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1. PROCEDURES ANTERIEURES 

Le plan d'occupation des sols de la commune de CHARETTE a été approuvé le 28 inars 
1985 et révisé le 26 octobre 1990. 

Lors d'une deuxième révision approuvée le 27 mai 2005, il est devenu uii plan local 
d'urbanisme qui a fait l'objet d'une révision simplifiée le 3 mars 2006. 

2. PRESENTATION DE LA MODIFICATION 

Elle a pour objet d'apporter quelques modifications au plan de zonage et au règlement 

3. CONTENU DE LA MODIFICATION 

3.1. PLAN DE ZONAGE 

La modification concerne trois secteurs : 

3.1.1. SECTEUR 1 

Située en continuité du centre village au nord, la zone AUari s'étend sur 1,2 hectares. 
Elle n'a pas fait l'objet d'orientation d'aménagement à cause de sa faible superficie. 

La Municipalité veut eii prévoir une pour assurer une urbanisation cohérente et une utili- 
sation économe de l'espace et pour renforcer la diversification de l 'ofie en logements. 

Cette orientation concerne donc : 

Un tracé de principe de voie de desserte traversante, avec des stationnements pour les 
visiteurs, qui prend accès au sud-ouest sur la VC 6 à l'extérieur du virage pour la vi- 
sibilié et au nord-est sur la voie qui dessert le cimetière. 

. La mixité sociale et l'utilisation économe de l'espace, en prévoyant au sud-ouest le 
long de la VC 6, côté centre village, sur environ 1 200 m2, la constmction de trois lo- 
gements locatifs sociaux sous forme d'individuels groupés, qui viendront s'ajouter 
aux sept existants un peu plus à l'ouest, et sur le reste de la zone, sur un peu plus de 
9 000 m2, la constmction de neuf logements individuels. 



En outre, une maison individuelle construite avant l'approbation du PLU ne figurait pas 
sur le plan et son terrain a été classé dans la zone UAari. Il convient donc de le classer 
dans la zone UAri contiguë, ce qui ramène à environ 10 500 m2 la superficie utile de la 
zone AUari. 

3.1.2. SECTEUR 2 

Situé à environ 700 mètres au sud-ouest du centre village, le lieu-dit «Le Dime >> est 
classé en AUri, zone destinée au développeinent futur du village qui nécessitera une 
voie de desserte faisant l'objet dans les orientations d'aménagement d'un schéma de 
principe, voie qui concerne aussi la zone UBri dans laquelle a été réalisé le lotissement 
communal de la Levée. 

Dans le secteur du Dime, le raccordement de la voie future sur la voirie existante avait 
été étudié par la DDE : raccordement sur la VC 3 et sur un futur carrefour giratoire à 
l'intersection de cette voie et de la RD 52. Le raccordement sur le futur carrefour, ser- 
vant de limite à la zone UBri contiguë, a fait l'objet d'un einplaceinent réservé, le numé- 
ro 3. 

Or il s'avère qu'il crée des zones qui ne seront plus exploitables pour de futures cons- 
tructions et qu'il débouche sur la RD 52 à un cairefour qui nécessite déjà aujourd'hui des 
aménagements de sécurité. 

La Municipalité a donc demandé une nouvelle étude à la DDE, qui a proposé un simple 
raccordement sur la VC 3. Il présente les avantages suivants : 

. Voie sous la ligne électrique à haute tension ; 

. Meilleure gestion et utilisation de l'espace ; 

. Organisation et structuration plus lisible du quartier ; 

, Réduction des risques d'accidents sur le carrefour de la RD 52 qui présente déjà des 
problèmes de sécurité liés à la vitesse et, sur certaines branches, un inanque de visibi- 
lié. 

Le nouveau tracé de la voie future étant entièrement situé à l'intérieur de la zone AUri, 
l'emplacement réservé no 3 est inutile et peut être supprimé. 

La limite de la zone UBri ne s'appuyant plus sur le tracé de voie, il convient de la rendre 
parallèle à ce tracé en cohérence avec celle plus au nord, ce qui étend la zone de 
3 600 m1 utiles. 

L'orientation d'aménagement doit être mise à jour et il convient aussi de la mettre à jour 
en ce qui conceme le lotissement communal dont la voie de desserte n'a pas été réalisée 
exactement comme le prévoyait l'orientation tout en respectant son principe. 

3.1.3. SECTEUR 3 

Lors de l'approbation du PLU, l'assainissement collectif du hameau Le Vemay était pro- 
jeté et, en cette attente, seules deux dents creuses étaient encore constructibles dans la 
zone UB. 



L'assainissement collectif est maintenant réalisé, les effluents étant refoulés au village. 
Une canalisation passe sur deux parcelles du centre du hameau également desservies par 
le réseau d'alimentation en eau potable. Elle sont classées en zone AU comme les ter- 
rains plus au sud, mais elles en sont sépades par la VC 4 et ne peuvent donc pas partici- 
per à leur aménagement d'ensemble. 

La Municipalité veut donc les classer en zone UB, ce qui l'étend de 6 300 ma utiles. 

Le plan d'assainissement mis A jour sera joint au dossier d'approbation. 

L'extension des zones UB porte donc au total sur un hectare utile et augmente leur capa- 
cité de 9 logements, soit quatre ou cinq en tenant compte de la rétention foncière. 

Depuis l'approbation de la révision de mai 2005, 24 habitations ont été construites dont 
7 dans le lotissement communal de la Levée contigu au centre village au sud-ouest. El- 
les sont reportées sur le plan de zonage modifie. 

Un peu plus de 4 h-es, dont 3 dans les zones UA et UB et 1 dans la zone AUa, sub- 
sistent, mais la plupart de ceux situés dans les zones UA et UB concernent des dents 
creuses qui font l'objet de rétention foncière. On peut &mer la capacité résiduelle à 25 
logements dans les zones UA et UB, en tenant compte du parcellaire, et à 12 logements 
dans la zone AUa, soit au total 37 logements. 

Les deux extensions de la zone UB portent donc la capacité à 46 logements, soit 23 en 
tenant compte de la rétention foncière. 



3.2. REGLEMENT 

L'application des articles I I  concernant l'aspect extérieur pose souvent des problèmes 
pour les annexes et en particulier celles préfabriquées qui ne sont pas accolées au bâti- 
ment principal dont la pente des toitures est inférieure à la pente minimale imposée, soit 
70 % dans la zone UA et 50 % dans les autres zones, et dont le débord de toihlre est 
inexistant ou inférieur à 50 cm. 

Pour une meilleure intégration de ces annexes la Municipalité veut que les couleurs de 
de leurs façades, qu'elles soient accolées ou non, soient en harmonie avec celles des 
constructions principales et que les toitures à un pan ne soient autorisées pour celles ac- 
colées d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 in2 dont la pente est identique à celle 
de la constmction principale et pour celles implantées en limite séparative, mais elle 
veut aussi plus de souplesse pour ces petites annexes dont l'impact sur l'environnement 
est faible. 

La inodification concerne donc : 

Article 11 de la zone UA 

Ajout de .; 

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des cons- 
tructions principales. 

Remplacement de : 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 70 %. 

Par : 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faitage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 70 %. Cettepente minimale est réduite à 20 % 
pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 ml 

Remplacement de : 

Les toitures a une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont 
accolés à une construction de taille plas importante ou implantés en limite séparative. 

Par : 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toiîures des annexes d'une emprise au sol 
inférieure ou égale à 12 m2 à condition : 
. qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à 

une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être 
identique à celle de cette construction ; 

. ou qu'elles soient implantées en limite séparative. 



Remplacement de : 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement depuis 
le nu e-rtérieur du mur, sauf en limite de propriété. 

Par : 

Le.r toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement depuis 
le nu extérieur du mur, sauj'en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exigée 
pour les annexes d'une emprise au sol infërieure ou égale à 12 m' sauf si elles sont ac- 
colées à une consauction de taille plus importante, auquel car le débord de toiture doit 
être identique à celui de cette conrtruction. 

Remplacement de : 

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte. tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. 

Par : 

Les couvertures enfibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non 
adapté.r au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas 
exigée pour les annexes d'une emprise au sol infërieure ou égale à 12 md non accolées à 
une construction de taille plus importante, leur couleur devant torrtefois être identique à 
celle de la construction principale. 

Les couvertures des annexes accolées à une comtruction de taille plus importante doi- 
vent étre identiques à celles de cette construction. 

Articles 11 des zones UB, AUari, A, N 

Les modifications sont identiques à celles de l'article UA 1 1  à l'exception de la pente 
minimale des toitures qui est de 50 au lieu de 70 %. 

4 - JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE AU REGARD DE 
L'ARTICLE L. 123-13 DU CODE DE L'URBANISME 

Conformément a l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme. cette modification : 

. ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ; 

. ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et fores- 
tière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des si- 
tes, des paysages ou des milieux naturels ; 

. ne comporte pas de graves risques de nuisance 



5 - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

La procédure ne porte que sur quelques modifications du zonage et du règlement et n'a 
pas d'impact sur l'environnement. 

6 - EVOLUTION DES SLlPERFlClES DES ZONES 

Le dossier de modification comprend : 

La présente notice ; 

. Les orientations d'aménagement avant et après modification ; 

. Les extraits du plan de zonage au 1!2000° avant et après modification ; 

. Les extraits du règlement avant et après modification ; 

. La liste des emplacements réservés avant et après modification. 
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Dévelopnernent du village 

Le secteur retenu pour le développeinent du village s'étend au Sud-Ouest en continuité de celui-ci de- 
puis le centre ancien au Nord-Est jusqu'à la VC 3 au Sud-Ouest. 

Son urbanisation commencera logiquement par la partie la plus proche du centre au Nord-Est qui est 
classée en zone UA. C'est là que la commune, qui en est propriétaire, envisage des nouvelles classes 
maternelles et Lin terrain de jeux. 

Elle continuera sur le reste du secteur, classé en zone AU, qui, pour permettre une croissance inesurée 
et maîtrisée, sera progressivement ouvert à l'urbanisation lors de modifications ou de révisions du Plan 
Local d'urbanisme. 

Un schéma de principe de voirie a été défini pour l'organisation de l'ensemble. Il comprend : 

. Une voie principale Nord-Sud entre le carrefour RD 52m - RD 52c, entrée Nord-Ouest dans le vil- 
lage, et le carrefour RD 52 - VC 3, entrée Sud. Outre sa fonction de desserte, elle permettra de relier 
la Craz, le Vernay et Chapieu aux RD 52c et 52m sans traverser le village. 

+ Des voies secondaires, au Nord des liaisons avec l'école et la résidence OPAC ainsi qu'entre celles- 
ci, au Sud une liaison avec la RD 52. 



Zone de développement du vihge 

Schéma & principe de voirie 
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Les orientations d'aménagement concernent deux secteurs : 

La zone AU au sud-ouest du village 

Cette zone retenue pour le développement du village s'étend au Sud-Ouest en continuité 
de celui-ci depuis le centre ancien au Nord-Est jusqu'à la VC 3 au Sud-Ouest. 

Son urbanisation commencera logiquement par la partie la plus proche du centre au 
Nord-Est vers le lotissement communal de la Levée. 

Elle continuera sur le reste de la zone qui, pour permettre une croissance mesurée et 
maîtrisée, sera progressivement ouvert à l'urbanisation lors de modifications ou de révi- 
sions du plan local d'urbanisme. 

Un schéma de principe de voirie a été défini. Il comprend : 

. Une voie principale Nord-Sud entre le carrefour RD 52m - RD 52c, entrée Nord- 
Ouest dans le village, et la VC 3 ; 

. Des voies secondaires, au Nord des liaisons avec l'école et la résidence OPAC ainsi 
qu'entre celles-ci, au Sud une liaison avec la RD 52 

La zone AUari au nord du centre viIlage 

Cette zone se trouve en en continuité du centre et l'orientation concerne 

. Un tracé de principe de voie de desserte ; 

. La mixité sociale et l'utilisation économe de l'espace, en prévoyant au sud-ouest la 
construction de trois logements locatifs sociaux sous forme d'individuels groupés et 
sur le reste de la zone la consbuction de neuf logements individuels. 



l 
1 Zone A Uri au Sud-Ouest du village 
i 
l 1/500o0 



i 
i Zone AUari au Nord du village 
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Secteur 1 

