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I. PREAMBULE
A. Principes généraux
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document de planification de l’aménagement à l’échelle de
la commune de Montluel. Celui-ci est régi par les articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Le PLU détermine, selon l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, les conditions permettant d’assurer, dans
le respect des objectifs du développement durable :
« 1° L'équilibre entre :
- Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
- Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
- Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique
à partir de sources renouvelables.»
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme repose sur une évolution croissante des normes législatives de
ces quinze dernières années :
- La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000
- La loi Urbanisme et Habitat dite « UH » du 2 juillet 2003
- La loi Engagement National pour le Logement « ENL » du 13 juillet 2006
- La loi de Modernisation de l’Economie « LME » du 4 août 2008, entrée en vigueur le 25 novembre
2008
- La loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés du
17 février 2009
- La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion « MOLE » du 25 mars 2009
- La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle I) du
3 août 2009
- La loi portant Engagement National pour l’Environnement –Grenelle II du 12 juillet 2010
- La Loi modifiant le Grenelle II d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne du 5
janvier 2011.
- La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) entrée en vigueur le 24 mars 2014.
- La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 Octobre 2014.
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La loi Urbanisme et loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 Aout
2015

Les lois Grenelles introduisent les objectifs suivants : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
restructuration des espaces urbanisés et la revitalisation des centres urbains et ruraux, la diversité des
fonctions rurales, la satisfaction des besoins en matière d’activités touristiques et d’équipement
commercial, la mise en valeur des entrées de ville, l’utilisation économe des espaces naturels, la maitrise de
l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables et l’amélioration des performances
énergétiques, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité (trame verte et bleue, corridors
écologiques), la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, le développement des
communications électroniques, la répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat
commerce et service.
Le PLU doit également fournir une obligation de résultat en matières de lutte contre le changement
climatique, sur les performances énergétiques et environnementales, sur une consommation d’espace
chiffrée.

B. Contenu du PLU
Le PLU comporte plusieurs documents :

1. Rapport de présentation (article L. 151-4 du code de l’urbanisme)
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés
de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet
d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés,
le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et
démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (article L. 1515 du code de l’urbanisme)
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie,
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
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Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L. 151-7
du code de l’urbanisme)
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de
commerces;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.

4. Règlement (article L. 151-8 et svt. du code de l’urbanisme)
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L. 101-1 à L. 101-3.
Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées.

5. Documents graphiques (article R 151-9 et svt. du code de l’urbanisme)
Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la
mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 1518, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9.
Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être
opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.
Les règles peuvent être écrites et graphiques.
Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie
écrite du règlement le mentionne expressément.
Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer
une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une
mention expresse.
Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le
plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section.
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6. Annexes (article R151-51 à R 151-53 du code de l’urbanisme)
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le code de
l’urbanisme :
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne
s'applique pas ;
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;
3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines
divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.
211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8° Les zones d'aménagement concerté ;
9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en
application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 33114 et L. 331-15 ;
12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3
;
14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes
d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de
l'énergie ;
2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières
délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation
et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 3341 du code minier ;
5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels
des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de
l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux
correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales
et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants
ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le
stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le
traitement des déchets ;
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables
en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement.
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C. Procédure
Le Plan Local d’Urbanisme de Montluel a été approuvé par le conseil municipal en date du 20 Juin 2013. Il a
fait l’objet d’une modification qui fut approuvée le 24 Mars 2016.
La présente révision en PLU suit la procédure définie aux articles L.153-8 et suivants du Code de
l'Urbanisme. Elle se déroule en plusieurs phases bien distinctes, comportant plusieurs étapes de
concertation. Le Plan Local d’Urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune.
Le conseil municipal a prescrit la mise en révision de son PLU par délibération en date du 24 Mai 2017.
Cette délibération définissait les modalités de la concertation préalable prévue à l'article L 300-2 du Code
de l’Urbanisme (nouvelle codification L. 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme). La décision a été
notifiée au préfet ainsi qu’aux différentes personnes publiques concernées par la procédure.

D. Présentation générale de la commune et éléments d’histoire
Montluel est une commune du département de l’Ain en région Auvergne Rhône-Alpes dans le centre Est du
territoire français métropolitain. La commune est située à 25 kilomètres de la ville de Lyon.
Elle appartient à la communauté de commune du canton de Montluel (3CM). Les communes limitrophes à
la commune de Montluel sont :
- A l’Est : La Boisse, Tramoyes, Mionnay
- A l’Ouest : Dagneux, Sainte-Croix
- Au Sud : Nievroz
- Au Nord : Saint-André-de-Corcy, Saint-Marcel, Birieux.
La commune qui s’étend sur une superficie de 127,49 km², recensait 7036 habitants en 2014 (Source
INSEE), soit une densité de population d’environ 55 habitants/km².

Figure 1 - Plan de situation de Montluel - Source : IGN 2014
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Les mémoires les plus anciennes concernant Montluel datent de 1195, lorsqu’Humbert II de Montluel,
décide de lancer la construction d’un château fort ainsi que la chapelle « Saint-Barthélemy ».
Les recherches tendent à justifier que ces monuments ont été érigés entre 1170 et 1176, ce qui semblerait
plutôt penser qu’ils soient l’œuvre d’Humbert Ier.
En 1276, Humbert IV décide de construire un mur d’enceinte pour la ville ainsi qu’une nouvelle église.
La zone dans laquelle Montluel est située était une zone très convoitée par les grandes familles de la
région :
- Le Comte de Savoie (Le suzerain des sires de Montluel).
- Le Dauphin du Viennois
- Les sires de Beaujeu, puissant voisins de Miribel.
- Les seigneurs de Thoires et Villars, puissants voisin de Trévoux.
En 1326, Jean De Montluel, sans héritier mâle cède Montluel au Dauphin du Viennois Humbert de la Tour.
Au cours des années qui vont suivre, Montluel va régulièrement changer de tutelle jusqu’en 1416 ou le
seigneur de Savoie devient le Duc de Savoie.
En 1601 suite au traité de Lyon, la Bresse devient un territoire appartenant au royaume de France.
En 1792, la commune de Montluel se forme à partir de six entités qui sont Saint-Barthélémy ; Saint-Étienne
; Notre-Dame-Des-Marais ; Dagneux ; Jailleux ; Romanèche. Un redécoupage administratif sera effectué
durant la révolution pour fusionner ou séparer ces anciennes paroisses.
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II. CONTEXTE ADMINISTRATIF ET ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
A. Contexte institutionnel
La commune de Montluel fait partie :
- Du canton de Montluel,
- De l’intercommunalité du Canton de Montluel,
- Elle se situe dans le périmètre de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine
lyonnaise (DTA),
- Elle se situe dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale BUCOPA

1. Communauté de communes de la Côtière (3CM)
Cette EPCI a été créé le 28/12/1993 et regroupe les communes de BALAN, BELIGNEUX, BRESSOLLES,
DAGNEUX, LA BOISSE, MONTLUEL, NIEVROZ, PIZAY et SAINTE-CROIX. L’intercommunalité à son siège dans
la commune de Montluel, dont elle représente 30% du poids démographique.
Ce groupement adhère au syndicat mixte du Schéma Directeur Bugey-Cotière-Plaine de l’Ain (BUCOPA) et
le syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés (ORGANOM).
L’EPCI assure les compétences suivantes :
Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
Documents de planification :
- élaboration, approbation, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA) et des schémas de secteur.
- harmonisation des plans d’occupation des sols (POS) ou des plans locaux d’urbanisme (PLU).
Politique foncière :
- constitution de réserves foncières et actions de maîtrise du foncier.
Politiques contractuelles :
- Préparation, coordination, gestion et mise en œuvre des politiques contractuelles d’aménagement, de développement du territoire et de coopération.
Zones d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire :
- création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire.
Développement économique
Zones d’activité économique :
Compétences - création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

obligatoires

Actions de développement économique dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) :
- relation avec la Région dans le cadre de l’établissement et la conduite du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) concernant le
territoire communautaire.
- immobilier d’entreprise : création et gestion de l’immobilier d’entreprise.
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme :
- création, gestion et entretien de l’office de tourisme communautaire.
- mise en œuvre du schéma touristique de la communauté de communes.
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement (à compter du 1er janvier 2018)

Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
Elaboration et mise en œuvre d’actions de planification environnementale :
- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Contrôle de la qualité de l’air.
Construction, aménagement et entretien de la voirie :
- création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
- signalisation de l’ensemble des parcs industriels permettant l’identification des entreprises (mise en place, gestion et entretien).
- signalisation des sites touristiques, de l’Office de tourisme et de tout élément remarquable du tourisme départemental et des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Compétences
Politique du logement et cadre de vie :
optionnelles

- Programme local de l’habitat (PLH) : diagnostic, documents d’orientation relevant des préconisations du SCOT BUCOPA.
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire :
- construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire.
- acquisition et aménagement des terrains destinés aux équipements d’accompagnement des établissements d’enseignement secondaire (lycée de la Côtière et collèges).
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de la l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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Eaux pluviales :
- stockage pour pré-traitement avant surverse des eaux pluviales en milieu naturel et transport vers le collecteur.
- traitement des eaux pluviales liées aux voiries d’intérêt communautaire.
Eau potable :
- création et fonctionnement des stations de pompage, captage, stockage et transport de l’eau (Balan, syndicat de la Sereine, Pizay et La Boisse).
- création et fonctionnement des réseaux situés sous les voies d’intérêt communautaire figurant à l’annexe I des statuts.
Assainissement collectif :
- contrôle des raccordements au réseau public de collecte, collecte, transport, épuration des eaux usées et élimination des boues.
Epaves non identifiées :
- enlèvement des épaves automobiles non identifiées.
Développement culturel et sportif :
- enseignement musical dans les écoles primaires.
- financement des transports des élèves des écoles primaires en direction des équipements sportifs communautaires.
- soutien à l’organisation du festival Zac en Scène
Compétences Développement des techniques de l’information et de la communication :
faculatives
- création, gestion et maintien à niveau du site communautaire et du site touristique communautaire en lien avec les sites communaux.
- création, gestion et maintien à niveau de points d’accès publics sur le territoire de la communauté (bornes interactives).
- formation des élus et des personnels à l’utilisation courante de l’outil informatique permettant une transmission des informations dématérialisées ainsi que de toute technique nouvelle
concourant à une meilleure communication entre élus communautaires et population.
Incendie :
- équipement et gestion des centres de première intervention (CPI) Prise en charge du contingent d’incendie en lieu et place des communes ainsi que de l’allocation de vétérance.
Requalification des gares :
- pilotage du dispositif de requalification de la gare de Montluel dans le cadre du contrat de plan Etat-Région et autres gares du périmètre de la communauté.
Politique de la ville :
- élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville en concertation avec les communes.
- animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance.
- mise en œuvre des actions définies dans le contrat de ville relevant de ses compétences propres.
Transports :
- organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code.

2. Autres groupements intercommunaux
Le SIEA (Le Syndicat Intercommunal d’énergie et d’e-communication de l’Ain)
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et d’e-communication de l’Ain a été créé le 11 mars 1950. Il regroupe
408 communes. Son action se traduit par des conseils techniques et des participations financières en ce qui
concerne l'électricité mais aussi dans le cadre des compétences optionnelles qui sont les siennes et qu'il
exerce à la demande des communes.
Ce groupement est compétent pour :
- L’électrification : le contrôle de concession, les travaux de renforcement et d’extension de réseaux,
les travaux d’effacement des réseaux, avec la mise en souterrain, en vue d’améliorer l’esthétisme
de l’environnement.
- L’éclairage public : les travaux d’extension et de modernisation des réseaux, l’entretien des
réseaux, les actions de mise en valeur par l’éclairage.
- Les télécommunications : les travaux de génie civil de télécommunication, la redevance
d’occupation du domaine public.
- La communication électronique : la maîtrise d’ouvrage des équipements, la gestion des services
correspondants, le développement d’un réseau très haut débit.
- Le système d’information géographique (SIG) : la mise en place du cadastre général digitalisé,
l’assistance technique apportée aux communes, les aides financières pour l’achat des matériels
informatiques.
- Le gaz : les contrôle de concession, l’exercice des droits des communes auprès des
concessionnaires, la passation de contrats de concession, les études de faisabilité des travaux
d’extension de réseaux.

Le SIEA accompagne les communes afin de maîtriser au mieux leur consommation d'énergie, en suivant 3
axes :
- le suivi des consommations concernant l'éclairage public et les bâtiments communaux,
- l'aide à la maîtrise et à l'optimisation des consommations et des dépenses d'énergie,
- Une mission de conseil et d'assistance des collectivités dans le secteur de la maîtrise de l'énergie et
de l'usage des énergies renouvelables.
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Syndicat des eaux de la Sereine
Le syndicat des eaux de la Sereine, assure la distribution d’eau potable de la commune voisine de SainteCroix, mais aussi sur les hameaux de Jailleux, Cordieux et Romanèche.

B. Compatibilité avec les documents supra-communaux
L’élaboration d’un PLU nécessite de respecter les principes généraux du droit de l’urbanisme fixées aux
articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l’Urbanisme présentés ci-avant. En plus de ces principes législatifs, le
PLU entretient un lien juridique relevant soit d’un rapport de compatibilité, soit d’un rapport de prise en
compte avec un certain nombre de schémas, plans, ou chartes, le plus souvent issus du Code de
l’Environnement (Charte de PNR, Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma
Régional de Cohérence Ecologique…). Le Code de l’Urbanisme organise les relations juridiques entre ces
différents documents à travers une pyramide de hiérarchie des normes.

Figure 2 - Pyramide de hiérarchie des normes

La compatibilité ne doit être confondue avec la conformité. Alors que la conformité implique une stricte
identité entre deux documents (un permis de construire doit être conforme avec le règlement
d’urbanisme), la compatibilité s’apparente à la con-contrariété. Autrement dit, la norme inférieure ne doit
pas remettre en cause les orientations générales définies par la norme qui lui est immédiatement
supérieure. La prise en compte est la moins contraignante des notions exprimant un rapport d’opposabilité
entre deux documents. Elle autorise de s’écarter des orientations fondamentales du document supérieur
sous réserve d’une motivation justifiée et tiré de l’intérêt général de l’opération.
Le PLU de Montluel doit être compatible avec le SCOT BUCOPA et les dispositions particulières aux zones
de bruit des aérodromes conformément à l’article L 112-4 du Code de l’Urbanisme (Plan d’Exposition au
Bruit de l’aérodrome Lyon-Saint-Exupéry).
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Le territoire communal n’est pas couvert par un PDU, ni par un PLH (en cours d’élaboration par la
Communauté de Communes 3CM), ni par un Plan Climat-Air-Energie Territorial (en cours d’élaboration par
la Communauté de Communes 3CM), ni par un Schéma Départemental d’accès à la ressource forestière.

1. Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine
Lyonnaise (DTA)
La DTA de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise (AML) a été approuvée par décret en Conseil d’État en date du 9
janvier 2007. Initiée sur la base d’une décision interministérielle du 23 février 1998, l’élaboration de la DTA
a été engagée à la suite d’une série d’études préalables lancées par le préfet de la région Rhône-Alpes,
coordonnateur du projet. Six années ont été nécessaires pour arrêter le projet de texte.
Le périmètre défini s’étend sur le territoire de 4 départements (le Rhône, l’Ain, la Loire et l’Isère) et 382
communes.
Si l’État est à l’initiative du projet et le pilote, la DTA est un document coproduit par l’État et les collectivités
de la DTA. L’État et ses partenaires ont pour ambition de porter la métropole à un niveau international et
d’œuvrer pour une métropole solidaire et durable.
Afin de promouvoir une métropole internationale, la DTA définit les objectifs suivants :
- Miser sur quelques pôles d’excellence pour permettre une spécialisation de l’économie lyonnaise,
- développer les fonctions métropolitaines (enseignement supérieur, culture, santé),
- organiser une métropole multipolaire (renforcer l’agglomération stéphanoise, structurer
l’agglomération Nord-Isère, conforter les pôles secondaires),
- valoriser la situation géostratégique (réseau transports et conforter la plateforme de Saint-Exupéry)
Afin de favoriser la solidarité et le développement durable, la DTA fixe les objectifs suivants :
- Répartir la dynamique démographique vers les territoires en perte d’attractivité et les pôles urbains
déjà équipés et revaloriser ces territoires,
- maîtriser l’étalement urbain et lutter contre la banalisation de l’espace,
- prendre en compte les risques naturels et technologiques dans les projets de développement.

Montluel

Figure 3 - DTA de l'Aire métropolitaine lyonnaise - Source: DDT Ain
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2. Schéma régional de cohérence écologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue
régionale. Il est élaboré conjointement par l’Etat et la Région dans un principe de co-construction.
Le SRCE a été approuvé le 19 juin 2014 par l’assemblée du conseil régional. Le SCoT BUCOPA (et donc
indirectement le PLU) doit être compatible avec le SRCE.

Figure 4 - Extrait du SRCE Rhône Alpes

L’Atlas du SRCE permet de distinguer :
- A l’Est de la commune, entre Montluel et Dagneux, un corridor écologique à remettre en bon état
été identifié.
- Au Nord de la commune, il existe de nombreux étangs et espaces naturels à préserver. Il s’agit du
site Natura 2000 de la Dombes, qu’il convient de protéger pour sa diversité faunistique, floristique,
mais aussi pour son rôle de réservoir de biodiversité.

3. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Rhône Méditerranée-Corse
Le SCOT BUCOPA doit également intégrer les grandes orientations du Schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranées-Corse. Aucun SAGE (schémas d'aménagement et de
gestion des eaux) déclinant le SDAGE n’a été à ce jour approuvé.
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée fixe pour une
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du
Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. Un nouvel état des lieux des masses
d’eau a été réalisé en 2013.
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Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Ce nouveau SDAGE parle désormais du
risque de non atteinte des objectifs environnementaux. Ce document comprend 9 grandes orientations :
- S’adapter aux effets du changement climatique ;
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau ;
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir ;
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique et 99 % des nappes en bon
état quantitatif. En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes
souterraines en bon état quantitatif.
Chaque projet d’extension d’urbanisation doit être subordonné à la vérification que le réseau et les
installations sont en mesure de garantir son alimentation en eau dans des conditions de capacité
satisfaisantes quantitativement et qualitativement.

Figure 5 - Cartographie du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. Source : www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
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4. Schéma de Cohérence Territoriale BUCOPA
Le Schéma de Cohérence Territoriale Bugey Côtière Plaine de l’Ain a remplacé, le Schéma Directeur
d’Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) du Haut Rhône, approuvé le 07 mars 1977 et modifié le 08 juin
1989. Ce précédent document de planification avait été élaboré sous l’autorité du préfet de l'Ain et de
manière conjointe entre les services de l’Etat et la Commission Locale d’Aménagement et d’Urbanisme
(CLAU). Il concernait un vaste territoire composé d’une partie Ain (79 communes pour 82 000 habitants en
1975) et une partie Isère (30 communes pour 31 000 habitants en 1975).
Le 1er décembre 1998 est créé le Syndicat Mixte BUCOPA. Après deux modifications de périmètre, il
regroupe aujourd'hui 82 communes regroupant 4 intercommunalités du Sud de l’Ain.
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 ayant institué le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) en lieu et place des schémas directeurs, le syndicat mixte a élaboré un schéma directeur
valant SCOT. Il a été approuvé le 22 novembre 2002 et modifié le 2 février 2012.
Le document a fait l’objet d’une révision qui fut approuvée le 26 Janvier 2017.

Figure 6 - Périmètres du BUCOPA et les communes, sorties et entrées au 01/01/2017

Les objectifs définis par le PADD du SCOT sont les suivants :
-

Axe 1 : Soutenir des projets économiques majeurs comme véritables leviers pour la
reconnaissance du territoire. Il convient de requalifier et d’aménager les parcs à vocation
économique, afin de les transformer en vitrines de qualité et alimenter les pôles résidentiels du
territoire, les vitrines industrielles, tertiaires, tout comme celle du bois.

-

Axe 2 : Organiser le rayonnement du BUCOPA en s’appuyant sur des pôles structurants l’archipel
des vocations et des ambiances. La population pourra atteindre entre 168 000 et 170 000
habitants en 2030, ce qui impliquera la création de 16 000 logements nouveaux. La répartition de
cette production sera la suivante :
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o Réaliser 75% du développement résidentiel dans les pôles. A ce titre, le trio des
communes de Montluel, La Boisse et Dagneux est identifiée comme pôle secondaire.
o Préserver la vitalité des espaces ruraux et de montagne en encadrant leur
développement.
-

Axe 3 : Améliorer la lisibilité des différents espaces : l’objectif principal étant de protéger la
richesse agricole, les fonctions environnementales et de donner de la lisibilité aux lisières urbaines.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Scot BUCOPA a identifié pour la commune de
Montluel les enjeux suivant :
- Soutenir le pôle gare de Montluel qui constitue un point d’appui au développement tertiaire avec
des quartiers d’affaires mixtes à haut niveau de service.
- Renforcer l’offre de services.
- Structurer l’organisation des transports en commun en prenant appui sur la dorsale ferroviaire.
- Localiser et protéger les fonctions agricoles et les fonctions environnementales.
- Donner de la lisibilité aux lisières urbaines pour qualifier le paysage et les entrées de ville (définir et
qualifier les enveloppes urbaines en intégrant la question de l’usage des délaissés telles que dents
creuses, friches industrielles ou agricoles).
- Mener une réflexion sur la pénétrante vers Lyon et la voie express Montluel/Saint Exupéry.
- Limiter les besoins en extension urbaine car la capacité d’optimisation urbaine est plus importante
(friches, dents creuses…).
- Maintenir une diversité des fonctions (commerces, loisirs, services…) et renforcer l’offre
commerciale de proximité pour limiter les déplacements.
Le Document d’Orientation d’Objectifs du SCOT décline de manière précise les prescriptions avec lesquelles
le PLU de Montluel devra être compatible.
Partie 1 : Valoriser la diversité et la lisibilité du territoire
-

Valoriser la biodiversité et l’accès
aux ressources naturelles.
Dans cet axe, le SCOT souhaiterait
que les espaces qui composent la
trame verte et bleue soient
strictement protégés, et que les
documents d’urbanisme assurent le
bon fonctionnement écologique de
ces milieux :
o Protéger les réservoirs de
biodiversité.
o Maintenir les continuités
entre les milieux naturels
de qualité ordinaire.
o Promouvoir
la
fonctionnalité des espaces
naturels du BUCOPA.
o Protéger
les
milieux
humides, les cours d’eau et
leurs abords.
o Protéger la ressource en
eau.
Figure 7 - Extrait du DOO du SCOT BUCOPA
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A ce titre, le PLU devra identifier les corridors écologiques, les réservoirs de biodiversité et devra assurer leur
protection stricte. Il devra s’assurer que :
- le corridor écologique identifié par le SCOT à l’Est du territoire communal soit préservé, et
notamment le long du cours de la Sereine,
- les zones humides identifiées par le SCOT dans le vallon de la Sereine soient protégées de manière
stricte,
- l’emprise du site Natura 2000 de la Dombes soit complètement préservée contre toute atteinte,
- les boisements, les ripisylves doivent garder leur fonctionnalité,
- le projet de PLU devra assurer qu’il participe à l’économie de la ressource en eau et facilitera la
perméabilisation des sols sur son territoire.
- Affirmer une économie primaire dynamique et diversifiée.
L’enjeu sous-jacent est de favoriser le fonctionnement des exploitations agricoles, pour leur rôle
environnemental, économique et paysager.
o Privilégier l’enveloppe urbaine.
Le SCOT a défini une enveloppe urbaine dans lequel le développement doit rester prioritaire.
A ce titre, l’enveloppe urbaine de Montluel a été cartographiée.

Figure 8 - Extrait du Rapport de Présentation du SCOT BUCOPA

Il conviendra de maximiser l’urbanisation au sein de cette enveloppe prévue par le SCOT. L’extension de
l’urbanisation n’est possible que s’il est démontré que les capacités de développement sont insuffisantes
au sein de cette enveloppe et si le document d’urbanisme répond aux objectifs maximum de
consommation des espaces définis par le SCOT. Le SCOT souhaiterait que 63 % des objectifs de logement y
soient réalisés à l’échelle globale de son périmètre. Pour y parvenir, les opérations de renouvellement
urbain seront privilégiées, notamment dans les communes les plus importantes en taille.
o

Limiter la consommation d’espaces agricoles.
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Le SCOT du BUCOPA limite la consommation foncière en extension à 768 hectares soit 54,9 ha/an entre
2016 et 2030 sur l’ensemble de son emprise. Cette consommation comprend 326 hectares à vocation
résidentielle, et 442 hectares à vocation économique.
o Lier le développement aux espaces de centralité (hors zone de montagne).
Il s’agira de préférer un développement dans les centres bourgs, sauf exception liée à des contraintes
environnementales, topographiques ou inhérentes au territoire.
o Définir les fronts urbains intangibles dans la Plaine de l’Ain.
Il conviendra pour cela de respecter les fronts urbains intangibles définis par le SCOT.
Les hameaux de Jailleux et Cordieux ne sont pas identifiés dans le SCoT BUCOPA comme tissu urbain
existant. Ils ne sont par conséquent pas identifiés comme des zones pouvant bénéficier d’extensions. Malgré
leur statut de simple hameau, ils pourraient bénéficier à titre exceptionnel d‘extension. En effet, Le SCoT
précise que les communes développent en priorité leur bourg-centre, mais peuvent toutefois développer des
pôles secondaires lorsqu’il existe plusieurs centralités historiques issues de fusion de communes et disposant
d’un minimum de services ou lorsque le développement du bourg principal est contraint pour des raisons
techniques et/ou environnementales. Une extension limitée d’une seconde centralité pourrait alors être
envisagé au regard du SCoT.
-

L’ancienne
commune
de
Cordieux a été associée à
Montluel en 1973 et répond sur
ce point au critère de centralité
historique fusionnée au pôle
principal
de
Montluel.
Cependant, le hameau dispose
de très peu de services et
équipements. Elle dispose d’un
espace de lecture (ancienne
école), de locaux techniques pour
la municipalité. En matière de
services privés, on y trouve une
chambre d’hôte mais aucun
commerce.
Près
de
150
logements. L’éloignement de ce
hameau
des
zones
d’équipements et services se
prête peu à un développement.
En cas de développement, il
apparaît difficile d’imposer une
densité peu consommatrice de
foncier. A ce titre, il ne
conviendrait pas de permettre le
développement et encore moins
les extensions sur ce hameau
(multiplication des déplacements
motorisés)

Figure 9 - Extrait du DOO du SCOT BUCOPA
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-

Jailleux présente un éloignement moindre que Cordieux par rapport à l’agglomération. Toutefois, le
relief et la distance de séparation rend difficile les déplacements non-motorisés en dehors des loisirs
et balades. Toutefois, le hameau de Jailleux présente des équipements : une école publique. Il
n’offre par contre pas de commerce de proximité. Une offre de commerce de proximité pourrait
palier aux besoins de déplacements motorisés qu’il convient de réduire. Un développement limité
pourrait ainsi être envisagé sur Jailleux à condition de prévoir ou favoriser une mixité urbaine.

o Définir les règles spécifiques pour le développement dans les espaces de montagne.
Ne concerne pas le territoire de Montluel, car il ne s’agit pas d’une commune de montagne.
-

Développer de nouvelles fonctions dans des cadres de vie différenciés au service des usagers du
territoire.
Le SCOT hiérarchise le développement territorial par pôles de différentes tailles avec des objectifs de
développement différenciés. L’enjeu étant de favoriser un développement à 75 % dans ces pôles.
o Affirmer l’armature urbaine territoriale dans la programmation du développement.
Le trio La Boisse – Montluel – Dagneux est défini comme pôle secondaire. Il s’agit d’un pôle de services,
d’emplois et de population qui structure déjà l’espace autour d’eux au sein des bassins de vie
intercommunaux.
Dans ces pôles, il sera nécessaire privilégier l’accueil des fonctions et d’équipements rayonnants sur tout
l’espace de leur bassin de vie. Ils mettront en œuvre la diversification et le renforcement de leur offre
résidentielle et économique. Selon le SCOT, ce pôle a un rôle à jouer dans l’attractivité économique du
territoire. Il conviendra de créer les conditions du renouvellement et de la requalification de l’offre
d’emploi et de l’offre résidentielle.
A ce titre, le SCOT a dimensionné ses objectifs en matière d’évolution démographique. Le pôle Montluel – La
Boisse – Dagneux pourra atteindre une population de 27 673 habitants en 2030, selon un taux de croissance
annuel moyen de 1,46 %. De même, pour ce même pôle secondaire, le parc de logement pourra être
augmenté de 1 786 logements entre 2016 et 2030 au maximum.
o

Asseoir le rayonnement d’Ambérieu-en-Bugey.

o Renouveler l’attractivité de la montagne et de la Vallée de l’Albarine.
La commune de Montluel n’est pas concernée par ces deux prescriptions.
Partie 2 : Un développement résidentiel attractif et adapté aux défis du XXIe siècle.
- Renforcer l’armature urbaine et répondre aux besoins de mobilité différenciés.
Le SCOT entend axer le développement de son territoire en utilisant les infrastructures de transport
collectif comme colonne vertébrale. L’enjeu étant de limiter les déplacements, et de favoriser la limitation
des émanations de gaz à effet de serre sur son territoire.
o Réaffirmer le rôle clé des infrastructures dans le projet de développement.
Le SCOT tient compte des grands projets d’infrastructure qui sont prévus sur son territoire : Le CFAL, la 3e
voie ferrée et la requalification de voie ferrée existante à St Vulbas. La commune pourra tenir compte d’un
probable projet de 3e voie sur la voie ferroviaire sur son territoire.
o Hiérarchiser les gares.
Déployer l’offre de transports en commun pour limiter le recours à l’automobile dans les déplacements
quotidiens. Les documents d’urbanisme favoriseront l’amélioration des conditions de desserte infraurbaine, le report modal autour des gares et le partage des voiries. Renforcer les transports en commun
entre les gares et les zones d’activité. Diversifier les fonctions urbaines autour des gares.
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o Renforcer le rôle des gares du BUCOPA.
Repenser les abords des gares en améliorant leur accessibilité, prévoir l’intermodalité des modes de
transports, intégration urbaine. Favoriser le rabattement vers les gares en aménageant des espaces de
stationnement dans un rayon de 300 m autour des gares.
o Promouvoir les modes de déplacement alternatifs à la voiture.
Aménager des aires de covoiturage, développer l’auto-partage, les itinéraires cyclables à destination des
équipements scolaires et des gares ferroviaires. Création de parcs à vélos, notamment des bornes de
recharge pour vélos électriques.
o

Structurer le territoire en espaces de vie optimisant les mobilités à leur échelle.

