
Commune de BRANGUES 

Modification no 2 

Notice explicative 

VU pour Btre annexe la 
d4lib6ration rl'cpprobation 
de la modification du P.O.S. 
~ - 

en date du : 
Z&WC 1999 

La Commune de BRANGUES dispose d'un Plan d'occupation des Sols approuvé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Avril 1993 et modifié en dernier 
lieu le 17 Novembre 1995. 

Depuis cette date, il est apparu nécessaire de procéder à une modification no 2 du 
P.O.S.. 

Cette modification ne concernant que le zonage et la liste des emplacements 
réservés. 

Plan de zonage 

La zone 1 NA située à l'Ouest du village est reclassée NAa 

Ce classement ouvrant le secteur à l'urbanisation a fait l'objet de la procédure de 
concertation prévue à l'article L 300-2 du Code de l'urbanisme. 

Emplacement réservé no 6 

Un emplacement réservé n'6 est créé pour la voie de desserte de la zone, 

Procédure 

Les évolutions envisagées ne suppriment pas d'espaces boisés classés, ne risquent 
pas d'entraîner de graves nuisances et ne modifient pas l'économie générale du 
POS. 

Le dossier modifié comprend les documents suivants 

b La présente notice explicative et le nouveau tableau des surfaces des zones, 

b Le plan modifié 

F5 La nouvelle liste des emplacements réservés 



Commune de BRANGUES 

Evolution des surfaces des zones après modification du Plan 
d'Occupation des Sols 

(Article R I  23.1 7 du Code de l'urbanisme) 



Commune de BRANGUES 

vu pour être annexe à la Modification n O 1 
délibération d'approbation 
d e  la modliiceîion du P.0.S 

1 7 My, '"Y' 
en date du r Notice explicative 

La Commune de B W G U E S  dispose d'un Plan d'Occupation des Sols 
approuvé par délibération du conse2 ~ u n i c i ~ a l  en date du 30 Avril 1993. 

Depuis cette date, il est appam nécessaire de procéder à une modijication no 1 
du P.O.S.. 

Cette modzjication ne concernant que la suppression d'emplacements réservés 
au bénéjce de la Commune, et ceux-ci n'ayantpas été acquis, cette modijication 
peut se faire sans enquête publique suivant la procédure prévue à l'article 
L 123.4 du Code de l'Urbanisme. 

Les deux emplacements supprimés sont les suivants : 

Emplacement réservé no 3 

Cet emplacement réservé pour aménagement est supprimé, un autre tracé pour 
la voie prévue est actuellement à 1 'étude. 

Emplacement réservé no 4 

Cet emplacement réservé pour création d'un lagunage est supprimé, le 
lagrtnage ayant été réalisé sur un autre terrain. 

Le dossier modijié comprend les documents suivants : 

%La présente notice explicative 

%Le plan modijié 

%La nouvelle liste des emplacements réservés 



P.O.S. 

DDE ISERE 
S .  A .  N .  O. 

Vu pour Btre annexe 
la délibérat:on d'epprobatlon 

du P.O.S. en date du 39 m. isa) 

Le Malre. 

Novembre 1989 

Atelier BONNARD-PUECH MORESTEL 38510 



La commune de BRANGUES se situe au Nord-Est du département de I'Isere, en 
bordure du Rhône, à égale distance de Lyon (74 km à l'ouest), et de Grenoble (70 km au 
Sud). 

Elle jouxte le chef lieu de canton de "MORESTEL" carrefour de voies de 
communication régionales importantes 

- RN 75, axe BOURG EN BRESSE -GRENOBLE 
- CD 517 vers CREMIEU - LYON 
- CD 33, axe MORESTEL - BELLEY 

Aussi, bien que située en retrait de ces axes routiers, la commune bénéfiae d'acces 
rapides aux centres urbains avoisinants. 

Petit village des bords du Rhône, BRANGUES est par deux fois célebre. En 1827s'y 
déroule le fait divers qui inspira Stendhal pour le theme de son roman "Le rouge et le 
Noir". Puis en 1927, son château fut acquis par Paul CLAUDEL diplomate et écrivain, 
qui s'y installa définitivement des la seconde guerre mondiale. Depuis sa mort, la 
château est resté propriété de sa famille et le lieu de rencontres internationales 
claudéliennes. 



1 - LES LIMITES ADMINISTRATIVES 

Le territoire communal s'étend sur 1 189 ha de plaine alluviale du Rhône, de part 
et d'autre du lit actuel du fleuve. 

Une partie de la commune: la boucle du Saugey, bien qu'appartenant au 
département de l'Isère se trouve en effet isolée en rive droite du Rhône h la suite d'une 
modification du lit. De même, la commune de SAINT BENOIT appartenant au 
département de l'Ain en vis-à-vis de BRANGUES conserve une portion de territoire 
communal en rive gauche du fleuve. 

