifique. Elles constituent par ailleurs une étape migratoire importante 
au sein du corridor écologique que constitue le Rhône. Cette richesse justifie la 
reconnaissance du site dans de nombreux inventaires environnementaux. En revanche, le 
périmètre du site est par nature fluctuant, les iles se déplaçant au gré des humeurs du 
Rhône. 

Les impacts actuels sur le site 

site Natura 

Léqende : 

Zone Natura 2000 
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La fréquentation de ce type d'espace engendre une dégradation et une perturbation des 
espèces, notamment en période d'accouplement, réduisant la diversité biologique du milieu. 
Elle provoque également une raréfaction de la faune dans ces milieux fragiles. Toutefois, le 
site est relativement peu accessible et rares sont les personnes qui accèdent à ce secteur 
pour la promenade ou autre. En effet, la densité de la végétation et surtout la traversée du 
Rhône en font un endroit assez inaccessible. 

Néanmoins, la pratique de sports nautiques, motorisés notamment (jet ski), aux abords du 
site génère des nuisances qui dérange la population de Castor d'Europe présente sur le site. 
De plus, les vagues produites par les engins portent attentes à la qualité des berges. 

Les incidences du projet sur le site 

Extrait du projet de zonage du PLU sur le site Natura 2000 

La zone Natura 2000 est classée en zone naturelle classique N (le Rhône) et en zone 
naturelle protégée Np inconstructible (les îles), préservant ainsi le caractère de la zone. Le 
règlement de la zone Np relativement strict n'autorise aucune nouvelle construction dans ces 
secteurs hormis les affouillements et exhaussements liés à la mise en valeur des sites 
naturels et à leur remise en état. 

Le PLU s'attache à conserver ces espaces et a interdire la réalisation de carriéres ou autres 
dans ce secteur qui est classé zone Naturelle stricte. L'interdiction des sports mécaniques 
sur ce secteur a été prononcée en parallèle du PLU par la municipalité. Elle préserve ainsi 
les iles de toute fréquentation. 

L'incidence du PLU sur l'affirmation du caractère de la zone est donc neutre. 

Incidence globale : 

Au final, on peut affirmer que le projet de PLU n'a pas d'incidence négative sur la 
conservation du site Natura 2000 présente sur le territoire de Montalieu-Vercieu. 

Le PLU ne peut maîtriser certains éléments comme la fréquentation ou le piétinement de la 
zone, ou même l'entretien de la zone et la lutte contre la fermeture du milieu et la 
réhabilitation du Furon. 
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Néanmoins, les éléments juridiques disponibles dans le cadre du PLU ont été mis en place : 
zone Naturelle stricte sur la zone, zone Nh à proximité pour ne pas augmenter le nombre de 
constructions, prise en compte des bassins versants, mise en place d'outils de régulation 
des eaux de ruissellement dans les secteurs de développement.. . 

Par ailleurs, le PLU s'accompagne d'outils permettant d'assurer la préservation des milieux 
naturels (schéma directeur d'assainissement, arrêté municipaux, évaluation d'incidences 
environnementale de la carrière.. .). 

La seule inconnue est la possible utilisation d'intrants agricoles a proximité de la zone qui 
pourraient éventuellement avoir un impact sur la qualité des eaux de nappe, mais cet 
élément est difficilement appréciable dans le cadre du PLU. 

Par ailleurs, ce PLU est l'occasion de mettre en avant cette zone et ses caractéristiques 
spécifiques afin de faire comprendre aux habitants son importance. 

Enfin, des éléments de réflexion devront être menés par les associations de défense de 
l'environnement, la municipalité et I'Etat afin de prendre d'autres mesures permettant la 
conservation de ces milieux exceptionnels : entretien de la zone, protection, régulation de la 
fréquentation, etc.. . 

En conclusion, on peut donc dire le projet de PLU de Montalieu- 
Vercieu n'est pas susceptible de déstabiliser la conservation du 
site Natura 2000 et la mise en œuvre de ces objectifs de protection. 
II n'y a donc pas lieu de prévoir des mesures compensatoires. 
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CHAPITRE 3 : LA PRESERVA'rION ET LA MISE EN 
VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

1. La gestion de I'eau 

La Loi sur l'Eau du 3 Janvier 1992 introduit des exigences en matière de gestion de la 
ressource et de rejets. 