Figure 10 - Extrait du DOO du SCOT BUCOPA

L’intermodalité doit être renforcée autour de la gare de Montluel (intensifier la vie locale, développer les
modes de transport en commun dans la vallée, organisation des déplacements de proximité depuis les
communes du plateau, pour mieux desservir la gare et l’autoroute.
o

Etendre le réseau d’infrastructures numériques.

- Produire un aménagement et un urbanisme durables.
En réponse aux lois Grenelle, le territoire du BUCOPA doit être vertueux en matière de limitation des gaz à
effet de serre, de lutte contre le réchauffement climatique, et d’amélioration énergétique.
o Accroitre la place de la nature en ville.
Poursuivre le cheminement des trames vertes et bleues au sein du tissu urbain.
o Améliorer la performance énergétique des bâtiments.
o Articuler l‘offre de transport aux solutions de déplacement doux dans les espaces du
quotidien.
o Concevoir des opérations d’aménagement vertueuses en matière de gestion des
ressources.
o Prévenir l’exposition aux risques et aux nuisances.
Par le biais de ces quatre articles, le BUCOPA souhaiterait que les aménagements soient en phase avec les
objectifs de lutte contre le réchauffement climatique : aménagement de la mixité fonctionnelle,
déplacements doux, gestion des eaux pluviales, végétalisation, approche bioclimatique. Documents
d’urbanisme vertueux car tenant compte des risques naturels et technologiques. A ce titre, le PLU de
Montluel devra tenir compte des prescriptions de son Plan de Prévention des Risques Naturels et du Plan
d’Exposition au Bruit lié à sa proximité avec l’Aéroport St-Exupéry.
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-

Produire des logements de qualité, diversifiés et accessibles pour valoriser les ambiances et les
modes de vie pluriels.
Le SCOT prévoit l’accueil de 30 000 habitants supplémentaires à l’échéance 2030. Les documents
d’urbanisme doivent répondre aux enjeux de diversification du parc de logement.
o Favoriser le développement et l’accessibilité aux services et aux équipements.
Dans les pôles secondaires, les collectivités veilleront au développement d’un parc résidentiel de qualité et
diversifié, pour une proximité accrue des populations aux équipements, à l’emploi et aux réseaux de
transport collectif.
o Organiser la mixité sociale et générationnelle.
Pour répondre aux besoins en logement, il est nécessaire de réaliser environ 1 165 logements par an à
l’horizon 2030, notamment en mobilisant les logements vacants, les changements de destination, la
densification urbaine. Offrir plus de T1 à T3 et de logements spécifiques (personnes en situation de
handicap), limiter les lotissements, logements aidés, gens du voyage.
o Organiser le renouvellement en montagne.
La commune de Montluel n’est pas concernée par ces prescriptions.
o Encadrer la qualité des logements.
Réaliser des OPAH, soutenir les quartiers prioritaires.
A ce titre, le quartier de La Maladière à Montluel a été retenu.
Mettre en œuvre des morphologies économes en espace et adaptées au contexte urbain
et paysager.
Le SCOT envisage pour le pôle Montluel – La Boisse - Dagneux, que la création de logements
supplémentaires soit effectué à 80 % au sein de l’enveloppe urbaine existante, pour un total de 1 430
logements à construire entre 2016 et 2030. Les extensions sont possibles dans la limite de 360 logements,
avec une densité minimale de 21 logements par hectare à atteindre au total, soit 17 hectares en extension
urbaine au maximum.
o

o Qualifier les entrées de ville et les lisières urbaines.
Interdire toute urbanisation linéaire, intégration paysagère des entrées de ville et des lisières urbaines.
Partie 3 : Un schéma d’aménagement économique pour valoriser nos savoir-faire, l’innovation, et
renforcer ainsi le poids économique du BUCOPA.
-

Organiser le développement des activités
économiques dans des espaces de qualité.

Valoriser et développer les activités
tertiaires productives dans le tissu
urbain.
Le Business village de la gare de Montluel est pointé
par le SCOT comme projet important.
o

Développer les parcs spécialisés en
lien avec des projets ou atouts
spécifiques identifiés.
La commune de Montluel n’est pas concernée par les
projets du PIPA, de l’Escat, ni par les projets
d’Ambérieu en Bugey.
o

Figure 11 - Extrait du DOO du SCOT BUCOPA
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o Développer, requalifier, réorganiser, optimiser les parcs « grands flux ».
Dans le secteur de Montluel, le SCOT propose des extensions pour la zone d’activité intercommunale, mais
ces extensions ne sont pas situées sur le territoire de Montluel. Néanmoins il reconnait l’utilité du Business
Village.

Figure 12 - Extrait du DOO du SCOT BUCOPA

o Organiser l’irrigation artisanale et le confortement des entreprises existantes.
Accroitre les possibilités d’accueil et de développement des activités non nuisantes dans l’enveloppe
urbaine, éviter les ruptures morphologiques dans le bâti, permettre la réalisation de petits locaux d’activité
au sein du tissu urbain existant. Prise en compte et meilleure intégration urbaine des activités isolées dans
le tissu urbain.
o Améliorer la qualité des parcs d’activités économiques.
Permettre une intégration paysagère de qualité définissant une nouvelle lisière urbaine. Assurer des écrans
visuels qualitatifs et aménager les entrées de ville. Autoriser des hauteurs plus importantes pour favoriser
la densification des activités et pas l’étalement urbain, favoriser une gestion raisonnée de l’eau de pluie
(infiltration à la parcelle, perméabilisation des sols), intégrations bioclimatiques des constructions,
végétalisation des espaces non construits.
-

Promouvoir une agriculture diversifiée créatrice de valeur ajoutée.

o Anticiper et alléger les contraintes d’exploitation en fonction des filières.
Appliquer le principe « éviter, réduire, compenser » pour limiter au maximum la consommation d’espaces
agricoles, maintenir l’accessibilité des exploitations, protéger les espaces à forte valeur agronomique,
accompagner les opportunités de développement des activités et de leurs sièges d’exploitation.
o Développer les circuits courts.
Favoriser la création de points de vente mutualisés et la valorisation des produits locaux.
o Faciliter les activités accessoires complémentaires de revenus.
Faciliter les projets de diversification agricole, tourisme vert, vente, changement de destination des
bâtiments agricoles.
-

Développer la valorisation et l’innovation pour l’exploitation des ressources naturelles.
o

Valoriser durablement les ressources du sous-sol.

Rapport de Présentation – PLU de Montluel – dossier pour APPROBATION

24

o

Relever le défi du changement climatique en matière de gestion énergétique et de
production d’énergies renouvelables.

o Rationnaliser la production des déchets et améliorer leur traitement.
Concerne les objectifs de protection des nappes d’eau souterraines, de l’intégration paysagères de
carrières tout en favorisant la pérennité de ces exploitations, une meilleure gestion des déchets ménagers,
ainsi que l’effort de recyclage et de lutte contre les rejets sauvages d’ordures ménagères.
-

Structurer l’armature touristique et culturelle au service d’une vocation régionale.

Valoriser la perception des différents motifs paysagers du territoire, points d’appui des
parcours touristiques et culturels.
o Valoriser les éléments de patrimoine et gérer leurs abords.
o Développer de nouveaux attracteurs touristiques.
o Favoriser le développement de l’hébergement et des activités sportives, culturelles et de
loisirs associés aux sites et parcours touristiques.
Préserver les points de vue sur les grands paysages, valoriser le patrimoine culinaire, bâti et naturel du
territoire, boucler les continuités modes doux entre la ViaRhona et l’anneau bleu, favoriser la convivialité
des espaces publics.
o

- Encadrer le développement commercial dans le BUCOPA.
Un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial est mis en œuvre dans le cadre du SCOT pour
accompagner et encadrer le développement économique de la région.
Ce document de planification précise les conditions d’implantation des équipements commerciaux,
notamment en encadrant la consommation des espaces à vocation commerciale, la desserte de ces
équipements par les transports collectifs, de leur qualité environnementale, architecturale et paysagère.
Le document identifie des secteurs de développement, dans les centralités urbaines mais aussi à l’extérieur
de celles-ci.
o Hiérarchiser les pôles commerciaux en fonction de l’armature urbaine du BUCOPA.
Le pôle La Boisse – Montluel – Dagneux est considéré comme pôle de bassin de vie. A ce titre, il est
considéré comme un pôle commercial offrant une diversité de produits et restant accessible par le biais de
différents modes de déplacement. Il bénéficie d’un rayonnement intercommunal, en réponse à des besoins
du quotidien ou plus occasionnels.
o Etablir une localisation préférentielle du commerce dans les pôles existants.
Concentrer l’offre commerciale dans les centres villes et ne permettre l’extension qu’en dernier recours.
Eviter la dissémination des activités commerciales sur le territoire, et préférer la mutation de zones
d’activités tertiaires en zones mixtes pouvant accueillir des commerces. Autoriser les implantations
éloignées des centres uniquement pour les établissements proposant des produits répondant à des besoins
exceptionnels. Renforcer l’offre commerciale dans les centres et organiser leur montée en gamme.
Pour les pôles de bassin de vie tels que Montluel, le DOO du SCOT réglemente le dimensionnement des
commerces en fonction de leur importance, du type de prestation proposée :
- Pour les achats hebdomadaires, la surface de vente maximale est de 2 500 m².
- Pour les achats occasionnels, la surface de vente maximale est de 2 000 m².
- Pour les achats exceptionnels, la surface de vente maximale est de 500 m².
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III. DYNAMIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
A. Croissance démographique

Figure 13 - Evolution de la population - Source : INSEE 2014

Figure 14 - Indicateurs démographiques - Source : INSEE 2014

Bien que la commune de Montluel compte 7 036 habitants au recensement de 2014 (il s’agit de la
population municipale, la population totale en 2014 est de 7 140 habitants) au lieu de 3 528 habitants en
1968, celle-ci voit sa variation annuelle moyenne de population diminuer au cours des années passant de
3,9 % en 1968 à 0,4 % en 2014. Cette croissance démographique se situe en dessous de la fourchette haute
admise par le SCOT (1,22%/an). A noter cependant, pour relativiser ces chiffres, que le même taux sur la
période 2008 à 2013 est à 0,9 %.
Cette diminution récente correspond aux politiques d’aménagement du territoire, qui ont entrainé, à partir
de 2000, une diminution des capacités d’accueil de populations supplémentaires.

B. Structure par âge et par sexe

Figure 15 - Population par tranches d’âge, et population par sexe et âge en 2014, source : INSEE 2014
Rapport de Présentation – PLU de Montluel – dossier pour APPROBATION

26

On constate qu’entre 2009 et 2014 le nombre de personne ayant un âge supérieur à 30 ans a augmenté
mais que le nombre de personne ayant un âge compris entre 15-29 ans a quant à lui diminué. Cette
tranche représente 18,4 % de la population globale de la commune. On peut supposer que les ménages
jeunes, pour des raisons étudiantes ou de mobilité professionnelle, sont contraints de quitter la commune.
Dans les tranches d’âge suivantes, certains de ces ménages profitent de leur stabilité pour retourner dans
leur commune natale.
En ce qui concerne la répartition de la population en fonction du sexe en 2014, on observe une
approximative égalité entre le nombre de femmes et d’hommes lorsque ceux-ci ont un âge compris entre 0
et 74 ans. Une inégalité est notable à partir de 75 ans et plus avec un nombre de femme largement
supérieur à celui des hommes.
Ainsi en 2014, l’indice de jeunesse (indice correspondant au nombre de jeunes de moins de 20 ans divisé
par celui des personnes de plus de 60 ans) est de 1.59, ce qui traduit une population relativement jeune
(moyenne nationale : 1.20). Cependant cette population a tendance à vieillir.

C. Composition des ménages

Figure 16 - Composition des ménages - Source : INSEE 2014

Globalement le nombre de ménages est en hausse. Entre 2009 et 2014, on comptabilise 163 ménages
supplémentaires.
En 2014, sur les 2871 ménages que compte la commune, 972 sont des ménages d’une personne et 1834
concernent des ménages avec familles. Au sein de ce dernier type de ménage, 728 sont des couples sans
enfant tandis que 899 sont des couples avec un ou plusieurs enfants. On constate également que le
nombre de ménages sans enfants est en augmentation entre 2009 et 2014.
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Concernant les ménages des personnes
vivant seules, on constate qu’entre 2009 et
2014 le nombre de personnes ayant un âge
compris entre 15 et 39 ans ainsi qu’entre 55
et 64 ans a augmenté tandis que dans les
autres groupes d’âge, ce nombre a
légèrement diminué.

Concernant les ménages des personnes
vivant en couple, on constate qu’entre 2009
et 2014 le nombre de personnes ayant un
âge compris entre 65 ans et plus a augmenté
tandis que dans les autres groupes d’âge, le
nombre a légèrement diminué.

Figure 17 - Composition des ménages - Source : INSEE 2014

On constate également que le nombre de
couples sans enfant représente à peu près la
moitié des personnes vivant en couple (44.1
%). Les familles avec 2 ou plus d’enfants ont
quant à elles vu leur nombre diminuer.

Figure 18 - Composition des ménages - Source : INSEE 2014
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D. Population active
1. Scolarisation
Entre 2009 et 2014, le pourcentage de
personnes scolarisées a augmenté ou
stagné dans toutes les catégories d’âge
excepté pour la catégorie entre 18 et 24 ans
qui connait une légère diminution.
On suppose que cette tranche d’âge
correspond à un nombre conséquent
d’étudiants qui ont du quitter la commune
pour effectuer leurs études dans les
grandes villes (à Lyon notamment).

Figure 19 - Taux de scolarisation selon âge - Source : INSEE 2014

2. Le taux de chômage

Entre 2009 et 2014, le nombre de
chomeurs a augmenté de 2.6%. Ce chiffre
touche les hommes et les femmes de
manière égale.

Figure 20 - Taux de chômage - Source : INSEE 2014

3. Emplois

Figure 21 - Caractéristiques de l'emploi - Source : INSEE 2014

Rapport de Présentation – PLU de Montluel – dossier pour APPROBATION

29

Entre 2009 et 2014, le pourcentage d’actifs avec une variation de 3.2%. Cependant concernant les actifs, on
constate en plus d’une augmentation du nombre de personnes ayant un emplois, un augmentation
également du nombre de chômeurs.
En relation avec l’augmentation du nombre de chômeurs, on constate également que le nombre d’emplois
dans la zone a diminué entre 2009 et 2014 passant de 3 161 à 3 060.
Ainsi donc, l’emploi sur la commune dépend notamment de la mobilité quotidienne des actifs.
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IV. LOGEMENT ET HABITAT
A. Composition du parc de logements
Une augmentation conséquente du
nombre de logements peut être
remarquée à la suite de la seconde
guerre mondiale. En effet, c’est
entre 1946 et 1990 que 54,8% des
logements communaux ont été
construits. Cependant, depuis 1991,
on note un fort ralentissement du
rythme
de
construction.
Ce
ralentissement est notamment du
aux règles d’urbanisation qui sont
devenues plus strictes et moins
consommatrices d’espaces.
Figure 22 - Composition du parc de logement - Source : INSEE 2014

Avant la seconde guerre mondiale, le
type de logement privilégié était
celui de la maison. Après 1946, cette
tendance semble plutôt privilégier
les appartements.
Depuis 1991, la typologie des
logements
construits
tend
progressivement vers l’équilibre.

Entre 2009 et 2014, le nombre de
logement nouveaux est de 226. Sur
ladite période, le nombre de
résidences principales et logements
vacants ont augmenté tandis que
celui de résidences secondaires a
quant à lui stagné.
En 2014, 55.5% des logements sont
des appartements.

Figure 23 - Composition des logements - Source : INSEE 2014
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B. Caractéristiques des résidences principales

Figure 24 - Caractéristiques des résidences principales - Source : INSEE 2014

En 2009, les ménages propriétaires occupaient 50.2% des résidences principales et les locataires 47.9%
dont 23.6% en HLM, alors que les personnes logées à titre gratuit ne représentaient que 2%.
En 2014, les ménages propriétaires occupaient 51.8% des résidences principales et les locataires 46.1%
dont 21.4% en HLM, alors que les personnes logées à titre gratuit représentaient 2.1%.
On note donc une légère augmentation de la part des propriétaires sur la période.
En 2014, 33.7% des résidences principales
comportent 5 pièces ou plus, ce qui représente 1/3
des logements.
Entre 2009 et 2014, cette répartition en matière de’
catégories de logements est restée globalement
stable0
Il s’agit majoritairement de logements de grande
taille, ce qui peut causer une limitation des
parcours résidentiels à destination des ménages de
petite taille.

Figure 25 - Taille des résidences principales - SOURCE :
INSEE 2014

C. Parc social
Attendu que Montluel est une agglomération de plus de 3500 habitants, la commune est soumise aux
prescriptions de l’article 55 de la Loi SRU. Son parc de logement doit donc comporter 25 % de logements
aidés.
Selon le ministere du logement et de l’habitat, au 1er Janvier 2015, Montluel comptait 723 logements, soit
un taux de 24,86 % de logements aidés.
En 2016, le nombre de logements locatifs sociaux a diminué, passant de 723 à 706 logements, soit 23, 4 %
du parc.
Pour l’heure, selon le ministère du logement et de l’habitat, le parc social n’est composé que de logements
de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social).
Quartier prioritaire de la Maladière :
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 21/02/2014 a défini des
périmètres d’intervention pour des quartiers où la pauvreté et la précarité sont anormalement concentrés.
Sur le territoire de la 3CM, un quartier prioritaire a été identifié et doit faire l’objet d’une attention
particulière. Il s’agit du quartier de La Maladière, situé à Montluel, qui représente néanmoins 1000
habitants, soit 14% de la population communale.
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La réhabilitation de ce quartier a déjà fait l’objet d’un CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), qui fut
mis en œuvre entre 2007 et 2014. Ce CUCs aujourd’hui disparu a été remplacé par un Contrat de Ville, qui
devra être mis en œuvre sur la période 2015-2020.

D. Analyse du rythme de construction entre 2007 et 2016

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
TOTAL

Logements collectifs
autorisés

Logements
individuels groupés

Logements individuels
autorisés

2

0

14

84
15
8
3
4
16
10
21
19
182

0
0
4
0
5
0
4
5
67
85

4
6
9
11
2
0
6
17
45
114

TOTAL
16
88
21
21
14
11
16
20
43
131
381

Figure 26 - Permis de construire sur la période 2007 - 2016 - Source : Sitadel

On constate qu’en 2015, les logements individuels etaient privilégiés aux autres types de logements. Au
cours des années suivantes, le nombre de logements crées va diminuer. A partir de 2011, le nombre de
logement crées augmente en faveur des logements de type collectif.
Au total, en 10 ans, 381 logements nouveaux ont été crées sur la commune de Montluel soit une moyenne
de 38 logements par an. Sur ces 381 logements, 182 sont des logements collectifs, 85 sont des logements
individuels groupés et 114 sont des logements individuels.

E. Evaluation des besoins en logement pour les 10 ans à venir et
objectifs de production de logements fixés au SCoT BUCOPA
Pour le pôle secondaire regroupant les communes de Montluel, Dagneux et La Boisse, le SCoT du BUCOPA
prévoit d’ici 2030 la possibilité de construire 1 430 logements supplémentaires dans l’enveloppe urbaine et
360 logements en extension pour obtenir une densité moyenne de 21 logements par hectare.
Cet objectif doit être considéré comme espace de transition entre l’agglomération lyonnaise dense et les
zones rurales de l’Ain. De ce fait, cette zone se veut être un espace de densité décroissante vers l’ouest en
respectant une densité moyenne inférieure à celle de l’agglomération lyonnaise mais supérieur aux
communes rurales se trouvant à l’ouest de celles-ci.
Si on projette le taux de croissance annuel moyen connu entre sur le territoire entre 2008 et 2013 (0,9 %)
en partant de la population totale connue en 2014 (soit 7 140 habitants), on estime à 7 467 la population
totale en 2019.
Un taux de croissance annuel moyen de 1 % permettrait d’atteindre 8 250 habitants environ pour la fin
2029, soit l’accueil d’environ 780 personnes supplémentaires. Avec un taux de desserrement des ménages
projeté en 2029 d’environ 2,2 personnes par ménage, on évalue les besoins en logements nouveaux autour
de 350 logements, soit 35 logements à produire en moyenne par an ce qui est conforme avec la dynamique
de la construction de ces dix dernières années.
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SCOT
Années
Nbre habitants estimé

2019

fin 2029

7 467
8250
taux de croissance annuel moyen de 1 %

Nombre estimé d'habitants
supplémentaires sur la
période

780

Desserrement des ménages
(valeur estimée)

en 2029

2,2

Nombre de logements à
produire

à horizon 2029

355

Afin de favoriser le parcours résidentiel des ménages et permettre à ces derniers de rester sur le territoire
communal, il convient de diversifier le parc de logement et surtout d’encourager à la réhabilitaiton du parc
ancien, car celui-ci reste toujours prédominant.
Le nombre de logements de petite taille ne semble pas être suffisant pour satisfaire au phénomene de
desserrement des ménages, mais aussi pour endiguer le départ des jeunes ménages. Le PLU devra donc
proposer la construction de logements de différentes typologies, mais devra aussi, et de manière
marginale, contribuer à la production de quelques logements aidés.
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V. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
A. Activités économiques
En 2015, la commune comptait 391
entreprises hors agriculture. Le tissu
économique est basé principalement
sur le commerce, le transport,
l’hébergement, la restauration, le
services aux entreprises et aux
particuliers qui représentent au total
78% du nombre total d’entreprises.
L’industrie et la construction sont
également présent dans le tissu
économique de la commune mais
représentent seulement 22% du
nombre total d’entreprises.
Cependant, depuis 2010, on note
une diminution progressive du
nombre de construction d’entreprise
au sein de la commune, passant de
83 en 2010 à 46 en 2016.

Figure 27 - Caractéristique des établissements - Source : INSEE 2014

Figure 28 - Caractéristique des établissements - Source : INSEE 2014

La commune de Montluel possédait au 31 Décembre 2015, 2 098 établissements. Notons que 32% sont des
commerces, et services divers. Nous soulignons une part modeste de l’agriculture, de la sylviculture et de
la pêche (2%), qui est le dernier secteur d’activités de la commune. Le secteur d’activité de l’industrie est
le premier secteur de la commune avec 38,3%.
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Concernant le nombre de salariés, on constate que les entreprises industrielles ont pour la plupart d’entre
elles un nombre de salariés supérieur à 100. En ce qui concerne les entreprises commerciales, de transport
ou de services divers, on peut noter que celles-ci sont soient des entreprises de petites tailles ou de très
grandes tailles puisque la majorité sont comprises entre 1 et 9 salariés ou bien de plus de 100 salariés.

B. Industrie et artisanat
En 2015, la commune comptait :
- 55 établissements dans le domaine de la construction
- 804 établissements dans le domaine industriel.
La commune accueille notamment l’entreprise Carrier S.A d’environ 1000 salariés (système de climatisation
et de chauffage).

C. Artisanat et commerces
Le centre ancien abrite un tissu dense de commerces de proximité. Ces commerces de petite taille sont
situés au rez-de-chaussée des bâtisses anciennes.
Au total, la commune compte 86 commerces, dont une enseigne de grande distribution.
Les linéaires commerciaux de proximité sont agglomérés autour de la Place Carnot, et le long des
principales rues du centre ancien : le long de la Grande Rue, de la Rue Notre Dame des Marais, de l’Avenue
de la Gare, et dans la Rue Henri Nallier pour partie. Les commerces précités sont très variés : banques,
assurances, restaurants, agences immobilières, boulangerie, opticien, auto-école, café, fleuriste.
Montluel compte plusieurs zones d’activités dédiées :
- Le Centre d’Activités de la Plaine de la Cotière (CAP & CO), qui est un parc mixte proposant près de
16700m² de locaux à destination de bureaux, activités tertiaires et artisanales. Ce site est situé aux
abords de la gare de Montluel. Au-delà des activités pressenties, le site accueillera de nouveaux
équipements publics et d’administration. La première pierre a été posée en Septembre 2017.

Figure 29 - Schéma de principe du projet CAP & CO - Source : 3CM
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-

-

La zone d’activités de la Boisse – Montluel – Dagneux, située à cheval sur les trois communes,
accueille de nombreuses entreprises de logistique, artisans, bureaux, mais aussi une zone
commerciale sur le territoire voisin de Dagneux.
En sortie Ouest de la commune, à Moulin Porchet, on peut noter également la présence d’activités
de taille imposante : United technologies, et Carrier SA (traitement de l’air, chauffage, ventilation),
qui emploient plus de 1000 salariés, dont de nombreux ingénieurs.

Zone d’activités de la
Boisse – MontluelDagneux (partie
communale)
Cap & CO
Complexe United
Technologies

Figure 30 - Répartition des zones d'activités de Montluel - Source : 2BR

A noter également la présence d’un regroupement ponctuel d’activités dans le Parc des Ecorchats.
Enjeux en matière économique :
- Maintenir voire renforcer le tissu de commerces et de services dans le centre-ville.
- Améliorer la qualité urbaine de la zone d’activités du Pré-Seigneur
- Favoriser la faisabilité du projet de Business-Village à proximité de la gare ferroviaire.

D. Activité agricole et forestière
1. Recensement des exploitations agricoles
En 2010, la commune comptait 34 exploitations agricoles.
La commune a perdu 19 de ses exploitations entre 1988 et
2010 (on comptait 53 sièges d’exploitation en 1988). Le
phénomène a avancé de manière progressive au cours de
ces 20 dernières années.

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune
2010

2000

1988

34

42

53

Figure 31 - Nombre d'exploitations agricoles - Source : RGP 2010

Une étude menée par la chambre d’agriculture en 2010, fait état de 30 sièges d’exploitation sur la
commune pour 59 exploitants différents. La moitié des exploitants ont leur siège dans les communes
voisines (Dagneux, La Boisse, Saainte-Croix, Faramans, Pizay, Le Montelier, etc), et d’autres dont le siège est
établi bien plus loin (Caluire, Rilleux la Pape, Villette d’Anthon).
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Montluel, une réunion avec les professionnels agricoles de la
commune s’est déroulée en mai 2017. Seuls 13 exploitants agricoles ont répondu présent.
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N°

localisation
mode
exploitation
exploitation exploitation
(ha)

nature
cultures

nature
cheptel

nbre
cheptel

Projet
observations
- Projet de construction
neuve en extension pour
créer un hangar de
stockage et création d'une
dalle en béton

1

Le Ferrier

Faire-valoir/
Fermage

150 ha

Plein champ

/

/

2

Chemin de la
prairie
à Jailleux

Fermage

202 ha
dont 105 à
Montluel

céréales /
prairie

/

/

3

Fructiver

Fermage

48 ha

Céréales

Volailles

51 000

4

la Catherine

Faire valoir

2,63 ha

Céréales

/

/

5

Romanèche

Fermage

72 ha

Céréales/
maraîcher/
serres

/

/

/

volailles

12 500
canards
13 200
poulets

Projet de rénovation des
bâtiments de stockage et
bâtiment photovoltaïque

/

/

/

/

/

/

6

7
8

Siège à
Beynost
bâtiments à
Cossieux
MontessutRomanèche
Le Grand
Cerisier

Faire valoir/
fermage

490 ha

Faire valoir

103 ha

Faire valoir

36 ha

Céréales
Céréales/
prairie/
Céréales/
prairie

Projet de déplacement du
siège d'exploitation dans 5
à 10 ans.
Projet de reconstruction
des murs existants et du
toit du poulailler.
Projet de création d'un
hangar agricole fermé

Le chanet

Faire valoir

100 ha

Céréales

Volailles

7 000
canards

Aménagement de
bâtiments existants pour
l'hébergement de salariés.
Construction de 2 gîtes
ruraux

Siège à
Caluire
10
bâtiments
aux Granges

Fermage

82 ha dont
50 à
Montluel

Maraîcher/
céréales

/

/

Projet d'aménagement de
bâtiments anciens en
logements.

9

11

Le Casard

Faire valoir/
fermage

131 ha

Céréales /
prairies

Bovins

71

Création d'un bâtiment
pour augmenter le cheptel.
Une station de pompage
pour faire une production
de maïs/ tournesol, d'une
plateforme de lavage du
matériel et de stockage du
compost sur
10 000m².

12

La Grange
Brunet

Faire valoir

8,72 ha

Prairies

volailles

40

/

13

La Saulsaie

Faire valoir

216 ha

Céréales

/

/

Projet de création d'un
hangar, d'une remise et
d'une grange.