1 



Secteur 2 



Secteur 3 
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Secteur 1 



Secteur 2 



Secteur 3 
~~~~~ 
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1. CLOTURES 

La hauteur maximum est fixée à 2,00 mètres. Elles doivent être constituées de haies 
vives, éventuellement doublées d'un grillage, une barrière ou une murette - hauteur 
maximum 0.60 métre - surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et 
d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme 
à ceux à édifier en bordure des voies. 

Des murs d'une hauteur maximum de 2,00 mètres peuvent être admis s'ils sont réali- 
sés en maçonnerie pleine enduite dans les tonalités ocre, pisé en continuité de 
l'existant. 

Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par 
l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topo- 
graphie des lieux selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance 
en usage. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traite- 
ment sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur. 

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes, ni trop clai- 
res, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec 
comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les murs anciens en pierre doivent être conservés 

II. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments archi- 
tecturaux anciens tels que colonnes supportant des linteaux notamment cintrés. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier. les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc.. . 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries Qaune, rouge, etc. ..). 
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B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1. Toitures 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 70 %. 

L'inclinaison des différents pans doit être identique 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci 
sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés en limite sépara- 
tive. 

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 

2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. 

3. Type de couverture 

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractére de la zone sont interdites. 

Le relief des tuiles doit être faible. 

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuan- 
cées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites. 

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de I'opéra- 
tion le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est auto- 
risé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 150 métres du premier, les sur- 
faces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise 
ou fait réaliser lesdites places. 
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II. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments archi- 
tecturaux anciens. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). 

B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1. Toitures 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale a 50 %. 

L'inclinaison des différents pans doit être identique 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci 
sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés en limite sépara- 
tive. 

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 

2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. 

3. Type de couverture 

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. 

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuan- 
cées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites. 
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Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). 

B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1. Toitures 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans-le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. 

L'inclinaison des différents pans doit être identique. 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci 
sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés en limite sépara- 
tive. 

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés a l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 

2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. 

3. Type de couverture 

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. 

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuan- 
cées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites. 

Article AUari 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 
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Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés A l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traite- 
ment sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur. 

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes, ni trop clai- 
res, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec 
comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les murs anciens en pierre doivent être conservés. 

II. ASPECT DES CONSTRUC'I'IONS 

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger A la région sont interdites. 

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments archi- 
tecturaux anciens. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques. les parpaings ag- 
glomérés, etc ... 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires. ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). 

B. Prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation d'architec- 
ture traditionnelle 

1. Toitures 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. 

L'inclinaison des différents pans doit être identique. 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci 
sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés en limite sépara- 
tive. 

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 
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2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. 

3. Type de couverture 

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. 

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuan- 
cées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites, 

C. Prescriptions applicables aux autres constructions 

1. Rappel des prescriptions générales 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence. la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). 

2. Toitures 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure à 25 %. 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci 
sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés en limite sépara- 
tive. 

Article A 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article A 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création de planta- 
tions d'accompagnement correspondant à l'importance de l'immeuble à construire, en 
particulier pour les bâtiments à usage agricole. 
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pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les ter- 
rassements et les plates-formes artificielles. 

Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés, en évitant toute rigidité 

B. Clôtures 

La hauteur maximum est fixée à 2,00 mètres. Elles doivent être constituées de haies 
vives, éventuellement doublées d'un grillage, une barrière ou une murette - hauteur 
maximum 0,60 mètre -surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et 
d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme 
à ceux à édifier en bordure des voies. 

Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compé- 
tente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux 
selon des critéres de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... Les cldtures doivent avoir une cohérence de conception et de traite- 
ment sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur. 

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes, ni trop clai- 
res, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec 
comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les murs anciens en pierre doivent être conservés 

II. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments archi- 
tecturaux anciens. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc.. . 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). 
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B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1. Toitures 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. 

L'inclinaison des différents pans doit être identique 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci 
sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés en limite sépara- 
tive. 

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 

2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. 

3. Type de couverture 

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. 

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuan- 
cées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites. 

Article N 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article N 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Sans objet. 

Article N 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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1. CLOTURES 

La hauteur maximum est fixée à 2.00 métres. Elles doivent être constituées de haies 
vives, éventuellement doublées d'un grillage, une barrière ou une murette - hauteur 
maximum 0,60 mètre -surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et 
d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme 
à ceux à édifier en bordure des voies. 

Des murs d'une hauteur maximum de 2,00 mètres peuvent être admis s'ils sont réali- 
sés en maçonnerie pleine enduite dans les tonalités ocre, pisé en continuité de 
l'existant. 

Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par 
l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topo- 
graphie des lieux selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance 
en usage. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par I'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traite- 
ment sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur. 

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes, ni trop clai- 
res, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec 
comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les murs anciens en pierre doivent être conservés. 

II. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 

Les volumes doivent être simples, les façadessobres, sans imitations d'éléments archi- 
tecturaux anciens tels que colonnes supportant des linteaux notamment cintrés. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des cons- 
tructions principales. 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). 
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B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1. Toitures 

L'inclinaison des différents pans doit être identique 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 70 %. Cette pente minimale est réduite à 
20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2. 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au 
sol inférieure ou égale à 12 m2à condition : 
- qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue a 

une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être 
identique à celle de cette construction ; 

- ou qu'elles soient implantées en limite séparative. 

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 

2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exi- 
gée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 sauf si elles 
sont accolées à une construction de taille plus importante, auquel cas le débord de toi- 
ture doit être identique à celui de cette constniction. 

3. Type de couverture 

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas 
exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 non accolées 
à une construction de taille plus importante, leur couleur devant toutefois être identique 
à celle de la const~ct ion principale. 

Les couvertures des annexes accolées à une construction de taille plus importante doi- 
vent être identiques, à celles de cette construction. 

Le relief des tuiles doit être faible 

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuan- 
cées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites. 
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II. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments archi- 
tecturaux anciens. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc.. . 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des cons- 
tructions principales. 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries Cjaune, rouge, etc...), 

B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1. Toitures 

L'inclinaison des différents pans doit être identique. 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalise dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. Cette pente minimale est réduite à 
20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2. 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au 
sol inférieure ou égale à 12 rnZ à condition : 
- qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à 

une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être 
identique à celle de cette construction ; 
ou qu'elles soient implantées en limite séparative. 

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 

2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exi- 
gée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 sauf si elles 
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Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc. .. 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées. ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des cons- 
tructions principales. 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). 

B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1. Toitures 

L'inclinaison des différents pans doit être identique. 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. Cette pente minimale est réduite à 
20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2. 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au 
sol inférieure ou égale à 12 m2 à condition : 
- qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à 

une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être 
identique à celle de cette construction ; 

- ou qu'elles soient implantées en limite séparative. 

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 

2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exi- 
gée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 sauf si elles 
sont accolées à une construction de taille plus importante, auquel cas le débord de toi- 
ture doit être identique à celui de cette construction. 

3. Type de couverture 

Les couvertures en fibrociment. bardeaux d'asphalte. tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas 
exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale a 12 mZ non accolées 
