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Les objectifs de la commune sont : 

+ Croissance mesurée et maîtrisée de la population. 

+ Développement organisé. 

+ Utilisation des ressources du sous-sol. 

+ Protection des espaces naturels, des paysages, des zones agricoles. 

. Assainissement collectif de la Craz et du Vemay. 

Pour les mettre en œuvre, elle a retenu les orientations d'urbanisme et d'aménagement suivantes : 

Développement démo~raphique 

L'objectif de la commune pour les 10 ans à venir est de poursuivre l'kvolution modkrée des 20 demiè- 
res années pour préserver le caractère rwai et faciliter l'intégration des nouveaux habitants. 

La population actuelle pouvant être estimée A 340 habitants, cette croissance permettra d'accueillir de 
70 A 120 habitants, soit une kvolution de l'ordre de 2 à 3 % par an. Il faut donc prévoir des possibilités 
de construction pour 40 logements, en tenant compte de la rétention foncière. 

La commune a voulu dkvelopper le village pour favoriser la vie sociale et l'accès aux équipements cen- 
traux, mais aussi offrir des possibilités d'extension aux lieux de vie que sont les hameaux, à l'ex- 
ception de la Craz où plusieurs problèmes sont déjà constatés. 

Elle a aussi voulu un développement organisé du village pour économiser l'espace et garantir une ur- 
banisation cohérente. 

Développement économique 

II fait partie des compétences de la Communautk de Communes du Pays des Couleurs qui accueille les 
activités dans la nouvelle zone dYArandon-Courtenay ainsi qu'A Morestel, aux Avenières, A Porcieu- 
Amblagnieu. 

Au niveau local, il convient, pour la vie sociale et la mixité des fonctions, de permettre le développe- 
ment des artisans installés et de favoriser l'implantation d'un artisanat de proximité. 

Pour utiliser les richesses du sous-sol, il convient aussi de permettre l'exploitation au Sud de la com- 
mune des marnes de bonne qualité à l'affleurement, qui s'étendent aussi sur Bowesse-Quieu, Cour- 
tenay et Montalieu-Vercieu. 



Protection des espaces naturels 

Elle concerne tous les espaces naturels sensibles, ZNIEFF de type 1, pelouses sèches, bords du Furon 
et de son affluent, boisements notamment le coteau boisé en limite Sud-Ouest (Côtes de Corbières). 

Protection des paysages 

Les sites sensibles mis en évidence dans I'ktude paysagère doivent être préservks de toute nouvelle 
construction. Outre le couvert forestier, il s'agit essentiellement des espaces entre Chapieu et le Ver- 
nay, du vaste espace entre le Vernay, la C m  et le village et des vues depuis la RD S2c à l'Ouest du vil- 
lage. 

La commune a voulu préserver la qualité architecturale de l'habitat ancien en d é f ~ s s a n t  des règles, 
notamment dans le centre village, pour l'aspect des nouvelles constructions et leurs abords. 

Protection des zones agricoles 

Pour permettre le fonctionnement et le développement de L'activité agricole, il est nécessaire de proté- 
ger les espaces mis en valeur qui s'étendent sur un peu plus de la moitik du territoire ainsi que les alen- 
tours des sièges d'exploitation. 

Toutefois les espaces qui sont sensibles sur le plan de l'environnement naturel et des paysages doivent 
être préservés de toute construction, même agricole. 

Prévention des risques 

Des risques naturels liés à l'action des eaux affectent la commune : 

, Les débordements du Furon et du ruisseau de Marcieu. Toute nouvelle construction doit être inter- 
dite sur les terrains concernks. 

, Des remontées de nappe au village et sur un petit secteur à l'est de la Craz. U est conseillé de ne pas 
construire sous le niveau du terrain naturel et des mesures de précautions sont recommandées. 

, Des niissellements à la C m  qu'il est impossible de localiser sans étude spécifique. 

Le seul risque technologique concernait la centrale nucléaire de Creys-Malville. 

la commune va négocier avec le maître d'ouvrage du projet la diminution des impacts, notamment du 
bmit, et la restitution des voies. 



Eguipements publics 

Les Quipements de superstmcnire, mairie, école, salle communale, terrain de sports sont tout à fait sa- 
tisfaisants pour la population actuelle et à venir. La commune envisage Bventuellement, en fonction de 
ses possibilités financières, un terrain de jeux et deux nouvelles classes maternelles demère les bâti- 
ments actuels anciens. 

Les projets de la commune concernent essentiellement l'assainissement collectif de la Craz et du Ver- 
nay. 11 a reçu l'accord du syndicat mais n'a pas encore été étudié. 
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Déve lo~~ement  du village 

Le secteur retenu pour le ddveloppement 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 un terrain de jeux. 

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

Un schéma de principe de voirie a dté défini pour l'organisation de l'ensemble. II 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 Vemay et Chapieu aux RD 52c et 52m sans traverser le village. 

. Des voies secondaires, au Nord des liaisons avec I'bcole et la &sidence OPAC ainsi qu'entre celles- 
ci, au Sud une liaison avec la RD 52. 



Zone de développement du village 
Schéma de principe de voirie 