Cette particularité administrative tientaux variations fréquentes du cours du 
Rhône dans ce secteur, du fait du fort courant des eaux au pied des monts du Jura qui 
tent à creuser le lit vers la plaine alluviale. 

Le cours du Rhône à BRANGUES présente d'ailleurs une ramification de 
nombreux bras isolant plusieurs îles, et comme hésitants au fil des ans entre divers tracés 
préférentiels. 



2. TOPOGRAPHIE 

La commune s'étend exclusivement sur la plaine alluviale. Son territoire s'incline 
en pente douce vers le Rhône (cote 201 A 205) et ne présente aucun accident 
topographique, hormis trois petites buttes s'érigeant aux cotes 205 A 209: 

- crête du village d'orientation Est-Ouest 
- butte de "la Garenne" 
- butte de "Gouvoux" 

3. GEOLOGIE 

Toute la plaine est constituée d'alluvions fluviatiles post wurmiennes, présentant 
une importante épaisseur de sables et graviers avec quelques secteurs d'argile 
tourbeuse. 

Les buttes résultent d'accumulation de dépôts fluvio-glaciaires, avec quelques 
affleurements calcaires par endroits (la Garenne). 

4 - HYDROGRAPHIE I RISQUES D'INONDATION 

La position de la commune au point le plus bas de la plaine alluviale, donne au site 
un rale de cuvette en cas de crues du fleuve et l'expose A de très fréquents risques 
d'inondation. 

Selon la carte établie par laCNRsur la basede lacme de 1944, le fleuve investit alors 
tous les terrains situés en dessous de la côte 207,5 msoit les 3/4du territoire communal. 

Carte N'5 
Carte des 
crues de 1944 

l a  
rection 
' ~ ~ u i ~ e m e n t  



Les travaux récemment réalisés par la CNR améliorent la situation antérieure en 
protégeant la plaine des nombreuses crues petites et moyennes du fleuve par des digues 
appropriées. Néanmoins en cas de forte crues, les digues doivent etre ouvertes pour 
laisser le libre écoulement des eaux car les ouvrages ne sauraient contenir le 
débordement du fleuve. 

Les données relevées ci-dessous montrent l'importance des variations des crues 
dans ce secteur: 

l Morte 1 4 3  1 1 1 0,25 1 0.75 

affluents du Rhône 

- 

Reynier 1 22.9 8 3  

l 1 1 ~ a v e  77,4 163 17,4 1 , 2 8  
1 

crues 10 1 

Cette omniprésence de l'eau, les variations de régime et de cours du fleuve, les 

dénivelé débit Surface 
du bassin 
versant 
en km2 

- 
fluctuations de la nappe phréatique affleurante en permanence à quelques metres 
seulement en profondeur dans les alluvions de la plaine, rythment depuis toujours la vie 

crues 2 Longueur 
de la 

riviere 

locale. 

L'habitat et les activités se sont adautés à cette contrainte. Les constructions se 
resserrent sur les quelques buttes hors d'eau. L'agriculture reste laseule activité présente 
dans la plaine, ne laissant place qu'à de rares boisements, peupleraies, bois ou haies 
jouant un rôle d'assainissement des sok gorges d'eau. 



1. OCCUPATION DU SOL 

Hormis les buttes consacrées à l'urbanisation, l'agriculture met en valeur 75 % des 
surfaces de la plaine alluviale qui présente de bonnes terres agricoles bien que très 
humides et nécessitant un intense drainage. Elle est orientée vers la polyculture et 
l'élevage, et s'exerce sur un parcellaire d'assez petite dimension et très bocager. 

1 Occupation du sol en ha l en % l 
terres 467 
prés +pâtures 384 
vignes + vergers 22 

TOTAL (SAU) 873 

bois + landes 171 
carrières 1 
jardins 5 
sols + routes 116 

De nombreuses haies jalonnent la plaine, mais les grands boisements restent 
rares et cantonnés aux secteurs les plus gorgés d'eau. Iis sont le plus souvent 
composés de peupleraies dans le but d'assainir les sois (le Puizet. les Echères. 
Champiaud), ou présentent quelques essences plus variées dans les secteurs aux sols 
médiocres (Forêt du Gland, les Brotteaux). Dans son ensemble le uatrimoine forestier 
reste réduit, d'autant que les plantations peuvent avoir une perennité limitée et 
n'être que transitoires afin d'assainir les sols avant drainage et mise en culture. 

2. PATRIMOINE ECOLOGIQUE 

Si la plaine alluviale présente un milieu bocager relativement banalisé par les 
pratiques agricoles, le secteur des îles du Rhbne, préservé dans son etat naturel, a 
conserve une richesse écologique et faunistique très intéressante. 