Figure 32 – Informations générales sur les exploitations agricoles de la commune – Source : questionnaire adressé
aux exploitants agricoles en 2017

Le diagnostic agricole de 2010 fait état d’autres exploitations agricoles de taille plus ou moins importante
aux lieux-dits La Philippière, Bramefan, La Montanière, deux exploitations au Sepey, deux exploitations au
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Tramblay, et une à la Petite Passe. A noter également la présence de deux centres équestres, et d’une
exploitation piscicole.

Figure 33 - Répartition des exploitants agricoles de Montluel - Source : Chambre d'Agriculture de l’Ain
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2. Les surfaces agricoles
Malgré la diminution du nombre d’exploitations agricoles,
la surface agricole utilisée a quasiment peu diminué entre
1988 et 2010 (1988 : 2540 ha, 2010 : 2430 ha). La SAU
(Surface Agricole Utilisée) a diminué de 110 hectares. Le
PLU devra prévoir une zone agricole pour préserver
l’activité agricole et permettre aux exploitations d’évoluer.
Une conservation de la surface agricole combinée à une
diminution du nombre d’exploitations illustre une meilleure
productivité grâce au progrès techniques des outils
agricoles.

Superficie agricole utilisée
en hectare
2010

2000

1988

2430

2516

2540

Figure 34 - Superficie agricole utilisée - Source : RGP2010

Superficie en terres labourables
en hectare

Superficie en cultures
permanentes
en hectare

Superficie toujours en herbe
en hectare

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2364

2434

2198

0

s

1

61

76

338

Figure 35 - Superficie agricole utilisée - Source : RGP2010

En 2010, les cultures permanentes ont complètement disparu du paysage. Les surfaces toujours en herbe
ont également diminué au cours de ces vingt dernières années.
Entre 2000 et 2010, l’orientation technico-économique de la commune est tournée vers la polyculture
(maraîchère, céréales) et le poly élevage (bovins, volailles).
Le paysage agricole distingue :
- De grandes cultures céréalières (blé, mais, tournesol…) qui représentent la quasi totalité de la
surface agricole utilisée (2 364 hectares) en 2010. Cette polyculture a fortement augmenté entre
1988 et 2000 (+ 166 ha entre 1888 et 2010). Les besoins en matières premières ne cessent
d’augmenter ce qui explique l’augmentation de la superficie en terres labourables.
- Des praires permanentes sont présentes mais tendent à diminuer depuis plus de vingt ans (- 277 ha
entre 1888 et 2010). Ces prairies permanentes profitent au cheptel communal (bovins
notamment).
- A la marge, les cultures permanentes (vignes et vergers) ont complètement disparu même si cellesci n’étaient pas beacoup développées auparavant.
Il est d’ailleurs important de constater que l’élevage a connu
ces dix dernières années, une forte augmentation (+ 349
bêtes entre 1988 et 2010).

Cheptel
en unité de gros bétail, tous aliments
2010

2000

1988

1718

1932

1368

Figure 36 - Recensement du cheptel communal - Source : RGP2010

3. L’activité forestière
L’espace forestier joue de nombreux rôles : habitat naturel, production de bois, ressource naturelle et
renouvelable, espace de loisirs… La multifonctionnalité de la forêt dépasse ses fonctions
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environnementales (qualité de l’eau, stockage de carbone, protection des sols, biodiversité) et sociales
(paysage, accueil du public, développement touristique, etc…).
Près d’un tiers du territoire de la commune de Montluel est recouvert par des forêts de feuillues de
production. Aussi, la forêt a un rôle économique dont il faut tenir compte, sa gestion et son exploitation
raisonnée permettant d’assurer et de maintenir des emplois locaux.

4. AOC / IGP
Le territoire communal n’est concerné par aucune Appellation d’Origine Contrôlée. Néanmoins il est
couvert par plusieurs Indications Géographiques Protégées :
- Les Coteaux de l’Ain (blanc, mousseux, rosé, rouge, primeur, nouveau)
- Les Coteaux de l’Ain Pays de Gex (blanc, mousseux, rosé, rouge)
- Les Coteaux de l’Ain Revermont (blanc, mousseux, primeur, nouveau, rosé, rouge)
- Les Coteaux de l’Ain Val de Saône (mousseux, blanc, primeur, rosé, rouge)
- Les Coteaux de l’Ain Valromay (mousseux, blanc, rosé, primeur, rosé, rouge)
- Emmental Français Est-Central
- Volailles de l’Ain
Enjeux en matière agricole :
- Favoriser le développement des activités agricoles existantes en tenant compte de leurs projets
- Préserver les terres et les activités agricoles existantes et pérenniser leur diversité
- Permettre, le cas échéant, l’implantation de nouvelles exploitations, et accompagner ces activités vers
une agriculture plus durable.

E. Tourisme et loisirs
Montluel a un intérêt touristique certain, notamment du fait qu’il s’agit d’une bourgade médiévale munie
de nombreux vestiges : remparts, châteaux, maisons de ville, patrimoine religieux.
La commune compte plusieurs musées :
- Le musée d’art et d’histoire locale, qui présente diverses collections d’objets relatifs à la vie rurale
de la région. Ce musée a ouvert ses portes en 2000.
- L’apothicairerie. Il s’agit de l’une des plus anciennes pharmacies de la ville, qui contient une
collection de faïences. Le bâtiment est classé au titre des monuments historiques.
- Les visitandines en leur demeure. Dans l’ancien couvent des visitandines, 200 ans d’art et d’histoire
religieuse sont ouverts au public.
- Les églises de la commune : la collégiale Notre-Dame-des-Marais, l’église Saint-Barthélemy
- Les vestiges des remparts médiévaux : la tour carrée, le château médiéval, la tour Mandot.
La vieille ville et son patrimoine font l’objet de curiosité touristique. Il est utile de noter que plusieurs
bâtiments ou structures sont classées ou inscrits au titre des monuments historiques. Une Aire de Mise en
Valeur du Patrimoine (annexée au PLU) protège le centre ancien de manière stricte.
L’office de tourisme de la ville a pignon sur rue sur la Place Carnot.
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VI. SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
A. Equipements et services publics
Montluel comporte plusieurs équipements et services publics comme :
- Un restaurant scolaire
- Une poste
- Un centre social
- Un hôtel de ville
- Une MJC
- Une maison pour l’emploi
- Un théâtre
- Une gendarmerie
- Une caserne de pompier
- Le siège de la Communauté de
Communes
- Un centre technique municipal
- Une garderie
La commune compte plusieurs écoles :
- L’école maternelle et élémentaire Saint-Exupéry : 310 enfants en 2016-17
- L’école élémentaire Alphonse Daudet : 326 élèves en 2016-17
- L’école maternelle et élémentaire de Jailleux, située dans le dit hameau : 41 enfants en 2016-17
- Le collège Emile Cizain, construit en 2000 pour remplacer l’ancien collège autrefois situé à la place
du supermarché
- L’école privée Saint Vincent de Paul, qui en 2018 comprenait 118 élèves dans 5 classes.
Les élèves terminent leur parcours dans le lycée de la Cotière, qui est situé sur la commune voisine de La
Boisse. Cet établissement compte en 2018 : 1250 élèves répartis dans 38 classes.
La commune dispose d’un Institut Rural d’Education, installé dans le domaine de La Saulsaie depuis 1840.
Cet établissement assure des formations agricoles en alternance. L’établissement comprend un internat
(environ 130 lits), deux salles de restaurant, et propose des BAC professionnels dans le domaine des
services à la personne et le monde agricole. L’établissement forme chaque année 150 jeunes.
En matière de santé, la commune compte 2 médecins généralistes, 4 cabinets d’infirmerie, un centre de
kinésithérapie, un dentiste, 2 orthophonistes, un ostéopathe et deux podologues.
L’hôpital le plus proche est situé à Meximieux, mais l’ensemble des structures de santé et les principaux
spécialistes médicaux sont basés dans la métropole lyonnaise.
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Figure 37 - Répartition des établissements publics de la commune - Source : 2BR
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La commune possède un bon nombre d’équipements même si ceux-là sont surtout concentrés dans le
centre de la ville et de ce fait, peu présent dans l’ensemble de l’espace communal.
Ces équipements sont de plusieurs types :
- Équipements sportifs et culturels : MJC, salle polyvalente, deux gymnases, un terrain de football,
une cour couverte dédiée pour la pétanque, cours de tennis
- Administrations, bâtiments municipaux : services techniques, gendarmerie, caserne de pompiers,
- Services publics : trésor public
A noter également la présence d’un centre de Loisirs à Cordieux et d’une maison de retraite.
Cet EHPAD a une capacité d’accueil de 108 résidants permanents.
Enfin, la 3CM porte un projet de pôle sportif communautaire au sein du business village Cap&Co.

B. Activités associatives et culturelles
La commune possède également 68 associations.
Il s’agit de nombreuses associations culturelles,

sportives,

Rapport de Présentation – PLU de Montluel – dossier pour APPROBATION

ou

de

loisirs

créatifs.

44

VII. ANALYSE URBAINE
A. Tissu urbain
1. Morphologie et structure urbaine
Montluel est structuré autour de trois types de morphologies qui correspondent à des urbanisations
d’époques et de styles très différenciés :
Le centre bourg de Montluel composé d’un tissu ancien voire très ancien. Il s’agit d’un tissu dense,
homogène composé de bâtiments alignés sur les limites de l’emprise publique. Ces tissus compensent leur
forte densité avec des espaces publics qui sont quasiment omniprésents.
Au nord de la Grande rue, un tissu d’époque médiévale et moderne s’articule autour de la Place Carnot. Ce
tissu est reconnaissable à ses rues sinueuses, étroites et ses impasses. Un tissu plus contemporain partant
de la Place Carnot organise la ville en prenant la forme d’une étoile. A noter également le quartier de la
Ville Haute, qui est aussi très ancien. Son tissu est principalement composé de murs hauts en pierres, en
galets et en briques.

Figure 38 – cité médiévale et Place Carnot

En périphérie et aux pourtours du centre-bourg, la ville se compose de tissus composites, mêlant des
secteurs d’activités, de grandes surfaces et de logements de type collectifs. Il s’agit d’une urbanisation qui
s’est structurée autour des grands axes routiers, mais aussi autour de la gare ferroviaire.

Figure 39 – quartier de la Maladière et rives de la Sereine en centre-ville
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Figure 40 – analyse typo-morphologique du tissu urbain

La commune de Montluel est étendue, notamment parce que son périmètre actuel est le résultat de
fusions de plusieurs communes à travers l’Histoire :
- Romanèche et Jailleux qui autrefois possédaient leur propre paroisse,
- Cordieux, qui a fusionné avec Montluel en 1973.
Les écarts de la commune sont donc constitués de hameaux parfois anciens et denses, regroupés autour
d’églises paroissiales. Certains de ces hameaux (Jailleux et Cordieux notamment) ont permis le développent
de tissus pavillonnaires plus récents. Ces quartiers pavillonnaires sont majoritairement constitués de
maisons individuelles construites en cœur de parcelle, avec des jardins parfois assez étendus.
Dans les écarts, il est possible de trouver encore quelques fermes traditionnelles, regroupées autour de
cours communes privatives.
Dans ces secteurs ruraux, les espaces publics se font rares et les aménagements qualitatifs sont plutôt
modestes (absence de trottoirs, ou de modes doux), hormis dans les tissus pavillonnaires plus récents.

Rapport de Présentation – PLU de Montluel – dossier pour APPROBATION

46

Figure 41 – bâti rural sur le plateau de la Dombes

2. Evolution urbaine et histoire du développement urbain
Les premières traces d’urbanisation ont été découvertes sur la motte castrale, au-dessus de la ville haute.
Cette motte est actuellement occupée par la Chapelle St-Barthélemy.
La ville médiévale s’est peu à peu développée au pied de cette colline, et a érigé des remparts le long de
Sereine. Au XVIe siècle, Montluel possédait deux églises, un collège, un couvent et plusieurs moulins. 5
portes fortifiées permettaient d’accéder à l’intérieur des remparts. Il s’agissait d’une ville prospère car
bénéficiant des bienfaits du commerces fluvial du Rhône situé à proximité.
Au XVIe siècle, Louis XI chasse plusieurs familles de négociants influents de la ville de Lyon, essentiellement
des génois et des florentin. Ces familles s’installent à Montluel et vont rapidement contribuer au
développement démographique et économique de la ville.
Au XVIIe siècle, le rattachement de Montluel au royaume de France, et les temps de paix relative,
entrainent des transformations notables dans l’organisation urbaine de la ville : une partie des remparts
sont détruits pour favoriser l’accès à l’intérieur de la ville.
Des percées sont aménagées dans le cœur médiéval. C’est à cette époque que la Grande Rue et la Rue
Neuve sont percées, le but étant de décongestionner le centre ancien dense.
Dans un premier temps, l’urbanisation étant cantonnée par les berges de la Sereine, le développement
urbain s’étendra vers l’Ouest, en suivant la route de Lyon.
Le XVIIIe siècle est notamment marqué par une volonté des pouvoirs publics de dompter et d’aménager les
bords de la Sereine. Cette rivière causait de nombreux dégâts, notamment des inondations regrettables, si
bien que la ville décida de curer son lit, aménager des quais, construire des ponts pour mieux la franchir.
Au XIXe siècle, de nouvelles voies rectilignes sont aménagées pour créer une urbanisation en étoile à partir
de la Place Carnot : il s’agit notamment de l’Avenue de la Gare. Les premiers trains de voyageurs s’arrêtent
à Montluel en 1856, et c’est à cette époque que l’urbanisation va s’étendre progressivement vers le Sud.
Mais c’est surtout après la seconde guerre mondiale que l’urbanisation va se développer de manière plus
conséquente : création d’équipements scolaires, sportifs, complexe HLM.
Un développement industriel et pavillonnaire est mis en œuvre à partir de la fin des années 1960,
notamment à la suite de l’aménagement de l’autoroute A42 (avec une sortie à Montluel).
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Figure 42 - Cadastre de 1831 – Source : AVAP

Figure 43 - Photographie aérienne en 1949 - Source Geoportail.fr
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Figure 44 - Extrait du rapport de présentation de l'AVAP de Montluel
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3. Bilan des consommations foncières depuis 10 ans
La commune évalue à 15 ha la surface de foncier consommé pour la réalisation de 380 logements ces 10
dernières années, soit une densité moyenne de 25 logements/ha.
La localisation des permis de construire délivrés apporte les constats suivants :
o centre
ancien :
de
nombreuses
opérations
en
renouvellement
urbain
(démolition/reconstruction) ;
o le long du faubourg de Lyon : de nombreuses opérations d’ensemble, urbanisation du parc
de Bellevue ;
o nord du centre-ville : remplissage des dents-creuses du secteur pavillonnaire le long de la
route de Sainte-Croix ;
o hameaux de Jailleux, Cordieux, Le Casard et Romanèche : remplissage des dents creuses ;
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Figures 45 – Localisation des permis de construire délivrés depuis 10 ans

En définitive, l’analyse de la localisation de ces permis de construire montre un développement urbain
principalement concentré dans l’enveloppe urbaine, en densification ou renouvellement. Très peu de
surface a été consommée en extension urbaine, notamment du fait que la zone à urbaniser (2AU) en
extension au PLU avant révision de 4,1 ha située à Jailleux n’a pas été urbanisée compte tenu notamment
de la proximité d’un bâtiment agricole.
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4. Monuments Historiques
La commune est concernée par 5 périmètres de protection des monuments historiques :
o Ancien hôtel de Condé, Grande Rue, façades et toiture donnant sur la rue – inscription au
titre des monuments historiques le 29/09/1981
o Eglise en totalité, à l’exception du clocher et de la façade Ouest – Inscription au titre des
monuments historiques le 17/02/1981
o Maison – 251 Grande Rue – façade et toiture donnant sur la rue – inscription au titre des
monuments historiques le 05/10/1982
o Maison – 227 Grande Rue – inscription au titre des monuments historiques le 25/04/1975
o Chapelle Saint Barthelemy – inscription au titre des monuments historiques le 11/10/1930.
Ces périmètres de protection ont un rayon de 500 mètres autour des monuments identifiés. Au regard de
la position géographique des monuments inscrits sur la commune, ces périmètres influencent
l’aménagement et les constructions sur l’ensemble de la motte castrale, mais aussi sur l’ensemble du bourg
ancien.
Afin de mieux appréhender ces périmètres de protection, une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine a été élaborée en 2012.
Ce document comprend un règlement écrit qui définit un cadre à la conservation et à la valorisation du
patrimoine local. Son objectif n’est pas de freiner le développement dans son emprise, mais bel et bien de
l’articuler avec les éléments constitutifs du passé.
L’AVAP définit 4 types de zones, auxquelles s’appliquent des règles strictes et circonstanciées :
- Secteur 1 : La ville Basse, c’est-à-dire le centre ancien
- Secteur 2 : Les pentes, c’est-à-dire la ville haute et les tissus urbains situés sous la motte castrale
- Secteur 3 : Les abords. Il s’agit de tissus urbains moins qualitatifs mais soumis aux règles instituées
par les monuments historiques
- Secteur 4 : La motte castrale.

Figure 46 – Secteurs définis à l’AVAP

Dans l’enceinte de cette AVAP, tous travaux ou constructions seront soumis à l’autorisation et à l’expertise
de l’Architecte des Bâtiments de France.
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5. Archéologie préventive
Certaines zones du territoire communal délimitées par arrêté préfectoral du 30 octobre 2005 sont
soumises à la mise en œuvre de travaux d’archéologie préventive.
A l’intérieur de ces zones, une procédure de consutation de la DRAC est mise en œuvre pour certaines
autorisations d’urbanisme.
Les sites concernés sont les suivants :
- 01 262 0001 Eglise Saint Etienne / Cimetière / église / bas Moyen Age
- 01 262 0002 Château / Château fort / Moyen Age classique
- 01262 0003 Les remparts, au Nord du cimetière / Moyen Age classique / fosse
- 01 262 0004 Chapelle de St Barthélémy / église / Moyen Age classique – Epoque moderne
- 01 262 0006 Un peu à l’écart, au Sud du village, église St Barthélémy / Jailleux / église / Moyen Age
classique
- 01 262 0008 Château / motte castrale / Moyen Age classique
- 01 262 0009 Remparts de la ville haute / enceinte urbaine / bas Moyen Age
- 01 262 0011 Enceinte urbaine / quai des Remparts – rue Notre Dame des Marais / enceinte urbaine
/ bas Moyen Age – Epoque moderne

B. Infrastructures routières
1. Infrastructures majeures
La commune est desservie par diverses infrastructures majeures :
- La voie ferrée SNCF Lyon-Amberieux- Genève, qui fut aménagée en 1856 et permet d’accéder
rapidement aux principales grandes villes de la région ; notamment Lyon en 20 minutes.
- L’A42 Lyon-Genève, qui fut mise en service en 1987. Cette voie permet de rejoindre Lyon en moins
d’une demi-heure. Deux entrées d’autoroute avec péage sont aménagées pour desservir la
commune.
- La RD 1084, axe Lyon-Genève est une voie structurante. Elle irrigue l’ensemble du Sud du
département, partant du nord de la métropole lyonnaise à Rilleux-la-Pape, en passant par Miribel,
La Boisse, Dagneux, Meximieux avant de finir sa route à Ambérieux-en6bugey. Autrefois, cette voie
traversait le centre ancien, notamment en passant par la Grande Rue et la Place Carnot. En raison
de l’augmentation toujours constante des flux de circulation, la Grande Rue a été déclassée, pour
favoriser le contournement du centre-ville, en passant par la gare ferroviaire. Du fait du flux de
circulation à destination ou en provenance de Lyon, mais aussi du fait que le profil de cette voie est
rectiligne sur plusieurs kilomètres, cette voirie est perçue comme une nuisance :
o la sécurité des usagers n’est pas ressentie de manière favorable, les vitesses maximales de
circulation ne sont pas toujours respectées.
o Il est souvent constaté un engorgement du centre dans le sens Est-Ouest (dans l’autre sens,
en provenance de Lyon, la circulation est interdite).
Les routes départementales passant par la commune de Montluel sont nombreuses :
- La RD 22 arrivant de l’Est par la commune de Pizay et qui passe par le centre de la commune de
Montluel. Il s’agit d’un axe routier important car il permet de rallier directement Montluel à
l’agglomération de Bourg-en-Bresse, en passant par Péronnas, Lent et Chalamont.
- La RD 2 qui traverse la commune suivant un axe Nord-Sud pour arriver au centre-ville et à la gare
de Montluel. Cet axe permet de rejoindre Villars-les-Dombes, Chatillon-sur-Chalaronne et Pont-deVeyle. Il alimente également les hameaux de Jailleux et Cordieux.
- La RD 4 qui également traverse la commune au Nord suivant un axe Est - Ouest. Bien qu’excentré
de la ville, cet axe rallie Trévoux (vallée de la Saône) à Meximieux (vallée de l’Ain), en passant par
Saint-André-de-Corcy.
- La RD 38 provenant de la Neuville-sur-Saône, en passant par la commune de Tramoyes et qui longe
la limite communal Ouest avant de rejoindre la RD 1084 à La Boisse.
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-

La RD 61 qui suit un axe également Nord-Sud en passant par les communes de Sainte-Croix et du
Montellier. Elle rejoint le centre-ville de Montluel et sa gare avant de repartir vers le Sud, en
alimentant Nievroz. Elle termine sa route sur le Pont de Jons (au-dessus du Rhône)

Figure 47 - Carte du réseau routier majeur - Source : 2BR

Figure 48 - Carte du réseau routier secondaire - Source 2BR
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2. Le réseau de routes secondaires et petits axes
Montluel étant une commune étendue, son territoire est muni de nombreuses dessertes et de petites voies
qui permettent d’alimenter l’ensemble de ses hameaux. Il s’agit pour la plupart de petites routes
sinueuses :
- La Montée du Chemin Neuf, qui permet de connecter la ville haute avec la ville basse
- Le chemin des Moines qui permet relie le hameau de Jailleux aux fermes situées aux Granges et aux
Alouettes.
- Une myriade de petites voies permettent de relier la RD2 (en direction de Villars-les-Dombes), aux
fermes de la Petite Passe, Le Tramblay, Le Chanet, Le Ferrier, Le Sepey, Neyrieu, En Falque, la
Passe, le Parc, Cossieux, Romanèche, Bramafan, Saubertier, La Saulsaie, Le Casard.
A noter que l’accès aux hameaux et fermes situées les plus au Nord, ne sont possibles qu’en
passant par les communes voisines de Sainte-Croix ou de La Boisse.

3. Le trafic
Le département de l’Ain a effectué un bilan sur le trafic routier en 2017, sur l’ensemble de son territoire.

Figure 49 - Carte du trafic routier de l'Ain - Source : www.ain.fr

-

Sur l’autoroute A42 : 59 773 véhicules passant au niveau du péage de La Boisse – Montluel en 2017,
dont 8308 poids lourds chaque jour.
Sur la RD1084 : 13535 véhicules par jour dont 260 poids lourds.
Sur la RD 2, il a été comptabilisé en 2011, 3525 véhicules par jour, dont 137 poids lourds
Sur la RD61, 876 véhicules par jour
Sur la RD61C, 351 véhicules par jour

Enjeux pour les infrastructures routières :
- Sécuriser et valoriser la RD 1084 dans le sens d’un boulevard urbain
- Limiter la circulation dans le centre-ville pour réduire l’engorgement du centre dans le sens Est-Ouest
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C. Mobilités
1. Données statistiques

Figure 50 - Caractéristiques des déplacements - Source :
INSEE 2014

En 2014, 78.2% des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi travaillent dans une commune autre qu’à
Montluel. Cet état de fait montre la nécessité, à Montluel d’avoir un véhicule motorisé pour se rendre au
travail, ce qui engendre de nombreux déplacements qui ont un impact plus ou moins grand sur la qualité de
l’air notamment.
Concernant le stationnement, il faut noter que la majorité des logements possède au moins un
emplacement dédié pour le stationnement (62.6%). Cela n’est évidemment pas suffisant quand les
ménages possèdent plusieurs automobiles. Les problèmes liés au stationnement ont donc tendance à
s’accentuer dans la partie la plus dense de l’enveloppe urbaine.

2. Liaisons piétonnes et cyclables
La communauté de communes dispose d’un Schéma Directeur Modes Doux.
Les objectifs de ce programme sont les suivants :
- améliorer les aménagements cyclables pour en développer l’usage et ce, en les adaptant à chaque
contexte (partage de l’espace en zones urbaines, protection des cycles sur les axes routiers…), et
aux besoins de tous les usagers,
- créer un maillage cyclable sur le territoire,
- développer un panel de solutions aptes à assurer les déplacements sécurisés et attractifs pour le
vélo,
- ajuster les conditions de cohabitation de tous les modes de transport,
- favoriser un niveau de service attractif au profit des cyclistes,
- sensibiliser l’ensemble des acteurs, professionnels compris, sur l’intérêt de la pratique du vélo dans
les déplacements quotidiens.
- favoriser l’intermodalité vélo/train.
Pour l’heure la commune dispose de quelques pistes cyclables, notamment aux abords de la gare, dans le
boulevard de la Sereine. Elle prévoit l’aménagement d’un maillage doux et cycles entre les tennis de
Montluel et le hameau de Jailleux. Elle dispose enfin d’un abri vélo (avec des bornes de recharges pour vélo
électriques) à proximité de la gare.
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3. Chemins de randonnée
11 sentiers pédestres parcourent la 3Cm dont une permet de faire la visite de Montluel. Ce sentier
représente un circuit de 13.6 kilomètres.
L’office de tourisme de la commune propose également deux circuits pédestres, qui cheminent au travers
de la commune et des communes voisines :
-

le circuit de la Côtière, de 10 à 21 km selon les options, qui permet de visiter par la même occasion
Bresolles et Pizay

-

le circuit du plateau, de 12 km, qui permet de visiter le plateau de la Dombes au-dessus de la
commune.

4. Desserte en transports en commun
La commune est desservie par plusieurs lignes de bus :
- Ligne 171 : Lyon – Montluel
- Ligne 132 : Lyon – Bourg en Bresse, passant par Montluel
L’ensemble de ces lignes suivent la rocade et ne rentrent pas dans la vieille ville (en raison de leur gabarit
trop imposant), ni sur le plateau de Dombes.
Sur ce trajet, ces deux lignes proposent 4 arrêts sur Montluel : Les Albannières (près de l’entreprise Carrier
SA), Cheval Blanc (à l’entrée Ouest de la vieille ville), la gare et Montbreval (à l’entrée de Dagneux).

Figure 51 - Carte des lignes et arrêts de bus à Montluel - Source : www.philibert-transport.fr

Deux lignes de bus scolaires permettent d’emmener les élèves au collège, à l’école Alphonse Daudet, à
l’école de Jailleux et à l’école St Exupery :
- Le bus de Jailleux, qui part de la gendarmerie, récupère les élèves de Jailleux et les dépose à l’école
de Jailleux, à l’école St Exupery et l’école Daudet.
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-

Le bus de Cordieux, qui part de l’église de Cordieux, récupère les élèves du plateau et les dépose à
l’école de Jailleux, à l’école St Exupery et l’école Daudet.

La commune de Montluel dispose d’une gare ferroviaire depuis 1856. Il s’agit de la ligne Lyon Perrache –
Part Dieu – Ambérieu en Bugey. On estime que cette ligné était fréquentée par 473 mille personnes en
2016. Cette ligne permet de rejoindre Lyon en 20 minutes.
Depuis l’embranchement d’Ambérieu en Bugey, il est possible de se diriger vers Bourg-en-Bresse ou
Genève.

D. Stationnement
La commune dispose de nombreux parkings publics situés à des endroits stratégiques, soit environ 914
places.

Figure 52 - Carte du stationnement dans le centre-ville de Montluel - Source : Commune

Les parkings les plus importants sont les suivants : parking de Cap&Co situé à côté de la gare (170 places),
parking de la gare (158 places), parking de la Sereine (supermarché, 87 places), parking de la Promenade
des Tilleuls (82 places).
A la fin de l’année 2018, un nouvel espace de stationnement a été aménagé à proximité de la Tour Mandot.
Cet espace contient 34 places supplémentaires.
Le centre ancien manque d’espaces de stationnement, notamment parce que l’espace public est petit et
que le tissu est inadapté pour la circulation des automobiles. Les places disponibles encombrent l’espace
public et contribuent à la dévalorisation de ces espaces. C’est le cas notamment de la place Carnot qui est
saturée par la présence d’automobiles.
En dehors des places, le stationnement s’effectue le long des voies, il s’agit de stationnement en zone bleue
dont la durée est réglementée.
La plupart des autres espaces de stationnement sont de petites poches pouvant contenir quelques places
(moins d’une dizaine). On dénombre une dizaine de places adaptées pour les Personnes à Mobilité Réduite.
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VIII. ANALYSE PAYSAGERE
Se reporter à l’étude paysagère annexée au rapport de présentation.