Ces exiqences se traduisent en termes de reconnaissance de la valeur patrimoniale de I'eau: 

- respect de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse 
spécifique, 

- adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de I'eau avec l'ensemble des 
éléments de la ressource, mais aussi l'accumulation des effets des activités humaines. 

- implication des collectivités dans la gestion de I'eau. 

II en découle ainsi des obliqations pour les communes : 

- prise en charge des dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif (stations 
d'épuration des eaux usées et élimination des boues produites), 

- prise en charge des dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, 

- éventuellement, (décision du Conseil Municipal), prise en charge des dépenses d'entretien 
des systèmes d'assainissement non collectif. 

Le zonage d'assainissement est une compétence intercommunale (Syndicat Intercommunal 
d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu). II a été réalisé de façon concomitante au 
PLU. Le zonage a été défini et pris en compte dans la définition des zones urbaines et a 
urbaniser du Plan Local d'urbanisme. De plus, le règlement du Plan Local d'urbanisme 
oblige les constructeurs à évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de 
caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d'assainissement. 

En I'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux 
normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas ou le terrain est 
reconnu apte à recevoir de telles installations. 

Le système d'assainissement doit être adapté A la pédologie, à la topographie et à 
l'hydrologie du sol. 

Dans les lotissements et les groupes d'habitations à créer dans les zones d'assainissement 
collectif et en l'absence de réseau public, il devra être réalisé à l'intérieur de l'ensemble 
projeté, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au 
futur réseau public. 

La zone d'étude se situe dans le bassin Rhône Méditerranée qui a fait l'objet d'un SDAGE 
(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) dont les travaux d'élaboration 
ont été engagés en 2004. Ce document a été adopté par le comité de bassin et approuvé 
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par le préfet coordonnateur de bassin en novembre 2009. Le PLU de la commune doit être 
compatible avec le SDAGE. 
Le SDAGE élaboré en application de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992, a pour ambition, a 
travers la gestion équilibrée de I'eau et des milieux aquatiques, de contribuer a promouvoir 
un développement social et économique durable. Ses orientations sont déclinées de la façon 
suivante : 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'emcacité 
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques 
- Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 

objectifs environnementaux 
- Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets 

territoriaux de développement durable 
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé 
- Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des 

milieux aquatiques 
- Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l'avenir 
- Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des 

cours d'eau 

II représente le cadre de référence pour la politique de I'eau dans le bassin pour les 6 
années à venir soit un horizon 2015. 

Ainsi, les dispositions prises par la collectivité et transcrites dans le Plan Local d'urbanisme 
prennent en compte les orientations particulières du S.D.A.G.E., concernant Montalieu- 
Vercieu: 

- prise en compte du risque inondation et gestion des eaux pluviales en 
intégrant des obligations règlementaires de rétention des eaux pluviales dans 
le règlement (dispositif de stockage) 

- préservation des espaces de liberté des cours d'eau et des champs 
d'expansion des crues par la création de zone Naturelles larges autour des 
cours d'eau de la commune. 

- préservation de la ressource en eau par la limitation de la nouvelle 
urbanisation et la prise en compte préférentielle des réseaux existants au lieu 
de réseaux nouveaux pour diminuer les pertes, protection autour des prises 
d'eau par la mise en place de zones naturelles ou de zones agricoles strictes. 

- Prise en compte des possibilités de raccordement des nouvelles constructions 
au réseau d'assainissement afin de permettre une limitation des rejets dans le 
milieu naturel 

2. La Loi relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux 
installations classées pour la protection de 
I'environnement 

La loi du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et aux installations classées pour 
la protection de I'environnement, modifie la loi du 15 Juillet 1975 relative a l'élimination des 
déchets et a la récupération des matériaux. 

Les principales dispositions de la loi ont pour objet : 
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- d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume, 

- de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des 
déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie. 

Elle stipule en outre qu'au-delà d'un délai maximal de 10 ans après sa promulgation, seuls 
les déchets ultimes pourront être stockés dans des centres d'enfouissement techniques 
agréés, ce qui suppose l'abandon des décharges actuelles non conformes. 

Elle prévoit par ailleurs que chaque département doit être couvert par un plan départemental 
ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, et que des plans 
régionaux ou interrégionaux seront établis pour les autres catégories de déchets (industriels, 
hospitaliers ...). 