Isolées entre les divers bras du fleuve et couvertes d'une végétation très dense 
des bords de l'eau, les îles offrent un site tout à fait privilégié à I'avifaune aquatique, 
sedentaire ou migratrice. A ce titre de biotope exceptionnel, elles font l'objet, avec 
la boucle du Saugey, d'une mesure conservatoire d'"Arrêté de biotope", depuis le 
19 juin 1987. 



3. PAYSAGE 

La commune présente un paysage caractéristique de plaine humide où 
l'alternancedes hautes haies transparentes de peuplierset l'abondance des petites haies 
vives quisoulignentle parcellaire traduisent l'omniprésence de l'eau et varient .4 l'infini 
les perspectives visuelles sur la plaine alluviale. 

Le château qui occupe pratiquement le point le plus haut de la commune bénéficie 
d'une vue très ouverte et lointaine vers le Nord, le massif du Jura, le Rhône et la plaine 
agricole. Il perçoit de son parc, les toitures du village et le clocher de l'Eglise. 

De la place centrale on decouvre au contraire tout le Sud de la plaine. 

De la plaine enfin, c'est la silhouette du village qui forme l'élément dominant du 
paysage. Aligné sur la crête, entre le clocher de l'église et les grands arbres du parc du 
château .4 l'ouest, il présente un étagement de maisons traditionnelles: fermes, maisons 
bourgeoises et nobles, maisons de village de commerçants et d'artisans qui donne une 
grande richesse .4 cette perspective. 



1. HISTORIQUE -PATRIMOINE 

Un premier établissement humain stable sur le territoire communal de 
BRANGUES remonterait A l'occupation romaine. 

Il semble qu'A cette époque, les pierres du temple d'Auguste et de Livie édifié 
VIENNE en 25 avant J.C. auraient été extraites de la carriere de la "Garenne", et 
transportées par le Rhône dont le cours passait alors au pied de la-dite carrihre. C'est en 
tout cas de cette carriere que proviennent les pierres qui ont permis en 1680 la réparation 
de ce temple. La zone d'exploitation reste perceptible aujourd'hui en dépit des 
remodelages de terrain dûs aux innombrables crues. 

Ce n'est ensuite qu'au 12 ou 13 &me siecle que se préase l'histoire de BRANGUES. 
Des cette époque coexistent deux églises: 

-celle de St Jean de Tours dépendant de l'abbaye de St Pierre les Nomains de Lyon 
et dont il ne reste aujourd'hui aucune trace hormis le prieuré qui l'accompagnait. 

-celle du village de BRANGUES démolie ultérieurement (1847) apr&s l'édification 
de l'église actuelle. 

De cette époque aussi (13 &me siecle) datent les premiers édifices du château de 
BRANGUES, remaniés du 14 et 19 &me si&cle pour acquérir leur aspect actuel. 

En 1690, la modifi- 
cation du cours du Rhône 
isole le Saugey du reste 
de la commune. 

Son acquisition en 
1873 par l'oeuvre de St. 
Léonard donne lieu A 
l'édification d'un péni- 
tencier accompagné 
d'une chapelle, lieu de 
culte des détenus. En 
1838, le pénitencier fut 
supprimé et la chapelle 
fermée. Tout le corps de 
bâtiments fut repris par 
une ferme. 

Morphologle 

du 5ougcy GU 

début d u  

XVI It siècle 



La forme actuelle du village date du même 19 &me siecle. 

A cette période fut déplacé le cimetihre et édifiés l'église, l'école (début 19 hme) et 
la mairie sous son aspect actuel (les bàtiments anciens avaient été détruits par un 
incendie). 

Des cette époque fut constituée la vaste place centrale en position privilégiée de 
belvédere en surplomb de la plaine. et les bâtiments s'ordonnancerent A l'alignement de 
la rue centrale, puis aux abords des chemins vicinauxet carrefours en contrebas, au Pavé, 
A la Pomatière, et A Brieux. 

En 1964 l'intérêt historique, culturel et architectural du château a suscité 
l'inscription du corps de bàtiments A l'inventaire des monuments historiques, et du Parc 
A l'inventaire des sites historiques. Cette mesure soumet tous les permis déposés dans 
un périmetre de 500 m aux alentours A l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

2. DEMOGRAPHIE 

Ce rappel historique permet de dater A une époque relativement ancienne 
l'occupation humaine de TOURS comme celle du village de BRANGUES, bien que 
progressivement la protection du village vis-A-vis des inondations ait conduit la 
population à s'y concentrer au détriment du hameau de TOURS. 

La  population de BRANGUES a atteint 887 habitants en 1866, puis plus de 500 en 
1940, pour décliner ensuite et stagner au cours des dernieres décennies. 

Ces variations ne sont dûes qu'A des variations du solde migratoire, le solde 
naturel restant nul (le nombre de naissance compense le nombre de déchs) 



3. URBANISATION 

Cette relative stagnation démographique apparait décalée par rapport à 
l'importance du  patrimoine urbain. 