IX. RESEAUX TECHNIQUES
A. Alimentation en eau potable
1. Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par deux puits situés à l’extérieur de la
commune. Il s’agit des captages de Sainte-Croix et des puits de Balan.
Les puits de Sainte-Croix sont gérés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Sereine, qui alimente la
commune de Sainte-Croix et les hameaux les plus au nord de la commune.
Les puits de Balan sont gérés par l’intercommunalité, et alimentent l’ensemble des communes de la partie
basse de la 3CM, y compris la partie basse et la ville de Montluel.
Puits de Sainte Croix

Figure 53 - Localisation des captages publics d'AEP alimentant Montluel avec leurs périmètres de protection Source : Mica environnement

en bleu périmètre éloigné, en vert périmètre
rapproché, en rouge périmètre immédiat

Puits de Balan

Le réseau de distribution d’eau a fait l’objet d’un diagnostic détaillé en 2005. Ce diagnostic a permis de
mettre en évidence plusieurs problèmes, dont un rendement primaire faible : entre 27 et 45%, ce qui
implique que plus de 50% de l’eau mise en réseau se perdait en fuites. Au cours des années qui ont suivi, le
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changement des conduites a permis de nettement améliorer ce rendement. Par ailleurs un maillage du
réseau a permis de sécuriser certains tronçons qui auraient pu être privés d’eau en cas de
dysfonctionnement.
La Lyonnaise des Eaux s’occupe des problèmes techniques, des urgences (fuites), des modifications ou
résiliations d’abonnements, des relevés de compteurs d’eau. La commune de Montluel établit la
facturation de l’eau et prend en charge les demandes de dégrèvements sur ces dernières.
Les puits de Balan ont un débit nominal de 12 mille m3/ jour. Ils alimentent les communes de Dagneux, la
partie basse de Montluel et La Boisse. Ce captage est parfois victime d’infiltrations aux nitrates et aux
pesticides, c’est pourquoi un système de surveillance analytique adapté a été mis en place.
Le captage du Moulin des Vernes à Sainte-Croix a un débit nominal de 250m3/ jour. Il est accompagné d’un
réservoir de 250m3.
Puits
DUP
Capacité nominale
Quantité d’eau vendue en 2015
Quantité d’eau vendue à
Montluel en 2017

Puits de Balan
22/04/1988
12000 m3 /jour
1 407 483 m3
804 680 m3

Consommation par habitant et 95 m3/an/hab
par an en 2015
Qualité
microbiologique
et Conforme
physico chimique de l’eau en
2017

Captage de Sainte Croix
21/09/1990
250 m3/ jour
165 310 m3
165 310 m3 vendue à Sainte Croix
et Montluel, dont une écrasante
majorité à Sainte-Croix

Conforme

Figure 54 - Caractéristiques des captages d’eau potable - Source : RPQS Eau de la 3CM 2017

Les puits de Balan et de Sainte-Croix sont encore en capacité de débit suffisante pour subvenir aux besoins
de consommation de la 3CM, d’autant plus que d’autre puits et d’autres captages sont gérés par
l’intercommunalité, pour un total de 1 853 548 m3 d’eau produite en 2017.
Le réseau d’eau potable de la commune alimente l’ensemble des constructions et habitations du territoire.
Un réservoir d’eau potable a été aménagé sur la motte castrale, aux abords de la madone.
A noter que l’intégralité de la compétence eau potable est transférée à la 3CM à compter du 1er janvier
2020.

2. Défense incendie
La commune de Montluel gère les bornes incendie, soit 1200 bornes sur l’ensemble de son territoire.
La commune est couverte par une soixantaine de poteaux incendie.
Un diagnostic de conformité réalisé par les services du SDIS n’a pas identifié de problématique majeure. Les
équipements sont conformes.

B. Assainissement
La régie d’assainissement et de SPANC sont gérés par la communauté de communes depuis le 1ier janvier
2020.
La commune est raccordée au réseau d’assainissement sur l’ensemble de son tissu urbain, mais également
sur les Bruyères et Cordieux grace à la présence d’une petite station d’épuration à Cordieux.
Seuls les écarts sont soumis à la réglementation en matière d’assainissement individuel.
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1. Assainissement collectif
La commune dispose d’un Schéma d’Assainissement depuis 2002.
Le réseau d’assainissement alimente l’ensemble de l’urbanisation, hormis les écarts situés sur le plateau.
Le réseau alimente 22178 habitants, soit 8844 abonnés en 2017.

Figure 55 - Cartographie des secteurs d'assainissement collectif – Source : MICA Environnement
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Une nouvelle station d’épuration a été mise en service en 2016 sur la commune voisine de Niévroz : elle
traite les eaux usées de 6 communes dont Montluel. Elle porte le nom de « station d’épuration
communautaire des îles » et offre des capacités de traitement pouvant répondre à la croissance de la
population locale durant 30 ans à venir.

STEP
Année de construction
Type de traitement
Capacité nominale
Débit journalier
Milieu récepteur
Nombre d’abonnés en 2017
Nombre d’habitants concernés
Conformité du dispositif en 2017

STEP de Nievroz
2016
Lit bactérien
30000 EH
9020 m3/jr
Canal de Miribel
8662
21655
Conforme

Ain

STEP de Cordieux
1997
Boues et compost
283 EH
60 m3/jr
La Sereine
Canal de Miribel
182
523
Conforme selon le RPQS 2017
Non conforme selon l’ARS

Figure 56 - Caractéristiques des stations d'épuration communales - Source : RPQS Assainissement de la 3CM 2017

La station d’épuration de Nievroz est en capacité de traiter les effluents de 10 mille habitants
supplémentaires, quant à la STEP de Cordieux, elle ne concerne que les habitations éparses du plateau où
l’accueil de population est circonscrit à l’existant.
Le réseau semble donc adapté pour l’accueil d’habitants supplémentaires sur l’ensemble de
l’intercommunalité. La STEP de Cordieux arrive progressivement à saturation et contraint fortement le
développement de la partie haute de la commune. La 3CM prévoit de rénover ce dispositif et d’augmenter
ses capacités à 800 Equivalents-Habitants d’ici le 1er janvier 2020.

2. Assainissement individuel
Aujourd’hui une problématique pour l’assainissement à Montluel concerne la mise aux normes de
l’assainissement autonome car les terrains sont peu perméables et les solutions peuvent parfois être
onéreuses.
En 2013, une enquête auprès des habitants a été mise en œuvre dans le cadre de la modification du
schéma d’assainissement de la commune. Cette étude mentionne que les secteurs étant dans l’ensemble
assez défavorable à l‘assainissement autonome, les filières devront être surdimensionnées ou constituées
de sols rapportés afin de prendre en compte la faible perméabilité.
L’enquête fait état de 132 habitations en assainissement autonome sur la commune de Montluel.
La maison familiale rurale de la Saulsaie est un établissement considéré comme gros créateur d’effluents.
Le site est muni de son propre système de traitement des eaux usées, qui comprend un décanteur digestif
avec lagune en traitement d’appoint, pour une capacité nominale de 250 Equivalents habitants.

C. Gestion des eaux pluviales
La commune est compétente en matière de gestion des eaux pluviales. La commune se caractérise par une
pente assez importante à certains endroits. Ce relief peut entrainer des risques de ruissellement sur la
commune et créer des désordres hydrauliques.
La 3CM a lancé en 2019 un schéma directeur des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire
communautaire qui doit être finalisé en 2020.
L’état du réseau de collecte et sa performance ne sont pas encore connus pour la commune de Montluel.
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Le schéma d’assainissement fait état en 2013 que le réseau est unitaire sur 25 km, et en séparatif pour 102
km. Ce qui signifie que 19,6% du réseau d’eaux usées recueille également les eaux pluviales, et participe à
la saturation des capacités de traitement des stations d’épuration. En cas de souci notable, la station
d’épuration des Iles, située à Nievroz s’est donc munie de deux bassins de rétention, en cas de fortes
intempéries.

D. Réseaux de télécommunication
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du département de l’Ain a été élaboré en
2014. Ce document de planification engage le département à soutenir le déploiement de la fibre optique
sur l’ensemble de son territoire d’ici 2021, pour les entreprises mais aussi les particuliers.
En 2019, il reste 172 mille foyers à raccorder.
En 2019, la commune de Montluel a été partiellement raccordée à ce réseau. Pour l’heure ce raccordement
est effectué dans la zone d’activités de La Boisse – Montluel – Dagneux (pour permettre aux entreprises
présentes d’en bénéficier), mais aussi dans les hauteurs de la commune. Seule la ville basse n’est pour
l’heure pas raccordée.

Figure 57 - Réseau fibre optique - Source : www.sfr.fr

E. Réseaux électriques
L’ensemble du territoire communal est alimenté en électricité.

F. Ordures ménagères
1. Collecte des déchets
La gestion et la collecte des déchets ménagers sont assurées par l’intercommunalité.
Elle assure la collecte au porte à porte, par le biais d’une dizaine de tournées hebdomadaires, soit deux
tournées par jour.
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A Montluel, le ramassage des ordures ménagères est effectué, le lundi et le jeudi pour la ville, le lundi et le
mercredi à Jailleux, et le mercredi dans les hameaux disséminés sur le plateau.
Sur l’ensemble de l’intercommunalité, le tonnage de déchets ménagers collectés est estimé à 187
kg/hab en 2017.

2. Tri sélectif
En parallèle, l’intercommunalité assure la gestion des points d’apport volontaires (verre, emballages,
papier). Au total, il existe 54 aires de tri sur le territoire intercommunal, dont 11 à Montluel.
Ces points d’apport volontaires sont situés : dans la Rue du loup (derrière le gymnase), sur le parking des
tennis, le long du Chemin Henri IV, sur la Promenade des Tilleuls, dans les Rue des Peupliers, dans l’Allée
des Saule, l’Allée des Lilas, aux abords de la station d’épuration de Cordieux, au lieu-dit La Fabrique, à
Romanèche, sur le Chemin de Gabet et dans l’Allée des Muguets.
Au total, en 2017 l’intercommunalité a collecté 467 tonnes d’emballages (soit 18.8 kg/hab/an), 455 tonnes
de papier (soit 18.344 kg/hab/an) et 739 tonnes de verre (soit 29.74 kg/hab/an).

3. Déchetteries
La 3 CM dispose de la déchetterie du Moulin, qui est située sur le territoire de la Boisse (commune voisine).
Elle a été aménagée en 2016. Cette déchetterie accepte de nombreux types de déchets :
- Les métaux ferreux et non ferreux
- Les cartons
- Les gravats
- Le plâtre
- Le bois
- Les déchets verts
- Les encombrants
- Les journaux, livres
- Les déchets ménagers (verre, emballages, papiers)
- Le PVC, électroménager, vêtements, pneus, capsules de café, cartouches d’encre, huiles de
vidange, piles, batteries, peintures, vernis, acides, colles, diluants, bouteilles de gaz, etc
Pour un total de 5937 tonnes de déchets récoltés en 2017, dont 1550 tonnes de gravats, 1857 tonnes de
déchets verts, 577 tonnes de bois, 591 tonnes d’encombrants. Soit un total de 239 kg/hab/an.

4. Filières de traitement et de valorisation des déchets
Les ordures ménagères collectées sont acheminées jusqu’au centre de traitement de la Tienne, situé à
Viriat (01). Cette usine comprend une unité de méthanisation qui peut donc traiter l’ensemble des déchets
verts.
Les emballages et les papiers collectés en points d’apport volontaires sont acheminés vers le centre de tri
Paprec, situé à Saint-Priest (69). C’est dans cette usine de tri que les différents éléments sont expédiés vers
des filières de recyclage et de valorisation adaptés.
Le verre collecté est acheminé vers l’usine Sibelco, situé à Andrezieux (42). Le calcin récupéré par
concassement du verre est ensuite valorisé dans l’usine Verralia, situé à Saint-Romain du Puy (42).
Quant aux autres types de déchets :
- Le bois est traité par l’usine Reveco, située à Faramans (01).
- La ferraille, est récupérée par l’entreprise Butin Terrier, située à Dagneux pour revalorisation.
- Les gravats sont enfouis comme remblais par diverses entreprises : Ain Rhône Granulats, située à
Balan (01) notamment.
- Les déchets inertes et ultimes sont enfouis dans l’installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux de Viriat (01).
- Le mobilier est, soit incinéré soit recyclé par l‘entreprise Marcelpoil, à Ambérieu (01).
- Les autres types de déchets sont traités ou revalorisés par des filières qui leurs sont spécifiques.
L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Tienne, située à Viriat, a été créé en 1984 et
s’étend sur 80 hectares. En 2017, ce site a enfouis 54 mille tonnes de déchets non récupérables.

Niche en pierre avec statue de la vierge
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X. ETAT INITIAL DE l’ENVIRONNEMENT
A. Topographie – Relief
Le relief de la commune présente trois entités bien distinctes : la plaine (190 m NGF), la côtière et le
plateau dombiste (moyenne à 290 m NGF avec un point culminant à 314 m NGF).

Figure 58 - Topographie de Montluel - Source : IGN

Figure 59 - La commune de Montluel - Source : Geoportail.fr
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Atouts et faiblesses
- Le plateau dombiste et la côtière : un relief ouvert vers le sud qui permet une exposition solaire
intéressante.
- Une topographie qui apporte un équilibre entre les paysages fermés et les paysages plus ouverts.
- Des pentes pouvant constituer une contrainte pour l’aménagement ainsi que pour la gestion des eaux
pluviales.
Enjeu : une topographie à prendre en compte dans l’aménagement

Figure 60 - Carte topographique - Source : MICA Environnement
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B. Géologie
La commune de Montluel siège presque exclusivement sur des terrains mis en place lors des glaciations du
Riss (-325 000 à -130 000) et du Würm (-115 000 à -20 000 ans).
Les dépôts glaciaires sont reconnus pour être très hétérométriques : on y trouve toutes les tailles de
dépôts, du bloc erratique de plusieurs mètres aux argiles. Au front du glacier, des cordons morainiques
sont poussés puis laissés en place lors des phases de retrait, formant des buttes allongées reconnaissables
dans le paysage. L’abrasion exercée par la masse glaciaire va conduire à l’apparition de points bas, qui
pourront constituer des lacs et induire des dépôts lacustres. La fonte des glaces se traduira quant à elle par
un épandage en nappe des matériaux érodés, formant des dépôts fluvio-glaciaires de granulométries
variées.
Sur le territoire de la commune de Montluel, le développement puis le retrait du glacier rhodanien au Riss
puis au Würm a façonné le paysage et s’est traduit par des dépôts variés.
Le nord de la commune correspond au sud des Dombes, où les moraines du Riss ont compartimenté la
plaine en petits impluviums au substrat imperméable, permettant l’installation d’une multitude de lacs.
Au sud du plateau des Dombes, les terrains sont constitués de limons des Dombes, dépôts éoliens très fins
et friables, légèrement antérieurs au Würm, qui nappent sur quelques mètres près de la moitié de la
commune.
L’interglaciaire Riss-Würm s’est traduit par une érosion du substrat induisant une différence topographique
nette entre le plateau des Dombes et la plaine rhodanienne dans laquelle s’étendait le glacier au Würm.
La Sereine et ses principaux affluents font ainsi apparaitre des dépôts glaciaires (stade de Grenay)
consistant en une alternance de bancs graveleux, sableux et argileux.
En bordure nord de la plaine du Rhône actuel, au pied des côtières, les sédiments fluvio-glaciaires du stade
de la Bourbre sont également constitués d’un empilement de couches tantôt grossières tantôt fines.
D’après les données disponibles sur Infoterre (site du BRGM), sur la commune les formations du Riss ont
une épaisseur de l’ordre de 70m, tandis que celles du Würm font environ 25m.
Elles reposent sur les molasses du Miocène et du Pliocène, argilo-sableuses.

Synthèse : atouts/faiblesses
- Les matériaux géologiques comprennent une proportion de fines importante, qui d’une part rendent les
terrains peu perméables et favorisent le ruissellement, et d’autre part peuvent engendrer des mouvements
de terrain (cf. chapitre sur les risques).
- Dans les côtières, la pente peut également entrainer des risques de ruissellement des eaux pluviales (cf.
risques naturels).
- Des sols favorables aux activités agricoles.
Enjeu de non dégradation de la qualité de l’eau et de prise en compte des mouvements de terrain
liés à la nature des sols.
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Figure 61 - Carte géologique - Source : MICA Environnement
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C. Climatologie
La station météo France de référence est celle de Lyon Saint-Exupéry, située à 12 Km au Sud de la
commune de Montluel. Les données suivantes sont des moyennes lissées sur la période 1981 – 2010.
Les Dombes présentent un climat semi-continental caractérisé par des étés chauds et des hivers plutôt
rigoureux avec de fortes variations de températures.
Températures :
Les
températures
moyennes
s’échelonnent de 3.1
°C à 21.6 °C pour une
moyenne au cours de
l’année de 12.2 °C. Le
minimum
absolu
relevé est de -20.3 °C
en
1985
et
le
maximum absolu de
39.9°C en 2003.

Figure 62 - Fiche climatologique Météo-France, 1981-2010, Lyon Saint-Exupéry (69) Source : Meteo France

Pluviométrie :
Avec 881 mm de cumul annuel moyen à Lyon Saint-Exupéry, la pluviométrie annuelle est moyenne à faible.
Le régime des précipitations est de type nivo-pluvial avec une variabilité inter-mensuelle faible ; on observe
deux maxima (mai et octobre) et deux minima (février et juillet). Les saisons les plus pluvieuses sont donc le
printemps et l’automne.
Rigueur climatique :
La rigueur climatique locale peut être appréciée au travers des Degrés Jours Unifiés. Pour un lieu donné, le
Degré Jour est une valeur représentative de l’écart entre la température d’une journée donnée et un seuil
de température préétabli. Il sert en général à évaluer les dépenses en énergie pour le chauffage ou la
climatisation.
En France, la période de chauffe s’étale en général d’Octobre à Mai. En France, en 2013, le total annuel
moyen allait de 1 124 DJU de chauffe pour la côte Corse à 2 583 DJU pour la Lorraine. Pour un hiver de
rigueur moyenne le nombre de DJU se situe entre 2 000 et 3 000 pour la majeure partie du territoire
métropolitain.
À Lyon Saint-Exupéry, le nombre moyen de DJU
annuels est de 2 463.7 (moyenne en °C). La
rigueur climatique est donc un élément à
prendre en compte, notamment dans une
optique de réduction des consommations
énergétiques. Les besoins de chauffage sont
importants sur une période allant d’Octobre à
Mai. Dans la construction neuve comme dans
la rénovation, l’intérêt d’isoler de manière
performante les bâtiments est important à
Montluel.
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Ensoleillement :
L’ensoleillement est très légèrement inférieur à la moyenne nationale : 1 947 heures par an contre 1 973
heures pour la moyenne nationale. Les mois comportant le plus grand nombre d’heures d’insolation se
situent, assez logiquement, au cœur de l’été : Juin, Juillet et Août. Le mois de Juillet étant en moyenne le
plus ensoleillé avec 278.6 heures d’insolation moyenne sur la période 1981 à 2000.
Synthèse : atouts/faiblesses
- Un climat rigoureux (hiver froid) qui se caractérise par de fortes variations de températures.
- Un niveau de précipitations important sur l’année (supérieur à la moyenne nationale).
- Une capacité d’ensoleillement non négligeable à prendre en compte dans les projets d'aménagements
(orientations, apports solaires passifs).

D. Hydrogéologie
Potentiel aquifère des terrains à Montluel
Les terrains fluvio-glaciaires qui constituent la majorité des affleurements au sud des Dombes et dans la
vallée de la Sereine, sont caractérisés par l’abondance d’argile et la variabilité de la granulométrie des
dépôts. Il en résulte une capacité aquifère médiocre, qui est principalement utilisée pour des petits
ouvrages à usages privés.
De nombreuses petites sources suintent dans les côtières, exutoires naturels des lentilles plus perméables
du complexe fluvio-glaciaire.
Les formations fluvio-glaciaires reposent sur les molasses miocènes, principalement argileuses, et qui sont
également peu productives.
En revanche les alluvions déposées par le Rhône au quaternaire, au pied des côtières et donc sur une
surface de la commune assez restreinte, constituent un excellent réservoir qui est largement utilisé pour
l’irrigation, l’alimentation en eau potable, l’industrie, et usages privés.
Alimentation en Eau Potable

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par deux puits situés tous deux en dehors de
l’emprise communale : puits de Sainte Croix et puits Balan. Le premier prélève les alluvions glaciaires,
localement plus graveleuses, et le second les alluvions du Rhône très productives.
La commune n’est donc pas directement concernée par un périmètre de protection des eaux.
Le puits de Balan est un captage prioritaire Grenelle, qui fait l’objet d’une attention particulière du fait de
sa vulnérabilité face aux nitrates et pesticides d’origine agricole.
Dans le but de sécuriser la ressource en eau potable du territoire, il est important de noter que la
Communauté de Communes de la Côtière de Montluel a réalisé un schéma directeur d’alimentation en eau
potable en 2018-2019 qui a permis de mettre en évidence les travaux à réaliser.
Synthèse : atouts/faiblesses
- Des terrains peu aquifères qui se prêtent mal à l’alimentation en eau de la commune
- Imperméabilité du substrat qui accentue le ruissellement
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E. Hydrologie
Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique de la commune est organisé autour de la Sereine qui en constitue le drain
principal.
Sur le plateau du sud des Dombes l’existence des cours d’eau, temporaires, est influencée par la présence
des buttes morainiques rectilignes, qui confère au réseau une allure géométrique rectangulaire.
Au passage des côtières on observe une ramification des petits affluents de la Sereine, probablement
induite par la présence de sources peu productives.
Régime hydrologique
La Sereine fait l’objet d’un suivi à la station de Montluel (code V3005610), où elle a collecté un bassin
versant de 78 km². La station est suivie depuis 1981 et bénéficie donc de plus de 35 années de mesures. Le
module interannuel de la Sereine y est de 0.535 m3/s, et le débit d’étiage quinquennal de 0.22 m3/s. son
débit de crue calculé est de 25 m3/s pour une période de retour de 10 ans, et 46 m3/s pour une période de
retour de 50 ans. Ces informations permettent d’illustrer le fait que la Sereine est un cours d’eau peu
abondant la plupart du temps, mais présente des débits de crue importants résultant de l’imperméabilité
des terrains sur lesquels elle circule, de l’urbanisation, et des pentes dans les côtières.
Synthèse : atouts/faiblesses
- un réseau hydrographique dense
- des pentes localement importantes dans les côtières, favorisant le ruissellement et l’érosion
- un cours d’eau central, la Sereine, qui draine toute la commune et son amont, et qui est sensible aux
phénomènes de crues
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Figure 63 - Contexte hydrographique - Source : MICA Environnement
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F. Masses d’eau
Dans le domaine de l’eau, la commune est concernée par plusieurs politiques supra-communale.

1. Contexte réglementaire
Le PLU devra être compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Rhône-Méditerranée :
Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la
directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état
des eaux d’ici 2015.
Le nouveau SDAGE 2016-2021 a été adopté. Un état des lieux réalisés en 2013 recense l’état chimique et
écologique de chaque masse d’eau.
Le projet de SDAGE 2016-2021 adopté par le Comité de Bassin en septembre 2014, affiche 9 orientations
fondamentales applicables pour le bassin :
- S’adapter aux effets du changement climatique ;
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;
- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau ;
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé ;
- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir ;
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Le territoire communal de Montluel est concerné par le contrat de milieu Saône, corridor alluvial et
territoires associés, du fait que quelques petits thalwegs du plateau des Dombes appartiennent au bassin
versant de la Saône.
Le contrat de milieu concerne un bassin de 5080 km², et a été mis en place en 2011 dans le but de répondre
aux objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée Corse, et d’apporter une cohérence dans la gestion des
milieux et de la ressource, dans le bassin versant de la Saône.

Les enjeux du contrat sont les suivants :
-

Reconquérir la qualité des eaux et préserver les ressources stratégiques
Réhabiliter les milieux naturels et préserver la biodiversité
Prendre en compte le risque inondation dans l'aménagement du territoire et réduire l'impact des
crues
Renforcer l'identité et accompagner le développement du Val de Saône
Améliorer la connaissance de la Saône et des affluents orphelins
Organiser la gestion du territoire
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2. Masses d’eau souterraines
La commune est concernée par quatre grandes masses d’eau souterraines.
- la masse d’eau FRDG135 « Formations plioquaternaires Dombes – sud » ;
- la masse d’eau FRDG240 « Miocène sous couverture Lyonnais et sud Dombes » ;
- la masse d’eau FRDG212 « Miocene de Bresse » ;
- la masse d’eau FRDG339 « Alluvions plaine de l'Ain ».
La masse d’eau « Formations plioquaternaires Dombes – sud » possède une surface affleurante de
1518 km² et s’étend de la Veyle au nord jusqu’au côtières au sud. Cette masse d’eau présente un bon
état quantitatif mais sa qualité est sujette à des variations en raison de la présence de nitrates et
pesticides, qui induisent un risque de non atteinte des objectifs environnementaux.
La masse d’eau « Miocène de Bresse » n’affleure pas, car étant sous couverture. Elle couvre une
surface de 3412 km². Son état quantitatif et qualitatif est bon.
La masse d’eau « Miocène sous couverture Lyonnais et sud Dombes » n’affleure pas non plus. Elle est
sous couverture fluvio-glaciaire principalement, et couvre 1079 km². Elle présente elle aussi un bon état
qualitatif et quantitatif.
Enfin la masse d’eau « Alluvions plaine de l’Ain » affleure sur 359 km². Elle est dans un état qualitatif et
quantitatif médiocre. Le risque de non atteinte des objectifs environnementaux résulte des pollutions
diffuses (principalement d’origine agricole) et ponctuelles, et des prélèvements importants.

3. Masses d’eau superficielles
La commune de Montluel n’est concernée que par une seule masse d’eau superficielle : la rivière la Sereine
– code FRDR10576.
La Sereine présente un état écologique moyen, avec un objectif de bon état en 2027. Cet état moyen
résulte notamment d’un transport sédimentaire trop important et d’une altération de la continuité
biologique. L’état chimique est bon.
Synthèse : atouts/faiblesses
- Une masse d’eau sensible du point de vue écologique du fait de la fragmentation du cours d’eau
- Un équilibre hydrosédimentaire fragile du fait du substrat imperméable favorable au ruissellement et à
l’érosion
- Une urbanisation localement importante qui accentue les phénomènes de crues
Enjeu : un cours d’eau sensible qui présente un état écologique fragile
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Figure 64 - Masses d'eau - Source : MICA Environnement
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G. Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000
1. Zones de concertation
Ce zonage concerne les sites du réseau Natura 2000.
Le réseau des sites NATURA 2000 s’appuie sur deux directives européennes : la "Directive Oiseaux" n°
2009/147/CE qui a motivé la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et la "Directive Habitats,
Faune, Flore" n° 92/43/CEE qui, elle, a motivé la désignation des Sites d’Importance Communautaire (SIC),
ces derniers devenant par arrêté ministériel, des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Désignation au titre de la Directive « Oiseaux » :
L’État s’est appuyé très fortement sur l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO) pour désigner par arrêté ministériel les Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Désignation au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » :
L’État s’est basé sur les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) pour
proposer des sites d’importance communautaire (pSIC.) à la Commission européenne. Après évaluation
communautaire, les sites retenus sont devenus des Sites d’Importance Communautaire (SIC). Après la
rédaction pour chaque SIC d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB), l’État les a alors désignés en droit français
sous le nom de Zone Spéciale de Conservation (ZSC).
Les zones à habitats naturels ou à habitats d’espèce ainsi désignées doivent alors faire l’objet de mesures
de protection, de gestion voire de restauration. Pour sa part, la France a fait le choix de la voie
contractuelle pour l’application de ces mesures. Un animateur de la ZSC ou ZPS assure la mise en œuvre du
DOCOB sous le contrôle d’un Comité de suivi.
Les sites Natura 2000 inclus pour partie dans le périmètre de la commune :
Type de périmètre

Nom

Référence

ZPS

LA DOMBES

FR8212016

ZSC

LA DOMBES

FR8201635

La commune est concernée par le réseau Natura 2000. En effet, le site « La Dombes » est présent sur la
commune. Il a été désigné à la fois au titre de la Directive Habitats 92/43/CEE (ZSC : Zone Spéciale de
Conservation) et au titre de la Directive Oiseaux 2009/147/CE (ZPS : Zone de Protection Spéciale).
La Dombes est un plateau marqué par une multitude d'étangs de création artificielle dont la plus ancienne
remonte au XIIIe siècle. Il y a actuellement environ 1100 étangs répartis sur 67 communes du département
de l'Ain. Ces étangs sont alimentés par les eaux de ruissellement et les pluies. Pour compléter leur
remplissage, il s'est établi au fil du temps un système de chaîne d'étangs dont le fonctionnement dépend
de l'accord de tous les propriétaires.
La Dombes a une importance internationale comme zone humide favorable aux oiseaux d'eau dû à la fois à
la diversité des espèces d'intérêt communautaire qui s'y reproduisent, à l'importance des effectifs de ces
même espèces, ainsi qu'à l'ampleur des stationnements d'oiseaux d'eau toutes espèces confondues, en
migration et en hivernage.
Les habitats d'intérêt communautaire identifiés sur les étangs de la Dombes (Ain) sont tous menacés et en
constante régression à l'échelle européenne : la responsabilité de la Dombes, comme l'une des principales
zones d'étangs de la France, est donc majeure pour ces habitats.
Il en va de même pour les plantes aquatiques inféodées à ces milieux, ainsi que pour la libellule :
Leucorrhine à gros thorax, qui présente ici l'une des populations les plus importantes d'Europe.
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Une partie de l'originalité de la Dombes
vient de l'exploitation traditionnelle des
étangs qui fait alterner deux phases :
l'évolage (phase de mise en eau des
étangs) et l'assec (avec en général mise
en culture). Cette pratique a favorisé
l'extension de milieux de grèves riches en
plantes rares en région Rhône-Alpes.