à une construction de taille plus importante, leur couleur devant toutefois être identique 
à celle de la construction ~ r i nc i~a le .  
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Les couvertures des annexes accolées à une construction de taille plus importante doi- 
vent être identiques à celles de cette construction. 

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuan- 
cées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites, 

Article AUari 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

II est exigé : 
- 1.5 emplacements par logement collectif : 
- 1 emplacement par logement social : 
- 2 emplacements par logement individuel ; 
- 1 emplacement pour 25 mZde commerce ; 
- 4 emplacements pour 100 m2 de surfaces de bureau et d'artisanat ; 
- 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel. 

Article AUari 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés 
classés 

Le permis de construire ou I'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à 
la création d'espaces verts correspondant à l'importance de I'immeuble à construire. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, I'autorité qui délivre le per- 
mis de construire ou I'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, 
au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs si- 
tuée à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 

Article AUari 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) est fixé à 0,25. 
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Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés A l'être, tels le béton grossier. les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traite- 
ment sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur. 

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes. ni trop clai- 
res, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec 
comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les murs anciens en pierre doivent être conservés 

II. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments archi- 
tecturaux anciens. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des cons- 
tructions principales. 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). 

B. Prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation d'architec- 
ture traditionnelle 

1. Toitures 

L'inclinaison des différents pans doit être identique. 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. Cette pente minimale est réduite à 
20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale A 12 mZ. 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au 
sol inférieure ou égale à 12 m2 à condition : 
- qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à 

une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être 
identique à celle de cette construction ; 

- ou qu'elles soient implantées en limite séparative. 
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Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 

2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exi- 
gée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 sauf si elles 
sont accolées à une construction de taille plus importante, auquel cas le débord de toi- 
ture doit être identique à celui de cette construction. 

3. Type de couverture 

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas 
exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 non accolées 
à une construction de taille plus importante, leur couleur devant toutefois être identique 
à celle de la construction principale. 

Les couvertures des annexes accolées à une construction de taille plus importante doi- 
vent être identiques à celles de cette construction. 

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuan- 
cées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites 

C. Prescriptions applicables aux autres constructions 

1. Rappel des prescriptions générales 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées. ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence, la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc ...) 

2. Toitures 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure à 25 %. 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci 
sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés en limite sépara- 
tive. 
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pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les ter- 
rassements et les plates-formes artificielles. 

Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés, en évitant toute rigidité. 

B. Clôtures 

La hauteur maximum est fixée à 2,00 mètres. Elles doivent être constituées de haies 
vives, éventuellement doublées d'un grillage, une barrière ou une murette - hauteur 
maximum 0,60 mètre - surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et 
d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme 
à ceux à édifier en bordure des voies. 

Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compé- 
tente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux 
selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés a l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés, etc ... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traite- 
ment sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur. 

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrétes, ni trop clai- 
res, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec 
comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les murs anciens en pierre doivent ëtre conservés. 

II. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type 
régional affirmé étranger à la région sont interdites. 

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments archi- 
tecturaux anciens. 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage 
de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings ag- 
glomérés. etc. .. 

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires. ni foncées, ni vives. On 
doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le 
sable du lieu d'édification (ocres ou beiges). 

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des cons- 
tructions principales. 

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc ...) 
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B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle 

1 .  Toitures 

L'inclinaison des différents pans doit être identique. 

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe 
avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et 
leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. Cette pente minimale est réduite à 
20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2. 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au 
sol inférieure ou égale à 12 m2 à condition : 
- qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à 

une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être 
identique à celle de cette construction ; 

- ou qu'elles soient implantées en limite séparative. 

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent 
être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures sura- 
joutées. 

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à 
l'ancienne. 

2. Débords 

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement de- 
puis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exi- 
gée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 sauf si elles 
sont accolées à une construction de taille plus importante, auquel cas le débord de toi- 
ture doit être identique à celui de cette construction. 

3. Type de couverture 

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non 
adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas 
exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 non accolées 
à une construction de taille plus importante, leur couleur devant toutefois être identique 
à celle de la construction principale. 

Les couvertures des annexes accolées a une construction de taille plus importante doi- 
vent être identiques à celles de cette construction. 

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuan- 
cées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. 

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites. 
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Le Plan d'Occupation des Sols de la  commune de CHARETïE a été approuvé le 28 
mars 1985 et révisé le 26 octobre 1990. 

Il est devenu un Plan Local d'urbanisme lors d'une deuxième révision approuvée le 27 
mai 2005. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme, le 
Conseil Municipal a prescrit une révision simplifiée de ce Plan Local d'Urbanisme le 2 
septembre 2005. 

Cette révision simplifiée a pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

Elle concerne, à 600 mètres au nord-ouest du village, Marcieu, petit hameau de quelques 
bitiments implantés au bord du ruisseau de Marcieu, affluent du Furon. 

Dans la révision approuvée le 26 octobre 1990, le bâti ancien du hameau était classé en 
zone NC du fait de la présence d'exploitations agricoles et une zone NB figurait à l'est 
du hameau, notamment sur la parcelle AB no 1. 

Dans la révision approuvée le 27 mai 2005, la commune a voulu développer le vilIage 
pour favoriser la vie sociale et l'accès aux équipements centraux, mais aussi offrir des 
possibilités d'extension aux lieux de vie que sont les hameaux, y compris celui de Mar- 
cieu dont les exploitations agricoles avaient cessé leur activité. Une zone UB, surtout 
destinée à prendre en compte l'existence du hameau tout en y permettant deux ou trois 
constructions, a donc été créée mais la parcelle AB no 1, non bâtie et desservie par tous 
les réseaux, n'a pas été intégrée par erreur dans cette zone. 

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en intégant la partie Sud de la par- 
celIe AB no 1 à la zone UB, sa partie Nord, où aucune construction ne doit être admise à 
cause des débordements du misseau, étant maintenue en Nn. 



EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
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Extrait du plan de zonage du POS approuvé le 26 octobre 1990 



Extrait du plan de zonage du PLU approuvé le 27 mai 2005 



Extrait du plan de zonage du PLU après révision simplifiée 
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INTRODUCTION 

La commune de Charette dispose d'un Plan d'occupation des Sols approuvé le 28 
mars 1985 et révisé le 26 octobre 1990. 

Après une dizaine d'années, par délibération du 21 avril 1999, le conseil municipal a 
prescrit une deuxième révision essentiellement pour : 

+ Mieux protéger l'environnement naturel et les paysages ; 

+ Offrir de nouvelles possibilités de construction, devenues rares notamment à cause de 
la rétention foncière ; 

+ Actualiser le règlement et l'adapter en particulier en ce qui concerne les possibilités 
de réhabilitation du bâti ancien ; 

+ Prendre en compte les nouvelles réglementations. 

Le présent rapport, sur la base de l'analyse de l'environnement et du constat de la si- 
tuation existante : 

+ explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable et la délimitation des zones, expose les motifs des limitations administratives 
à l'utilisation du sol apportées par le règlement, justifie les changements apportés aux 
règles des documents précédents ; 

+ évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la ma- 
nière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de sa mise en valeur. 
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1. CONNAISSANCE DE LA COMMUNE 

1.1. Présentation 

A la pointe Nord du département 
et du plateau de l'Île Crémieu dans 
une boucle du Rhône, vol d'oiseau 
A 75 kilomètres au nord de Greno- 
ble, 45 à I'est de Lyon, 40 au sud de 
Bourg-en-Bresse et 16 au nord de 
Morestel, son chef-lieu de canton, 
Charette, commune mrale de 340 
habitants, étire ses 1 126 hectares du 

1.2. Descrivtion du site 

1.2.1. Site naturel 

Au sommet du plateau, Charette 
est constituée de quatre entités : . Sur la majeure partie du teni- 

toire, du Nord au Centreouest, 
un espace dégagé en légère pente 
au Nord avec au centre les ma- 
melons de Montbracon et h o -  
menande à 289 et 283 mètres, 
i&s plat au Centre-Ouest à envi- 
ron 255 mktres, agrémenté par 
des petits boisements, notamment 
ceux qui entourent les étangs de 
Craquenot. 

1.2.2. Site bâti 

La RD 52 longe le Furon et la 
RD 52c le misseau de Marcieu. El- 
les se rejoignent au confluent des 
deux misseaux. 

Caractéristique de celui de l'Île 
Crémieu, l'habitat ancien est cons- 
titué de plusieurs pôles, le village et 
4 hameaux, et de 2 fermes isolées. 

Le village ancien s'organise le 

Nord au Sud sur 5 750 mètres avec 
une largeur de 3 750 mètres. 

Les communes limitrophes sont : 
+ Au nord-est Porcieu-Amblagni- 

eu ; 
Au sud-est Montalieu-Vercieu ; 
Au sud Bouvesse-Quirieu et 
Courtenay ; . A l'ouest Saint Baudille de la 

+ Au sud-est de cet espace, la val- 
lée en pente douce du ruisseau le 
Furon qui prend sa source au 
Sud, juste après la limite com- 
munale, dans I'étang de la Roche 
à Saint Baudille, iraverse Cha- 
rette puis passe au sud de Monta- 
lieu pour se jeter dans le Rhône. 
Le misseau de Marcieu, affluent 
du Fumn, traverse le Nord de la 
commune d'Ouest en Est au pied 
du mamelon de Promenande. 

+ Au sud-est de la vallée, un mont, 

long de la RD 52, à l'ouest du Fu- 
mn, sur environ 150 mètres de pari 
et d'autre du carrefour avec la 
RD52c. On y trouve au Nord la 
mairie et la place, au nord-est de cel- 
les-ci au bord du Furon la salle 
communale, au Sud l'école, le ter- 
rain de sports et l'église. 

Les bâtiments, de un ou deux ni- 

Tour ; 
Au nord Parmilieu. 
Les routes dépariementales 52 et 

52c passent au village : la première 
le relie à I'est à Montalieu sur la 
mute nationale 75 Grenoble Bourg- 
en-Bresse et la deuxième à l'ouest à 
la route départementale 65 Crémieu 
Lagnieu. 

partiellement boisé en partie Sud, 
bordé à l'Ouest par une côtière 
encore partiellement boisée en- 
taillée par le replat de l'étang de 
la Bryne. 

, En limite Sud-Ouest avec Saint 
Baudille, une côtikre trés pentue 
et boisée, les Côtes de Corbières, 
qui s'étire sur 4 kilomètres et cul- 
mine au Nord, à Buissière, à 334 
mètres. 

veaux, y sont pour la plupart implan- 
tés à l'alignement de la mute et en 
ordre continu, sauf l'école. 

La RD 521x1 relie les RD 52 et 
52c au nord-ouest du village. 

Les quatre hameaux sont Mar- 
cieu, la Craa le Vernay, Chapieu. 

Marcieu, à 600 mètres au nord- 
ouest du village, de l'autre côté de la 
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RD 52m, est un petit hameau de 
quelques bâtiments implantés au 
bord du ruisseau. 

Les trois autres, répartis au Sud- 
Ouest au pied de la côtière, sont plus 
éloignés du village. 

La Craz, le plus au Nord, à 1 800 
mètres du village, était constitué de 
deux petits groupements de fermes 
distants de 200 mètres. 

Le Vernay, à 1 kilomètre de la 
Craz entre la RD 52 et le Furon, 
comprenait une dizaine de fermes 