Le parc bâti de BRANGUES comprend en effet un grand nombre de logements par 
rapport à sa population. Depuis déjà les dernieres décennies, cette disproportion 
conduit Aun faible taux d'occupation des logements. Mais ce mouvement s'accentue 
encore au cours des dernières années. 

i nombre de résidences 1 197 l I 200 1 214 1 

,- 
L'importance du parc bâti par rapport A la population résidente montre l'existence 

- d'un grand nombre de logements vacants (13%) 
- d'un grand nombre de résidences secondaires (+ 25%) 

1 variation 

REPARTITION DES LOGEMENTS EN 1982 

+3 +14 

taux d'occupation 
(nombre d'habitants 

par logement) 

La stagnation démographique a favorisé dans un premier temps la préservation 
intacte du patrimoine existant, mais celui-ci se dégrade maintenant faute d'entretien. 

résidences principales 
résidences secondaires 
logements vacants 

Les constructions neuves sont toutes destinées A des habitations principales, et les 
chiffres des dix dernieres années montrent que leur édification s'accompagne d'un 
abandon des bâtiments anciens existants. 

133 62% 
53 
28 

La construction neuve n'a pas permis d'augmentation démographique de la 
commune: 

de 1968 - 1982 : + 6 habitants 
+ 17 maisons neuves 

TOTAL I 214 100% 1 



La faible croissance de la commune tient h plusieurs facteurs: 

la vétusté du parc bâti ancien: 

Les bâtiments anciens de BRANGUES, s'ils présentent une qualité indéniable sur 
le plan architectural, présentent des contraintes pour les habitants. Souvent vastes, ils 
nécessitent des frais importants pour une mise aux normes du confort actuel, ils sont 
coûteux à entretenir, souffrent parfois d'absence de dégagements autour, ou 
d'éclairement réduit, etc ... 

Toutes ces raisons conduisent les résidents permanents h les abandonner au profit 
de maisons neuves plus adaptées aumode de vie actuel, tandis que ces bâtiments anciens 
séduisent des résidents secondaires, moins exigeants pour une utilisation passagere de 
ces logements. 

la complexité de son site 

Les habitations neuves quant A elles doivent se cantonner h l'abri des zones 
inondables. Elles ne disposent pour cela que des 3 pôles urbains pré-cités: 

le village (rue centrale et faubourgs) 
les hameaux (Tours - La Garenne - Gouvoux) 

Dans ces secteurs le foncier plus morcellé devrait permettre la libération de terres, 
mais les propriétaires tendent h conserver leurs rares terrains non inondables pour un 
usage familial ultérieur. 

la protection règlementaire liée au château 

Dans le même temps la quasi totalité de la zone villageoise se trouve soumise au 
périmetre de protection du château. 

Cette protection apour objet, et a pu jusqu'h présent, exercer une protection efficace 
des abords du Château, qui valorise le village tout entier. 

Elle nécessite néanmoins pour cela de freiner la construction dans le pénmêtre 
immédiat du Château, secteur non inondable et bien exposé, qui, dans d'autres 
circonstances, aurait pu être valablement urbanisé. 

L'urbanisation doit trouver sa place dans ce contexte difficile, et l'analyse du 
nombre de permis déposés depuis 20 ans montre qu'une grande partie d'entre eux ne 
parvient pas A aboutir: 

- sur 25 PC déposés entre 1967 et 1983 pour des maisons individuelles neuves, 
seulement 17 ont été réalisees, soit 32% des projets sont abandonnés 



NOMBRE DE PC DEPOSES PAR AN DEPUIS 1967 ET PAR TYPE DE DEMANDE 

4. ACTIVITES 

Honnis l'agriculture qui demeure la principale activité locale, et quelques 
commerces, services et artisanats locaux, la commune ne bénéficie de la présence 
d'aucune entreprise offrant des emplois. De ce fait elle reste un lieu essentiellement 
résidentiel. 

Sa population est composée d'une majorité d'agriculteurs, et d'ouvriers, 
d'employés, et de quelques cadres travaillant dans les entreprises environnantes. 

REPARTITION DES ACTIFS EN 1975 

Agriculteurs 
Patrons 
Cadres supérieurs 
Cadres moyens 
Employés 
Ouvriers 
Personnel de service 
Autres actifs 
Non actifs 



41 - Agriculture 

L'agriculture reste la principale activité locale. Elle se spécialise et évolue vers une 
augmentation des cultures annuelles au détriment des pâturages. Les bords du rhône 
sont progressivement abandonnés à l'espace naturel. 