Figure 65 - Photographie : L'Etang des Echaneaux (en assec)

Les habitats naturels d'intérêt communautaire recensés sur le site correspondent à trois principales
catégories :
- Les eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-nanojuncetea (Code Natura 2000 : 3130)
- Les eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (Code Natura 2000
3140).
- Les lacs eutrophes naturels avec végétation de type Magnopotamion ou Hydrocharition (Code
Natura 2000 : 3150)
Les deux premiers habitats ne couvrent bien entendu qu'une très faible surface de ce très vaste site
(respectivement 1% pour l'habitat 3130 et 0,1 % pour l'habitat 3140).
La vulnérabilité de ces sites est due à plusieurs facteurs :
- Risque de disparition du cycle traditionnel de gestion des étangs avec une année d'assec pour 2 à 3
ans de mise en eau : la pisciculture extensive favorise ce système mais sa pérennité est mise à mal,
notamment du fait de la prédation des oiseaux piscivores, principalement le Grand Cormoran.
- Diminution importante des prairies de fauche en bordure des étangs au profit de cultures,
entraînant la disparition de zones de nidifications de plusieurs espèces d'oiseaux (canards de
surface).
- Pression péri-urbaine importante.
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Figure 66 - Site Natura 2000 - Source : MICA Environnement
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2. Zones de protection
Il s’agit de zonages ou de sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur dans lesquels
l’implantation d’un ouvrage peut être interdit ou contraint.
Les Réserves Naturelles Régionales (RNR) :
Une réserve naturelle est une entité territoriale où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux,
des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance
particulière. Les RNR présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les Réserves Naturelles
Nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur
des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires.
Les parcs naturels régionaux (PNR) :
Un PNR est un établissement public de coopération créé entre des collectivités territoriales et labellisé par
l’Etat. C’est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et
paysagère, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection
et la valorisation de son patrimoine. Le Parc Naturel est géré par un syndicat mixte associant les régions, les
départements et les communes. Outre les participations et les subventions des adhérents, il reçoit des
aides de l’Etat et de l’Europe. Valorisant son image de qualité, le Parc doit contribuer à l’installation
d’hommes et d’activités, et permettre de gérer au mieux les ressources au bénéfice de son territoire dans
un souci de pratiques respectueuses de l’environnement.
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) :
L’arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales
protégées par la loi. Il vise à protéger le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces ellesmêmes. L’APPB est actuellement la procédure règlementaire la plus souple et la plus efficace pour
préserver des secteurs menacés.
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Les Espaces Naturels Sensibles, acquis par le Conseil Général, ont pour objectif de protéger un patrimoine
naturel menacé ou vulnérable en raison de l’urbanisation, du développement d’activités ou des intérêts
privés. Ces espaces sont ensuite aménagés pour la sauvegarde du site et l’ouverture au public, sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
La commune de Montluel n’est concernée par aucun périmètre de protection.

3. Zones d’inventaires
Il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été élaborés à titre d’avertissement
pour les aménageurs.
Les ZNIEFF sont des territoires présentant des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du
patrimoine naturel (faune, flore et habitats naturels). Il existe deux sortes de ZNIEFF (types I et II)
différenciées par leur taille, l’étendue et/ou l’homogénéité des milieux qui les composent :
-

ZNIEFF de type I : Ce sont des secteurs caractérisés par la présence d'espèces ou d'habitats naturels
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional, justifiant une
valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. Elles sont de superficie plus faible
que les ZNIEFF de type II dans lesquelles elles sont généralement incluses, et correspondent à une
ou plusieurs unités écologiques homogènes.

Rapport de Présentation – PLU de Montluel – dossier pour APPROBATION

79

-

ZNIEFF de type II : Ce sont de grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées alluviales,
montagnes, estuaires…) peu modifiés et riches ou offrant des potentialités biologiques
importantes. Elles contiennent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant
une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent des territoires
environnants par leur patrimoine naturel plus riche et leur degré d’artificialisation plus faible.

-

ZNIEFF Géologique : Ce sont des secteurs caractérisés par la présence d’une géologie remarquable.
Elles concernent principalement des stratotypes et des gisements paléontologiques.

-

ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) sont des zones comprenant des milieux
importants pour la vie de certains oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de
relais de migration). Ces zones ne confèrent aux sites concernés aucune protection réglementaire.
Par contre, il est recommandé une attention particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets
d'aménagement ou de gestion.

Les Zones d’inventaire incluses pour partie dans le périmètre de la commune sont les suivantes :

Type de périmètre

Nom

Référence

ZNIEFF 2

Ensemble forme par la Dombes des étangs et sa bordure orientale forestière

820003786

ZNIEFF 2

Côtière méridionale de la Dombes

820030687

ZNIEFF 1

Étangs de la Dombes

820030608

ZNIEFF 1

Combe de la sereine

820030791

ZICO

La Dombes

-

La commune de Monluel est concernée par 2 ZNIEFF de type II, 2 ZNIEFF de type I et une ZICO:
-

la ZNIEFF de type II « Ensemble forme par la Dombes des étangs et sa bordure orientale
forestière » FR n° 820003786 : La Dombes est une zone humide d'importance majeure. Au sein de
la région Rhône-Alpes, c'est en outre l'ensemble naturel caractérisé par la plus forte « originalité »
en ce qui concerne le peuplement d'oiseaux. Il est également connu pour son intérêt en matière de
libellules, avec notamment la présence d'une population importante de Leucorrhine à gros thorax,
une libellule très rare. La flore des étangs est également d'une grande originalité et compte de
nombreuses espèces rares (Plantain d'eau, Etoile d'eau, Elatine verticillée, Elatine à trois étamines,
Pilulaire à globules, Limoselle aquatique, Lindernie couchée, Marsillée à quatre feuilles, Cicendie
fluette). Le patrimoine biologique exceptionnel des étangs ainsi que de certains marais ou
boisements périphériques justifie leur classement intégral en ZNIEFF de type I. L'enveloppe plus
large délimitée par la ZNIEFF de type II traduit quant à elle l'intérêt fonctionnel majeur, dans la
conservation du patrimoine biologique de ce remarquable réseau d'étangs, des espaces
périphériques agricoles ou forestiers, ainsi que des réseaux hydrauliques parcourant le bassin
versant.

-

la ZNIEFF de type II « Côtière méridionale de la Dombes » FR n° 820030687 : Entre Montluel et
Neyron, dominant la vallée du Rhône désormais conquise par une urbanisation pratiquement
ininterrompue, et frangée au nord par un secteur de cultures intensives, la côtière méridionale de
la Dombes abritait autrefois de nombreuses stations remarquables de plantes méditerranéennes,
généralement associées à des espaces ouverts, parvenant ici en limite de leur aire de répartition
(Chêne vert, Ciste à feuilles de sauge…). Cette particularité s’explique par une exposition générale
très favorable, et par l’existence d’un substrat aride de cailloutis tertiaires et quaternaires.
Néanmoins, l’évolution du paysage local depuis un siècle, marquée notamment par l’extension
spontanée des surfaces boisées, semble avoir eu raison de beaucoup de ces stations. Les secteurs
conservant le patrimoine biologique le plus remarquable restent néanmoins identifiés par plusieurs

Rapport de Présentation – PLU de Montluel – dossier pour APPROBATION

80

ZNIEFF de type I. Le zonage de type II traduit quant à lui la persistance, le long de cette côtière,
d’un réseau de stations botaniques intéressantes. Il illustre également des fonctionnalités
naturelles liées:
o A la protection du milieu physique (avec un rôle naturel de protection contre l’érosion des
sols, à l’amont d’un secteur urbanisé sensible aux crues torrentielles),
o A la préservation des populations animales ou végétales.
La côtière de la Dombes demeure notamment un corridor écologique remarquable, au sein duquel
les infrastructures, denses dans ce secteur périurbain, n’introduisent en effet pas encore de
solution de continuité irréversible. Enfin, l’ensemble présente un intérêt géologique,
géomorphologique et pédagogique, à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise et de ses
universités.
-

la ZNIEFF de type I « Étangs de la Dombes » FR n° 820030608 : située dans la partie centrale d'un
vaste plateau sédimentaire, la Dombes des étangs est avant tout caractérisée par l'abondance de
ses pièces d'eau. Avant tout célèbre par ses oiseaux d'eau, elle accueille en effet des populations
significativement importantes au fil des saisons. La flore dombiste est-elle aussi remarquable, une
trentaine d'associations végétales caractérisant une série d'unités fonctionnelles réparties des
plantes flottantes (au centre des étangs), à la chênaie pédonculée (périphérique à la Dombes). Les
zones humides s'avèrent particulièrement riches et comptent de nombreuses espèces d'un intérêt
majeur. La Dombes accueille aussi une cinquantaine d'espèces de mammifères, une intéressante
variété de reptiles et d'amphibiens et semble remarquable au plan entomologique. Une libellule
rare, la Leucorrhine à gros thorax, y présentant même une abondance tout à fait remarquable au
plan français. Cette richesse globale reste pourtant bien fragile. Les modifications des modes
d'exploitation agricoles et piscicoles (et l'effondrement des populations nicheuses de canards et de
limicoles qui semble en résulter), certaines pratiques cynégétiques et surtout l'expansion
démographique constatée en périphérie de l'agglomération lyonnaise risquent fort de mettre en
péril un équilibre d'ores et déjà menacé.

-

la ZNIEFF de type I « Combe de la sereine » FR n°820030791 : La Sereine est un des ruisseaux qui
prend naissance sur le plateau dombiste avant de dévaler la côtière en direction du Rhône. Elle
s'engouffre au-dessous de Sainte-Croix dans une combe boisée. De part et d'autre du cours d'eau
se trouve une zone tourbeuse recouverte d'une aulnaie marécageuse.

Les parties les plus ouvertes sont
occupées par des prairies à Molinie
bleue et des "bas-marais" (marais
tout ou partie alimentés par la
nappe phréatique) à Choin noirâtre.
La tourbière renferme plusieurs
espèces végétales rares, dont le
Rossolis à feuilles rondes. Le Chêne
pédonculé
et
le
Charme
agrémentent les pentes plus sèches
du vallon. En lisière de la chênaie, la
Figure 67 - Photographie : Tourbière au sein de la Combe de la Doronic mort-aux-panthères, fleur
Sereine
rare de la famille des composées, est
présente.
Ces boisements abritent le Pigeon colombin et le Loriot d'Europe. La combe de la Sereine est
occupée par une des rares tourbières de la Dombes. Outre une grande richesse botanique, le site
est remarquable par sa biodiversité ornithologique élevée. Néanmoins, la forte extension des
cultures de maïs et des plantations de peupliers a contribué à réduire son intérêt naturaliste.
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Figure 68 - Carte des ZNIEFF - Source : MICA Environnement
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-

La Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) « La Dombes » : Le territoire de la
commune est concerné par le périmètre ZICO ‘‘La Dombes’’. Il s’agit d’un inventaire ayant servis de
base à la délimitation des Zones de protection spéciales (ZPS).

4. Zones humides
Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2013 par le Conseil Général de l’Ain. Il recense deux
grands types de zones humides dans la commune de Montluel :
- des étangs de la Dombes
- des boisements tourbeux le long de la Sereine.
La Dombes (12 000 ha de plans d’eau) forme une zone humide d'intérêt international pour l'avifaune
aquatique. Cette richesse remarquable provient en grande partie d'un équilibre traditionnel entre les
principes de gestion piscicole, cynégétique et agricole qui s'appliquent simultanément sur un espace
commun : l'étang.
Le profil des berges, la gestion de l'eau, la diversité des faciès végétaux permettent la nidification de
nombreuses espèces d'oiseaux d'eau, dont certaines concentrent en Dombes une proportion importante
de l'effectif présent en France. En outre, elle se distingue par l'abondance et la diversité de l'avifaune s'y
rassemblant en période de migration. Les berges des étangs sont également propices à l'existence d'une
flore de grand intérêt (avec notamment la présence du Flûteau nageant et de la Marsilée à quatre feuilles,
espèces figurant à l'annexe II de la directive Habitats). Les étangs sont gérés de manière à concilier
pisciculture et maintien des espèces à enjeu de conservation. Les étangs de la Dombes connaissent des
assecs réguliers (activité piscicole). L’eutrophisation liée notamment aux pratiques agricoles tend à
diminuer la biodiversité végétale dans les étangs. Cependant les perturbations récurrentes générées par les
assecs, engendrent une succession cyclique qui contribue à maintenir une forte biodiversité dans les
étangs, grâce à la diminution de l'eutrophisation qu'elle induit immédiatement après l'assec. Ils remplissent
des fonctions clef de zones humides : interception des matières en suspension et patrimoine naturel.
Une aulnaie marécageuse longe la Sereine et justifie la désignation de la ZNIEFF « Combe de la Sereine »
décrite ci-après. Les fonctionnalités de zones humides de cette combe tourbeuse accompagnée de marais
et prairies humides à ses marges sont nombreuses : expansion des crues, régulation des débits d’étiages,
recharge du débit solide des cours d’eau, régulation des nutriments, rétention des toxiques, interception
des matières en suspension, patrimoine naturel.
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Figure 69 - Carte des zones humides - Source : MICA Environnement
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H. Trame verte et bleue
La réglementation (issue du Grenelle de l’environnement) prévoit de définir une Trame verte et bleue
constituée de continuités écologiques. La définition des continuités écologiques a pour objectif de
maintenir l’ensemble des processus écologiques primordiaux pour que la totalité des espèces puissent se
maintenir. L’analyse de l’occupation du sol, des entités éco-paysagères et de la fragmentation permet de
déterminer ces continuités. L'étude du paysage du point de vue écologique se fonde notamment sur les
concepts de réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, continuités écologiques et fragmentation.
A ce titre, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Région Rhône-Alpes, approuvé en juin
2014, doit être pris en compte par le PLU.

1. Terminologie des principaux concepts clés
Pour une espèce ou un groupe d’espèces cibles, un réseau écologique comprend les structures paysagères
définies ci-après.

Figure 70 - Eléments de base d’un réseau écologique - Source MICA Environnement

Les zones nodales et d’extension :
Les zones nodales constituent les secteurs sources de la biodiversité à l’échelle du territoire étudié,
hébergeant des populations viables d’espèces à enjeu de conservation. Elles correspondent à des
écosystèmes naturels ou semi-naturels à préserver et bénéficiant généralement d’un statut de protection
ou identifiés comme zones d’intérêt écologique.
Les zones d’extension associées aux zones nodales constituent des secteurs intermédiaires entre le cœur
de la zone nodale et le reste du territoire. Ce sont des zones à privilégier pour le développement des zones
nodales à travers la restauration ou le renforcement de leurs qualités, capacités et fonctions écologiques. Il
est possible de distinguer les zones potentielles d’extension « contigües » aux zones nodales et les zones de
développement « non contigües » mais connectées aux zones nodales par des corridors.
Dans le présent document, les zones nodales et les zones d’extension sont regroupées sous le nom de
zones nodales et d’extension.
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Les corridors écologiques :
Les corridors désignent un ensemble de milieux assurant une liaison fonctionnelle entre deux zones
favorables au développement des espèces à enjeu de conservation (site de reproduction, de nourrissage,
de repos) au sein d’un réseau écologique. Ces structures souvent linéaires permettent la connexion entre
elles de plusieurs sous-populations (migration d’individus, circulation des gènes). Ces corridors diffèrent
selon les espèces et leur attachement à un milieu spécifique (haies bocagères, ripisylves, cours d’eau,
chaînes d’étangs, chaînes de forêts, écotones…).
En fonction des espèces considérées, le corridor peut avoir six fonctions : habitat, conduit, barrière, filtre,
source, puits.
Pour être viable à long terme, un corridor doit (source : DIREN Franche-Comté – Avril 2008) : être le plus
rectiligne possible ; posséder le moins d’interruptions ou de discontinuités ; avoir le plus d’intersections
possibles ; présenter le moins d’étranglements possibles ; avoir une topographie variée ; comprendre au
moins deux types d’habitats.
Les continuités écologiques :
Les continuités écologiques comprennent les réservoirs de biodiversité (zones nodales et zones
d’extension) et les corridors écologiques.
Les continuums écologiques :
Un continuum est l’ensemble des milieux favorables à un groupe écologique. Quatre grands continuums
écologiques sont existants :
- Le continuum des milieux forestiers, favorable aux espèces forestières ;
- Le continuum des milieux semi-ouverts, favorable aux espèces de milieux semi-ouverts ;
- Le continuum des milieux ouverts, favorable aux espèces de milieux ouverts ;
- Le continuum des milieux humides, favorable aux espèces hydrophiles ou hygrophiles.
Les zones tampons :
Les zones tampons correspondent à la zone interne du continuum mais externe des zones nodales et des
zones d’extension. Attachées aux continuums, ces zones assurent un rôle de préservation des influences
négatives.

2. Fonctionnalités écologiques sur la commune de Montluel
La commune de Montluel est située dans la région naturelle des Dombes. Cette région est caractérisée par
un très grand nombre d’étangs (plus de mille) qui donnent à ce territoire une très grande valeur en termes
de biodiversité, notamment au niveau de son avifaune.
Le territoire de la commune est caractérisé par une forte proportion de milieux agricoles dominés par les
cultures céréalière. En partie centrale et sud, ces cultures forment un continuum de milieux ouverts très
homogènes. Ces milieux possèdent en général une diversité floristique assez faible composée
principalement de plantes cultivées et rudérales sont peu favorables à la plupart des groupes faunistiques
(insectes, reptiles, amphibiens et mammifères) et constituent un obstacle à leurs déplacements.
Néanmoins, ces milieux très ouverts sont particulièrement favorables à un cortège ornithologique
spécifique (Œdicnème criard, Perdrix grise,…).
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Figure 71 - Photographie : Vue des parcelles agricoles
sur le plateau

Figure 72 - Photographie : Boisements secs en bordure
de plateau

Le continuum de milieux forestiers est constitué de nombreux patchs de boisements, de tailles diverses,
composés majoritairement de feuillus. Ces patchs sont globalement bien connectés, soit par leur proximité,
soit par la présence d’un maillage bocager. La plupart de ces boisements sont classés par le SRCE RhôneAlpes comme « réservoirs de biodiversité » et constituent des zones refuges pour un grand nombre
d’espèces. Certains de ces boisements, situés notamment en fond de vallon, sont considérés comme
humides et peuvent accueillir une flore particulière. Citons en particulier les boisements de la ZNIEFF
« Combe de la Sereine » formés majoritairement d’une Aulnaie marécageuse en bordure de cour d’eau et
d’une chênaie sur les pentes plus sèches et qui accueillent des espèces de flore patrimoniale comme le
Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et la Doronic mort-aux-panthères (Doronicum
pardalianches).
Le SRCE Rhône-Alpes met en évidence 2 corridors d’importance régionale (1 axe et 1 fuseau) « à remettre
en bon état » présents en partie sur la commune de Montluel. Ces deux corridors relient plusieurs milieux
forestiers entre eux et sont dégradés en partie par la présence de secteurs très urbanisés et d’openfield qui
font obstacle au déplacement des espèces.
Le continuum de milieux semi-ouverts, formé majoritairement de petites parcelles de culture céréalières et
d’un maillage bocager plus ou moins dense est bien présent en partie nord de la commune. Ces milieux
peuvent accueillir une faune et une flore riche et diversifiée. Les haies créent notamment des écotones
favorables à de nombreuses espèces de reptiles. Elles constituent aussi des habitats de chasse et des
corridors de transit préférentiels pour de nombreuses espèces de Chiroptères. Enfin, un maillage bocager
suffisamment dense facilite le déplacement des espèces forestières entre les différents patchs boisés.

Figure 73 - Photographie : Haies interparcellaires

Figure 74 - Photographie : La Sereine et les boisements
humides associés
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Le continuum hygrophile est particulièrement bien représenté sur la commune. Les nombreux étangs,
caractéristiques de la Dombes, sont particulièrement favorables à l’avifaune mais aussi à la batracofaune, à
l’entomofaune et à la flore et sont notés « réservoirs de biodiversité » dans le SRCE Rhône-Alpes. Ces
étangs sont connectés entre eux ainsi qu’à la Sereine par une multitude de cours d’eau temporaires. La
Sereine est le seul cours d’eau permanent traversant la commune et possède donc une grande importance
pour le déplacement des espèces de milieux aquatique au niveau local. Néanmoins, le SRCE Rhône-Alpes
met en évidence un grand nombre d’obstacles à l’écoulement sur ce cours d’eau, remettant en cause le
déplacement de certaines espèces (poissons notamment).

Figure 75 - Photographie : Etang de la Dombes en assec

Figure 76 - Photographie : Roselière de bord d'étang

Les éléments de fragmentation d’origine anthropique sont concentrés en partie sud de la commune. En
effet, l’urbanisation importante de ce secteur ainsi que les nombreuses voies de circulation (A42, D1084,
etc…) constituent des obstacles infranchissables pour de nombreuses espèces à faibles capacités de
déplacement (Amphibiens, Reptiles,…). Le reste du territoire communal est très faiblement urbanisé et la
plupart des voies de circulation y sont de petite taille et peu fréquentées, ayant ainsi peu d’impact sur le
déplacement des espèces.
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Figure 77 - Extrait de l'Atlas du SRCE Rhone-Alpes
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Figure 78 - Carte des fonctionnalités écologiques - Source : MICA Environnement
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3. Espèces exotiques envahissantes observées sur la commune de
Montluel
Six espèces exotiques considérées comme envahissantes ou potentiellement envahissantes ont été
recensées sur le territoire de la commune de Montluel :

Taxref

Nom latin

Nom vernaculaire

Statut PIFH

80824

Ailanthus altissima

Ailanthe

Préoccupation majeure

86869

Buddleja davidii

192282

Erigeron
(canadensis ou sumatrensis)

Buddleja du père

Préoccupation
locale
Faible à
Modérée

Préoccupation majeure

Modérée

Vergerette

Préoccupation modérée

Faible

David

103543

Impatiens balfouri

Impatience de Balfour

Préoccupation modérée

Faible

117503

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

Préoccupation majeure

Modérée à Fort

117860

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

Préoccupation majeure

Forte

Figure 79 - Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en Rhône-Alpes listées – Source : PIFH

Ces espèces exotiques envahissantes se développent préférentiellement sur les sites remaniés et souvent à
proximité des cours d’eau. Ils permettent le transport de graines, de rhizomes et tiges vers de nouveaux
sites.
Parmi les milieux fréquemment colonisés par ces espèces sur la commune de Montluel, les bords de routes,
sont souvent des milieux remaniés et le transport de graine peut être facilité par la circulation. Le Robinier
est bien installé sur la commune, présent dans de nombreux boisements, il forme parfois de peuplement
monospécifiques.
Cette liste d’espèces n’est pas exhaustives tout comme la cartographie, il s’agit uniquement des
observations faites au cours d’une journée de terrain, ciblé sur la parcelle la Maladière, de la Promenade de
la Sereine, et quelques prospections complémentaires sur la commune de manière aléatoire. La
consultation des bases de données floristiques communales (PIFH, INPN) compte 14 espèces qui sont
considérés comme envahissantes ou potentiellement envahissantes en région Rhône-Alpes.

Rapport de Présentation – PLU de Montluel – dossier pour APPROBATION

91

Figure 80 - Carte de repérage des Espèces Exotiques Envahissantes
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4. Occupation du sol de la commune
Pour rappel, le territoire communal se caractérise par :
- Une prédominance des milieux agricoles qui occupent les deux tiers du territoire, principalement
des cultures de céréales ;
- Une part importante des milieux boisés (27.3%) composés majoritairement de feuillus et un
maillage bocager parfois très dense avec environ 52 km de linéaire ;
- Des zones urbaines qui occupent une surface assez faible du territoire (6.8 %) ;
- Des surfaces relativement importantes de zones humides avec 5.6 ha d’étangs et 58.4 km de cours
d’eau dont 10.6 km de cours d’eau permanents et 47.8 km de temporaires.

Figure 81 - Graphique présentant la répartition de l’occupation du sol (en %) sur Montluel - Source : MICA
Environnement

Type de périmètre

Surface (ha)

Surface (%)

Secteurs d'activités

35,5

0,9

Centre urbain

125,0

3,1

Hameaux

48,5

1,2

Petits hameaux et bâtis isolés

63,3

1,6

Milieux boisés

1093,1

27,3

Milieux agricoles

2418,8

60,4

Étangs

222,5

5,6

Figure 82 - Tableau de répartition de l’occupation des sols sur Montluel - Source : MICA environnement
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I. Risques naturels
La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles inondations, crues
torrentielles et mouvements de terrain approuvé par arrêté préfectoral le 07 octobre 2004 et modifié par
arrêté préfectoral le 20 janvier 2014.

1. Risque d’inondation et de glissements de terrain
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (juin 2010), sur la commune de Montluel, les
inondations peuvent se traduire par :
-

des crues torrentielles : crues de la Sereine et de ses affluents
des inondations de plaines.
L’ampleur de ces aléas inondation est liée à :
l’intensité et la durée des précipitations ;
la surface et la pente du bassin versant ;
la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol ;

Concernant l’historique des risques inondation et l’évènement le plus récent, Montluel a fait l’objet d’un
arrêté de catastrophe naturelle pour les inondations d’octobre 2014.
Les arrêtés plus anciens sont les suivants :

Figure 83 - Arrêtés de catastrophe naturelle - Source : PAC

Les cartes de risque sur la remontée de nappes sont peu détaillées et leur fiabilité est moyenne, il semble
difficile de détailler avec certitude le niveau de ce risque sur la commune.
Le document ci-après cartographie et synthétise à la fois les zones rouges non constructibles et les zones
bleues constructibles sous conditions, en différenciant les secteurs à risques pour :
-

les inondations par les crues de la Sereine,
les inondations pour les crues torrentielles,
les glissements de terrain.

La commune est également concernée par des risques de mouvements de terrain.
Il convient de noter que Montluel a déjà subi des glissements de terrain par le passé. Au lieu-dit les
Ecorchats, il en a été recensé en 1996, en 2000 et en 2001, du fait de la sensibilité des sols à l’écoulement
des eaux, entrainant des ravinements importants et des désordres dans le réseau d’eau potable.
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Figure 84 – Zonage réglementaire (zoom sur le centre urbain) du PPRN Crues de la Sereine, crues torrentielles et
mouvements de terrain approuvé par arrêté préfectoral le 07 octobre 2004
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Figure 85 – Extrait du plan de zonage après modification du PPRN approuvée par arrêté préfectoral le
20 janvier 2014

Une étude hydraulique est en cours (2018-2019) afin d’établir les aménagements nécessaires de protection
des crues dans le cadre de la compétence GEMAPI de la Communauté de Communes.
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2. Risques de séisme
D’après le zonage sismique de 2010, la commune est classée en zone de sismicité 2 (sur 5), c’est-à-dire de
niveau faible.

Le territoire est ainsi soumis aux règles de constructions correspondantes que doivent respecter les
ouvrages nouveaux ou le bâti existant qui fait l’objet de modifications importantes. Les règles sismiques
sont variables suivant la classe des bâtiments définie par l’arrêté du 22 octobre 2010 selon leur nature ou le
type d’occupation. Ces règles fixent notamment des exigences en matière de conception mais également
sur les dispositions constructives à mettre en œuvre en fonction des solutions techniques retenues
(construction en béton armé, maçonnerie, acier ou bois).

Figure 86 - Principe de modulation de l’action sismique de calcul selon la zone de sismicité et la catégorie
d’importance du bâtiment- Source : Les séismes, MEDDE.
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3. Aléa retrait/gonflement des argiles
D’après la carte du BRGM, la plupart du territoire communal est concerné par un risque faible de retrait
gonflement des argiles. Un aléa moyen est repéré au niveau de la Côtière, qui se prolonge sur les versants
pentus de la Sereine. Par ailleurs aucun risque cavité n’est répertorié sur la commune.

Fond topographique IGN pour l’ensemble de la commune

Fond photographie aérienne à proximité du centre et de Jailleux
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J. Risques technologiques
1. Canalisations et/ou transport de matières dangereuses
L’oléoduc Trapil (en vert ci-dessous) traverse la commune de part en part : du Nord-Ouest au Sud-Est.

Oléoduc Trapil en vert sur le territoire communal

Oléoduc Trapil en rouge à proximité du centre
Les abords de cette canalisation sont inconstructibles pour trois raisons :
- Limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques liés à cette canalisation.
- Favoriser l’accès des professionnels compétents pour la gestion et l’entretien de cette canalisation.
- Limiter tout risque de dégradation sur cette canalisation.
En matière de transport de matière dangereuse, deux infrastructures sont retenues :
- La voie ferrée, au Sud de la commune, assure parfois le transport de matières dangereuses.
- L’Autoroute A42, de par son trafic, est susceptible d’accueillir des transporteurs de matière
dangereuse.

2. Sites et sols pollués
Deux sites pollués ont été répertoriés sur le territoire communal. Il s’agit :
- De l’ancienne usine à gaz, qui était située dans le centre-ville, aux abords de la gare. Cette usine a
fermé ses portes en 1931, mais a servi de lieu de stockage de gaz jusqu’en 1960. Ce site a fait
l’objet d’une opération de renouvellement urbain, et des habitations y sont aujourd’hui installées.
- Du site de Carrier-SA. Cette entreprise est toujours présente. Le mode de fonctionnement de cette
entreprise est devenu plus respectueux de l’environnement, cependant ses activités et modes de
production passées ont certainement entrainé des pollutions diffuses qu’il convient de prendre en
compte.
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A noter également que par arrêté de l’intercommunalité en date du 20 Juin 2013, un site de décharge
sauvage a été identifié dans le Bois de Morancin. L’intercommunalité s’est engagée à remettre ce site en
état.

3. Installations classées pour la protection de l’environnement
Quatre entreprises sont classées en ICPE :
-

L’entreprise Fructivert, spécialisé dans la production de volaille

-

L’entreprise Chimicolor, spécialisée dans le traitement et l’application de revêtement sur des pièces
métalliques.

-

L’entreprise Gauthier, spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées

-

L’entreprise Carrier SA, spécialisée dans la fabrication d’équipements de type chauffage,
ventilation.
Ces entreprises sont susceptibles d’être émettrices de pollutions.