diffuses et un château aujourd'hui 
en très mauvais état. Le hameau est 
prolongé de quelques constructions 
éparses au nord-ouest, à Chassignon. 

Chapieu, à 800 mètres du Vemay 
de l'autre côté du Furon, était cons- 

titué comme la Craz de deux grou- 
pements de fermes. 

Deux fermes isolées se trouvent 
au Nord de la commune, à Chaionne 
et Ecottier. 

Les volumes du bâti ancien sont 
simples, les murs sont le plus sou- 
vent en pierre, utilisée aussi pour les 
clôtures, et les toits sont très pentus 
sans ouvertures telles que jacobines, 
chiens assis, outeaux. 

Les conshvctions récentes, pavil- 
lonnaires, se trouvent presque toutes 
autour du village ancien et quelques- 
unes sont venues conforter la Craz et 
Chapieu. 

Le village s'est développé au 
Nord-Ouest entre les RD 52c et 
52m, avec notamment sept loge- 

ments locatifs sociaux, un peu au 
Sud-Est entre le Furon et la petite 
côtière, et surtout au Sud-Ouest des 
deux côtés de la RD 52 sur un li- 
néaire de 500 mètres. Un petit lotis- 
sement a été réalisé vers l'église. 

Quelques maisons se sont im- 
plantées en partie Est de la Craz et 
le hameau totalise aujourd'hui une 
cinquantaine d'habitants dans le bâti 
ancien réhabilité et les consîmctions 
neuves. Le sol rocheux, les problè- 
mes de circulation dus aux chemins 
étroits et les ruissellements ne per- 
mettent pas d'y accueillir de nouvel- 
les habitations. 

Quelques maisons se sont aussi 
implantées à Chapieu. 

1.3. Etat initial de l'environnement 

L'essentiel de l'analyse, réalisée par Ingérop Rhône-Alpes, est repris ci-dessous. L'étude complète peut être con- 
sultée en mairie. 

1.3.1. Le milieuphysique 

1.3.1.1. Géologie 

La commune de Charette est en- 
tièrement située dans la petite région 
géographique de L'Ile Crémieu, pro- 
longement du Jura au Sud. 

II y a environ 15 000 ans, le gla- 
cier du Rhône qui recouvrait L'Ile 
Crémieu s'est retiré pour laisser 
place à des plaines. En se retirant, ils 
ont abandonné d'énormes quantités 
d'alluvions qui vont se déposer dans 
ces dépressions, ils ont ainsi raboté 
et creusé le socle calcaire de L'Ile 
Crémieu pendant près d'un million 
d'année. 

La plaine de Charette s'étend sur 
la majeure partie du territoire com- 

munal selon en axe Sumord déli- 
mité à l'Ouest par les Côtes de Cor- 
bières et A I'Est par le cours du Fu- 
ron. 

Elle se constitue donc d'allu- 
vions fluvic-glaciaires wurmiens et 
de dépôts post-wurmiens dus à des 
lacs et des marais. Ces différents 
dépôts sont constitués de sables, de 
galets, de graviers mais aussi de len- 
tilles d'argile. 

Le relief de la commune à l'Ou- 
est et à I'Est se compose essentiel- 
lement de plateaux calcaires. 

La commune n'est pas soumise 
au risque naturel de mouvements de 

terrain. 
Cependant, elle est en zone 1A 

de sismicité ou la sismicité est faible 
mais non négligeable. Rappelons 
que le zonage sismique définit par le 
décret no 91461 du 14 mars 1991 
relatif à la prévention des risques 
sismiques, se compose de cinq ni- 
v e a u  : 
+ 0 : sismicité négligeable, 
+ 1A : sismicité faible mais non 

négligeable, . 1B : sismicité faible, . 2 : sismicité moyenne, . 3 : sismicité forte. 

A partir de la géologie du site, peuvent être définies : tagner, Taillipied) : le sous-sol 
plusieurs entités hydrogéologiques + au Sud-Est de la commune (Mon- est constitué par des marnes et 
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des marnc-calcaires imperméa- 
bles à trés peu perméables (for- 
mations de I'Oxfordien moyen 
dans leur totalité et de 1'0x- 
fordien supérieur jusqu'aux cou- 
ches de Soleymieu). Dans cette 
zone, il n'existe pas d'aquifere 
important ; les circulations d'eau 
sont limitées aux discontinuités 
(fractures, joints de bancs) et aux 
horizons plus perméables de la 

Le site étudié appartient au bas- 
sin versant du Furon, affluent rive 
gauche à Montalieu du Rhône, qui 
prend sa source au Mont Saint Gc- 
îhard en Suisse dans le glacier de 
Furka. 

Le Furon prend naissance à 
l'aval hydraulique de Marais de 
Boulieu (à l'ancien Moulin de la 
Roche) et traverse la commune de- 
puis le Sud du territoire jusqu'au 
Nord-Est. 

En période de basses eaux mc- 
yennes, son débit est estimé à 20 us 
au Pont de Vernay, 2 km à l'amont 
du Village de Charette. L'objectif de 

1.3.1.4. Climatologie 

Les différents paramètres clima- 
tiques influencent directement le 
débit des cours d'eau et peuvent 
temporairement conditionner ia via- 
bilité des routes et leur sécurité. 

Les données climatiques sont is- 
sues de la station météorologique du 
hameau de Boulieu sur la commune 
de Courtenay ; ces mesures homo- 
gènes concernant les températures 
portent sur une période ininterrom- 
pue de 1972 à 1998. Pour les préci- 
pitations, les données sont issues de 
la station météorologique de Monta- 
lieu pour la période 1990-1996. 

Le climat de la zone d'étude est 
de type rhodanien, constitué de ca- 
ractères continentaux (hivers rigou- 
reux) et de quelques traits méditer- 
ranéens (étés chauds). 

couverture morainique, 
4 les dépressions et les vallons où 

se développent les marais et les 
étangs. Le fond de ces wnes hu- 
mides est colmaté par des limons 
et des tourbes donc les relations 
hydrauliques avec les horizons 
géologiques sous-jacents (morai- 
nes, calcaires, argiles d'altération 
de calcaires) sont très réduites, 
les alluvions fluvio-glacaires du 

qualité est 1A pour ce cours d'eau, 
cependant aucune mesure n'a été ef- 
fectuée pour déterminer si sa qualité 
actuelle était conforme à cet objec- 
tif. Or, le Fumn traverse la plaine 
agricole fortement marquée par les 
cultures de maïs. 

Le réseau hydraulique est peu 
dense, seul un ru secondaire de 
pente faible et aux caractéristiques 
marécageuses, venant d'Ecottier 
vient alimenter le cours du Furon un 
peu avant le carrefour RD52 D52m. 

Cependant, en période pluvieuse, 
le réseau hydraulique se densifie ra- 
pidement en raison de la teneur en 

Précioitations 
La hauteur moyenne annuelle des 

précipitations est assez élevée, de 
l'ordre de 1083 m ; cette hauteur 
moyenne est d'ailleurs plus impor- 
tante que sur le reste du plateau de 
Crémolan du fait de la proximité du 
relief montagneux du Bas Bugey. 

Les mois les plus humides sont 
mai, septembre et octobre, et le mois 
le plus sec est juillet. 

Temoératwes 
Le mois le plus froid est janvier 

avec + 2.1°C et le mois le plus 
chaud est juillet avec + 19.9 OC. 
L'amplitude assez forte entre les 
températures extrêmes met en évi- 
dence le caractère continental du ré- 
gime climatique. 

Insolation 
La commune bénéficie d'un trés 
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Furon renferment une nappe 
d'accompagnement dont I'épais- 
seur est inférieure 5 mètres en 
moyenne. 
Cette nappe, moyennement pro- 

ductive, était exploitée sur la com- 
mune de Montalieu-Vercieu. 

A noter qu'aucun captage en Eau 
Potable n'est présent sur la com- 
mune de Charette. 

argile du sol et de la médiocre per- 
méabilité des sols superficiels. 

Le Service de la Mise de la 
DDAF de I'lsère nous informe que 
tout au long de son cours, le Furon 
est alimenté par : 
4 le trop plein du Marais de Bou- 

lieu, 
le misseau de Lemps à Baix, 

* les sources pérennes de Chapieu, 
O le trop plein de 1'Etang de Bryne 

et de I'Etang de Montclus, 
les sources des ressordilles à 
Charette, 

+ le misseau de 1'Etang à Monta- 
lieu. 

bon ensoleillement moyen avec plus 
de 2000 heures. Mais il existe une 
forte variabilité d'une année sur 
l'autre. Le nombre de jours de gelée 
est de 60 en moyenne et I'enneige- 
ment est très faible, le sol reste cou- 
vert de neige pendant une période 
excédant ratement 1 O jours. 

Venrs 
Le nombre moyen de jours avec 

vent violent (jours durant lesquels 
on enregistre des rafales de vent d é  
passant 57 kmh) est relativement 
faible. Il ne dépasse pas 30 jours par 
an. 

Ces vents faibles sont principa- 
lement de secteur Est et Nord 
Ouest/Sud Est. Ils ne constituent pas 
un élément caractéristique du climat 
sur la zone étudiée. 



1.3.2. Le milieu naturel 

1.3.2.1. La flore 

Celle-ci est décrite et prdsentée pour chaque ensemble naturel, 

Les boisements 

Ils recouvrent plus particulière- 
ment les vieux massifs collinaires 
caractéristiques de 1'Ile Crémieu. 
Exclusivement composés d'essences 
de feuillus, les boisements sont es- 
sentiellement de type chênaie-char- 
maie où le chêne sessile est I'es- 
sence dominante et de type chênaie 

Les haies 

Avec le « remembrement » de la 
commune, beaucoup de haies ont 
disparu. Les plaines céréaliêres en 
sont souvent dépourvues sur de vas- 
tes espaces, ce qui est dommage car 
en dehors de leur caractère esthéti- 
que (elles soulignent les parcelles et 
cloisonnent le paysage), elles pH- 
mettent de maintenir les sols, de 
constituer un réservoir de la biodi- 
versité (elles abritent en effet de 

a buis dense. les côtes de Corbières, au Bois de 
En général, leur strate arbustive Perrette, à Montagner, au Bois de la 

est assez dense en espèces (aubé- Cm et à Buissière Châtelan. 
pine, prunelliers, ronces). Ces espè- Ponctuellement, ces boisements 
ces apparaissent tellement enchevê- accompagnent également le cours du 
!rées qu'elles empêchent la crois- Fumn en aval du V e m y  et en aval 
sance d'autres plantes sous-jacentes. du village de Charette. 

Ces boisements se localisent sw 

nombreuses espèces animales et vé- 
gétales). Ponctuellement, on s'a- 
perçoit qu'elles sont mal entrete- 
nues, les branches des arbres ne sont 
pas coupées franchement mais ci- 
saillées. 

Sur la commune, les haies se lo- 
calisent plus particuliérernent à pro- 
ximité des bosquets et des boise- 
ments : à Promenande, à la Craz, sur 
le plateau de Montagner-Taillipied. 

Les essences qui les composent 
sont le prunellier, l'églantier, l'ortie, 
la cldmatite et bien souvent les ron- 
ces qui remplacent les essences tra- 
ditionnelles en raison du mauvais 
entretien ou de l'absence d'entretien 
du bocage. 

Quelques fois, des arbres de 
haute tige, les chênes sessiles vien- 
nent agrémenter ces haies. 

Les prairies 

Elles recouvrent les sites du territoire communal difficilement exploitables pour les cultures (sols argileux, terrains 
vallonnés). II s'agit essentiellement de prairies de pâture entretenues par des vaches allaitantes. 

Les zones humides 

Divers milieux humides sont re- Ces milieux hébergent des popu- On peut citer les Mares de Cra- 
présentés sur la commune au travers lations animales et un cortège floris- quenots, I'Etang de la Bryne, 
des étangs, des cours d'eau et de tique très riche. Ces entités ont I'Etang de Montclus, le Marais de 
leurs berges, des prairies humides et d'ailleurs été recensées par la DI- Boulieu, les marais à Econier et ce- 
des mares. REN. lui à la source de la Condamine. 

1.3.2.2. La faune 

Les boisements 

Ceux-ci accueillent : . des populations de mammif7ires : 
Belene, Blaireau, Campagnol des 
champs, Ecureuil, Fouine, Héris- 
son, Lapin de Garenne, Loriot, 
Lièvre, Loir, Mulot sylvestre, 
Taupe, Renard, Chevreuil, San- 
glier. 

+ des populations d'oiseaux : Ber- 
geronnette grise, Bouvreuil pi- 
voine, Coucou gris, Etourneau 
sansonnet, Faisan de Colchide, 

Geai des Chênes, Grive, Merle 
noir, Mésange Bleue, Moineau 
Friquet, Pic vert, Pie bavarde, Pi- 
geon ramier, Pinson des arbres, 
Rouge-gorge, Tourterelle des 
bois. 
L'association de chasse commu- 

nale compte environ quarante adhé- 
rents qui chassent de petits gibiers 
(faisans, perdrix, lièvres, lapins) 
mais également le chevreuil et le 
sanglier. Hormis les faisans et les 

perdrix, les au*s populations sont 
pérennes. Les populations de mam- 
miîères subissent une nene régres- 
sion depuis quelques années en rai- 
son des collisions avec les véhicules 
et des maladies. 

La réserve de chasse de la wm- 
mune couvre une partie du village, 
le hameau de la C m  et les mares de 
Craquenot, représentant un total de 
60 hectares. 



Les h i e s  et les lisières de forêt 

Les haies abritent quelques rongeurs (Hérisson, Campagnol) et divers oiseaux : Chardonneret élégant, Fauvette à 
tête noire, Mésange charbonnière, Pipit des arbres. 

Les milieux amicoles /urairiesl 

Ces milieux fortement remaniés par l'homme accueillent les espèces d'oiseaux suivantes : Alouette des champs, 
Perdrix grise, Buse variable, Corbeau freux, Corneille noire, Faucon crécelle, Traquet pâtre. 

Les élanas et les mares 

Les oiseaux d'eau sont en géné- I'Etang de la Bryne, au Marais de groupant une quarantaine d'adhé- 
rai peu nombreux. On retrouve es- Boulieu, à Craquenot (cf 5 ci-après). rents et qui pratique des empoisson- 
sentiellement le Héron cendré et le L'Etang de la Bryne appartient à nements réguliers. Les espèces pê- 
Foulque macroule. Cependant d'au- la société VICAT qui le prête à la chées sont plus particulièrement la 
tres espèces assez rares en Isère ou commune. Celui-ci est géré par une carpe, le brochet et plusieurs petits 
en Rhône-Alpes ont été recensées à association de pêche communale re- poissons (goujons, ablettes,...). 

1.3.2.3. Les zones d'intkrêt kcologique 

D'après les données f0UIYIieS par 
la Direction Régionale de I'Environ- 
nement Rhône-Alpes, Ia commune 
possède un intérêt écologique nota- 
ble. En effet, elle est entièrement 
comprise dans la ZNIEFF de type 2 
no 3824, du plateau de I'Ile Crémieu 
d'une superficie de 24 654 ha. 

Cette zone présente un intérêt bo- 
tanique, faunistique et biogéogra- 
phique, car elle recouvre les derniers 
contreforts des chaînes jurassiennes 
mhidionales. Son relief est forte- 
ment marqué par les glaciers quater- 
naires et ses paysages sont diversi- 
fiés (landes sablonneuses et sèches, 
zones marécageuses, falaises, taillis 
de charmes et de hêtres). De plus, 
elle apparaît comme une des régions 
les plus riches sur le plan ornitholo- 
gique du département. 

A l'intérieur de cette zone sont 
localisées d'autres milieux d'inté- 
rêt écologique plus important : les 
ZNIEFF de type 1 : . no 3824-2425 - Etang de la 

Bryne. Cette zone présente un in- 
térêt ornithologique certain car 
elle est bien préservée et peu fd- 
quentée. Ainsi, de nombreux pas- 
sereaux paludicoles y nichent, 
c'est également le territoire de 
chasse de nombreux rapaces, le 
Héron pourpré est un nicheur 

possible. La faune entomologi- 
que y est également riche et va- 
riée, avec en particulier une es- 
pèce d'odonate rare en Isère et 
une espèce très rare en limite de 
répartition dans ce département. 

+ no 3830-2401 - Marais de Bou- 
lieu. Ce marais encore bien pré- 
servé et peu dérangé constitue un 
territoire de chasse pour le Héron 
cendré, la Rousserolle turdoïde et 
le Busard des roseaux. I I  s'agit 
d'une station avec un reptile rare 
en cotation 1 sur la liste rouge 
des reptiles et amphibiens mena- 
cés en Isère. II présente égal8 
ment une faune entomologique 
riche en Odonates (libellules). 
Ce marais est également un site 
classé par la DIREN et la Com- 
mission Départementale des Si- 