EVOLUTION DES CULTURES 

SAUPe céréales vignes + vergers 

1970 688 225 20 
1980 647 308 224 

l 

EVOLUTION DU CHEPTEL 

- 
variation 
% 

-41 
-6 % 

bovins 

EVOLUTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

variation 
% 

Nombre populatio nombre d'actifs 
&exploitations agicoie par exploitation ~ 

+83 
+37% 

1 1 1 1 

ovins caprins porcins 

+4 
- 

-109 
-33 % 

1970 
1980 

variation 
% 

-4 
- 

+11 
- 

- 50 - 20 
-50% 1 -30% 

68 
50 

--- 
-18 
-27% 

223 61% 
162 45% 

-61 1 -16% 
-27% 1 - 

-49 
-34% 



Globalement le nombre d'exploitations diminue comme dans l'ensemble du 
secteur Nord Isere, cemouvement contribuant à un agrandissement des structures 
agricoles. Mais les surfaces cultivés diminuent dans-des proportions bien moindres. 

Il est important que l'agriculture se maintienne à BRANGUES car cette activité, 
reste le seul mode de mise en valeur possible de la plaine inondable. 

42 - Commerces et services 

La commune compte aussi quelques commerces et services: 

- 2 cafés 
- 1 restaurant 
- commerces de détail - artisans du bâtiment 
- atelier de mécanique 

Voirie 

Le village est desservi par des voies en boudes autour de la rue centrale. Elles sont 
bien entretenues mais parfois étroites et convergentes à des carrefours sans visibilité. 
L'elargissement du  CD qui accéde au village est prévu à court terme. 

Eau potable 

Le réseau d'eau potable est géré par le syndicat des eaux des ABRETS qui amene 
l'eau à BRANGUES àpartir des pompages dans lanappe àVEYRlNS, et la distribue dans 
tous les secteurs urbanisés. Les ressources en eau de ce secteur sont abondantes mais les 
conduites ont trop souvent de faibles diamètres et ne permettent pas une protection 
incendie efficace 

Eaux usées 

La commune ne dispose d'aucun dispositif d'assainissement. Un collecteur 
unitaire recueille partiellement les eaux usées de la rue centrale qui ne peuvent s'écouler 
du fait de la proximité du rocher et quelques maisons des faubourgs, mais ces eaux sont 
rejettées dans le milieu en contre-bas, en plusieurs sites de rejets, sans traitement 
préalable. La muniapalité envisage la création d'un lagunage à moyen terme (étude 
menée par les services de la DDE). 



La commune cherche à travers le P.O.S. à sortir de la situation actuelle de 
stagnation démographique, de dégradation du parc ancien et de difficultés 
d'application du contexte reglementaire. La juxtaposition à BRANGUES du Reglement 
National d'urbanisme (RNU), des contraintes de zone inondable, et du périmêtre de 
protection du Château, complique la gestion communale et freine vraisemblablement 
la dynamique communale. 

Pour remédier à cette situation la commune se fixe en priorité des objectifs 
quantitatifs: 

- favoriser le développement de la constmction neuve 
-permettre l'accueil d'activités 

mais aussi qualitatifs 
- préserver la qualité de son site 
- encourager l'amélioration du patrimoine architectural 

1 - FAVORISER LA CONSTRUCTION 

Au terme de plusieures décennies de stagnation démographique, la commune se 
heurte àdes problèmes auotidiens de prestion communale: fermeture de classes àl'école, - 
seuil limite de population pour assurer l'entretien du parc urbain et des équipements 
publics, vieillissement des habitants. ii apparait important pour la commune 
aujourd'hui de parvenir à réinstaurer une dynamique locale, par l'arrivée de jeunes, de 
nouveaux résidents permanents. 

Pour cela, la construction neuve semble, à l'heure actuelle, la seule à même de 
répondre à la demande de nouveaux résidents éventuels, qui ne trouvent pas de 
bâtiments adaptés dans le parc anaen vétuste. 

Le P.O.S. doit aider à délimiter trPs précisément les terrains aptes à recevoir 
l'urbanisation, au regard des contraintes d'inondation, selon les équipements 
disponibles afin de ne pas engager la municiplaité dans de trop lourds frais, et dans le 
respect de la forme traditionnelle du village. 

Les plus grands terrains bien situés seront réservés à des opérations d'ensemble, 
mieux à même de valoriser les rares sites constructibles disponibles sur le territoire 
communal. La municipalité est prête à aider à l'urbanisation de ces sites si les opérations 
s'averent trop lourdes à mener pour des particuliers. Elle aidera également à leur mise 
en oeuvre en contribuant aux renforcements des réseaux ou aux désenclavement de 
voirie nécessaires. 

Dans le village, les faubourgs et les hameaux, la construction neuve pourra venir 
densifier les quartiers déjà partiellement urbanisés à l'abri des risques d'inondation. 



2 - PERMETTRE L'ACCUEIL D'ACI'IVITES 

Aujourd'hui la commune reste dépourvue de zone susceptible d'accueillir des 
activités en dehors du périmêtre déjh urbanisé. Or toute implantation d'activités de 
volume important risque de nuire à l'aspect général du village et de aéer des nuisances 
pour le voisinage. 