Les déchets relèvent de la compétence du SICTOM de la région de Morestel. II dessert 42 
communes regroupées en 4 communautés de communes. La commune de Montalieu 
Vercieu fait partie de la communauté de commune « Le Pays des couleurs » qui rassemble 
19 communes. 
Le SICTOM assure sur l'ensemble de son territoire les services suivants : 
- Le service de collecte des Ordures Ménagères en régie ; 
- Une collecte et un traitement sélectif ; 

Le tri et une gestion des décheteries en prestation privée ; 
La commune dispose de 8 points d'apport volontaire (PAV) et d'une déchetterie dans la zone 
artisanale « La creche ». 

3. La protection des paysages, milieux et écosystèmes 

La protection des paysages 

Le Plan Local d'Urbanisme s'attache a prendre en compte la loi n093-24 du 8 Janvier 1993 
sur la protection et la mise en valeur des paysages. 
L'objectif de cette loi est notamment d'inviter les collectivités locales a identifier les 
différentes composantes du paysage (naturel, rural, urbain), à les hiérarchiser et a en 
protéger efficacement les éléments majeurs. Les Plans Locaux d'urbanisme doivent prendre 
en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. 

Le Plan Local d'Urbanisme a pris en compte ces principes de protection et de sauvesarde 
des pavsaqes et sites, notamment : 

en inscrivant en zone Naturelle et dans le cadre de l'article L.123-1-57" du Code de 
l'urbanisme des espaces boisés retenus pour leur qualité paysagère dans les zones 
naturelles ou agricole : arbres isolés, ripisylves, . . . 

en classant en secteur N les principaux éléments naturels remarquables de la commune 
- la vallée du Rhône, 
- la vallée du Furon, 
- la plaine de la Tour, 
- le massif boisé de la Côte de Vercieu. 

en inscrivant des orientations d'aménagement au sein des zones a urbaniser afin de créer 
des éléments de paysage zone verte ou zone paysagère tampon., . 
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en protégeant les zones agricoles et les exploitations agricoles, garantes du paysage 
identitaire de la commune 

en règlementant strictement les caractéristiques des nouvelles constructions notamment 
dans les zones AU intégrées dans l'enveloppe urbaine existante. 

La protection des milieux et écosystèmes 

Afin de protéger les écosystèmes et favoriser la biodiversité, le Plan Local d'urbanisme, au 
travers de son P.A.D.D., de son zonage et de son règlement, s'attache à : 

conserver les boisements existants sur le territoire. 

protéger les corridors verts et les corridors bleus de la commune et les intégrer dans des 
trames inconstructibles. 

règlernenter les rejets des eaux pluviales et des eaux usées pour une meilleure qualité de 
rejet dans l'environnement 
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ANNEXE : Surface par zones et comparaison avec le POS 

ZONES PLU SURFACESPLU 

UA 

UB 

UL 

Ueq 

Uk 

Ux 

1 Nh 1 
1 TOTALU 1 222.7 ha 

l 

TOTAL NA 1 66.8 ha 

NC 362.5 ha 

TOTZNC 1 362.5ha 

7 74.4 ha 

8.6 ha 

- 

TOTALAU 1 11.7 ha 1 

TOTALA 1 180.5ha 

m.- 

NDa 

NCa (avant 
extension 
carrière) 

NDt 

TOTAL N 

TOTAL 
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BILAN : 

Globalement, les superficies constructibles diminuent fortement par rapport à l'ancien 
document d'urbanisme. En effet, les zones constructibles ont été retravaillées et les zones 
transformées en des zones AU plus équilibrées à l'intérieur des enveloppes urbaines du 
bourg. 

Par ailleurs, l'autre grande transformation est le passage de nombreuses terres de la zone 
NB ou NA vers soit de la zone A qui met en avant la qualité agricole des terres et la volonté 
pour la commune de les conserver, soit des zones N (naturelles) correspondant à des 
secteurs sensibles d'un point de vue naturel et paysager. 
Les zones Naturelles sont donc des secteurs bien ciblés, liés à des milieux particuliers (la 
vallée du Rhône, la vallée du Furon, la plaine de la Tour, le massif boisé de la Côte de 
Vercieu.. . .) 

Au final, on peut dire que le PLU respecte les caractéristiques de la commune et notamment 
ses paysages agricoles et naturels qu'il ne vient pas plus « grignoter » au contraire. II s'agit 
donc d'un document durable dans ses orientations, conforme i3 la loi et son esprit. 
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