tes, Perspectives et Paysages. II a 
été également inscrit à I'inven- 
taire régional des tourbières. . no 3824-2436 - Craquenot. Cette 
ancienne carrière présente un 
grand intérêt pour les reptiles et 
les amphibiens : cinq espèces y 
ont été observées dont deux res- 
pectivement en cotation 1 et 3 sur 
la liste rouge des espèces mena- 
cées en Isère. De nombreuses es- 
pèces d'odonates (libellules) 
sont également présentées dont 

une espèce rare en Isère. 
Une expertise natudiste et une 

notice. de gestion ont été réalisées 
sur ces mares appartenant à la com- 
mune par l'Association Nature Nord 
Isère « Lo Parvi » en partenariat 
avec le Conseil Général de I'lsère et 
la FRAPNA Isère. 

Cette étude présente un p m  
gramme de gestion détaillé des ac- 
tions à mener afin de préserver ces 
mares de toute pollution domestique 
(dépôt de produits dangereux), de 
conserver leur diversité biologique 
et de valoriser cet écosystème. 

Certains sites présents sur la 
commune ont été notamment propo- 
&s en tant que site NATURA 2000 
« Etangs, coteaux secs et grottes de 
I'Ile Crémieu ». A Charette, il s'agit 
essentiellement des pelouses sèches 
et de I'Etang de la Bryne. 

La société VICAT, qui exploite 
une importante carrière à Enieu sur 
la commune de Montalieu, a effec- 
tué une demande de renouvellement 
et d'extension de cette carrière dont 
l'étude d'impact a été réalisée en 
juillet 1999. Le renouvellement con- 
cerne quelques terrains situés au Sud 
de la commune, en dessous de Tail- 
lipied. Ces terrains n'interfèrent pas 
avec des zones écologiquement sen- 
sibles. 



1.3.3. La qualité de vie 

1.3.3.1. Le vatrimoine 

La maison forte d'Ecottier est 
inscrite à l'inventaire des Monu- 
ments Historiques depuis le 3 avril 
1992. Elle se compose d'un corps de 
logis principal et de vastes bâtiments 
agricoles et date du 15ème siècle. 
Elle accueille actuellement un centre 
équestre. 

1.3.3.2. Les servitudes 

Le territoire communal présente : . une servitude relative aux passa- 
ges de lignes haute tension au 
Nord de la commune et parallè- 
lement à la RD 52 ; 

4 une servitude relative aux vesti- 

En absence de commerces et 
d'activités industrielles, I'agricul- 
ture constitue la principale activité 
de la commune. Celle-ci compte 4 
exploitations à temps complet et 2 
exploitations à temps partiel. 

La taille des exploitations varie 
de 40 à 50 hectares pour les exploi- 
tants double actif à plus de 100 hec- 
tares pour les exploitations profes- 
sionnelles. 

Les exploitations sont plus parti- 

1.3.3.4. L'ambiance sonore 

L'environnement sonore du site 
résulte principalement de la circula- 
tion routière sur la RD 52 et de fa- 
çon ponctuelle du passage de plu- 
sieurs avions . 

D'une manière genérale, l'envi- 
ronnement acoustique produit par le 
trafic routier est davantage percepti- 
ble dans ce secteur en rase campa- 
gne. 

Nous avons donc essayé d'esti- 
mer l'ambiance sonore à Charette à 
partir des h f i c s  sur la RD 52, la RD 
52c et la RD 52m. La DDE de 
l'Isère (CDES) nous a transmis uni- 

la commune détient aussi un pa- 
trimoine architectural remarquable 
représentk au travers : . de son ancienne chapelle au ha- 

meau de La Craz ; 
4 du château de Vernay en b i s  

mauvais état, lieu où a été inven- 
té la soie artificielle en 1883 ; 

ges archéologiques au hameau de 
la Craz ; . une servitude iiee au site archéo- 
logique en recensement au ha- 
meau du Vemay ; 

4 la servitude relative à la maison 

culièrement tournées vers la culture 
de maïs irrigué, et dans une moindre 
mesure par l'élevage de troupeaux 
de vaches allaitantes. D'après les 
premiers résultats du recensement 
2000, il y aurait approximativement 
152 vaches sur la commune. 

Les cultures de maïs se répartis- 
sent essentiellement dans la plaine 
de Charette où les terrains sont 
moins argileux et moins accidentés. 

La superficie agricole utilisée 

quement les M ~ c s  relatifs à la RD 
52. Cet axe supporte 1 330 véhicules 
par jour dont le pourcentage de 
poids lourds est estime à 5 %. 

En utilisant le guide du bmit du 
CERTiJ, il apparaît qu'à 10 m de la 
voie, le niveau de bmit est d'environ 
65.6 dB(A). II diminue rapidement 
au fur et à mesure que l'on s'éloigne 
de la voie avec 63.6 dB(A) à 20 m et 
61.6 dB(A) à 30 m. 

Les secteurs les plus bmyants se 
trouvent dans la plaine à Ecottier, 
Marcieu et le village de Charette. 

A noter que d'autres nuisances 

. de l'église du 19ème siècle ; 
4 des croix de chemins ; 
4 de son bâti traditionnel (maisons 

de pierres aux pentes de toitures 
foites, quelques pignons lauzés, 
tuiles à écailles prédominantes). 

forte dYEcottier ; 
+ une servitude relative à la protec- 

tion de la source de Chapieu ; 
, une servitude relative aux ter- 

rains riverains du cours d'eau 
non domanial du Furon. 

couvre 694 hectares du territoire 
dont 88 % sont des terres laboura- 
bles. 

Initié par la CUMA, un projet de 
construction d'une unité de stockage 
d'urée liquide sur la commune est en 
murs de discussion. Celle-ci, d'une 
capacité de 700 m3, serait installée 
au lieudit «Les Champagnes » à 
proximité de l'emplacement des ac- 
tuels reservoirs d'azote et utilisée 
par une vingtaine d'agriculteurs. 

sonores se font ressentir sur le site 
de façon plus ponctuelle : la circula- 
tion des engins agricoles et le pas- 
sage d'avions. 

Mais, les niveaux sonores sur la 
commune risquent de fortement aug- 
menter avec la conshuction du bar- 
reau routier de l'A 48 entre Ambé- 
rieu et Grenoble. En effet, il est pré- 
vu que son tracé passe à environ 400 
mètres au Nord du village. Cepen- 
dant, la majeure partie de son li- 
néaire s'écarte des zones urbaines. 



1.3.3.5. La qualité de l'air 

Pour estimer la qualité de I'air 
sur la zone d'étude, nous avons pris 
uniquement en compte les émissions 
de polluants induites par les infras- 
tructures routières. En effet, la 
commune ne possède pas d'industrie 
ou d'activités émettant des polluants 
dans l'atmosphère. 

Pour la zone concernde par le 
projet, l'association agréée est l'AS- 
COPARG qui s'occupe plus particu- 
lièrement du département de l'Isère. 

Elle n'a pas effectué de campa- 
gne de mesures sur la commune de 
Charette mais nous a communiqués 
les résultats type d'une station située 
en milieu rural, à savoir la station de 
Charavines où trois polluants sont 
mesurés (le monoxyde d'azote NO, 
le dioxyde d'azote NO2 et l'ozone 
03). 

On constate que la qualité de 
I'air est bonne en zone rurale. En ef- 
fet, toutes les valeurs obtenues sont 

largement inférieures aux valeurs de 
référence. 

Nous avons également essayé 
d'estimer la qualité de I'air à Cha- 
rette à partir des trafics sur la RD 
52. Cet axe supporte 1 330 véhicules 
par jour dont environ 5% de poids 
lourds. 

L'estimation des émissions de 
polluants a été réalisée pour le mo- 
noxyde de carbone (CO), le dioxyde 
de carbone (COZ), les oxydes 
d'azote (NOx), les Composés Orga- 
niques Volatils (COV), le dioxyde 
de soufre (S02) et les particules en 
suspension (désignées PM : « Parti- 
cules Matter »). Les consommations 
ont également été calculées. 

Les résultats sont exprimés en 
tonne par an sur l'ensemble des tra- 
cés étudiés. 

Notons, que les résultats du cal- 
cul des émissions sont exprimés en 
quantité globale émise par an en 

1.3.4. La synthèse des sensibilités 

L'analyse de l'état initial du site 
thème par thème p m e t  de dégager 
les sensibilités principales du site : 
+ une forte sensibilité liée au pa- 

trimoine naturel représenté prin- 
cipalement par les zones humides 
et les pelouses sèches : celles-ci 
abritent de nombreuses espèces 
végétales et animales, rares &ou 
pmtégées. Ces milieux sont donc 
h préserver en priorité. 

+ Un patrimoine architectural no- 

toire : la ferme d'Ecottier, le CM- 
teau de Vemay, l'habitat rural 
dans le village et les hameaux, la 
chapelle de la Craz, etc.. . 
L'omniprésence de l'agriculture 
qui faqnnne les paysages mais 
qui les transforme également (en 
enlevant les haies par exemple). . Une sensibilité liée au milieu 
physique avec le cours du Furon 
de bonne qualité piscicole mais 
qui subit des dégradations en 

fonction du trafic et ne wrrespon- 
dent pas h un calcul de diffusion des 
polluants. D'ailleurs, à ce jour il 
n'existe pas de modele mathémati- 
que permettant précisément, à partir 
de calculs de quantité globale, de 
déterminer la diffusion de polluants 
et les valeurs correspondantes. Les 
valeurs sont donc principalement 
données à titre indicatif, 

Ces émissions de polluants sont 
relativement faibles car la RD 52 re- 
çoit un trafic largement inférieur à 
5 000 véhicules par jour. 

Cependant, les émissions de pol- 
luants dans l'atmosphere, comme les 
niveaux sonores, risquent de forte- 
ment augmenter avec la construction 
du barreau routier de l'A 48 entre 
Ambkrieu et Grenoble. En effet, l'A 
48 va supporter un trafic pour 
l'instant inexistant sur la commune 
et elle va en particulier supporter de 
nombreux poids lourds. 

l'absence d'entretien de ces ber- 
ges et à cause des polluants reje  
tés par l'agiculture. 
Ces caractères naturels et agrice 

les de la commune renforcent sa N- 

ralité et lui confere un aspect calme, 
pittoresque et bucolique. Il faudra 
donc veiller à ce que le projet A 48 
préserve la qualité de vie de la com- 
mune. 





1.4. Pavsages 

Une étude paysagkre a été confiée à Eric-Pierre Ménard, paysagiste. Elle est reprise ci-dessous sauf les photogra- 
phies et peut être consultée en mairie. 

1.4.1. Préambule 

Une étude paysagère a pour objet 
la nécessaire prise en compte de la 
qualité des paysages, leur préserva- 
tion ainsi que la maîtrise de leur 
évolution. 

Cette préoccupation n'a pas pour 
but d'opposer paysage et aménage- 
ment, mais bien au contraire de 
chercher un meilleur équilibre entre 
ces composantes qui constituent no- 
tre environnement. 

Un pavsape DOW oui. vourauoi ? 
Le paysage est un patrimoine 

commun qui doit être pris en compte 
à tous les niveaux de la vie quoti- 
dienne. II est la résultante d'une 
lente évolution entre l'homme et la 
nature sur un support géomorphole 
gique donné. Chacun à son niveau 
participe à sa construction, sa modi- 
fication, quelle que soit l'échelle 
d'intervention.. . 

Qu'il soit urbain ou rural, le 
paysage renvoie à la notion de per- 
cevoir, donc d'appropriation visuelle 
d'un espace donné. 

Les critéres esthétiques et cultu- 
rels qui permettent de l'apprécier, 
bien qu'évolutifs dans le temps, sont 
souvent issus d'un contexte plus 
large d'éléments sensibles et percep- 
tibles : toute intervention sur le 

paysage ne peut donc s'exécuter 
qu'à travers une démarche plus g l e  
bale tenant compte de l'ensemble 
des paramktres géographiques, éco- 
nomiques, sociaux ... 

Le vmsane. un « jardin collec- 

Cultiver, produire, construire, 
consommer, habiter, contempler ... 

Par le biais de ses activités, 
l'homme est à la fois acteur et spec- 
tateur de son paysage. Qu'il soit lié 
à une activité touristique, culturelle, 
source de loisirs ou de profits divers, 
celui-ci est une entité unique et 
complexe où chaque intervention sur 
l'espace peut remetbe en cause son 
équilibre naturel. 

Cette intervention peut être 
lourde et irréversible pendant de 
nombreuses années. Une réflexion 
préalable aboutie et des choix mû- 
rement réfléchis sont donc nécessai- 
res. 

Auiourd'hui cette évoluion des 
pavsages nous vréoccuve davan- 
tage. vourauoi ? . Parce que les actions humaines 

contemporaines utilisent des ou- 
tils et des matériaux plus perfor- 
mants et peuvent agir de façon 
plus rapide et plus violente. 

. La prise en compte du paysage, si 
elle intervient en amont des p r e  
jets, permet de tempérer le carac- 
tire radical de ces actions en les 
intégrant dans un contexte plus 
général, où l'effet du temps et de 
l'histoire prend toute son impor- 
tance. 

, Parce que la prise en considdra- 
tion de notre environnement ar- 
chitectural et nirai exige que l'on 
se soucie davantage de tout ce 
qui touche de prés ou de loin à 
notre cadre de vie. 

* Et également parce qu'une wns- 
cience accrue vis à vis de l'enjeu 
économique de la qualité de I'en- 
vironnement contribue à ren- 
forcer des préoccupations d'im- 
pact paysager et d'image de mar- 
que. 
Une première partie de l'étude 

paysagère aborde tout le territoire 
pour établir un raisonnement basé 
sur la perception de l'environnement 
et sur l'agencement des zones bâties 
en fonction d'un site donné. 

La deuxième partie propose des 
zooms au niveau des zones d'urbani- 
sation et du site choisi pour le projet 
de can-ière. 
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1.4.2. Relief 



Une commune au Nord du  la- 
teau calcaire de l'île Crémieu 

La commune de Charette se situe 
sur le massif calcaire de l'île Cré- 
mieu qui prolonge au sud le massif 
du Jura dont il est séparé par le 
Rhône. 

D'une altitude moyenne de 350 
mètres, ce plateau, en forme de 
triangle, suit une inclinaison globale 
douce en direction du sud-est et 
forme au Nord une pointe qui dé- 
passe 400 mètres d'altitude. 

Charette se trouve dans l'un des 
bassins du plateau creusés par les 
eaux dans les marnes tendres. 

II s'agit d'un ensemble en creux 
bordé par deux balmes défmies de 
manière très nette, orientées globa- 
lement nord-sud et formant les fran- 
ges Est et Ouest du territoire com- 
munal. 

Le Nord du territoire communal : 
wle inclinaison douce en direction 
k u d  

Sur la commune, l'altitude varie 
de 250 mètres au niveau du village à 
350 mètres au sommet des balmes 
(secteur de Buissière au Nord-Ouest, 
secteur Taillipied au Sud-Est du ter- 
ritoire). 

Le Nord de la commune suit 
l'inclinaison globale du plateau en 
direction du sud jusqu'à la RD 52 
qui traverse le territoire d'Est en 
Ouest. Cette voie matérialise la li- 
mite Nord du relief de bassin que 
l'on retrouve sur le reste de Cha- 
rette. 

Cette inclinaison douce est ponc- 
tuée par la présence de quelques but- 
tes (buttes de Montbracon et de 
Promenande) d'une hauteur de 15 à 
20 mètres. 
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Une zone de revlat bordie var 
des balmes 

La zone de replat correspond au 
"bassin" creusé dans le plateau par 
les eaux dans les marnes tendres. 

II s'agit d'un espace dont I'alti- 
tude oscille entre 250 et 260 mètres, 
bordé d'un paysage de côtes tr&s 
prononcé. 

L'urbanisation de la commune se 
trouve presque exclusivement (à 
l'exception de la ferme de Chalonne, 
au Nord) sur cette zone de replat, et 
s'inscrit fréquemment en pied de 
balmes (le village, hameaux du Ver- 
nay et de la Craz). 

L'urbanisation de Charette a 
donc pour dénominateur commun de 
constituer l'articulation entre les co- 
teaux, souvent boisés, et les espaces 
de replat, essentiellement ouverts. 



1.4.3. Unités paysagères 



Pour établir les enjeux propres 
aux paysages, il est nécessaire de 
définir les unités paysagères per- 
çues. 

Elles se distinguent de la stricte 