Aussi la commune souhaite réserver une zone nouvelle à proximité de la route de 
Morestel, pour accueillir d'éventuelles industries ou artisanais. De grands terrains 
municipaux pourraient se prêter à cette vocation. 

3 - PRESERVER LA QUALITE DU SITE 

Afin de clarifier les règles de construction nécessaires h la protection du site, pour 
la commune comme pour le public, une étude de ZPPAU (Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural et Urbain) a et6 engagée en même temps que le POS. Elle a 
pour objet de définir, dans le village et au hameau de TOURS, secteurs les plus sensibles 
sur le plan du patrimoine architectural, les regles d'aspect des constructions anciennes 
et récentes qui, après approbation de la commune, pourront se substituer au périmètre 
actuel de 500m. 

QuaIité du site villageois 

Le village de BRANGUES présente une forme assez exemplaire et très bien 
conservée d'urbanisation en "trèfle". La construction se cantonne h une étroite bande, 
bien ordonnancee le long des voies en larges boucles autour du promontoire central, et 
préserve une alternance variée de bâtiments et jardins. 

La municipalité souhaite perpétuer cette forme du village. 
Pour cela le P.O.S. s'efforcera de densifier le village tout en conservant de vastes 

espaces de jardins entre les divers alignements de bâtiments, que ce soit le long des rues 
anciennes, ou à l'intérieur même des opérations nouvelles. Ces "coupures vertes" 
préserveront l'effet de découverte sur les alignements de bâtiments anciens de qualit6 
du village. 

Qualité du site naturel 

Une grande partie du territoire communal est protég6e de fait par les risques 
d'inondation et restera vouée h l'agriculture et aux zones naturelles. 

Néanmoins, la municipalite souhaite diversifier cette protection de fait par une 
graduation des protections selon la qualité des sites: 



-les sites des îles du Rhône, des bords du fleuve, le parc du Château, et les grands 
boisements qui varient le paysage aux abords du village pourront faire l'objet de la 
protection la plus stricte, afin d'être conservés en l'état. 

- les zones agricoles seront réservées à l'activité qui s'y déroule 
- quelques secteurs éloignés du village et moins intéressants sur le plan du 

patrimoine naturel pourront par contre être le lieu d'exploitation de gravieres. 

Qualité du paysage 

Le soucis de maintien de la qualité du paysage aux abords du village a conduit A 
recenser toute la trame végétale bocagere qui forme son environnement immédiat. Une 
partie de cette trame pourra être préservée à travers le P.O.S. par une inscription en 
Espace Boisé Classe. 

4 - MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

La mise en valeur du patrimoine architectural reste un objectif de la municipalité 
qui a dejà entrepris au cours des dernieres années des actions de revalorisation 
architecturale. L'"opération village" a permis la réfection de I'Eglise, la réhabilitation de 
logements et d'une "Maison pour tous sur la place centrale. 

Le P.O.S. par le zonage et le reglement qu'il instaure pourra contribuer également 
à préserver cette richesse locale. 

Néanmoins cet objectif de longue haleine ne pourra être réalisé qu'à l'appui de 
diverses mesures: 

- économiques: une O.P.A.H. sur BRANGUES pourrait tres utilement aider les 
particuliers A réhabiliter le patrimoine bâti 

- ou règlementaires: la Z.P.P.A.U. instaurera une réglementation de détail plus 
appropriée au cas de BRANGUES. 



1 - ZONAGE 

zones urbaines 

Le P.O.S. prévoit 2 types de zones urbaines d'accueil de l'habitat, des commerces, 
des services ou des équipements publics: 

- une zone UA englobe la rue centrale du village alignée sur une arrête rocheuse 
en léger surplomb de la plaine. C'est la zone urbaine la plus dense et la plus ancienne, 
quinécessite une priseen compte pa r t i de re  en raison de la qualité du patrimoine bâti. 

- trois zones UB correspondent aux quartiers d'habitat qui s'étirent le long des 
voies communales en boude en contrebas de la rue centrale, à l'Est, au Nord et au Sud. 
Ces faubourgs regroupent des habitations et des fermes selon un tissu plus diffus 
alterné de nombreux jardins et prés. 

zones naturelles 

Le P.O.S. prévoit plusieures zones NA, qui sont des zones encore naturelles 
actuellement (grands champs, non desservis par des voies et réseaux centraux) mais 
réservées à une urbanisation à long terme. Eiies pourront néanmoins être ouvertes à la 
construction à l'issue d'une modification du P.O.S. 

Ainsi, les zones INA de Tarentin et Brieux à vocation d'habitat ne seront 
urbanisées qu'à long terme car elles nécessitent des études et des désendavements 
importan.6. La  zone ENA proche de la forêt du Gland pourra permettre 
l'aggrandissement dans le futur de la zone d'activités. 