4. Exposition au plomb
L’ensemble du département de l’Ain est concerné par une zone d’exposition au plomb, d’après l’arrêté du 2
mai 2011.
Le plomb peut se trouver dans différents milieux naturels (air, eau, sols) mais également dans l’eau de
consommation, dans certains éléments de l’habitat et dans l’alimentation. Le plomb n’a aucun rôle
physiologique connu chez l’homme, sa présence relève nécessairement d’une contamination. L’intoxication
par le plomb ou ses dérives (vapeurs, sels, etc.) peut être chronique ou aigue, professionnelle, domestique
et/ou environnementale. En Rhône-Alpes, 2 587 plombémies de primo dépistage ont été réalisées entre
1994 et 2003 dans quatre départements (Rhône, Loire, Ain, et Isère) pour lesquels l’activité de dépistage
s’est concentrée sur quelques villes. Les résultats, enregistres dans le SNSSI par le Centre antipoison de
Lyon ont montré que 26 % des enfants, en moyenne, présentait une première plombémie supérieure à 100
μg/l. Au début de la période, les premières plombémies supérieures à 100 μg/l étaient fréquentes : 67 %
dans le Rhône, 24 % dans la Loire, 23 % dans l’Ain. Par la suite, elles ont progressivement diminue pour
atteindre en moyenne entre 2001 et 2003, 7 % dans le Rhône, 5 % dans la Loire, 7 % dans l’Ain. En Isère, le
taux est reste stable autour de 4 %. La réduction du plomb à la source est le meilleur moyen de prévenir les
cas de saturnisme. L’interdiction des peintures et des canalisations contenant du plomb et l’interdiction de
l’essence plombée ont permis de réduire les émissions dans l’environnement.
Aujourd’hui, le problème réside essentiellement dans le non remplacement d’anciens matériaux plombes.
Cela impose qu’à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat d’une habitation soit annexe un état des
risques d’accessibilité au plomb.
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5. Ruptures de barrages
La commune de Montluel, dans sa partie aval, est concernée par l’aléa rupture de Barrage de Vouglans
(dans la vallée de l’Ain, situé dans le Jura).

Figure 87 - Risques de rupture de barrage - Source : DDT01

Le barrage de Vouglans, aménagé en 1968, est à l’origine de la formation du Lac de Vouglans, dont la
superficie est de 16 km² et d’une profondeur oscillant entre 40 et 100 mètres.
En cas de rupture de ce barrage, il est estimé qu’une onde de submersion déboucherait sur le territoire
communal en 6 heures avec un niveau de surélévation du niveau d’eau d’environ 12 mètres.

K. Nuisances
1. Nuisances sonores
Le développement du trafic routier, ainsi qu’une urbanisation parfois mal maîtrisée aux abords des
infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au bruit. Afin de
prévenir de nouvelles nuisances, lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité des voies
existantes, des prescriptions d’isolement acoustique, définies par l’arrêté du 30 mai 1996, doivent être
respectées par les constructeurs (maîtres d’œuvre, entreprises de construction, etc.) des bâtiments
concernés (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, établissement de soin et de santé) dans le
cadre des contrats de construction.
Les infrastructures de transports terrestres sont ainsi classées en cinq catégories selon le niveau de bruit
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part
et d’autre de chaque infrastructure classée, dans lequel les prescriptions d’isolement acoustiques sont à
respecter.
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Le Préfet de département définit, par arrêté publié en mairie ainsi qu’au recueil des actes administratifs du
département, la catégorie sonore des infrastructures, les secteurs affectés par le bruit des infrastructures
de transports terrestres, et les prescriptions d’isolement applicables dans ces secteurs. La DDT conduit les
études nécessaires pour le compte du Préfet.
Les infrastructures concernées sont :
- les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour ;
- les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour ;
- les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour ;
- les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour ;
- les infrastructures dont le projet a fait l’objet d’une décision.
La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte tenu du niveau de bruit calculé selon une
méthode réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 1996) ou mesuré selon les normes
en vigueur (NF S 31-085, NF S 31-088). Le calcul s’appuie notamment sur le trafic, la part des poids lourds,
le revêtement de la chaussée, la vitesse.

Figure 88 - Cartographie dynamique du classement sonore des infrastructures routières de l'Ain - Source : carto.geoide.application-developpement-durable.gouv.fr

La D1084 traverse la zone urbaine de la commune d’Ouest en Est. La circulation sur cette route
départementale est importante, quasiment parallèle à l’autoroute A42, elle représente l’alternative
gratuite à l’autoroute.
La départementale 2 est la voie principale pour rejoindre le plateau, accéder au secteur de Jailleux puis à
celui de Cordieux. Cette RD2 traverse la commune de Saint Croix entre les secteurs de Jailleux et Cordieux.
Des départementales secondaires (D2A et D61C) et des voies communales desservent aussi le plateau.
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2. Lignes électriques

Le territoire de Montluel accueille sur son plateau plusieurs lignes électriques d’Echelle Départementale,
supportées par plus d’une cinquantaine de pylones importants.
Des règles sont prescrites pour mieux tenir compte de ces structures. Ces règles sont annexées au PLU en
tant que servitude d’utilité publique.
RTE Rhône Alpes Auvergne demandera à être consulté avant toute délivrance de permis de construire à
moins de 100 mètres de ces lignes électriques.
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L. Changement climatique
1. Objectifs nationaux et régionaux en faveur de l’air et de l’énergie
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte publiée au Journal Officiel du 18 août
2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que
de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à
l’énergie à un coût compétitif. La loi fixe des objectifs à moyen et long termes :
- réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ;
- réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en
visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;
- réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à
la référence 2012.
- porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie
en 2020, et à 32 % de cette consommation en 2030 ;
- porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;
- atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse
consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ;
- lutter contre la précarité énergétique ;
- affirmer un droit d’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des
ménages ;
- réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler
progressivement la croissance économique et la consommation de matières premières.
La loi Grenelle II prévoit l’élaboration de Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE). Ces schémas sont
les principaux outils de mise en application des principes du Grenelle au niveau des territoires. Leur objectif
est la définition à l’échelle de la région d’orientations devant permettre de répondre aux enjeux liés au
changement climatique.
Les impacts potentiels du changement climatique au niveau de la ressource en eau, de la biodiversité, des
phénomènes extrêmes (canicules, tempêtes…), les conséquences potentielles sur les différentes activités
économiques (agriculture, tourisme, …) fragilisent les territoires.
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le conseil régional le 17 avril 2014, puis adopté par
le préfet de région le 24 avril 2014.
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Dans un contexte d’augmentation constante des prix de l’énergie, il est indispensable de se poser la
question à la fois des consommations et du choix d’approvisionnement énergétiques, dans les projets
d’aménagement.
Le critère du prix ne devrait toutefois pas être le seul à guider les choix énergétiques qui engageront la Ville
de Montluel sur le long terme. Dans un contexte de réchauffement climatique et de préservation de
l’environnement, tant au niveau global que local, la question des pollutions associées au type d’énergie est
également très importante dans les réflexions à mener.

2. Consommations énergétiques et émission de gaz à effet de serre
(GES)
Les consommations énergétiques
En 2014, les consommations énergétiques tous secteurs confondus à Montluel étaient de 16,89 MWh
(source : OREGES).
Les consommations énergétiques sont essentiellement dominées par le résidentiel (57 %). Les transports
représentent 29 % et le tertiaire 14 % des consommations énergétiques. Les consommations énergétiques
du secteur résidentiel sont couvertes à part égales par l’électricité, les produits pétroliers et le gaz.
Les constructions et la réhabilitation pour obtenir des bâtiments à basse consommation énergétique sont
des leviers majeurs pour diminuer les consommations d’énergie. En effet, l’âge des logements joue un rôle
important dans les consommations énergétiques. Les logements anciens sont généralement peu isolés,
équipés avec des chaudières à faible niveau de performance, ce qui les rend très énergivores. Des efforts
en faveur de la réduction des transports quotidiens de faible kilométrage en voiture individuelle
permettent également de limiter les besoins en énergie.
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Les émissions de GES

Données mises à jour en mai 2014 (hors données industrie)
D’après les données de l’OREGES, le secteur résidentiel représente le principal poste émetteur en Gaz à
Effet de Serre (GES) en mai 2014 sur la commune de Montluel, avec 35 % des émissions de GES. Comme vu
plus haut, les combustibles fossiles constituent les deux tiers des énergies consommées par le secteur
résidentiel. Le gaz et les produits pétroliers sont également les principaux contributeurs aux émissions de
GES des logements. Notons cependant que le report sur l’électricité n’est pas une solution pérenne dans la
mesure où l’engagement des 3x20 de la France d’ici 2020 nécessite non seulement de réduire les émissions
de GES de 20 % mais également de réduire les consommations énergétiques de 20 %.
Le secteur agricole est à la fois un des secteurs les plus vulnérables aux impacts du changement climatique
et un contributeur net aux émissions anthropiques de Gaz à Effet de Serre (GES). L’agriculture rejette du
méthane (CH4, élevage et sols), du protoxyde d’azote (N2O, fertilisation azotée et gestion des déjections
animales) et du dioxyde de carbone (CO2, consommations énergétiques). Les émissions de GES à Montluel
sont à 30 % liées à l’activité agricole.
Le secteur des transports contribue à hauteur d’un quart aux émissions communales de GES. Aucune
donnée n’est fournie concernant le secteur de l’industrie.

3. Production d’énergie et le potentiel de production d’énergie
renouvelable
Potentiel hydroélectrique
L’hydroélectricité contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à la sécurité des réseaux
électriques, à l’ajustement de l’offre et de la demande, et ce à des coûts inférieurs à ceux de la plupart des
autres énergies renouvelables du fait, notamment, de la maturité de la filière.
Le département de l’Ain compte 32 centrales hydroélectriques, soit 7,8 % de la puissance installée de la
région.
La rivière la Sereine traverse la commune de Montluel au sud-est. Le potentiel hydroélectrique est jugé
mobilisable sur le tronçon traversant la commune (source : carto.georhonealpes.fr). Un barrage de classe D
se trouve sur le torrent des Avoux, à l’est de la commune, en limite de la commune de Dagneux.
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Potentiel solaire
Le gisement solaire à Montluel est relativement important et se situe entre 1275 et 1300 kWh/m²/an.
L’énergie solaire reçue est suffisante pour l’utiliser pour du photovoltaïque ou du solaire thermique.

Montluel

Ensoleillement annuel sur un plan horizontal exprimé en kWh/m²/an en région Rhône-Alpes
(Source : HéloClim ; PVGIS ; Axenne)
Solaire thermique
Un système solaire thermique exploite le rayonnement du soleil afin de le transformer directement en
chaleur (énergie calorifique).
Avec environ 2001 heures d’insolation annuelle (contre 1900 en moyenne en France), la commune de
Montluel bénéficie d’un bon niveau d’ensoleillement, (juin, juillet, août), assez favorable à l’installation de
capteurs thermiques pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.
Le solaire thermique se substituant en très large partie aux énergies fossiles, il permet de réduire fortement
les émissions de gaz à effet de serre.
En 2012, 64 m2 de capteurs solaires thermiques sont recensés sur la commune de Montluel, répartis à 80 %
pour des chauffe-eau solaire et à 20 % des systèmes solaires combinés individuels.
Solaire photovoltaïque
L’énergie solaire photovoltaïque consiste à transformer le rayonnement solaire en électricité. Les
installations photovoltaïques sont pour la plupart, connectées aux réseaux de distribution électrique.
Certaines autres peuvent directement consommer l'électricité produite. La surface des installations solaires
photovoltaïques peut aller de quelques mètres carrés dans le cas des installations en toitures à plusieurs
hectares voire dizaines d’hectares pour des parcs solaires au sol. Au vu de l’ensoleillement local, la zone est
propice à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.
OREGES comptabilise 26 installations photovoltaïques sur la commune en 2012 pour une puissance
cumulée de 73 kW.
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Le développement de la filière au sol pourrait toutefois être limité par les caractéristiques du plateau de la
Dombes, constituant la partie nord de la commune de Montluel. En effet, les deux tiers de la commune
sont couvert par divers périmètres de gestion et d’inventaire (sites Natura 2000, ZNIEFF) concernant le
réseau d'étangs réparti sur 67 communes du département de l'Ain. La Dombes est une des zones humides
d'importance majeure en France, alimentée par les précipitations et les eaux de ruissellement.
Ces enjeux environnementaux sont intimement liés aux enjeux agricoles puisqu’une partie de l'originalité
de la Dombes vient de l'exploitation traditionnelle des étangs qui fait alterner deux phases : l'évolage
(phase de mise en eau des étangs) et l'assec (avec en général mise en culture). L’ensemble du plateau est à
nette dominante agricole.
Sur la commune de Montluel, il conviendrait ainsi de privilégier le développement sur bâti existant et de
préserver les terres agricoles.
Potentiel bois énergie
La filière bois-énergie est en forte expansion en Rhône-Alpes. L’Ain est le premier département en RhôneAlpes pour la production de bois, essentiellement liée à l’industrie du meuble et du bâtiment. Avec un taux
de boisement de 33 %, la ressource forestière de l’Ain pourrait être en partie valorisée sous forme de boisénergie. Les forêts communales représentent le tiers de la surface forestière du Département de l’Ain.
Actuellement, 5 dispositifs de chauffage au bois sont recensés sur la commune de Montluel, avec 4
chaudières au bois individuelles et 1 collective. Il est probable que l’usage de bois-bûche soit plus
développé.
Potentiel géothermie
La géothermie couvre l’ensemble des applications permettant de récupérer la chaleur contenue dans le
sous-sol ou dans les nappes d’eau souterraines. En fonction de l’application, les calories ainsi récupérées
servent à la production de chaleur et/ou de froid ou à la production d’électricité.
Le BRGM a réalisé un inventaire du potentiel géothermique en Région Rhône-Alpes. Le potentiel indicatif
pour la mise en place de sondes géothermiques verticales dans les alluvions fluvio-glaciaires du Würm
récent à Montluel est a priori favorable.
Potentiel éolien
La commune de Montluel possède un potentiel de vent intéressant au sens de la circulaire du 19 juin 2006
(>4m/s et à 50 m de hauteur). Le schéma régional éolien de la région Rhône-Alpes classe la commune en
zone favorable au développement de l'énergie éolienne mais pas en zone préférentielle productive, c’est-àdire dans une zone qui présente un potentiel supérieur à 20 MW.
Cependant, malgré le potentiel éolien existant, la quasi-totalité de la commune est couverte par une zone
d’exclusion au développement de l’éolien du fait de la présence d’une zone de dégagement de servitude
aéronautique. L’extrême ouest de la commune est jugé peu propice. De plus, l’ensemble de la commune se
situe dans un axe migratoire majeur pour l’avifaune (international et national).
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PARTIE 2 – JUSTIFICATION DES CHOIX
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
RETENUS POUR LE PLU
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I. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Le projet communal vise à répondre aux enjeux identifiés lors de l’élaboration du diagnostic territorial.

A. Rappel des principales conclusions du diagnostic et de l’analyse des
résultats de l’application du PLU avant révision1
1. En matière de développement urbain et démographique
La commune présente un certains nombres d’atouts et de faiblesses :

-

-

-

-

-

-

-

Atouts
une situation géographique attractive :
couronne périurbaine de la métropole
lyonnaise et bénéfice d’une desserte
ferroviaire (ligne Lyon-Chambéry),
un taux de croissance annuel moyen de
0,9 % entre 2008 et 2013, porté
uniquement par le solde naturel,
il existe une dynamique de production
immobilière, mais pas forcément de la
manière prévue par le PLU avant
révision,
un taux de logements sociaux (23,66 %
en 2017) très proche des objectifs fixés
par la loi SRU (25%),
les principaux hameaux (Jailleux et
Cordieux) disposent d’équipements
publics),
la qualité paysagère des coteaux et du
plateau offrent un cadre de vie
qualitatif,
un
patrimoine
architectural
et
historique important et préservé,
notamment par l’AVAP, facteur
d’identité territoriale.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Faiblesses
un nombre d’habitants qui tend à stagner sur la
période récente : 7 106 habitants en 2016
(INSEE, population totale), 7 140 habitants en
2014 (INSEE, population totale),
seuls 22 % des actifs résident et travaillent dans
la commune (malgré un indicateur de
concentration d’emploi proche de 100),
impliquant des déplacements domicile-travail
élevés (dont 74 % en voiture et 12,6 % en
transports en commun),
un territoire contraint par les risques naturels, le
relief, et les enjeux environnementaux et
agricoles qui limitent les possibilités et la
pertinence d’extensions urbaines,
seulement 8 ha d’espaces interstitiels et dents
creuses à investir en zone urbanisée,
un secteur en extension urbaine dans le hameau
de Jailleux de plus de 4 ha (zone 2AU au PLU
avant révision) qui ne s’est pas construit,
la ville haute et le site de la Motte présentent
des difficultés d’accès et sont concernés par un
continuum forestier repéré au SRCE,
un marché immobilier dominé par les grands
logements,
des
logements
sociaux
principalement
concentrés dans deux quartiers (La Maladière et
Les Peupliers),
un secteur d’habitat isolé au cœur de la zone
d’activités économique communautaire,
le secteur de la gare (entre la Sereine et la route
de Jons) ne bénéficie pas d’une organisation
viaire interne organisant le tissu urbain,
peu d’espaces verts urbains et collectifs affirmés
(squares, parcs…),
une mixité fonctionnelle peu organisée et mal
intégrée au sud du faubourg de Lyon.

L’analyse complète des résultats de l’application du PLU avant révision figure en annexe.
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Les opportunités et menaces suivantes ont été mises en avant :

-

-

-

-

-

Opportunités
Menaces
le secteur de la gare, conformément à
- maintien d’une dynamique de construction
son potentiel et à la volonté du SCOT et
importante dans les hameaux depuis 2012,
du législateur, se présente comme un
- dynamique de desserrement des ménages et
secteur stratégique pour permettre le
vieillissement de la population à anticiper,
développement de la commune,
- l’existence de vides urbains non encadrés dans
le tènement proche de la gare où sont
le PLU avant révision peut générer un
localisés les services techniques offrent
développement résidentiel et des besoins en
une opportunité foncière importante
matière d’équipements et services publics
dans ce secteur stratégique,
imprévus et nuisibles à la qualité de
le projet concernant le parc Bellevue
l’aménagement du territoire communal
vient redynamiser le secteur nord de la
(compte-tenu notamment du peu d’espace
rue du Faubourg de Lyon,
disponibles dans l’agglomération).
le nombre de logements vacants offre
des solutions potentielles de logements
sur la commune,
le Business village apportera une
demande d’installation de nouveaux
habitants sur la commune.
- Le SCOT BUCOPA définit un potentiel de développement sur la base d’un taux de croissance
annuel moyen de 1,46 %, soit (sur la base d’un nombre moyen de personnes par ménage de 2,4)
un volume de logements à produire de 496 logements. Avec une densité de 21 logements/ha, cela
donne un besoin foncier global de 23 ha.
- Terrain en friche et parcelle comportant des batteries de garage à l’entrée Est de la rue de la
Maladière -> site potentiel de densification dont la situation géographique est stratégique à
l’interface d’un quartier d’habitat social isolé et du centre-ville. La maîtrise de l’évolution de ce
secteur est à anticiper.

Analyse des résultats de l’application du PLU avant révision
Le PLU avant révision visait l’accueil de nouveaux habitants par la valorisation des espaces urbains existants
et une haute exigence pour les secteurs d’extension urbaine. Il ressort de l’analyse des résultats de
l’application du plan que cet objectif n’est pas en passe d’être atteint : l’idée d’un développement
résidentiel concentré dans l’agglomération urbaine de Montluel réalisé de manière lissée au court du
temps permettant un attractivité nouvelle de la commune se réalise moins que partiellement. Ceci
s’explique notamment par la non-réalisation des OAP de la Gare, des Ecorchats et de Jailleux et de la
réalisation partielle de celle de l’îlot Poizat. Ainsi, une part importante des PC de ces dernières années
concerne les hameaux et peu de petits logements ont été réalisés. Au regard des points positifs, il convient
de noter cependant le maintien d’un taux de logements sociaux important sur la commune et la réalisation
des constructions dans les hameaux à l’intérieur des enveloppes bâties existantes. Malgré la non-réalisation
des programmes attendus dans le projet, notamment dans le cadre des OAP, des programmes de
logements collectifs se sont développés sur la commune. D’autres parties du territoire, bien que nonciblées par le PLU, sont susceptibles de voir des projets d’ampleur. Ces écarts pointent des difficultés
d’encadrement du développement communal par le PLU avant révision (à la fois en ce qui concerne les
secteurs de développement souhaités et les secteurs de développement non prévus).
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2. En matière de développement économique et d’agriculture
La commune présente un certains nombres d’atouts et de faiblesses :

-

-

-

-

Atouts
un territoire communal bien pourvus en
termes d’emplois (2 979 emplois en 2015),
du fait notamment de la présence d’une
zone d’activités économiques d’importance
communautaire répartie sur les communes
de Dagneux, la Boisse et Montluel
accueillant essentiellement des activités
industrielles,
diversification des activités économiques de
la ZAE par la tertiarisation en cours de la
partie la plus proche de la gare (business
village, ZAC des Prés-Seigneurs II),
une activité agricole dynamique sur le
plateau de la Dombes,
un
potentiel
de
développement
touristique : présence d’un office de
tourisme, structure urbaine et architecture
patrimoniale préservée dans la vieille ville
grâce à l’AVAP, site de la MFR de la Dombes
présentant
un
attrait
touristique
potentiel…),
la Dombes et la Côtière offrent des
paysages attrayants et des possibilités de
ballades et de randonnées.

-

-

-

-

Faiblesses
baisse du nombre d’emplois sur la période
récente (3 199 emplois en 2010 – 2 979
emplois en 2015),
baisse du nombre d’exploitations agricoles
et de la surface agricole utile au cours des
dernières années,
offre hôtelière insuffisante, mais cependant
peu de projets d’implantation d’hôtels et de
chambres d’hôtes au cours des dernières
années,
pas
d’implantation
de
nouveaux
commerçants en centre-ville depuis 2012,
vacance commerciale élevée dans le centreville (impliquant le plus souvent la vacance
aux étages supérieurs des logements liés
aux locaux commerciaux).

Les opportunités et menaces suivantes ont été mises en avant :

-

-

-

Opportunités
Menaces
des projets de chambre d’hôtes de type
- le devenir de l’exploitation agricole de Jailleux
agrotourisme intéressent certains
sera compromis en cas d’urbanisation en
exploitants agricoles,
extension de ce hameau sur ce secteur,
le projet du parc Bellevue prévoit
- l’extension urbaine en général est sensible dans
l’implantation
de
plusieurs
un contexte de réduction des surfaces agricoles
professionnels de la santé ou
utiles.
paramédicaux,
la création du Business Village
confortera
la
zone
d’activités
économiques ainsi que le secteur de la
gare.
- Des projets d’installations photovoltaïques intéressent certains exploitants agricoles.

Analyse des résultats de l’application du PLU avant révision
Le PLU avant révision visait le renforcement des forces existantes en matière de développement
économique. Il ressort de l’analyse des résultats de l’application du plan que le PLU parvient globalement à
protéger l’existant (ceci est plus relatif concernant les commerces du centre-ville). Cependant, la
concrétisation des orientations et projets nouveaux proposés n’a pas eu lieu. Ainsi, l’activité agricole est
protégée par les dispositions réglementaires (excepté la mise en difficulté d’un bâtiment agricole existant
par le projet de l’OAP de Jailleux sur une zone 2AU). Cependant, les nouveautés recherchées pour le
territoire, tel que l’agro-tourisme, l’implantation d’un nouvel hôtel, le redressement de la dynamique
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commercial dans le centre-ville, le développement des circuits cours de commercialisation n’ont pas abouti.
Bien sûr, ces dimensions du projet dépendent de l’initiative privé et le PLU ne peut obliger à la réalisation
de ce type d’activités, mais on peut toutefois considérer que le PLU n’a pas réussi à réunir les conditions
favorables à ces dynamiques en proposant des outils de projet peut être pas adaptés. Sur le plan des rezde-chaussée d’activités, un projet au parc Bellevue comprend la réalisation de différents locaux d’activités
(notamment liés à la santé), mais ce développement n’était pas visé par le PLU en vigueur. En ce qui
concerne le développement de la ZA, le projet de ZAC des Prés-Seigneurs traduit la dynamique de
réalisation d’un business village prévu par le SCOT BUCOPA.

3. En matière d’équipements et de mobilités
La commune présente un certains nombres d’atouts et de faiblesses :

-

-

-

-

-

Atouts
la commune dispose d’une très bonne
desserte routière et ferroviaire (A42, RD
1084, voie ferrée Lyon-Chambery) et d’une
accessibilité
aux
zones
d’activités
économiques de l’est Lyonnais et à
l’aéroport
Lyon-Saint-Exupéry
(interconnexeion autoroutière A 42/A 432),
la commune dispose d’environ 750 places
de stationnement public (parkings) proches
du centre-ville et de la gare,
existence de stationnements pour vélos à la
gare,
des équipements bien répartis sur
l’ensemble de la commune (hors quartiers
de la Maladière et des Peupliers),
les hameaux de Cordieux et Jailleux sont
raccordés au réseau de fibre optique,
déploiement en cours sur le reste de la
commune.
La 3CM porte un projet de pôle sportif
communautaire au sein du business village
Cap&Co situé sur la commune de Montluel.

-

-

-

-

-

Faiblesses
saturation ponctuelle ou régulière des
parkings publics,
absence de parking de covoiturage,
l’existence de nombreux stationnements
sur la place Carnot ne permet pas la mise
en valeur de cet espace public central.
Cette place s’avère peu fonctionnelle aussi
bien pour les piétons que pour les véhicules
et génère des dangers (notamment au
débouché de la grande rue sur le faubourg
de Lyon),
problèmes de lisibilité dans la signalisation
routière et piétonne (trafic involontaire en
centre-ville),
il peut être difficile de se repérer dans les
cheminements pour accéder à la ville-haute
et à la Motte,
le maillage est insuffisant dans les
principaux îlots de l’agglomération,
la distance entre les hameaux et le nombre
limité de voies modes doux rend nécessaire
le recours aux véhicules motorisés sur la
partie rurale du territoire communal,
enclavement des services techniques dans
un secteur à dominante résidentielle,
peu d’équipements publics à l’ouest de la
commune,
la traversée de la commune par la RD 1084
marque une coupure et génère des dangers
et nuisances sur son tracé.

Les opportunités et menaces suivantes ont été mises en avant :

-

-

Opportunités
la rue de la Maladière offre une
possibilité de déplacements plus
amène, notamment pour les piétons et
modes-doux, que la RD 1084,
mise en place d’un programme

-

-

Menaces
la connexion réduite entre le futur Business
Village et le reste de la commune pourrait
limiter l’intégration de cet ensemble dans le
reste de la commune,
l’entrée Est de la rue de la Maladière est très
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-

d’équipement par le SIEA qui permettra
la connexion de l’ensemble de la
commune à la fibre optique,
la création du Business Village
renforcera le fonctionnement et le
rayonnement de la gare.

-

étroite et nuit à la lisibilité de la connexion du
quartier de la Maladière au centre ancien,
nécessiter d’anticiper les
besoins
en
équipements publics pour répondre aux
perspectives
de
développement
démographique de la commune (dont
équipements scolaires).

Analyse des résultats de l’application du PLU avant révision
Le PLU avant révision visait en matière de mobilité à tisser des liens entre les différents secteurs de la ville.
Le bilan du PLU avant révision relatif aux liens et aux déplacements en modes-doux présente des résultats
incomplets notamment du fait d’outils par forcément adaptés à leur mise en place. Les nombreuses liaisons
modes-doux appréhendées à travers l’OAP de la Gare n’ont été réalisées qu’en partie. Ces réalisations sont
toutefois des avancées notables. Les liaisons imaginées dans l’OAP de l’îlot Poizat n’ont en revanche pas du
tout été concrétisées, d’autant plus qu’une partie importante de ces liaisons sont situées en dehors du
périmètre de l’OAP sur le quartier de la Maladière. La création d’un itinéraire modes-doux le long de la
Sereine n’a pas non plus été concrétisé, l’ancien article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme étant un outil
de protection de l’existant, mais pas un outil d’aménagement. Globalement, l’orientation concernant les
mobilités est peu développée par les dispositions du PLU donc difficilement applicable. Concernant les
projets d’équipements et de services publics, ceux prévus dans les OAP n’ont pas été concrétisés.

4. En matière d’environnement et de risques
La commune présente un certains nombres d’atouts et de faiblesses :

-

-

-

Atouts
présence de nombreux réservoirs de
biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF, zones
humides),
nombreux corridors pour la circulation
terrestre (continuum forestier) et aquatique
de la faune,
présence de l’eau importante sur la
commune (étangs de la Dombes, cours de
la Sereine, canaux…).

-

-

-

-

-

-

Faiblesses
la proximité de Jailleux et des Ecorchats fait
peser un risque de coupure d’un continuum
agricole support à la mobilité de la faune,
la problématique de la mise aux normes des
systèmes d’assainissement individuel peut
avoir des impacts environnementaux
négatifs,
la partie urbanisée de la commune
(agglomération) est fortement impactée par
l’existence de risques naturels (notamment
inondation et glissement de terrain),
la commune est également concernée par
des risques industriels,
problématique de la mise à nu des champs
qui
génère
des
phénomènes
de
ruissellement,
la commune est impactée par des nuisances
sonores au niveau de la gare et de la RD
1084 notamment,
la commune est concernée par le Plan
d’Exposition au Bruit de l’aéroport LyonSaint-Exupéry.