nature des sols et se basent sur un 
ensemble de perceptions qui permet- 
tent de caractériser un paysage. 

Une unité existe en tant que telle 
si elle s'accompagne d'un change- 
ment d'ambiance lorsqu'on l'aborde 
; on la perçoit de manière intuitive. 

Elle se compose d'un certain 
nombre de paramètres (pente, végé- 

1.4.3.1. Les couverts forestiers 

Souvent associés aux reliefs des 
coteaux et des buttes, ces couverts 
forestiers forment une bande con- 
tinue le long de la frange Ouest de la 
commune et au niveau de la balme 
bordant l'Est de Chapieu, au Sud de 
la commune. 

Les autres couverts forestiers, 
moins importants, forment un en- 

1.4.3.2. Les espaces agricoles 01 

II s'agit de vastes parcelles agri- 
coles peu bocagères (haies basses et 
peu présentes) à l'origine de vues 
lointaines. 

Les espaces agricoles ouverts 
constituent l'essentiel des paysages 
de la commune. Ils sont associés a 
des espaces de cultures céréalières 

1.4.3.3. Les espaces bocagers 

Ce sont des espaces naturels ou 
agricoles qui, soit par la présence de 
haies bocagères hautes et très pré- 
sentes, soit du fait d'un repli de ter- 
rain ou d'une petite hauteur, ne bé- 
néficient pas d'un grand dégagement 
visuel au-delà de la parcelle. 

1.4.3.4. Les secteurs bâtis 

Répartis sur la zone de replat de 
la commune et au pied des reliefs 
(balmes, buttes), les secteurs bâtis 
regroupent le village, les hameaux, 
assez groupés, et quelques fermes 

tation, cours d'eau. .) qui sont syn- 
thétisés pour retranscrire un espace 
représentatif de l'ambiance perçue. 

Les principaux critères pris en 
compte pour la détermination des 
unités paysagères sont : 
+ Le relief qui constitue certaine- 

ment l'une des caractéristiques 
principales du site étudié. 
La couverture végétale est éga- 
lement une caractéristique forte. 
Qu'elle soit de type forestier, 
agricole, bocager ... elle recouvre 
la majeure partie du territoire 

semble de parcelles de taille mo- 
deste, associées au ruisseau du Fu- 
ron ou réparties ça et la sur I'en- 
semble du territoire. 

Ces boisements, traversés occa- 
sionnellement par des voies, sont 
parfois A l'origine de quelques fer- 
metures visuelles, mais gardent glo- 
balement un caractère assez confi- 

(maïs essentiellement) et à des lieux 
de pâtures (élevage bovin), notam- 
ment au Sud de la commune. 

Ces espaces ouverts augmentent 
la lisibilité du site par la perception 
de nombreux points de repère : clo- 
cher du village, château, perception 
du bâti groupé des hameaux, bal- 

Ces espaces sont assez minoritai- 
res sur le territoire communal et cor- 
respondent souvent à des bandes de 
terrain comprises entre deux boise- 
ments ou, au Su4 à un creux associé 
au ruisseau du Furon. 

Ces espaces bocagers servent 

isolées. 
La pierre calcaire a profon- 

dément marqué l'habitat (maisons 
de pierre, murs, murets ...) ce qui 
forme un ensemble dont la qualité 

communal. De part sa nature et 
sa répartition, elle est révélatrice 
d'ambiances diverses. 

+ Les autres paramètres (hydrogra- 
phie, type et répartition du bâti ...) 
sont bien sûr également pris en 
compte dans la détermination des 
unités paysagères. 
On distingue 4 unités paysagè- 

res : . Les couverts forestiers ; . Les espaces agricoles ouverts ; 
Les espaces bocagers ; 

+ Les secteurs bâtis. 

dentiel. 
La proximité de ces couverts fo- 

restiers avec la plupart des sites bâ- 
tis leur confère un certain rôle 
structurant au niveau de I'urbani- 
sation (exemple : délimitation fran- 
che des hameaux). 

mes ... 
Ces vues lointaines permettent 

également de raccrocher le territoire 
communal au site géographique 
qu'il occupe, notamment grâce aux 
vues lointaines sur les falaises cal- 
caires du plateau. 

néanmoins de lieux d'ancrage pour 
la plupart des secteurs bâtis ; 
l'ensemble secteur urbanisé / espace 
bocager fonctionnant comme une ar- 
ticulation entre plaine et coteau, et 
entre boisement et espace agricole 
ouvert. 

architecturale est très prononcée. 
Une carte de répartition du bâti 

précisera les caractéristiques de ces 
espaces. 
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1.4.4. Répartition du bâti 
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Le bâti, globalement assez groupé, constitue l'articulation entre les replats agricoles ouverts et les coteaux majori- 
tairement boisés. 

Les hameaux de la Craz, du Vernay et de Chapieu sont répartis selon un axe Nord- Sud au pied de la balme qui 
constitue la frange Ouest du territoire. 

1.4.4.1. Le village 

Au Nord Est de la commune, le les, prolongé par un pavillonnaire dans un espace beaucoup plus 
village est implanté au pied d'une récent: ouvert, ce qui rend ces pavillon- 
bune le long du misseau du Furon, . A l'Est, sur le coteau bordant le naires assez visibles et forme la 
au niveau du point d'altitude le plus ruisseau du Furon, dans un es- nouvelle entrée Sud du village ; 
bas du territoire. pace relativement boisé et assez De manière un peu plus margi- 

Le centre village est formé d'un fermé ; nale au Nord-Ouest du centre. 
bâti ancien, dense, aux pierres loca- + Au Sud, le long de la RD 52, 

1.4.4.2. La Craz 

Implanté au pied de la balme, à 
l'Ouest de la commune, le hameau 
de la Craz est constituk de deux 
noyaux de bâti ancien dense, pro- 
longés en particulier vers l'est par 
un habitat pavillonnaire jusqu'à un 
talus qui délimite clairement la li- 
mite Est du hameau et offre une ou- 
verture visuelle intéressante notarn- 

ment sur le village. occasionnant des ouvertures visuel- 
Ce hameau s'articule également les remarquables sur des points de 

au relief à l'Ouest où les dernières repères comme le village. 
habitations s'accrochent au pied de De par sa situation géographique 
la balme. et son insertion au site, ce hameau 

La Craz est donc un site fermé au est assez peu perceptible depuis les 
Sud par un espace bocager et à environs. 
l'Ouest par une balme, mais très ou- 
vert en direction du nord et de l'est, 

1.4.4.3. Le Vemav 

Situé au sud de la Craz, le ha- toire et au-delà sur les falaises cal- riaux locaux, implantation et visibi- 
meau du Vernay est également in&- caires du plateau. lité du bâti), qui comprend le châ- 
ré dans un site relativement bocager Traversé par la RD 52 en prove- teau et le restaurant, constitue en ou- 
au Sud, mais très ouvert au Nord sur nance de Crémieu, ce site au bâti t ~ e  la première porte sur la commune 
le village, sur l'ensemble du tem- remarquable (architecture, maté- depuis le sud. 

Implanté au sud du Vernay, le naire récent, il est clairement délimi- Ce site, quoique relativement 
hameau de Chapieu se situe, comme té : bien stmcturé, n'a pas la sensibilité 
La Craz, à l'écart des axes princi- d'une part, par la voirie qui l'en- d'un hameau irès exposé au regard 
paux de circulation. cadre ; depuis les environs et n ' o h  pas 

Formé de deux noyaux anciens d'autre part, par un relief de talus d'ouvertures visuelles vraiment re- 
denses fusionnés par un pavillon- sur sa partie occidentale. marquables. 

1.4.4.5. Marcieu 

Au nord-ouest du village, le ha- il comprend quelques extensions, ce site est cependant assez visible 
meau de Marcieu, très dense, très limitées, par un pavillonnaire depuis la RD 52c (axe de communi- 
s'implante au pied de la bune de récent qui s'insère essentiellement cation principal) et depuis le Nord 
Promenande, dans un espace en dans une trame bocagère. du village. 
creux le long d'un petit misseau. Bordé au sud de champs ouverts, 

A ces hameaux s'ajoutent quelques fermes isolées : ferme d'Econier, reconvertie en centre équestre, ferme de Cha- 
lonne. 

... /... 
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1.4.5. Préconisations 



1.4.5.1. Centre village 

L e  village comprend un centre 
ancien, dense, avec de nombreuses 
constnictions en pierre locale, et des 
extensions formées de pavillonnaire 
récent. 

L'importance des constructions 
récentes par rapport au reste du ter- 
ritoire communal permet de suppo- 
ser qu'il s'agit là d'un secteur relati- 
vement dynamique en ternes d'ur- 
banisation. 

Un dévelo~uement à structurer 
L'urbanisation future peut être 

envisagée comme un épaississement 
de la trame existante, avec notam- 
ment crhtion d'infrastructures de 
desserte. 

C'est le cas : 
+ Au Nord du village, où un habitat 

de type groupé peut être inséré 
entre deux bâtis denses, avec 
creation d'une desserte ; 

+ A l'Ouest et au Sud, où un pavil- 
lonnaire peut être envisagé 
comme un épaississement de I'e- 
xistant avec création d'une des- 
serte, qui matérialise dans un 
premier temps la limite de I'urba- 
nisation 

+ Sur le coteau Est, une densifica- 
tion du pavillonnaire dans un 

secteur bocager et boisé serait 
sans conséquences paysagères si 
une solide réflexion amont est 
menée : . quand à la taille du terrain à 

bâtir, qui peut être importante 
(attention aux espaces dispr* 
portionnés) ; . quand à l'articulation du futur 
bâti avec le terrain naturel. 
Veiller notamment à terrasser 
le talus existant le long de la 
route avant de bâtir. 

De manière générale, il est inté- 
ressant de ne pas classer urbanisa- 
bles des parcelles de taille dispro- 
portionnée par rapport à la taille du 
village. 

On risque à terme d'obtenir une 
urbanisation déstructurée car trop 
difise ou bien une absence d'urba- 
nisation si le PLU exige la mise en 
œuvre d'une opération groupée. 

C'est pourquoi nous proposons la 
rétrocession de quelques parcelles 
qui, à terme, pourront être à nouveau 
classées urbanisables (notamment au 
Sud du village), lorsque l'épaississe- 
ment de la trame urbaine sera ache- 
vé. 

Des déments constitutifs du ca- 

dre de vie à aréserver ou à valoriser 
Quelques éléments à présenier : 

+ Les vues orientées Sud-Ouest 
depuis l'arrière du village sur 
l'espace agricole ouvert (main- 
tien de la stnicture agricole) ; 

+ Une poche verte au sein du vil- 
lage, qui valorise notamment par 
une vue intéressante la structure 
et l'insertion du bâti du village 
dans son site. Cette respiration 
peut avoir une fonction d'aire de 
jeux et de détente (aménage- 
ments sommaires) au cœur du 
village. 
Valoriser, tirer parti d'un paîri- 

moine naturel : 
Au-delà de la sîricte délimitation 

des parcelles à urbaniser, il semble 
intéressant d'émethe quelques hype 
thèses de valorisation du misseau le 
Furon aux abords du village : 
+ Développement d'accès piétons 

jusqu'au misseau, dont les 
abords sont très bien entretenus ; 

+ Evolution de ces abords en espa- 
ces de promenade, détente, ren- 
contre ... (aménagements sommai- 
res : bancs. corbeilles, aires de 
jeux ...) 
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1.4.5.2. Entrée Sud du village, Marcieu 

L'entrée Sud du village se com- 
pose de pavillonnaires récents répar- 
tis le long de la RD 52, tds  visibles 
depuis l'Ouest et le Sud du village. 

Elle comprend, entre certaines 
habitations, quelques dents creuses 
pouvant être urbanisées sans dom- 
mage. 

Par contre, il semble intéressant 
de ne pas prolonger l'extension de 
cet habitat au-delà du carrefour de 
manière à matérialiser une limite au 
village. 

De la même façon, il vaut mieux 
éviter d'urbaniser sur les parcelles 
très proches du ruisseau, dans un 
souci de préservation d'un cadre na- 
turel de qualité (ripisylve). 

Constiîué d'une trame ancienne 
et groupée B laquelle se sont ajou- 
tées quelques habitations récentes, le 
hameau de Marcieu s'insère au nord 
du village, au pied de la butte de 
Promenande. 

La présence d'une exploitation 
agricole en pleine activité au Sud du 

hameau rend difficile une extension 
de celui-ci en direction du village. 

Sans la présence de cette exploi- 
tation agricole, cette extension aurait 
également été déconseillée de ma- 
nière a respecter une certaine respi- 
ration entre le village et le hameau. 

Une extension limitée vers le 
nord, sur un site légèrement en con- 
trebas, peut être envisageable. 
U faut peut être, pour respecter le 

langage du hameau, s'orienter plutôt 
vers un bâti groupé. 



1.4.5.3. Le Vemav. Chavieu 

Le Vernay est un hameau ancien, 
proche de la RD 52, comprenant des 
éléments interessants (travail de la 
pierre, château, ancienne allée du 
château encore très perceptible, res- 
taurant.. .). 

Malheureusement le château 
souffre de dégradations liées aux 
dificultés à eniretenir ce type de pa- 
irimoine (bâti en cours de dégrada- 
tion, espaces délaissés). 

Des extensions peuvent être en- 
visagées au Sud et & l'Est (à l'arrière 
du hameau), dans un espace boca- 
ger. Elles seraient de type plutôt 
groupé afm de respecter le vocabu- 
laire du site. 

II est déconseillé d'étendre I'ur- 
banisation sur les autres secteurs du 
hameau, de manière à préserver 
l'importance visuelle de l'allée du 

château, du château et de l'ouverture 
visuelle sur la commune (maintien 
d'un espace agricole ouvert). 

Valorisation par une démarche de 
requalification. Elle concerne : . Les espaces en délaissé, notam- 

ment le site en face du château, 
en bordure de la RD 52. Cet es- 
pace, structuré par la fui de 
l'alignement du château et lieu 
privilégié pour la vue sur le tem- 
toire communal, mérite une re- 
qualification en espace de d& 
tente, point d'arrêt, éventuelle 
ment lié au restaurant. . Les bâtis en cours de dégradation 
pourraient être éventuellement 
reconvertis en gîtes d'étape dans 
une région où le tourisme est dé- 
veloppé. 
En reûait des axes principaux de 

communication, Chapieu comprend 
deux noyaux de bâti ancien qui 
s'ancrent au sommet d'une petite 
butte. Ces noyaux sont fusionnés par 
un pavillonnaire récent. 

Quelques extensions peuvent être 
envisagees sans trop de dommages 
dans la mesure où les talus qui déli- 
mitent le hameau dans ses parties 
Est et Ouest, ainsi que I'ouverture 
visuelle sur ce site au Nord sont pré- 
servés. 

Ces extensions, modestes (quel- 
ques maisons), peuvent prolonger le 
hameau vers l'est et l'ouest, sur des 
sites bocagers et bénéficiant de re- 
plis de terrain tels que cette urbani- 
sation serait relativement bien isolée 
du regard. 



Il est implanté à l'Ouest du tem- 
toire, loin des axes ~rincipaux de 
circulation. 

Comprenant deux noyaux de bâti 
plus ancien, il s'articule fortement 
avec le relief: 
r A l'Ouest, les habitations les plus 

périphériques s'accrochent au 
pied de la balme, en bordure des 
boisements ; 

+ A l'Est, les dernières habitations 
sont délimitées par la voirie, qui 
elle-même s'accroche à un petit 

talus contribuant au grand déga- 
gement visuel notamment sur le 
village, ce qui permet de situer le 
hameau par rapport au village. 
Ce hameau s'insbre dans un site 

assez bocager et intime dans ses par- 
ties Sud et Ouesî, et au contraire très 
ouvert côtés Nord et Est. 

L'urbanisation du hameau res- 
pectera ces données naturelles : 
r Maintenir les espaces agicoles 

ouverts au Nord et à l'Est du ha- 
meau : délimitations franches du 

bâti, préservation du talus ; 