Les zones NAa (sous le village) à vocation d'habitat, et la zone NAi (zone du Gland) 
à vocation d'activités, pourront être urbanisées à plus court terme. Eiles disposent déjà 
de dessertes satisfaisantes et de réseaux en bordure. La construction peut s'y 
développer sous réserve de respecter un schéma d'ensemble qui permette de réaliser 
dans les meilleures conditions les voies et réseaux internes aux opérations. 

Le P.O.S. délimite également plusieures zones NB correspondant aux quartiers 
les plus excentrés des faubourgs, ou aux hameaux isolés en zone agricole (Tours, La 
garenne, Gouvoux). Les constructions individuelles sont admises en dépit d'un faible 
niveau d'équipement afin de répondre à quelques demandes locales, mais le 
renforcement des réseaux n'étant pas prévu dans ces zones, la construction restera 
limitée (interdiction de lotissements). 

Le P.O.S. comprend en outre une tres vaste zone NC, qui couvre tout le territoire 
agricole, et le réserve à cette activité économique. Une partie de ce territoire, zone NCa, 
pourra recevoir des exploitations de gravieres sous réserve des autorisations 
administratives préalables. 



Le zonage réserve également plusieures zones ND de "protection du patrimoine 
naturel". Elles visent A protéger: 

- les bords du Rhône 
- la zone biologiquement riche de la boude du Saugey (NDb) 
- le parc du Chateau de Paul Claudel 
-ainsi que plusieures petites zones de jardins entre les quartiers anciens urbanisés, 
et les grands boisements autour du village. 

Cette protection qui s'exerce en limitant toute construction nouvelle, a un double 
objectif: conserver les grandes unités naturelles, mais aussi préserver la qualité du 
paysage autour du village, et l'effet de découverte sur les bâtiments anciens de qualité. 

1 TOTAL ZONES U 24 ha 5,4 ha l 

TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES ( EN HA) 

TOTAL ZONES NA 12.5 ha 

TOTAL 

TOTAL ZONES N 1 1152 ha 

DISPONIBLE 

26 droits à bâtir 

dont NCa : 34 ha 
dont espaces boisés 

Le P.O.S. ainsi conçu offre 
- une surface disponible immédiatement en zone urbaine de: 5,4 ha 
- une surface disponible à terme en zone NAa de : 4,l ha 

soit au total une capacité d'environ 40 habitations nouvelles, si seulement la moitié 
des terrains se libèrent A la construction. 

Si l'on ajoute A ces possibilités, les droits A construire des zones NB, et les 
possibilités de reconquête des logements vacants, le P.O.S. doit largement satisfaire A la 
croissance de la commune pour les dix prochaines années: 

rythme de construction d'environ 5 logements/an. 



zone d'urbanisation future 

y-,,> . - -i~.27;,,r zone naturek protégée 
.-vi-: . 
............ ............ zone agricole protégée ............ ............ ............ ........... O 



2 - REGLEMENT 

Le règlement du P.O.S. est détaillé a-apres: pièce n03 du P.O.S. 

Il a été conqu pour: 

-respecter la densité et l'aspect actuel de l'urbanisation (densité moyenne, regles 
de hauteur et d'alignement reprenant pour modele l'ensemble urbain existant), 

- ne pas engager la commune dans de trop lourds frais d'équipements (prise en 
charge des renforcements nécessaires par les constructeurs). 

De plus 

- en raison de l'importance du nornb~e de zones inondables sur l'ensemble de 
la commune, tous les quartiers menacés de risques d'inondation sont signalés par 
l'indice ri qui impose des règles particulieres de construction (pas de soussols enterrés, 
respecter des cotes minimum). Ces risques affectent en particulier les faubourgs, et 
concernent diverses zones du POS: UBri, NBn, NAari 

-Par contre, en raison de la rareté des terrains constnictibles noninondables, les 
zones constructibles retenues pourront accueillir tous les divers types de bâtimentsion 
nuisants: habitations, commerces, services ou artisanat. Les activités dont le voisinage - 
serait nuisant pour le village pourront s'implanter sur la zone d'activité. 

3 - ANNEXES 

Le P.O.S. prévoit quelques emplacements réservés au profit de la commune , 
destinés A permettre des désenclavements de voirie. Leur liste est annexée au P.O.S.: 
dossier no 4. 

Le développement de l'urbanisation au cours des prochaines années va en outre 
conduire la commune à investir pour de nouveaux équipements: 

- renforcement des conduites d'eau pour améliorer la protection incendie 
- extension de certaines conduites pour desservir les zones NAa 
- réalisation d'un assainissement collectif (projet de lagunage en cours d'étude). 

Les annexes sanitaires exposent l'état actuel des réseaux et les renforcements 
prévus: dossier n04. 
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(4 - MISE EN OEUVRE DU PLAN ) 

1 - ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

Equipements 

Pour faciliter la mise en oeuvre du plan, la commune devra réaliser les 
investissements en matiere d'équipement, les renforcements du réseau d'eau potable à 
court terme, puis la mise en oeuvre d'un assainissement collectif à plus long terme. 