Analyse des résultats de l’application du PLU avant révision
Le PLU avant révision visait le confortement de l’armature verte (maintien de la biodiversité, amélioration
de la qualité de vie et agriculture de qualité). Concernant l’ensemble des protections sanitaires et
écologiques, le bilan du PLU avant révision est globalement bon. Les dispositions du règlement (zonage,
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règles de constructibilité respectives à chaque zone) ont permis de préserver les secteurs à enjeux
écologiques, de limiter l’expansion urbaine et d’éviter les problématiques relatives à l’assainissement. Des
points peuvent manquer de clarté réglementaire, comme les dispositions des trames graphiques liées aux
enjeux écologiques reportées au plan de zonage (notamment les zones humides). De plus, si les résultats
sont globalement positifs en matière de protection de secteurs à enjeux écologiques forts et des secteurs
naturels, en revanche la mise en valeur de ces secteurs par les projets de création de jardins familiaux, de
revalorisation de la Sereine et du canal du Moulin Cassal et de création d’itinéraires de randonnée ne s’est
pas faite jusqu’à présent. Une partie importante de ces objectifs ne disposaient pas des outils nécessaires
pour leur concrétisation (itinéraires de randonnées, Sereine...) ou était liée aux OAP qui n’ont pas été mises
en place.
Le PLU avant révision visait également la protection des habitants et des biens des risques et des nuisances.
En matière de protection face aux risques naturels, le bilan est plutôt mitigé. Plusieurs objectifs relèvent de
protections qui s’imposent au PLU du fait de servitudes d’utilité publique. En matière de gestion des eaux
pluviales, plusieurs mesures et aménagements sont à prendre en compte (bassin de rétention lotissement
les Avoux), mais d’autres interventions n’ont pas été réalisées et le règlement aurait pu être plus ambitieux
en matière de gestion des eaux pluviales (infiltration/rétention). Aucune traduction n’est proposée à
l’objectif de protection face aux risques routiers, ni en termes de requalification des entrées de ville.

B. Choix retenus pour le PADD en réponse aux enjeux identifiés sur le
territoire communal
Le premier axe du projet communal vise à mettre en œuvre un développement raisonné, modéré et
diversifié garantissant une gestion économe de l’espace.
Le développement de la ville ne peut plus se faire aujourd’hui aux dépens des espaces agricoles et naturels.
Il s’agit de repenser les modalités du développement urbain dans une logique de durabilité par le
remodelage et l’optimisation du foncier déjà construit, conformément aux prescriptions du SCOT BUCOPA.
Les orientations déclinées dans cet axe visent à répondre aux enjeux suivants :
Enjeux

Choix retenus au PADD
- Orienter l’accueil de nouveaux habitants en densifiant
l’espace déjà urbanisé du secteur de la Plaine.
L’analyse des capacités de densification identifie un
gisement foncier de 8 ha de parcelles non bâties ou
densifiables dans l’espace urbain pour le développement
résidentiel.

Contenir le développement de la ville
dans ses limites actuelles pour préserver
les espaces agricoles et naturels

- Affirmer des limites franches entre espace urbain et
espace agri-naturel.
Le projet vise à stopper l’étalement urbain, aussi aucun
secteur à urbaniser n’est défini en extension des limites
actuelles de la ville.
- Contenir les capacités de développement des hameaux,
gérer l’évolution de l’habitat isolé dans les espaces
agricoles et naturels.
Dans un contexte de pression urbaine où la demande de
construction est importante sur le Plateau de la Dombes,
seules quelques constructions nouvelles seront admises
à la marge dans une logique de confortement des limites
actuelles des hameaux.
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-

Viser, pour les 10 ans à venir, un accroissement de
la
population
autour
de
80
habitants
supplémentaires par an (soit un taux de croissance
annuel moyen de 1%).
Ce taux a été défini en considérant, de façon
pragmatique, la croissance démographique connue
récemment par la commune (TCAM de 0,9 % entre 2008
et 2013) qui s’est appuyée sur le développement de la
ville dans ses limites actuelles essentiellement par
opérations de densification et de renouvellement. Ce
choix fait par la commune vise à asseoir le projet
communal sur un scénario de croissance démographique
réaliste et soutenable. Les dispositions réglementaires
prises au PLU ne s’opposent pas, en cas de reprise de la
croissance démographique, à un accueil plus important
de nouveaux habitants, comme le préconise le SCOT
BUCOPA qui fixe un objectif de croissance
démographique de + 1,46 % habitants/an.

-

Traduire cet objectif en besoins en logements à
produire.
Considérant le phénomène de diminution du nombre
moyen d’occupants par résidence principale, en faisant
l’hypothèse que le nombre en question passe de 2,4
(valeur 2013) à 2,2 (à l’échéance de la période
l’application du PLU, soit 2029), le volume de logements
estimés pour répondre aux besoins de la population d’ici
2029 est d’environ 350 logements.

-

Assurer la production de logements de taille
moyenne et petite.
Il s’agit de fluidifier le parcours résidentiel des ménages
sur la commune en veillant à l’équilibre de l’offre pour
l’ensemble des typologies de logements. Les
programmes de constructions en cours (opération du
Parc Bellevue) suivent cette logique de diversification.

Calibrer un scénario de développement
démographique réaliste et soutenable

Diversifier et décloisonner le parc d’habitat social.
Il s’agit de veiller au respect des objectifs fixés par la loi
SRU (25 % de logements sociaux), tout en veillant :
- à éviter de concentrer l’habitat social sur les quartiers
de la Maladière et des Peupliers en rééquilibrant
l’offre de logements sociaux dans les secteurs de la
ville proches de toutes commodités.
- à diversifier l’offre (composée aujourd’hui de
logements PLUS) en faveur de l’accession sociale,
afin d’aider l’installation de jeunes ménages sur la
commune ;
- à encourager la réhabilitation de logements vacants
en centre-ville et leur retour sur le marché en tant
que logements locatifs sociaux.

Répondre à la diversité des besoins en
logement
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Le deuxième axe du projet communal vise à confirmer la centralité urbaine constituée de deux pôles :
l’affirmation du centre-ancien et le développement de la polarité stratégique du quartier de la gare.
Le projet communal entend s’appuyer sur l’opportunité de la desserte ferroviaire pour faire du quartier de la
gare le secteur stratégique d’accueil de nouveaux habitants, d’emplois, d’équipements et services publics et
de commerces et services de proximité. Il s’agit d’intensifier le développement de la ville dans un périmètre
bénéficiant d’une offre de mobilité durable, à deux pas du centre-ville et de ses aménités et de la zone
d’emplois de la ZAE. De par sa proximité au pôle de la gare et la dynamique en cours de densification et
renouvellement urbain, le faubourg de Lyon, et notamment l’îlot Poizat, apparaît également comme un
secteur stratégique de recomposition urbaine donnant la possibilité de reconsidérer l’articulation du
quartier d’habitat social de la Maladière au reste de la ville.
Les orientations déclinées dans cet axe visent à répondre aux enjeux suivants :
Enjeux

Préserver les qualités du centre-ville

Choix retenus au PADD
- Répondre aux problématiques spécifiques du centreancien dont il s’agit de maintenir les spécificités
architecturales et urbaines.
Le projet vise à assurer une articulation claire et sans
risque de doublons entre les dispositions réglementaires
du PLU et celles de l’AVAP qui est une servitude d’utilité
publique.

- Accueillir prioritairement de nouveaux habitants et de
nouvelles activités compatibles avec l’habitat dans le
quartier de la gare par la mise en œuvre encadrée
d’opérations de renouvellement urbain.
Ce choix est traduit dans une OAP dédiée au quartier de
la gare.

Orienter et organiser le développement
urbain sur le quartier de la gare

- Veiller à la connexion et à l’articulation du centre-ville
au quartier de la gare.
Il s’agit de renforcer les liens entre ces deux pôles
urbains, en visant le développement de commerces et
services de proximité le long de l’avenue qui connecte la
gare au centre-ville.
- Renouveler l’image de la ville et anticiper les besoins en
matière d’équipements et de services publics.
Il s’agit d’affirmer de part et d’autre de la voie de
chemin de fer une façade urbaine attractive et de
permettre notamment dans le secteur sud
l’implantation de nouveaux équipements et services
publics.

Structurer la densification du faubourg de
Lyon

- Poursuivre la densification en cours, en veillant à
l’intégration urbaine et architecturale des futures
opérations.
Ce choix est traduit dans une OAP dédiée à l’îlot Poizat.
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- Ouvrir le quartier de la Maladière sur le faubourg de
Lyon.
Il s’agit notamment de créer une voie nouvelle
permettant de traverser l’îlot Poizat et de relier le
faubourg de Lyon au quartier de la Maladière dans une
logique d’intégration urbaine de ce quartier d’habitat
social isolé.

Encadrer l’évolution des tissus urbains et
anticiper les besoins fonciers pour
l’accueil d’équipements et de services
publics en dehors du quartier de la gare

- Préserver les caractéristiques résidentielles des tissus
urbains pavillonnaires.
Il s’agit de maintenir la typologie des espaces urbains les
moins denses situés sur les pentes de la Côtières et dans
le vallon de la Sereine au nord du centre-ancien.
- Préserver des tènements stratégiques pour l’accueil
d’équipements et de services publics.
Il s’agit, dans un environnement urbain contraint offrant
des ressources foncières limitées, de préserver des
disponibilités pour l’accueil d’équipements et services
publics.

Le troisième axe du projet communal vise à favoriser le dynamisme local et à conforter l’offre
commerciale.
Le projet communal vise à ce que les dispositions réglementaires fixées au PLU ne soient pas une entrave au
maintien et au développement des activités existantes et permettent l’accueil de nouvelles activités
économiques dans le respect des équilibres locaux.
Les orientations déclinées dans cet axe visent à répondre aux enjeux suivants :
Enjeux

Choix retenus au PADD

Maintenir le dynamisme de l’agriculture
sur le Plateau de la Dombes

- Mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires et
favorables au développement agricole.
Le projet vise à préserver en premier lieu les espaces à
vocation agricole et à y autoriser le développement des
activités agricoles.

Révéler le potentiel de développement
touristique

- Soutenir le développement touristique du territoire.
Le projet vise à préserver et renforcer le maillage de
chemins de randonnées support d’un tourisme vert sur
le Plateau de la Dombes et dans les zones urbaines
d’intérêt patrimonial.
Le projet vise à valoriser le centre-ancien, notamment
son patrimoine architectural et urbain, pour dynamiser
son intérêt touristique.
Il s’agit également de permettre le développement
d’une offre hôtelière, plus particulièrement dans le
quartier de la gare, en réponse aux besoins d’un
tourisme de loisirs et d’un tourisme d’affaire.
Il s’agit de favoriser l’attractivité du hameau de Jailleux
par l’installation d’une petite offre de commerces de
proximité.
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Soutenir le commerce de proximité et
veiller à l’équilibre centre/périphérie en
matière d’activités commerciale

- Définir les conditions propices à la diversité
commerciale.
Le projet vise à empêcher la mutation des commerces et
services de proximité dans le centre-ville et à y favoriser
ces activités nécessaires à l’animation du centre ancien.
Il s’agit également de s’appuyer sur le développement à
venir des flux du pôle de la gare pour développer les
commerces et services de proximité le long de l’avenue
de la gare, cet axe devant servir de trait d‘union entre le
centre ancien et la gare.
Il s’agit d’encadrer les conditions de développement du
commerce existant en périphérie dans une logique
d’équilibre et de complémentarité avec l’offre du centreancien.

Renforcer les secteurs à vocation
économique, tout en permettant une
mixité fonctionnelle dans les quartiers de
la ville

- Veiller à l’insertion harmonieuse des activités
économiques dans le tissu urbain.
Le projet vise à orienter les activités économiques non
compatibles avec l’habitat dans la ZAE ; à jouer la carte
de la tertiarisation du pôle de la gare dans une logique
de
connexion
emplois/habitat/services/mobilité
durable ; à admettre d’une façon générale les activités
économiques compatibles avec la vocation résidentielle
des zones urbaines dans une logique de mixité
fonctionnelle.

Le quatrième axe du projet communal vise à valoriser le cadre de vie et le fonctionnement urbain.
La qualité du cadre de vie repose sur de multiples dimensions. Le projet communal vise à la fois à préserver
ce qui fait le charme actuel de la commune, ce pour quoi on aime vivre ici, et à révéler son potentiel. La
question de la qualité des équipements et des services publics en réponse aux besoins actuels et à venir est
ici centrale, surtout dans un espace urbain offrant des ressources foncières limitées. Il s’agit également
d’améliorer les mobilités douces en mettant notamment à l’honneur un axe naturel structurant de la ville :
la Sereine.
Les orientations déclinées dans cet axe visent à répondre aux enjeux suivants :
Enjeux

Choix retenus au PADD
- Maintenir et permettre le développement de l’offre
d’équipements et de services publics existante.
Il s’agit d’anticiper les besoins d’extensions des
équipements en place (groupe scolaire…).

Anticiper les besoins en services et
équipements publics

- Préserver des tènements stratégiques pour l’accueil
d’équipements et de services publics.
Il s’agit, dans un environnement urbain contraint offrant
des ressources foncières limitées, de préserver des
disponibilités pour l’accueil d’équipements et services
publics (notamment dans le foncier disponible à l’entrée
Est de la rue de la Maladière).
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- Veiller à l’adéquation des ressources en eau potable et
des capacités d’assainissement avec les perspectives de
développement à venir.

Améliorer
quartiers

les

connexions

entre

les

Développer les mobilités douces et mieux
gérer la voiture en ville

- Renforcer la lisibilité des cheminements inter quartiers.
Il s’agit de structurer les axes de déplacement afin de
désenclaver les quartiers d’habitat social de la
Maladière et des Peupliers en créant un maillage
permettant notamment de traverser des îlots
imperméables ou peu lisibles pour les modes-doux.

- Réduire l’usage et la place de la voiture.
Il s’agit de privilégier les modes de déplacement
alternatifs à la voiture en prévoyant : d’orienter le
développement résidentiel à venir sur le pôle de la gare,
de renforcer les liaisons cyclables entre la partie urbaine
et la partie rurale de la commune et au sein de l’espace
urbain, de généraliser le stationnement vélo dans les
opérations d’habitat collectif.
Il s’agit également de requalifier les espaces publics
majeurs (place Carnot, promenade des Tilleuls) en
redonnant sa place aux piétons et de requalifier les axes
majeurs d’accès au centre (faubourg de Lyon, avenue de
la gare) dans une logique de partage multimodal.
Le projet vise également à encourager l’usage des
transports en commun, la pratique du co-voiturage,
l’usage de véhicules électriques.
- Optimiser l’offre actuelle de stationnement.
Il est prévu de développer des solutions alternatives à la
création de nouveaux parkings par la mise à profit les
stationnements sous-utilisés en améliorant le fléchage
de l’offre.

Valoriser la nature en ville

- Révéler en ville les éléments de la trame verte et bleue
comme supports d’aménités environnementales.
Le projet vise à redonner à la Sereine son rôle
structurant d’axe naturel, colonne vertébrale de la ville,
et à l’affirmer comme élément identitaire à travers sa
valorisation paysagère. Ce choix est traduit dans une
OAP dédiée à la Sereine dans sa séquence urbaine.
Il s’agit également de compléter l’armature verte
urbaine support des mobilités douces sur les principaux
axes urbains, de requalifier les espaces verts des grands
ensembles, de valoriser les espaces verts publics, et
d’identifier et de préserver des éléments paysagers et
végétaux participant au maintien de la nature en ville.
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Le cinquième axe du projet communal vise un développement respectueux de l’environnement et
favorisant la prévention des risques
D’une surface de 4 000 ha, le territoire de Montluel est particulièrement vaste. Les espaces urbanisés, situés
aux pieds de la Côtière dans la plaine de l’Ain, restent finalement très limités à l’échelle de la commune (de
l’ordre de 5 %). La partie rurale du territoire se développe sur le plateau d’origine morainique de la Dombes,
vaste paysage agraire de champs cultivés, de prairies fourragères, d’étangs et de boisements dans lequel
l’eau est omniprésente. Le plateau de la Dombes est le résultat de plusieurs siècles d’aménagements
hydrauliques. Il constitue aujourd’hui un écosystème complexe, à l’équilibre fragile, dont le projet communal
vise le maintien. Au-delà des enjeux naturalistes du territoire, la commune souhaite participer activement à
la lutte contre le changement climatique, à la prévention des risques naturels et à la réduction des
productions de déchets, dans un objectif de développement durable.
Les orientations déclinées dans cet axe visent à répondre aux enjeux suivants :
Enjeux

Préserver l’armature verte et bleue de la
commune

Choix retenus au PADD
- Protéger les milieux naturels reconnus pour leurs
qualités environnementales.
Il s’agit des réservoirs de biodiversités reconnus par
divers zonages environnementaux (Natura 2000, ZNIEFF
de type I et II, zones humides) qu’il s’agit en premier lieu
à travers le PLU de protéger de toute destruction liée à
l’urbanisation.
- Protéger la fonctionnalité des espaces agricoles et
naturels permettant à la faune de se déplacer.
S’il est capital de préserver des espaces naturels, assurer
la connexion entre les réservoirs de biodiversité est tout
aussi essentiel.

Lutter contre le changement climatique

- Améliorer
la
performance
énergétique
des
constructions.
Le projet vise à enclencher la transition énergétique
dans le secteur de la construction en visant la réduction
des consommations d’énergie non renouvelable.

Composer avec les risques naturels et
prévenir les nuisances

- Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Le projet vise à ne pas aggraver l’exposition aux risques
naturels et à anticiper les sources potentielles de
nuisances sonores.

- Poursuivre les efforts en matière de gestion et de tri
des déchets.
Optimiser la gestion des déchets
Il s’agit de soutenir les mesures visant à réduire la
production de déchets.
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C. Localisation des capacités de densification et de mutation des
espaces bâtis sur lesquelles le projet communal s’appuie pour le
développement résidentiel

Localisation des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis du centre-bourg et de ses périphéries.

La carte ci-dessus et les cartes ci-après localisent les capacités de densification et de mutation des espaces
bâtis sur lesquelles le projet communal s’appuie pour le développement résidentiel.
L’analyse des capacités de densification permet d’identifier un gisement foncier de l’ordre de 8 ha de
parcelles non bâties ou densifiables dans l’espace urbain pour le développement résidentiel.
Du fait de l’AVAP, certaines parcelles ne sont pas considérées comme du foncier disponible pour le
développement urbain à venir, l’AVAP les rendant inconstructibles (parcelles identifiées comme espace
végétal remarquable).
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Plan réglementaire de l’AVAP.

Localisation des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis
du nord du centre-ville (vallée de la Sereine) et du hameau de Jailleux.

Nota : les parcelles situées à l’arrière de la chapelle du hameau de Jailleux ne sont pas prises en compte,
étant en partie urbanisées et réservées à un équipement d’intérêt collectif (extension du cimetière).
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Localisation des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis
des hameaux de Cordieux et du Casard.
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II. TRADUCTION DU PADD DANS LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION (OAP)
Conformément à l’article R 151-2 du Code de l’Urbanisme, il s’agit de mettre en évidence la cohérence des
orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet
d’aménagement et de développement durables.

A. OAP du secteur de la Gare
Rappel des orientations et objectifs du PADD
Le projet communal entend s’appuyer sur l’opportunité de la desserte ferroviaire pour faire du quartier de
la gare le secteur stratégique d’accueil de nouveaux habitants, d’emplois, d’équipements et services publics
et de commerces et services de proximité.
Il s’agit d’intensifier le développement de la ville dans un périmètre bénéficiant d’une offre de mobilité
durable, à deux pas du centre-ville et de ses aménités et de la zone d’emplois de la ZAE et notamment du
business village Cap&Co.
Le PADD vise à accueillir prioritairement de nouveaux habitants et de nouvelles activités compatibles avec
l’habitat dans le quartier de la gare par la mise en œuvre encadrée d’opérations de renouvellement urbain.
L’OAP définie dans ce secteur de renouvellement urbain décline plus finement les orientations du PADD, en
matière :
Thème

Organisation de
l’espace et
maillage viaire

Rappel des orientations et
objectifs du PADD
- Veiller à la connexion et à
l’articulation du centre-ville au
quartier de la gare.
- Réduire l’usage et la place de
la voiture.
- Renforcer la lisibilité des
cheminements inter-quartiers.
- Optimiser l’offre actuelle de
stationnement.

Développement
résidentiel

- Accueillir prioritairement de
nouveaux habitants dans le
quartier de la gare par la mise
en œuvre encadrée
d’opérations de
renouvellement urbain.
- Assurer la production de
logements de taille moyenne
et petite.
- Renouveler l’image de la ville.

Ordonnancement
architectural et
formes bâties

Déclinaison dans l’OAP
En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- le réaménagement de l’avenue de la gare
comme axe structurant entre le centre-ville et la
gare comprenant la création d’une voie partagée
modes-doux ;
- la préservation et la création de liaisons
piétonnes entre l’avenue de la gare et la
Sereine ; la requalification des liaisons piétonnes
existantes du quartier des Peupliers ;
- l’amélioration du fléchage du parking existant
avenue de la gare.
En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- la réalisation d’une opération de logements
collectifs face à la gare d’une soixantaine de
logements, comprenant des T2 et T3 et une part
de logement social (entre 10 % et 25 %) ;
- la réalisation d’une opération mixte logements
collectifs/services publics sur le tènement
occupé aujourd’hui par les services techniques
municipaux et communautaires.
En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- des dispositions en termes d’implantation des
constructions qui seront réalisées face à la gare
pour structurer l’espace urbain et donner de la
cohérence à l’entrée de l’avenue de la gare ;
- de rappeler la nécessité de préserver les
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- Définir les conditions propices
à la diversité commerciale.
Développement
des activités de
commerces et
services

- Veiller à la connexion et à
l’articulation du centre-ville au
quartier de la gare.

constructions présentant un intérêt architectural
dans le quartier et notamment identifiés par
l’AVAP.
En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- la transformation de l’avenue de la gare en axe
marchand complémentaire au centre-ville ;
- l’implantation d’un hôtel à proximité de la gare ;
- de ne permettre que l’implantation de
commerces de proximité.

- Soutenir le développement
touristique du territoire.
- Maintenir et permettre le
développement de l’offre
d’équipements et services
publics.

Espaces et
équipements
collectifs

- Réduite l’usage et la place de
la voiture.

- Révéler en ville les éléments de
la trame verte et bleue comme
supports d’aménités
environnementales.

Nature en ville et
végétalisation

- Renforcer la lisibilité des
cheminements inter-quartiers.

- Réduire la vulnérabilité des
personnes et des biens.
Environnement

En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- l’extension de l’école Saint-Exupéry ;
- d’aménager une aire dédiée au covoiturage au
niveau du parking de l’avenue de la gare et de
prévoir des installations de recharges pour les
véhicules électriques ;
- de proposer des services publics (municipaux ou
communautaires) en plus d’une nouvelle offre
de logements sur le tènement occupé
aujourd’hui par les services techniques ;
- de préserver les équipements de transport et de
desserte autour de la gare (arrêt de bus,
stationnement deux roues) et de mettre en
valeur les lieux de desserte du transport à la
demande.
En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- d’assurer un équilibre entre densification et
préservation
d’espaces
de
respiration
végétalisés ;
- la requalification des espaces extérieurs du
quartier des Peupliers ;
- d’aménager un espace ouvert et végétal entre le
quartier des Peupliers et l’avenue des Platanes ;
- d’ouvrir et requalifier le square de la rue des
Peupliers ;
- de préserver les arbres remarquables et/ou
apportant une forte qualité paysagère ;
- de préserver l’alignement d’arbres de l’avenue
de la gare et de le poursuivre au sud de la rue ;
- de préserver l’alignement d’arbres de l’avenue
des Peupliers.
En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- de rappeler que les constructions et occupations
du sol doivent respecter les dispositions du Plan
de Prévention des Risques Naturels, le secteur
de la gare étant concerné par le risque
d’inondation.
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La complémentarité des dispositions du règlement écrit avec l’orientation d’aménagement et de
programmation est assurée par :
- des dispositions réglementaires définies dans la zone UBa rendant possibles la densification et
l’optimisation foncière dans le quartier de la gare : absence de règle en matière d’emprise au sol
des constructions, bonus de densification autorisant une hauteur maximale plus élevée dans un
rayon de 250 m autour de la gare, implantation en limite de voie obligatoire, implantation en limite
séparative possible sous conditions ;
- des dispositions réglementaires en matière de mixité fonctionnelle qui limitent la surface de vente
des commerces à 200 m² en zone UA et UB et qui prévoient l’implantation de commerces en rezde-chaussée des constructions nouvelles réalisées le long de l’avenue de la gare (linéaire de
renforcement commercial) ;
- des règles alternatives au règlement écrit pour tenir compte des dispositions définies en matière
d’implantation des constructions dans l’OAP ;
- des dispositions réglementaires qui localisent au règlement graphique des éléments ou ensembles
végétaux et des alignements d’arbres au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme
(notamment avenue des Platanes) et des espaces boisés classés (notamment le square des
Peupliers) ;
- l’inscription au règlement graphique de cheminements piétons à conserver ou à créer au titre de
l’article L 151-38 du Code de l’Urbanisme ;
- un emplacement réservé prévu pour l’extension de l’école (n°10).

B. OAP de l’ilot Poizat
Rappel des orientations et objectifs du PADD
De par sa proximité au pôle de la gare et la dynamique en cours de densification et renouvellement urbain,
le faubourg de Lyon, et notamment l’îlot Poizat, apparaît également comme un secteur stratégique de
recomposition urbaine donnant la possibilité de reconsidérer l’articulation du quartier d’habitat social de la
Maladière au reste de la ville.
Le PADD vise à poursuivre dans ce quartier la densification en cours, en veillant à l’intégration urbaine et
architecturale des futures opérations par la mise en œuvre encadrée d’opérations de renouvellement
urbain.
L’OAP définie dans ce secteur de renouvellement urbain décline plus finement les orientations du PADD, en
matière :
Thème

- Ouvrir le quartier de la
Maladière sur le faubourg de
Lyon.
Organisation de
l’espace et
maillage viaire et
caractéristiques
des voieries et de
la desserte

Déclinaison dans l’OAP

Rappel des orientations et
objectifs du PADD

- Renforcer la lisibilité des
cheminements interquartiers.
- Réduire l’usage et la place de
la voiture.

En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- d’ouvrir l’îlot par la création d’une voie de
desserte et d’une coulée verte ;
- la création de liaisons piétonnes entre le parc
Bellevue, l’îlot Poizat et le quartier de la
Maladière ;
- la mise en place d’un maillage modes-doux
sécurisé sur le faubourg de Lyon et la rue de la
Maladière (dans le prolongement de la promenade
des Tilleuls) ;
- élargissement de la rue de la Madalière ;
- la sécurisation du carrefour faubourg de Lyon-rue
Poizat ;
- aménagement d’un plateau pour la sécurisation
des traversées piétonnes faubourg de Lyon devant
l’opération du parc Bellevue.
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Ordonnancement
architectural et
formes bâties

Espaces et
équipements
publics

Nature en ville et
végétalisation

Environnement

- Poursuivre la densification en En cohérence avec les orientations et objectifs du
cours, en veillant à
PADD, l’OAP prévoit :
l’intégration urbaine et
- des dispositions en termes d’implantation des
architecturale des futures
constructions qui seront réalisées faubourg de
opérations
Lyon et le long de la voie nouvelle traversant l’îlot
pour structurer l’espace urbain et donner de la
cohérence à cette entrée de ville ;
- des dispositions en termes de hauteur des
constructions et d’espaces libres végétalisés qui
seront réalisées rue de la Maladière pour assurer
leur intégration urbaine et architecturale au tissu
bâti existant et assurer une transition entre le
Faubourg de Lyon et le quartier de la Maladière ;
- de détruire une construction pour permettre
l’élargissement de la rue de la Maladière ;
- de rappeler la nécessité de préserver les
constructions présentant un intérêt architectural
dans le quartier et notamment identifiés par
l’AVAP.
- Maintenir et permettre le
En cohérence avec les orientations et objectifs du
développement de l’offre
PADD, l’OAP prévoit :
d’équipements et services
- aménagement d’une coulée verte traversant l’îlot
publics.
Poizat ;
- aménagement d’un espace public à l’entrée est de
- Réduire l’usage et la place de
la rue de la Maladière ;
la voiture.
- l’implantation d’un équipement public rue de la
Maladière ;
- réaménagement de l’aire de jeux et de sports sur
le quartier de la Maladière.
- Révéler en ville les éléments En cohérence avec les orientations et objectifs du
de la trame verte et bleue PADD, l’OAP prévoit :
comme supports d’aménités - d’aménager une continuité végétale le long de la
rue de la Maladière ;
environnementales.
- d’aménager d’une coulée verte traversant l’îlot
Poizat.
- Réduire la vulnérabilité des
En cohérence avec les orientations et objectifs du
personnes et des biens.
PADD, l’OAP prévoit :
- de rappeler que les constructions et occupations
du sol doivent respecter les dispositions du Plan
de Prévention des Risques Naturels, le secteur de
la gare étant concerné par le risque d’inondation.

La complémentarité des dispositions du règlement écrit avec l’orientation d’aménagement et de
programmation est assurée par :
- l’absence au règlement écrit de règle en matière d’emprise au sol des constructions en vue
d’optimiser le foncier dans la zone ;
- des règles alternatives au règlement écrit pour tenir compte des dispositions définies en matière
d’implantation et de hauteur des constructions dans l’OAP ;
- un emplacement réservé prévu pour l’élargissement de la rue de la Maladière (n°3) ; un
emplacement réservé prévu pour la création d’une voie traversant l’îlot (n°4) ; un emplacement
réservé prévu pour l’implantation d’un équipement public ou d’intérêt collectif à vocation sociale
rue de la Maladière (n°11) ; un emplacement réservé prévu pour la création d’un espace public
(n°13) ;
- création de la zone UE rue de la Maladière destinée à des équipements d’intérêt collectif et des
services publics.
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C. OAP les Promenades de la Sereine
Rappel des orientations et objectifs du PADD
La qualité du cadre de vie repose sur de multiples dimensions. Le projet communal vise à la fois à préserver
ce qui fait le charme actuel de la commune, ce pour quoi on aime vivre ici, et à révéler son potentiel. Il
s’agit notamment d’améliorer les mobilités douces en mettant plus particulièrement à l’honneur un axe
naturel structurant de la ville : la Sereine.
L’OAP définie pour les promenades au bord de la Sereine décline plus finement les orientations du PADD,
en matière :
Thème

Mise en valeur
patrimoniale et
paysagère

Rappel des orientations et
objectifs du PADD
- Révéler en ville les éléments de
la trame verte et bleue comme
supports d’aménités
environnementales.
- Renforcer la lisibilité des
cheminements inter-quartiers.