+ Préserver l'ouverture sur le ha- 

meau depuis le Sud ainsi que la 
matérialisation de la limite ur- 
baine par la voirie en conservant 
les parcelles agricoles au Sud du 
hameau ! 

+ Densifier le hameau par un épais- 
sissement dans sa partie Ouesf 
sous réserve de conserver, voire 
de densifier la trame bocagère 
déjà présente. 
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1.4.6. Conclusion 



L'étude paysagère s'est attachée 
à respecter quelques règles telles 
que : . Ne pas disperser le bâti a h  de 

conserver un ensemble cohérent ; 
* Conserver des respirations vertes 

dans le but d'éviter un mitage de 
l'environnement par l'habitat ré- 
sidentiel ; 

+ Valoriser dans la mesure du pos- 
sible les éléments constitutifs 
d'un cadre de vie de qualité. 
Certains espaces offrent à 

l'échelle de la commune, des ha- 
meaux et du village, un cadre naturel 
qu'il est important de préserver. II 
s'agit : 
* Des espaces compris entre le 

Vernay et Chapieu du fait de la 

proximité des zones baties et des 
ouverhues visuelles ; 

+ Du vaste espace compris entre le 
Vernay, La Craz et le village, du 
fait des grandes ouvertures vi- 
suelles, notamment sur des points 
de repère comme le clocher du 
village ; 

* Des parcelles très visibles depuis 
la RD 52c. 
D'autres sites, moins exposés 

aux regards, peuvent sans dommage 
recevoir des installations agricoles. 
Cela concerne : 
+ Globalement les espaces boca- 

gers, les bandes comprises entre 
les boisements ... , c'est à dire 
l'ensemble des espaces fermés, 
peu exposés au regard, à une dis- 

Charette comprend un certain rel de qualité ; 
nombre d'atouts valorisant son cadre 4 Une bonne qualité architecturale, 
de vie : quoique parfois quelque peu dé- 
+ Un environnement mai et natu- laissée ; 

1.5. Risques naturels 

Les seuls risques connus sont dus 
à l'action des eaux : les déborde- 
ments du Furon et du misseau de 
Marcieu, des remontées de nappe au 
village et à l'est de la Craz et des 
missellements à la Craz. Ils n'ont 
pas fait l'objet d'étude spécifique, 
Plan de Prévention des Risques ou 
carte des aléas. 

Les débordements du Furon 

concernent tout le linéaire du mis- 
seau sur une largeur variable en 
fonction du relief et ceux du mis- 
seau de Marcieu concernent essen- 
tiellement l'aval à partir de la RD 
52c. 

Les remontées de nappe du vil- 
lage ne peuvent pas être localisées 
de façon précise, mais il faut consi- 
dérer par précaution qu'elles affec- 
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tance minimale des habitations ; 
* Des espaces peu perceptibles de- 

puis les grands axes et les lieux 
urbanisés comme le site au Nord 
de la commune, peu visible du 
fait du relief, ou les espaces au 
Sud de Chapieu, à l'écart des 
voies de communication. 
La révision du PLU de Charette 

donne l'occasion d'aborder la ques- 
tion de l'urbanisation sous l'angle 
paysager, c'est à dire principalement 
en se basant sur la relation d'un vil- 
lage au site qu'il occupe. 

Un bâti, un alignement d'arbres, 
une haie ..., sont autant d'éléments 
constitutifs de l'environnement de la 
commune, au même titre qu'un site 
naturel de qualité. 

Une relative proximité avec les 
pands axes de communication 
(RD 65, RN 75). 

tent tout le village à l'exception des 
constructions récentes au Sud-Est 
qui surplombent le Furon. 

Celles à l'est de la C r u  n'affec- 
tent qu'un petit secteur d'un peu 
plus d'un hectare. 

Les ruissellements de la Craz 
sont impossibles à localiser sans 
étude spécifique. 



1.6. Démographie 

1.6.1. Evolution de la population 

Après une longue régression comme dans la 
plupart des communes rurales, à l'exception 
d'un petit sursaut de 1931 à 1936, la commune 
connaît une nette reprise depuis 1982. 

1.6.2. Solde naturel et migratoire 

L'excédent naturel et le 
solde migratoire ont tous deux 
contribué à la croissance de- 
puis 1982. 

ExcBdent naturel Solde migratoire Toial 
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1.6.3. Structure démographique 

. - 
1975'75 ans et +-60 à 74 ans.40 B 59 ans.20 B 39 ans' O B  19 ans 

1.7. Les activités et la ~o~ula t ion  active 

1.7.1. Activiîis et emplois 

Le graphique confirme les 
données précédentes avec un 
rajeunissement depuis 1982, 
mais ce sont les 40 à 59 ans 
qii i ont le plus augmenté de 
19'~O à 1999. 

La SAU totale indiquée correspond aux ex- 
ploitations ayant leur siège sur la commune 
quelle que soit la localisation des parcelles. La 
SAU totale communale est de 592 hectares, 
soit 52 % du territoire. 

Le nombre d'exploitations a îrès fortement 
diminué mais la ~h augmente. 

Seules 5 des exploitations sont des profes- 
sionnelles. 

Les exploitations ont été localisées pour la révision du P.L.U. en 1999. Elles se trouvent : 
+ au nord-ouest du village en face du cimetière ; 
+ à Marcieu; . à la Craz; . auvernay; . àChapieu ; . à Ecottier ; 

à Chaionne (deux exploitations). 
Seuls celles de Marcieu et du Vemay avaient plus de 40 UGB et 3 n'avaient pas de bétail : celles de la Craz, Ecot- 

tier, Chaionne. 

1.7.1.2. Commerces et services 

Ils sont limités h I'h6tel-auberge du Vernay. 



1.7.1.3. Auîres activités 

Quelques petites activités sont implantées sur la commune : . Un plâb-ier-peinte (deux personnes) ; . Une entreprise de terrassements ; 
Un menuisier-ébéniste ; . Un plombier ; . Une entreprise de maintenance de chauffage ; . Une entreprise de petite messagerie (deux personnes) ; . Une entreprise de ramonage ; . Un paysagiste ; . Un photographe ; . Un poney-club à Ecottier (deux personnes). 

1.7.2. Migrations alternantes 

Les actifs ayant un emploi qui 
travaillent sur la commune, peu 
nombreux, correspondent aux ac- 
tivitks agricoles et artisanales. 

Le taux d'activité, de 40,s % 
en 1990 et 43,4 % en 1999 se 
maintient bien. 

loiers missi  i isw rnim I 

1.8. Le parc immobilier 

1.8.1. Nombre de logements 

Les résidences principales 
augmentent régulièrement. Les 
résidences secondaires et les 
logements vacants diminuent. 

Le nombre d'habitants par 
logement diminue un peu : 2,77 
en 1982 et 2,60 en 1999. 

La commune est pmpriktaire 
de six logements locatifs. 

O Rbsidences principales .Résidences Secondaires 8 Logements vacants 
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1.8.2. Evolution des permis de construire 

Deux des logements individuels les locatifs sociaux construits par agricoles concernent un hangar et la 
ont été construits en lotissement. I'OPAC au village. création de l'hatel-auberge du Ver- 

Le terrain moyen par maison est 5 créations de logements dans le nay dans l'existant. 
de 2 093 mZ au wup par coup et bâti existant ne sont pas pris en Les permis agicoles concernent 
1 000 en lotissement. wmpte dans le tableau. un hangar, une stabulation et des si- 

Les 7 logements collectifs sont Les deux permis d'activités non los. 

1.9. Les équipements publics 

1.9.1. Equipements de superstructure 

La commune dispose au village de : . La mairie sur la place du village ; . L'école, un peu plus au sud - 3 maternelles, la cantine et la salle d'évolution ; . La salle communale au bord du Furon avec le jeu de boules et la buvette ; . Le terrain de football vers l'école ; 
L'atelier communal ; . L'église ; 
Le cimetière récemment agrandi. 
Ils sont encore satisfaisants, mais un terrain de jeux et deux nouvelles classes maternelles sont envisagés. 
Dans le cadre du regroupement pédagogique Pamilieu - Saint Baudille - Charrette, les primaires vont à Pamilieu. 
Les collégiens vont à Montalieu, les lycéens essentiellement à Morestel, mais aussi à Bourgoin et Pont-de-Chémy. 
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1.9.2. Equipements d'infrastructure 

Outre les routes départementales, un réseau de voies communales, souvent de faible largeur, dessert tous les sec- 
teurs. 

La Communauté de Communes crée, aménage et entretient la voirie d'intést communautaire. 

1.9.2.2. Eau riotable 

Dans le cadre du syndicat du Plateau de Crémieu, l'eau provient de Pré Bonnet a Optevoz ou elle est stockée dans 
le réservoir de Miclas. L'ensemble est satisfaisant. 

1.9.2.3. Assainissement 

Le village, Marcieu et Chapieu, talieu-porcieu et traités dans la sta- des ruissellements, mais le syndicat 
dans le cadre du syndicat de Monta- tion de Montalieu. Ceux de Chapieu y prévoit, ainsi qu'au Vernay, un as- 
lieu-Porcieu-Charrette, sont équipés le sont dans une station indépen- sainissement collectif vers 2004- 
en assainissement collectif. Les af- dante au nord du hameau. 2005. 
fluents du village et de Marcieu sont Les assainissements individuels 
refoulés dans le collecteur de Mon- de la Craz provoquent des odeurs et 

1.9.2.4. Electncité 

Toute la commune est équipée de façon satisfaisante. 

1.9.2.5. Ordures ménagères 

Ramassées une fois par semaine par le SlCTOM de Morestel, les ordures sont traitées dans l'usine d'incinération 
de Bowgoin. 

1.9.3. Services et moyens de transporis 

Le transport scolaire est assuré par le Conseil général vers Saint Baudille, Parmilieu, Montalieu, Morestel, Bour- 
goin, Pont-de-Chémy. 

Un car permet de se rendre au marché de Montalieu le samedi matin. 
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1.10. PIG, servitudes, informations et annexes 

Outre les prescriptions, ces données ont été portées à la connaissance de la commune par le préfet, et notamment : 

1.1 0.1. Prescriptions et directives nationales d'aménagement 

1.10.1.1. Loi surl'eau 

En 2005, au plus tard, les corn- condle des systèmes d'assainis- Elles doivent délimiter, après en- 
munes devront avoir pris en charge sement non collectif. Elles pourront quête publique, les zones d'assainis- 
les dépenses relatives aux systèmes aussi prendre en charge les dépenses sement collectif et les zones d'assai- 
d'assainissement collectif (station d'entretien des systèmes d'assainis- nissement individuel. 
d'épuration ...) et les dépenses de sement non collectif. 

1 .IO. 1.2. Loi relative à la urotection et A la mise en valeur des paysages 

Elle a pour objectif de promou- collective et atout de développe- naît souvent la valeur que lorsqu'ils 
voir et préserver les paysages, les ment. Elle s'intéresse aussi bien aux disparaissent, qu'aux paysages re- 
reconnaître comme valeur esthétique paysages modestes, dont on recon- marquables. 

1.10.1.3. Loi d'orientation aericole sur le droit de l'urbanisme 

Intervenue, le 9 juillet 1999, elle élargit le champ d'application de l'article L. 112-3 du Code Rural quant à son ob- 
jet et aux personnes consultées.. 

1.10.2. Servitudes d'Utilité Publique 

Elles concernent notamment : Les deux lignes électriques à tension ; . La protection des Monuments haute tension, dont l'une con- * Le câble enterré France Télécom 
Historiques : Maison forte d'E- tourne le village par le nord- sur la RD 52 au nord du village. 
cottier ; ouest, et les lignes à moyenne 

1.10.3. Projets d'Intérêt Général 

Le projet d'autoroute A 48 passe en partie Nord de la commune, la bande de 300 mètres se trouvant B un peu plus 
de 200 mèîres du village. II conviendra de prévoir la diminution des impacts, et notamment du bniit, avant la réalisa- 
tion. 



1.1 0.4. Annexes 

Le Musée Dauphinois a communiqué des informations sur le patrimoine : 

+ Découverte en 1867 d'une hache polie sur la commune. 

Gallo-Romain 

+ Lieu-dit Courtonge, site galloromain ; 
+ Lieu-dit I'Enarey, site gallo romain. 

, Château de Chassignon. Le bâti- XV" siècle. Elle est inscrite à 4 Maison forte de la C m .  Elle 
ment possède une tour ronde ; l'inventaire des Monuments His- possède une tour ronde et des fe- 

+ Maison forte d'Ecottier, attestée toriques en totalité depuis le 3 nêtres à meneaux. 
en 1413. Le bâtiment date du avril 1992. 

Chôteaux manoirs belles demeures modernes et contemporains 

. Château du Vemay, WC" siècle. 

+ Eglise attestée en 1926. L'église actuelle a été construite en 1893 ; 
+ Chapelle de la Craz attestée en 1654 ; 
+ Chapelle d'Ecottier situee dans les communs du château ; 
+ Chapelle de Boulieu ruinée. 

1.11. Le P.L.U. approuvé en 1990 

1.11.1. Objectifs 

Le principal objectif était le développement du village à court et moyen terme avec quelques possibilités de cons- 
truction dans les hameaux. 

1.1 1.2. Parti général 

II prévoyait notamment : au sud de la RD 52m. une zone NB pour conforter la . Une zone UA sur le centre vil- + Une zone NA d'urbanisation fu- Craz, le Vemay et Chapieu. 
lage ; ture au Sud-Ouest du village en- + Une zone NC sur les espaces 

+ Une zone UB sur ses extensions. be les RD 52 et 52c, au Sud du agicoles. . Une zone NAa d'urbanisation or- village au bord du Fumo et en . Une zone ND sur les côtières au 
ganisée en partie Nord du village partie centrale de la Craz. Sud, avec un secteur NDa réservé 



aux carri&res à la pointe Sud. lage pour des équipements wm- était estimée à 30 maisons et celle . Des espaces boisés classés sur les munaux qui a été supprimé par des hameaux à 25 maisons. 
bois des côtières. modification du 19 avril 1996. . Un emplacement réservé au vil- La capacité des zones U et NAa 

1.1 1.3. Application 

De 1989 à 1999, outre les logements locatifs, 7 maisons individuelles ont été construites au village, 4 à la Craz et 1 
à Chapieu. 

La zone NAa n'a pas é té  aménagée. 
On peut donc considérer que le village s'est un peu développé et que la Craz et Chapieu ont été confortés. 

1.12. Conclusion 

Au Nord du plateau de l'île Cré- 
mieu, Charette bknkficie d'un site 
naturel varié, d'un patrimoine natu- 
rel sensible, d'un ~aairnoine archi- 
tectural notoire qui doivent être pré- 
servés. 

La population, répartie en plu- 
sieurs pôles, connaît une croissance 
régulière et mesurée depuis 1982 
grâce aux naissances et aux nou- 
veaux résidents. 

L'activité agricole, essentielle- 

ment orientée vers le maïs et les va- 
ches allaitantes, se maintient bien 
malgré la diminution des exploita- 
tions et doit être préservée. 

Les autres activités sont réduites 
et les actifs vont de plus en plus tra- 
vailler dans une autre commune du 
département et même audelà, mais 
le développement économique entre 
dans les compétences de la Commu- 
nauté de Communes. 

Les équipements de superstruc- 

ture sont fxks satisfaisants pour la 
population et il est pdvu d'assainir 
collectivement la Craz et le Vernay. 

En localisant la construction au 
village, tout en permettant de con- 
forter les hameaux, le Plan Local 
d'urbanisme actuel a permis de pro- 
téger les espaces agricoles et na- 
turels. 

La future autoroute A 48 devra 
préserver la qualité de vie de Cha- 
rette. 



2. PRESENTATION DU PROJET 

Les choix retenus par la commune découlent de son environnement, de son habitat en plusieurs pôles, des équipe- 
ments publics. 

2.1. Evolution démo~raphique et zones de dévelo~pement (U - AUa - AU) 

La croissance mesurée de POPU- les lieux de vie que sont les ha- les paysages et l'activité agricole. 
lation voulue et l'accueil de nou- meaux permettront de préserver le Ils se traduisent dans le zonage 