Gestion de l'urbanisation 

Compte tenu de la qualité du paysage rural et urbain de BRANGUES, la 
municipalité aura en outre un rôle important à jouer pour orienter les projets des 
constructeurs dans les opérations d'ensemble. Les lotissements devront s'efforcer de 
respecter des schémas d'organisation compatibles avec les formes du tissu urbain actuel 
du village, d'autant qu'ils jouxteront tous les zones urbaines anciennes afin de se tenir 
hors des zones inondables. 

A ce titre, à l'initiative de la commune, des études sont en cours afin de préparer 
un schéma d'urbanisation de la zone NAa sous le village. 

La municipalité qui dispose déjà de la maitrise foncikre de plusieurs terrains 
envisage de laisser s'urbaniser cette zone en 2 parties: 

- les terrains publics sous forme de lotissement communal, 
- les terrains privés en secteur de participation: la commune pourrait réaliser les 

équipements sous réserve du versement d'une participation financiPre des 
constructeurs au moment de la délivrance des permis de construire. 

Cette procédure qui fera l'objet d'études, de réflexions, et d'une consultation des 
urouriétaires locaux assurerait une urbanisation cohérente et harmonieuse de cette zone . A 

située A l'entrée du village, tout en rationnalisant au mieuxles équipements qui vont être 
réalisés par phases successives. Des procédures similaires pourraient être mises en 
oeuvre ultérieurement sur d'autres zones NA de la commune. 

Infrastructu~es de loisir 

La municipalité projette aussi la réalisation d'un programme d'équipements 
publics de loisir au village: stade de foot, salle des fêtes, etc ... Néanmoins, les sites 
définitifs de ces équipements restent à définir. Le stade actuel se localisant sur un terrain 
privé est voué à disparaître. Lrn nouvel emplacement conviendrait au Nord du parc du 
Château, ou au Sud du village, mais le contexte foncier ne permet pas encore de retenir 
définitivement l'un de ces sites 



2 - PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 

Le P.O.S. respecte les objectifs fixés en préalable à son élaboration: 

* conservation du patrimoine 
Il préserve l'ensemble de la silhouette du village en prolongement du parc du 

château, conserve des trouées visuelles et perspectives sur l'entitée bâtie, des effets de 
découvertes sur la plaine humide du Rhdne de toutes parts. Seule la zone d'activité 
représente une enclave dans ce patrimoine et devra, à ce titre, se soumettre à des 
exigences paysageres particulieres (implantation de grandes haies en limite de zone 
pour se fondre dans l'arrière-plan de la forêt du Gland). 

* insertion du bâti récent par des recommandations architecturales 
Les recommandations architecturales du FOS établies en concordance avec létude 

de ZPPAUrespectent et tentent de perpétuer au mieux la richesse architecturale actuelle. 
Une attention particuliere devra être accordée à la conception des projets d'urbanisation 
nouvelle qui devra s'intégrer aux formes urbaines du village: urbanisation diffuse le long 
des larges boucles décrites par les voies, sécance régulière de jardins et coupures vertes 
entre les groupes d'habitat. 

* protection des zones agricoles 
Le POS préserve la quasi-totalité des zones agricoles. Seule l'importance des zones 

de carrières peut représenter un prélèvement à terme. Néanmoins ce potentiel pourra 
être géré progressivement par la commune propriétaire d'une grande partie des etrrains 
concernés qui devront faire l'objet d'une remise en état soignée. 

* protection des zones naturelies 
Les zones naturelles sont bien protégées par le FOS (restriction de la 

constmctibiiité, protection de la zone de biotope). La réservation au P.O.S. de quelques 
espaces boisés classés (défrichements interdits, coupes et abattages d'arbres soumis à 
autorisation) vient renforcer encore la protection de l'environnement. 

* prise en compte des risques d'inondation 
La commune a orienté le developpement de l'urbanisation hors des zones 

inondables. Néanmoins lors de tres fortes crues, leniveau de l'eau atteint les quartiers bas 
du village, de 10 à 20cm d'eau dans les faubourgs jusqu'à 50an à l m  d'eau dans les fermes 
les plus éloignées. Dans ces zones sensibles, la construction à été exclue hormis le 
renforcement de quelques hameaux attenant au village où déjà bâtis, où le risque est 
signalé et impose des régles de construction 

Le P.O.S. vise ainsi à préserver l'environnement tout en mettant en oeuvre une 
politique de développement de l'urbanisation. Pour cela, elle devra parfois intervenir 
dans l'aménagement: mise en oeuvre de zones NAa, réalisation de lotissements 
communaux, pour tenter de sortir de la stagnation actuelle, et assurer une qualité aux 
nouveaux projets de construction(exigences architecturales et paysagères). 