veaux habitants au village et dans caractère rural, les espaces naturels, par les zones suivantes : 

2.1.1. Zone UA 

Elle concerne le bâti ancien du 
centre village et de Chapieu dont les 
caractéristiques doivent être mainte 
nues et protégées. 

Les rares constructions possibles 
dans quelques dents creuses devront 
donc s'intégrer au tissu existant par 
leur implantation et leur hauteur. 
Pour ce faire, elles devront être im- 
plantées à l'alignement ou en léger 

recul et respecter la hauteur des 
constructions avoisinantes. 

Des règles sont aussi définies 
pour une bonne insertion des cons- 
tructions et de leurs abords. Il n'est 
bien sûr pas possible économique- 
ment d'imposer l'aspect du bâti an- 
cien, mais un minimum de précau- 
tions doit être pris, en particulier 
pente minimale des toiîures de 

70 %, débord, matériaux de couver- 
ture, couleurs, hauteur des clôtures. 

La zone du village est affectée de 
l'indice «ri » à cause des phénomè- 
nes de remontée de nappe qui néces- 
sitent de prendre des précautions, 
notamment ne pas construire sous le 
niveau du terrain naturel. 

2.1.2. Zone UB 

Elle concerne le village, Marcieu, le Vernay, Chapieu. 

2.1.2.1. Le village 

On la trouve sur les extensions min situé derrière l'école que la construction de logements de façon 
récentes à l'Ouest, à l'Est et au Sud, commune a acheté pour y réaliser, organiske, kconome d'espace, après 
où subsistent une vingtaine de POS- en fonction de ses finances, un ter- réalisation des voies et réseaux n é  
sibilités de construction dans les min de jeux et deux nouvelles clas- cessaires. 
dents creuses, mais aussi sur un ter- ses maternelles et y permettre la 

2.1.2.2. Marcieu 

Elle est surtout destinée à pren- trois constructions. extension à l'ouest n'est pas souhai- 
dre en compte l'existence de ce ha- Son extension au nord est en ef- table pour préserver les grands espa- 
meau tout en y permettant deux ou fet très limitée par le misseau et son ces agricoles. 

... t... 
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2.1.2.3. Le Vernay 

On la trouve sur le bâti existant où deux ou trois constructions sont encore possibles. 

II convient d'y préserver les espaces naturels au nord et les espaces agricoles au sud, mais quelques constructions 
sont encore possibles au centre et au Sud-Est du hameau. 

Pour assurer la mixitk des fono 
tions, seules les occupations et utili- 
sations du sol gênantes ou dangereu- 
ses pour l'environnement bâti sont 
interdites dans la zone : affouille- 
ments et exhaussements du sol, ter- 
rains de camping caravanage, instal- 
lations classées nuisantes, nouvelles 
constructions agricoles. 

Sauf en cas d'impossibilité tech- 
nique, les réseaux d'électricité et de 
téléphone devront être en teds  pour 
l'esthétique. 

La surface minimale est fucée à 
1 000 m2 en attendant I'assainisse- 
ment collectif du Vernay. 

Les constructions et les accès au- 

tomobiles devront respecter un recul 
de 5 metres par rapport à I'aligne- 
ment des voies pour la sécurité. 

Si elles ne sont pas édifiées en 
limite skparative, ce qui permet d'é- 
conomiser l'espace, les construc- 
tions devront respecter un recul mi- 
nimum de 3 mètres pour kviter une 
promiscuité gênante et des conflits 
de voisinage. 

Leur hauteur est limitée à 7 mè- 
tres à l'égout des toitures pour 
qu'elles ne depassent pas celle de 
l'existant. 

De même que dans la zone U& 
des règles sont définies pour garantir 
leur insertion dans le site cependant 

avec quelques différences, notam- 
ment, cette zone périphérique étant 
moins sensible, la pente minimale 
des toitures est ramenée à 50 % pour 
raisons économiques. 

Enfm un coefficient d'occupation 
du sol de 0,35 est fixé pour que les 
nouvelles constructions s'intègrent 
dans l'environnement bâti existant 
tout en économisant l'espace, 

La zone du village est affectée de 
l'indice « ri » comme la zone UA. 

Aucune extension de la Craz 
n'est prévue à cause du sol rocheux, 
de la circulation et des misselle- 
ments. 

2.1.3. Zone AUari 

Elle concerne le secteur au Nord sation rationnelle économe d'espace. haitable pour permettre une urbani- 
du village dont la desserte, qui n'est Les regles sont identiques à cel- sation intégrée au bâti ancien qui en- 
possible qu'au sud par la voie com- les de la zone UB sauf la possibilité toure la zone. 
munale, nécessite un aménagement d'implanter les constructions à I'ali- Elle est aussi affectée de l'indice 
d'ensemble garantissant une urbani- gnement des voies, ce qui est sou- « ri ». 

2.1.4. Zone AU 

Zone d'urbanisation future, elle 
se trouve au Sud-Ouest du village à 
Dime, à l'Est du village entre le Fu- 
ron et la petite côte et au Vemay. 

Le Sud-Ouest du village, jus- 
qu'au chemin de desserte et les boi- 
sements de Craquenot à l'ouest et 
jusqu'à la voie communale au sud, 
constitue sa seule possibilité de dé- 
veloppement, mais il nécessite la ré- 
alisation de voies et de &seaux et ne 
peut qu'être classé en zone 

d'urbanisation future en l'attente de 
ces équipements. 

Un schéma de principe de voirie 
desservant l'ensemble de la zone, 
qui relie le village, le carrefour 
RD 52c- RD 52m au Nord, le carre- 
four RD 52-VC 1-VC 3 au Sud, avec 
un raccordement sur la RD 52 en 
partie centrale, a été étudié. 

L'amenagement du carrefour Sud 
a aussi étk etudié, par la DDE. II fait 
l'objet, ainsi que le début de la voie 

au Sud et le raccordement sur la 
RD 52 en partie centrale, d'un em- 
placement réservé. 

La  zone, qui s'étend sur près de 
dix hectares, est surdimentionnée 
pour le développement à court et 
moyen terme, mais elle permet de 
prévoir l'avenir et un amknagement 
rationnel. 

Après l'urbanisation du terrain 
de la commune au nord de la zone, 
elle pourra être débloquée progres- 



sivement par modification ou révi- Au Vernay, elle est due d'une Lure et les ouvrages techniques nB 
sion du P.L.U. en fonction des sou- part A l'insuffisance et au manque cessaires au fonctionnement des ser- 
haits futurs de développement. d'eau potable, d'autre part t i  vices publics. 

Le petit secteur à l'Est du village l'attente du réseau collectif d'assai- Le Sud-Ouest du village est af- 
est aussi classé en zone AU car son nissement. fecté de l'indice «ri ». 
urbanisation nécessite l'extension Seuls sont donc admis dans la 
des réseaux. zone les équipements d'infrastnic- 

Les capacités d'urbanisation du village et des hameaux sont les suivantes : 

La capacité en logements des zones immédiatement constnictibles, UA, UB et AUa, de 55 logements, dont 15 sur 
le terrain de la commune, est largement suffisante pour le développement de Charrette pendant au moins une dizaine 
d'annkes. 

2.2. Dévelop~ement économique 

Les zones de la Communauté de Au niveau local, la commune l'environnement des habitations, ce 
Communes, à Arandon-Courtenay, souhaite bien sûr le maintien des ar- que permet aussi bien la zone U que 
Morestel, les Avenières, Porcieu- tisans actuels, mais aussi l'implan- la zone AUa. 
Amblagnieu, accueillent les activi- tation, pour la vie sociale, d'un arti- 
tés. sanat de proximité s'intégrant dans 

2.3. Zones agricoles (A) 

Bien que faisant aussi partie des 
activités économiques, l'activité 
agricole, spécifique et qui s'exerce 
sur de grands espaces, fait l'objet 
d'une zone particulikre, la zone A. 

Elle concerne aussi bien les ter- 
res agricoles que les sièges d'exploi- 
tation et leurs alentours qui doivent 
être protkgks de toute construction 
sans rapport avec l'activité agricole 
et notamment les habitations. 

Ne sont donc autoriskes, outre 
celles nécessaires aux services pu- 
blics ou d'intérêt collectif et les 
abris pour animaux, que les cons- 
tructions et installations liées et né- 
cessaires à l'activité des exploita- 
tions. 

La zone intéresse les sièges agri- 
coles, notamment ceux au nord du 
village et de Marcieu, et les espaces 
agricoles non sensibles sur le plan 

de l'environnement. 
Une partie de ces espaces pré- 

sente cependant une sensibilitk pay- 
sagère et doit être protégke comme 
les zones naturelles. Ils sont donc 
classés en An (n comme naturel). 
secteur dans lequel toutes les 
constructions et installations sont in- 
terdites à l'exception des serres. Il 
s'agit des espaces situés à l'Ouest 
entre la RD 52c au Nord, la RD 52 
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au Sud-Est et la côtière à l'Ouest. tres zones. Elles ont pour but la sa- tres pour les bâtiments agricoles et 7 

Moins contraignantes pour les lubrité, la sécurité, l'insertion dans pour les autres constructions. 
bâtiments agricoles, les règles défi- l'environnement. Ainsi la hauteur 
nies sont semblables a celles des au- des consîructions est limitée à 9 mè- 

2.4. Zones naturelles 

Elles concernent essentiellement 
les zones naturelles et forestières, 
équipées ou non, à protéger en rai- 
son soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages, mais 
comprennent aussi plusieurs sec- 
teurs particuliers dont celui des car- 
rières. 

Une grande partie de la commune 
présentant des milieux naturels et 
des paysages sensibles, la zone natu- 
relle s'étend sur 48 % du territoire et 
même sur 60 % en ajoutant le sec- 
teur An. 

Pour assurer cette protection ne 
sont admis, sous réserve des équi- 
pements, que l'aménagement, I'ex- 

tension mesurée, les annexes, le 
changement de destination des cons- 
tructions situées dans les écarts, tres 
rares, et les abris pour animaux. 

Les autres règles sont presque 
identiques à celles des zones précé- 
dentes. 

Les secteurs sont : 
* Le secteur Ns (s comme scienti- 

fique) qui recouvre les espaces 
sensibles sur le plan de l'environ- 
nement que sont les ZNiEFF de 
type 1 et les sites proposés Natu- 
ra 2000. Aucune construction n'y 
est autorisée pour assurer une 
protection maximale. 

* Le secteur NL (L comme loisirs), 

à Ecottier, qui permettra les acti- 
vités de loisirs du poney-club. 
Le secteur Nc (c comme car- 
rière), qui concerne au Sud de la 
commune les marnes de bonne 
qualité à l'affleurement, qui s'é- 
tendent aussi sur Bouvesse- 
Quirieu, Courtenay et Montalieu- 
Vercieu, dont l'exploitation doit 
être autorisée. 

* Le secteur Nri (ri comme risque 
d'inondations) sur les terrains 
touchés par les débordements du 
Furon et du misseau de Marcieu, 
où aucune construction ne doit 
être admise. 

Les boisements et les haies sont protégés en espaces boisés classés, classement interdisant le défrichement et ga- 
rantissant leur maintien. 

Les superficies en hectares des zones et des secteurs sont les suivantes : 

Les zones agricoles et naturelles couvrent 96 % du territoire. 
Les espaces boisés classés s'étendent sur 240 hectares. 
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2.5. Eaui~ements publics 

Les équipements d e  superstruc- 
ture, mairie, école, salle communale, 
terrain de sports sont tout à fait sa- 
tisfaisants pour la population ac- 
tuelle et à venu. La commune envi- 
sage éventuellement, en fonction de 
ses possibilités financières, un ter- 
rain de jeux et deux nouvelles clas- 
ses maternelles derrière les bâti- 

ments actuels anciens. 
Les projets de la commune con- 

cernent essentiellement l'assainisse- 
ent collectif de la Craz et du Vemay 
à i'horizon 2004-2005. Il a reçu I'ac- 
ord du syndicat mais n'a pas encore 
ét6 étudié 

Les emplacements réservés con- 
cernent : 

+ Les voies d'actes à la zone AU 
de Dime au Sud-Ouest du vil- 
lage ; 

+ L'amknagement du carrefour RD 
52-VC 1-VC 3 ; 

+ Une voie d'accès aux bords du 
Furon au Sud du village ; . L'autoroute A 48. 

Les pastilles qui figurent sur les routes départementales indiquent les largeurs de platefonnes et de trouées. 



3. MODIFICATIONS APPORTEES 

Les principales modifications sont : 

3.1. Zonage 

3.1.1. Lespôles 

Le village . Extension de la zone d'urbanisation future au Sud-Ouest pour le long terme et prevision d'un aménagement 
d'ensemble ; . Suppression de celle au bord du Furon, inondable ; . Création de la petite zone AU à l'Est. 

Marcieu . Création de la zone UB sur le hameau. 

La Craz 

. Suppression de la zone constructible à cause de la circulation, du sol rocheux et des missellements. 

Le Vemay 

+ Petite extension au Sud et classement des terrains non ou insuffisamment équipés en zone AU. 

Chapieu 

+ Création de la zone UA sur le centre ancien ; . Adaptation de la zone constructible au bâti existant. 

3.1.2. Les zones naturelles et agricoles 

La répartition entre. les zones naturelles et agricoles est modifiée pour une plus grande protection des premières : 
+ Extension des zones préservées de 280 hectares (les zones ND couvraient 250 ha, les zones N et Ns 530 ha) ; . Protection accrue des espaces écologiquement sensibles par la création du secteur Ns qui s'étend sur 128 hectares. 



3.1.3. Evolution des superficies 

Les zones naturelles et les espaces boisés classés ont augmenté pour une meilleure protection de l'environnement, 
notamment des ZNIEFF. 

3.2. Règlement 

Les modifications essentielles portent sur : 

Zone UA . Assainissement collectif obligatoire. 

Zone UB . Suppression de l'emprise au sol pour les activités afin faciliter leur installation ; . Augmentation du coefficient d'occupation du sol de 0,251 à 0,35 pour économiser l'espace. 

Zone AUa . Suppression de la superficie minimale de terrain ; . Suppression de l'emprise au sol ; 
Implantation à l'alignement autorisée. 

Zone A 
Plus d'extension ni de changement de destination des bâtiments non agicoles ; 
Règles d'aspect extérieur plus complètes et précises. 

Zone N 
Création des secteurs Ns pour l'environnement naturel, NL pour les loisirs, Nri pour les risques d'inondations. 



4. INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

Les zones urbaines ne concernent 
que des secteurs déjà en grande par- 
tie bâtis et celles à urbaniser sont 
prévues en continuité du village et 
des hameaux. 

Elles respectent les préwnisa- 
tions de l'étude paysagère et interdi- 
sent l'implantation d'habitations à 
proximité des bâtiments agricoles 
d'exploitation. 

Les dispositions réglementaires 
des zones urbaines et à urbaniser in- 
terdisent les installations nuisantes 

pour l'environnement bâti dont la 
protection est assurée par les dispo- 
sitions réglementaires sur l'aspect 
extérieur, qui en particulier limitent 
les mouvements de terrain et la hau- 
teur des clôhires, interdisent les 
constructions d'un type régional 
étranger à la région, les couleurs 
agressives, les couvertures non 
adaptées, imposent une pente mini- 
male et un débord pour les toitures. 

L'assainissement collectif de la 
Craz et du Vernay est projeté. 

Les zones naturelles et les paysa- 
ges sensibles sont classés en zone 
naturelle dans laquelle les nouvelles 
wnstructions sont interdites. 

Les zones agricoles et naturelles 
s'étendent sur 96 % du territoire. 

Tous les boisements, sensibles, 
sont protégés en espaces boisés clas- 
sés. 

Toutes ces dispositions permet- 
tent de préserver l'environnement. 