Renforcer la
fonction
environnementale
de la Sereine

Conforter les
usages autour de
la Sereine

- Réduire l’usage et la place de
la voiture.
- Réduire la vulnérabilité des
personnes et des biens.

Déclinaison dans l’OAP
En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- d’aménager la promenade le long des rives de la
Sereine dans le respect des ambiances
paysagères des différents quartiers de la ville
traversés ;
En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- de préserver la fonctionnalité écologique du
cours d’eau notamment par le renforcement de
sa ripisylve dans sa partie urbaine;
- d’entretenir ses abords pour permettre une
meilleure gestion des risques ;
- d’aménager les rives de la rivière en tenant
compte du risque inondation.
En cohérence avec les orientations et objectifs du
PADD, l’OAP prévoit :
- de faire de la Sereine le support d’un réseau de
mobilités douces dans une logique de
renforcement des liens entre la ville-centre et le
hameau de Jailleux et de restructuration et
désenclavement des quartiers des Peupliers et de
la Maladière.

La complémentarité des dispositions du règlement écrit avec l’orientation d’aménagement et de
programmation est assurée par :
- l’inscription au règlement graphique de cheminements piétons à conserver ou à créer au titre de
l’article L 151-38 du Code de l’Urbanisme le long de la Sereine ou pour y accéder ;
- des dispositions réglementaires qui localisent au règlement graphique la ripisylve de la Sereine
comme des ensembles végétaux à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.
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III. DELIMITATION DES ZONES DU PLU ET EVOLUTIONS
A. Les zones urbaines
1. La zone UA
La zone UA correspond au centre-bourg de la commune et ses abords inscrits dans l’AVAP. Elle est
composée de trois sous-secteurs définis à l’AVAP : UAvb (ville basse), UAp (secteur des pentes) et UAa
(abords du centre-bourg).
Le sous-secteur UAvb correspond à la ville basse, elle intègre le centre ancien le plus dense. Le sous-secteur
UAp correspond au secteur des pentes. C’est la zone la moins dense car elle est soumise à des risques
naturels (glissements de terrains et coulées de boues par temps orageux). Le sous-secteur UAa correspond
aux secteurs des abords du centre-bourg.
La zone UA est une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la
transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de
conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations. Il s’agit d’y préserver, conformément au PADD, la
morphologie urbaine et la cohérence architecturale qui caractérisent le centre ancien médiéval en assurant
une articulation claire entre le PLU et l’AVAP. Aussi, le règlement du PLU renvoie au règlement de l’AVAP
pour toutes les règles d’urbanisme traitées par ce document (hauteurs, implantations, aspect extérieur des
constructions...). L’enjeu y est également de permettre le maintien de l’attractivité commerciale. Elle a
vocation à accueillir une diversité de fonctions urbaines : habitat, commerces, services, hébergements
hôteliers, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités compatibles avec la vocation
résidentielle de la zone. La morphologie du tissu bâti est dense, les constructions sont implantées à
l’alignement des voies et en ordre continu.
Cette zone représente une surface totale de 37,63 ha, soit 0,94 % du territoire communal. Sa délimitation
n’a pas évolué dans le cadre de la révision du PLU, à l’exception de la création d’une zone N de 0,25 ha en
lieu et place d’un parc arboré situé en centre-ville qui est également protégé dans le cadre de l’AVAP en
tant qu’espace végétal remarquable qui doit être conservé et entretenu (de ce fait inconstructible).
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Le règlement écrit rappelle que la zone UA est concernée par les dispositions réglementaires du PPRN en
vigueur sur la commune figurant dans les pièces annexes du PLU.

2. La zone UB
La zone UB regroupe les secteurs urbains denses situés en périphérie du centre-bourg et regroupant une
diversité de fonctions (habitat, activités économiques, équipements publics…) et de typologies bâties
(habitat collectif et individuel).
Ouverte à une mixité de typologies bâties et de fonctions urbaines, elle est à vocation dominante d’habitat.
Il s’agit d’y rendre possible une mixité fonctionnelle et d’admettre une densification raisonnée tout en
tenant compte de la situation et des caractéristiques des quartiers de la ville. Elle est composée de deux
sous-secteurs.
Le sous-secteur UBa concerne un tissu urbain composite qui regroupe des secteurs d’équipements publics,
quelques tissus anciens de faubourg, le quartier de la gare, des tissus pavillonnaires (maisons individuelles
et opérations groupées) ponctués d’habitat collectif.
Le sous-secteur UBb concerne les deux quartiers d’habitat collectif datant des années 1970 (la Maladière et
les Peupliers). La morphologie du tissu urbain se caractérise par un ensemble bâti homogène composé de
barres et de plots de hauteur moyenne (R+3 à R+5, avec cependant une tour de 10 étages) implantés en
retrait des voies et entourés d’espaces verts.
La zone UB réunit de nombreux enjeux qu’il s’agit d’encadrer d’un point de vue réglementaire. Il s’agit,
conformément au PADD, d’y accompagner et d’encadrer l’évolution du tissu urbain, de permettre une
densification de l’espace urbain tout en améliorant le fonctionnement et l’image des quartiers qui
composent cette zone et en maintenant un trame végétale en ville. Il s’agit également de décloisonner les
secteurs d’habitat à vocation sociale et de renforcer les liens fonctionnels de la gare à son espace urbain
environnant.
Cette zone représente une surface totale de 42,37 ha, soit 1,06 % du territoire communal. Dans le cadre de
la révision, la surface de la zone UBb n’a pas évolué (12,68 ha). Celle de la zone UBa, qui représente après
révision 29,69 ha a été légèrement réduite par la création d’une zone urbaine UE destinée à des
équipements publics et d’intérêt collectif.
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Le règlement écrit rappelle que la zone UB est concernée par les dispositions réglementaires du PPRN en
vigueur sur la commune figurant dans les pièces annexes du PLU.

3. La zone UC
La zone UC correspond à un secteur en périphérie du centre-bourg à vocation commerciale (commerce de
grande surface).
Comme le précise le PADD, il s’agit d’encadrer l’évolution du site dans une logique d’équilibre avec l’offre
commerciale de proximité du centre-bourg. Aussi, le projet communal vise, dans cet objectif, à encadrer les
possibilités de développement du commerce de grande surface existant. Pour mettre en œuvre le PADD, il
a été choisi de ne pas admettre d’extension de l’emprise au sol existante, afin de ne pas permettre de
consommation foncière supplémentaire sur ce site. En contrepartie, la hauteur maximale n’est pas limitée
pour permettre une évolution du commerce en place dans l’emprise construite existante dans une logique
d’optimisation foncière. Si le PLU avant révision limitait la surface de vente à 700 m², cette limitation a été
supprimée dans le cadre de la révision du PLU.
La zone UC présente également des enjeux en matière de traitement paysager de la zone située aux portes
de la cité médiévale et en terme de non aggravation de l’imperméabilisation des sols aux abords de la
Sereine.
Cette zone représente une surface totale de 1,45 ha, soit 0,04 % du territoire communal. Sa délimitation
n’a pas évolué dans le cadre de la révision du PLU. Seule sa nomination a changé : la zone UC était nommé
UBc au PLU avant révision.
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Le règlement écrit rappelle que la zone UC est concernée par les dispositions réglementaires du PPRN en
vigueur sur la commune figurant dans les pièces annexes du PLU.

4. La zone UD
La zone UD correspond aux secteurs d’extension pavillonnaires peu denses, du fait notamment de la pente
des terrains et des risques d’éboulement qu’elle engendre. Elle comprend également les hameaux
présentant un tissu à dominante d’habitat pavillonnaire (Jailleux, Cordieux, le Montet, Romanèche et Le
Casard).
Il s’agit d’y maintenir le caractère résidentiel en accompagnant et encadrant l’évolution du bâti en place,
essentiellement les projets d’extension des constructions existantes et les projets de constructions
annexes, considérant que la zone UD offre un potentiel de densification faible du fait de sa morphologie
urbaine : maisons individuelles implantées au centre de parcelles de taille limitée, offrant peu ou pas de
potentiel de division parcellaire.
Cette zone représente une surface totale de 92,27 ha, soit 2,30 % du territoire communal. Dans le cadre de
la révision, la surface de la zone UD a augmenté de 9,38 ha notamment par l’ajout de hameaux classés
avant révision en zone Uh (qui portait sur une surface de 8,02 ha). Considérant que les hameaux
anciennement classés en zone Uh présentent une morphologie urbaine assimilable aux secteurs d’habitat
déjà classés en zone UD, il a été choisi de supprimer la zone Uh pour simplifier les règles d’urbanisme
applicables sur la commune. Aussi, conformément au PADD, les hameaux constitués bénéficient de
constructions et occupations urbaines nouvelles ; la limite de leur enveloppe urbaine est affirmée dans leur
état.
En plus de l’ajout de l’ancienne zone Uh à la zone UD, 1,36 ha ont été ajoutés à la zone UD, offrant
conformément au PADD, quelques possibilités d’extensions restant très limitées :
- secteur nord du centre-bourg, vallée de la Sereine : ajout de 1 585 m² en zone UD, classés en zone
A au PLU avant révision ;
-

hameau de Jailleux : ajout de 4 064 m² en zone UD, classés en zone 2AU au PLU avant révision,
principalement prévus pour la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif (extension du
cimetière de Jailleux) ; ajout de 633 m² en zone UD, classés en zone A avant révision, qui concerne
une habitation et son annexe;

-

hameau de Cordieux : ajout de 7 310 m² en zone UD, classés en zone N au PLU avant révision.
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Secteur ouest du centre-bourg, basses pentes de la côtière

Plan de zonage avant révision

Plan de zonage après révision

Secteur nord du centre-bourg, vallée de la Sereine

Plan de zonage avant révision
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Hameau de Jailleux

Plan de zonage avant révision

Plan de zonage après révision

Dans le hameau de Jailleux, la zone UD a été agrandie à l’arrière de la chapelle, dans la continuité de
parcelles faisant déjà l’objet de permis de construire au sud de cette dernière. Ce gisement foncier nouveau
représente environ 4 000 m² principalement prévus pour la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif
(extension du cimetière de Jailleux). De plus, au sud du hameau, une habitation et son annexe classées en
zone A avant révision ont été intégrée à la zone UD (surface de 633 m²).

Hameau de Cordieux

Plan de zonage avant révision

Plan de zonage après révision

La nouvelle délimitation de la zone UD vise à conforter les limites actuelles de l’enveloppe urbaine du
hameau en y intégrant des fonds de jardins, une habitation et une piscine qui étaient auparavant classés en
zone N.
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Hameau du Montet

Plan de zonage avant révision

Plan de zonage après révision

Hameau de Romanèche

Plan de zonage avant révision

Plan de zonage après révision

Hameau du Casard

Plan de zonage avant révision

Plan de zonage après révision

Le règlement écrit rappelle que la zone UD est concernée par les dispositions réglementaires du PPRN en
vigueur sur la commune figurant dans les pièces annexes du PLU.
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5. La zone UE
La zone UE est une zone urbaine dont la vocation est d’accueillir des équipements d’intérêt collectif et des
services publics. Elle comprend un sous-secteur nommé UEL destiné à des équipements sportifs et de loisirs
situé dans la vallée de la Sereine.
La zone UE est une zone nouvellement créée dans le cadre de la révision du PLU (par contre, la zone UEL
existait avant la révision). Elle répond à la mise en œuvre du PADD qui vise à identifier et préserver des
secteurs stratégiques pour l’accueil d’équipements publics nécessaires à la population actuelle et future,
notamment dans les secteurs qui en sont peu ou pas pourvus, comme le quartier de la Maladière. Le PADD
vise précisément le foncier disponible à l’entrée Est de la rue de la Maladière (dent creuse et foncier
mutable) comme prioritaire pour l’accueil d’équipements publics et la réalisation d’un espace public.
Le secteur classé en zone UE, à l’interface du centre-ville, du faubourg de Lyon et du quartier d’habitat
social de la Maladière figure parmi les dernières réserves foncières d’importance dans le tissu urbain. La
commune disposant de peu de ressources foncières au sein de l’enveloppe urbaine à même d’accueillir des
équipements publics nécessitant des tènements de surface suffisante, le site visé en état de friche
aujourd’hui est particulièrement stratégique pour répondre aux besoins à venir du territoire en matière
d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Il comporte une parcelle bâtie (batteries de garage)
peu qualitative, qu’il s’agit de requalifier dans le cadre d’un projet global re-connectant le quartier de la
Maladière au centre-ville. A ce titre, la zone UE est identifiée comme secteur en attente d’un projet
d’aménagement global (article L 151-41 5° du Code de l’Urbanisme) et fait l’objet à ce titre de dispositions
réglementaires assurant, pour une durée de 5 ans, qu’aucun projet ne mette en péril l’aménagement à
venir de la zone. Les emplacements réservés n° 3 (élargissement du chemin de la Maladière) ; n°11
(création d’un équipement public ou d’intérêt collectif à vocation sociale (CAF, pôle emploi, petite enfance,
sécurité sociale…) ou services municipaux) et n°13 (création d’un espace public) complètent et renforcent
les dispositions réglementaires définies pour la zone UE.
La zone UE représente une surface de 0,85 ha et la zone UEL couvre une surface de 3,47 ha, soit au total 0,1
% du territoire communal.

La délimitation de la zone UEL n’a pas évolué dans le cadre de la révision du PLU. Seule sa nomination a
changé : la zone UEL était nommé UDL au PLU avant révision. Elle recouvre des terrains de sports situés en
rive gauche de la Sereine.
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Le règlement écrit rappelle que la zone UE et son sous-secteur UEL sont concernés par les dispositions
réglementaires du PPRN en vigueur sur la commune figurant dans les pièces annexes du PLU.

6. La zone UX
La zone UX est une zone urbaine à vocation économique et industrielle. Elle recouvre la partie Montluiste
de la zone d’activités d’intérêt communautaire qui s’étend sur les communes de la Boisse, Montluel et
Dagneux. Conformément au PADD, cette zone vise à accueillir principalement les activités économiques qui
ne sont pas compatibles, du fait de certaines nuisances, avec des secteurs d’habitat. Elle inclut également le
projet de business village CAP&CO porté par la Communauté de Communes 3CM qui regroupe notamment
des activités tertiaires non commerciales (bureaux) et des équipements et services nécessaires aux actifs de
la zone. La zone UX conforte à la fois le développement de la zone d’activités dans ses limites actuelles et
permet le projet de business village CAP&CO.
La zone UX représente une surface de 32,40 ha, soit 0,81 % du territoire communal.
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La délimitation de la zone UX n’a pas évolué dans le cadre de la révision du PLU. Seule sa nomination a
changé : la zone UX était nommé UI au PLU avant révision. Il a été choisi de la nommer UX par souci
d’harmonisation avec les PLU de Dagneux et La Boisse qui utilisent l’indice X pour désigner la zone
d’activités d’intérêt communautaire.
Le règlement écrit rappelle que la zone UX est concernée par les dispositions réglementaires du PPRN en
vigueur sur la commune figurant dans les pièces annexes du PLU.

Principales évolutions PLU en vigueur / PLU en projet pour les zones urbaines permettant la
mise en œuvre du PADD
⁻

Réduction de la zone UAp au profit du classement en N d’un parc arboré situé en
centre-ville et protégé à l’AVAP.

⁻

Création d’une zone UE à l’entrée Est de la rue de la Maladière pour permettre
l’accueil d’équipements d’intérêt collectifs et de services publics.

⁻

La zone UBc à vocation commerciale est renommée UC.

⁻

Suppression de la zone Uh, classement en zone UD des hameaux qui étaient en zone
Uh.

⁻

Extension très limitée de la zone UD pour les hameaux de Jailleux et de Cordieux.

⁻

La zone UDL destinée à des équipements sportifs et de loisirs est renommée UEL.

⁻

La zone UI dédiée à des activités économiques et industrielles est renommée UX.
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B. Les zones à urbaniser
D’après l’article R 151-20 du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent
être classés zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes
au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie
immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le
règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées
soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit, au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de
programmation et le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les
orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».

1. La zone 2AU
Avant la révision du PLU, la zone 2AU correspondait à une zone à urbaniser insuffisamment équipée pour
permettre une urbanisation immédiate. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU était subordonnée à
une modification ou une révision du PLU devant notamment comporter la définition d’orientations
d'aménagement et de programmation pour la zone. Le seul secteur de la commune concerné par ce zonage
était le hameau de Jailleux : une zone 2AU était définie sur des terres à vocation agricole en limite est du
hameau.
Dans le cadre de la révision du PLU, la zone 2AU a été entièrement supprimée.

Hameau de Jailleux

Le cadre législatif actuel en matière d’urbanisme (loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, la loi ALUR du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové et la loi LAAAF du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt) vise à lutter
contre l’étalement urbain responsable de la disparition de terres agricoles et d’espaces naturels.
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La zone 2AU inscrite au PLU avant révision porte sur 4,12 ha. Les terres classées en zone à urbaniser sont à
vocation agricole (champ de grandes cultures). L’exploitant agricole qui valorise les lieux dispose d’un
bâtiment de stockage de matériel juste en face de ces terres agricoles. Une zone humide a également été
mise en évidence dans cette zone par l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la révision
du PLU.
Considérant les principes généraux inscrits au Code de l’Urbanisme à l’article L 101-2 en matière de lutte
contre l’étalement urbain et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles - principes repris
par le SCOT BUCOPA avec lequel le PLU doit être compatible - le PADD prévoit de limiter drastiquement
l’étalement urbain afin de préserver les secteurs agricoles et naturels de la commune. La mise en œuvre du
PADD nécessite de supprimer ce secteur d’extension urbaine classé en zone 2AU.

Principales évolutions PLU en vigueur / PLU en projet pour les zones urbaines permettant la
mise en œuvre du PADD
⁻

Suppression de la zone 2AU de Jailleux d’une surface de 4,12 ha en extension urbaine.
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C. La zone agricole
La zone agricole concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La délimitation de la zone A assure la mise en œuvre des orientations du PADD en matière de préservation
et de renforcement de l’activité agricole du plateau de la Dombes. Elle recouvre les espaces valorisés par
l’agriculture. Seules les constructions nécessaires à l’activité agricole y sont admises, ainsi que les
constructions nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de ne pas être incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole.
La zone A représente une surface totale de 2 121,18 ha soit 53 % du territoire communal. Dans le cadre de
la révision, la zone Ah (7,07 ha) qui pastillait les habitations isolées en zone A non liées à une activité
agricole a été supprimée et remplacée par la zone A, conformément :
- à l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme qui admet maintenant en zone A l’extension des
bâtiments d’habitation existants et la construction d’annexes associées à ces habitations, rendant
ainsi le pastillage des habitations isolées en zone agricole inutile ;
-

à l’article L 151-13 du Code de l’Urbanisme qui rend maintenant exceptionnel l’utilisation du
pastillage en zone A.

La comparaison de la surface de la zone A après révision aux surfaces de la zone A et Ah avant révision
montre une légère augmentation de la zone agricole (3,49 ha supplémentaires) du fait de la suppression de
la zone 2AU située à Jailleux et du classement des terrains concernés en zone A.
Le règlement écrit rappelle que le territoire communal est couvert par une zone Natura 2000 et qu’il
conviendra à ce titre de s’assurer pour tout projet (travaux, aménagements, installations, constructions) et
toute activité de l’obligation de réaliser ou non une évaluation d’incidences Natura 2000, conformément
aux dispositions du Code de l’Environnement. Le règlement écrit rappelle également que la zone A est
concernée par les dispositions réglementaires du PPRN en vigueur sur la commune figurant dans les pièces
annexes du PLU.

Principales évolutions PLU en vigueur / PLU en projet pour la zone agricole permettant la
mise en œuvre du PADD
⁻ Suppression de la zone Ah qui pastillait toutes les constructions isolées dans la zone
agricole non liées à une activité agricole.
⁻ Classement en zone A de la zone 2AU de Jailleux.
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D. Les zones naturelles
D’après l’article R 151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones
N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
La zone N recouvre l’ensemble des espaces naturels et forestiers du territoire communal, dont les secteurs
présentant des enjeux environnementaux : ZNIEFF de type I, et II, zone Natura 2000, tourbières, zones
humides et les secteurs les plus exposés aux risques naturels (zones rouges). Sa délimitation permet de
mettre en œuvre les orientations du PADD en matière de préservation et de mise en valeur des réservoirs
de biodiversité et de protection des corridors biologiques terrestres et aquatiques.
La zone N est composée de deux sous-secteurs :
- le sous-secteur Na : correspond à une zone naturelle de valorisation des abords de rivières située
dans la vallée de la Sereine en limite sud de la ZNIEFF de type 1 Combe de la Sereine qui abrite une
des rares tourbières de la Dombes ;
- le sous-secteur Nm : correspond au secteur naturel dit de la « motte » identifié et protégé à l’AVAP.
Le règlement écrit rappelle que le territoire communal est couvert par une zone Natura 2000 et qu’il
conviendra à ce titre de s’assurer pour tout projet (travaux, aménagements, installations, constructions) et
toute activité de l’obligation de réaliser ou non une évaluation d’incidences Natura 2000, conformément
aux dispositions du Code de l’Environnement.
Le règlement écrit rappelle également que la zone N et ses sous-secteurs sont concernés par les
dispositions réglementaires du PPRN en vigueur sur la commune figurant dans les pièces annexes du PLU.

1. La zone N
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La zone N représente une surface totale de 1 665,40 ha soit 41,5 % du territoire communal. Dans le cadre
de la révision, la zone Nh (2,55 ha) qui pastillait les habitations isolées en zone N a été supprimée et
remplacée par la zone N, conformément :
- à l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme qui admet maintenant en zone N l’extension des
bâtiments d’habitation existants et la construction d’annexes associées à ces habitations, rendant
ainsi le pastillage des habitations isolées en zone naturelle inutile ;
-

à l’article L 151-13 du Code de l’Urbanisme qui rend maintenant exceptionnel l’utilisation du
pastillage en zone N.

La comparaison de la surface de la zone N après révision aux surfaces de la zone N et Nh avant révision
montre une diminution non signifiante de la zone naturelle (4 800 m² en moins) du fait de la re-délimitation
de la zone UD dans le hameau de Cordieux visant à conforter les limites actuelles de l’enveloppe urbaine
par l’intégration de fonds de jardins, d’une habitation et d’une piscine (7 310 m²) qui étaient auparavant
classés en zone N. Cette réduction est contrebalancée par la création d’une zone N en centre-ville d’une
surface de 2 478 m² en lieu et place d’un parc arboré.
La zone N recouvre les zones humides identifiées sur le territoire communal par l’inventaire départemental.
Afin de les protéger, le règlement écrit y interdit les constructions et le remblaiement, l’affouillement ou
l’assèchement des zones humides telles que mares, fossés, prairies humides, bois rivulaires et bois
humides.
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La zone N recouvre pour partie les sites Natura 2000 de la Dombes.
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La zone N recouvre les secteurs de ZNIEFF de type I.
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La zone N recouvre le secteur de ZNIEFF de type II Côtière méridionale de la Dombes non concerné par une
activité agricole ou une zone urbanisée. Les secteurs de la ZNIEFF faisant l’objet d’une activité agricole sont
classés en zone A, où la constructibilité reste très limitée.
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Enfin, dans la partie urbanisée de la commune et d’une façon générale sur l’ensemble du territoire
communale, la majorité des zones exposées à un risque naturel défini en zone rouge au PPRN en vigueur
sont classées en zone naturelle N.

2. La zone Na
Le sous-secteur Na correspond à une zone naturelle de valorisation des abords de rivières située dans la
vallée de la Sereine en limite sud de la ZNIEFF de type 1 Combe de la Sereine qui abrite une des rares
tourbières de la Dombes. Il s’agit par ce zonage et les dispositions inscrites au règlement écrit d’autoriser
les aménagements liés à la valorisation et à la découverte du milieu naturel.
Cette zone représente une surface totale de 3,48 ha, soit 0,09 % du territoire communal. Sa délimitation
n’a pas évolué dans le cadre de la révision du PLU.
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3. La zone Nm
Le sous-secteur Nm correspond au secteur naturel dit de la « motte » identifié et protégé à l’AVAP (secteur
n°4). Afin d’assurer une articulation claire entre le PLU et l’AVAP, le règlement du PLU renvoie pour la zone
Nm au règlement de l’AVAP pour toutes les règles d’urbanisme traitées par ce document (travaux admis,
hauteurs, implantations, aspect extérieur des constructions...).
Cette zone représente une surface totale de 9,16 ha, soit 0,23 % du territoire communal. Sa délimitation
n’a pas évolué dans le cadre de la révision du PLU.

Principales évolutions PLU en vigueur / PLU en projet pour la zone naturelle permettant la
mise en œuvre du PADD
⁻

Suppression de la zone Nh qui pastillait les habitations isolées dans la zone naturelle.

⁻

Réduction de 7 300 m² de la zone N au profit d’une re-délimitation de la zone UD
dans le hameau de Cordieux visant à conforter les limites actuelles de l’enveloppe
urbaine par l’intégration de fonds de jardins, d’une habitation et d’une piscine qui
étaient auparavant classés en zone N.

⁻

Création d’une zone N de 2 478 m² en centre-ville pour protéger un parc arboré
également préservé par l’AVAP.
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E. L’analyse des surfaces des zones du PLU
ZONES

PLU en vigueur
SURFACES (en ha)
14,47
13,15
10,26
30,54
12,68
1,45
82,89
8,02

%

Différence Evolution
en %
(en ha)

ZONES

0,36

UAvb
UAp
UAa
UBa
UBb
UC
UD

14,47
12,91
10,26
29,69
12,68
1,45
92,27

0,36

/

0,32

-0,25

0,85
3,47
32,40

0,02

0,85

0,09

/

0,81

/

210,44

5,25

1,11

Urbaines

UAvb
UAp
UAa
UBa
UBb
UBc
UD
Uh

PLU Révision
SURFACES (en ha)

%

Urbaines
0,33
0,26
0,76
0,32
0,04
2,07

0,26

/

0,74

-0,85

0,32
0,04

/
/

2,30

9,38

0,20

0,5

-8,02

UDL
UI

3,47
32,40

0,09
0,81

UE
UEL
UX

Sous-total

209,33

5,22

Sous-total

A urbaniser

A urbaniser

2AU

4,12

0,10

2AU

0,00

0,00

-4,12

Sous -total

4,12

0,10

Sous-total

0,00

0,00

-4,12

A

2121,18

52,90

10,57

2121,18

52,90

3,49

41,53

2,07

Agricoles

-100,0

Agricoles

A
Ah

2110,62
7,07

52,64

Sous-total

2117,69

52,81

Sous-total
N
Na

0,18

-7,07

Naturelles

0,2

Naturelles

N
Na
Nh
Nm

1663,33
3,48
2,55
9,16

41,48

0,23

Nm

9,16

0,23

/

Sous-total

1678,53

41,86

Sous-total

1678,05

41,85

-0,48

TOTAL

4009,68

100

TOTAL

4009,68

100

0,00

0,09

1665,40
3,48

0,09

0,06

/
-2,55

0

0

La révision du PLU a peu d’incidences sur la surface des zones urbaines qui globalement augmente de 1 ha
(essentiellement par l’extension de la zone UD) et représente seulement 5 % de la surface du territoire
communal.
Des ajustements sont réalisés au sein des zones urbaines : réduction de la zone UAp au profit de la zone N ;
réduction de la zone UBa au profit de la création d’une zone UE ; suppression de la zone Uh au profit de la
zone UD.
Certaines zones sont renommées : la zone UBc devient UC ; la zone UDL devient UEL ; la zone UI devient
UX. En définitive, seule la zone UD fait l’objet d’extensions à la marge (1,36 ha au total) route de Jailleux et
dans les hameaux de Jailleux et de Cordieux.
La zone à urbaniser 2AU a été totalement supprimée. Cette zone correspondait à un secteur d’extension
urbaine de 4,12 ha dans le hameau de Jailleux. Sa suppression permet de restituer à la zone agricole 3,72
ha, le reste (0,4 ha) étant classé en zone UD.
La zone agricole représente près de 53 % de la surface du territoire communal. Le changement majeur
apporté à cette zone dans le cadre de la révision est la suppression de la zone Ah qui est intégrée à la zone
A. La surface totale de la zone augmente de 3,49 ha (correspondant aux 3,72 ha restitués par la suppression
de la zone 2AU de Jailleux, moins 1 585 m² et 633 m² classés en zone UD route de Jailleux).
Enfin, les zones naturelles représentent 42 % de la surface du territoire communal. Le changement majeur
apporté à cette zone dans le cadre de la révision est la suppression de la zone Nh qui est intégrée à la zone
N. La surface de la zone N baisse de 0,48 ha, correspondant à la baisse de 0,73 ha au profit de la zone UD
dans le hameau de Cordieux (intégration de fonds de jardins, dont un avec piscine, dans la zone UD) et à
l’augmentation de la zone N de 0,25 ha en centre-ville en remplacement de la zone UAp sur un parc arboré.
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IV. JUSTIFICATION DU REGLEMENT ECRIT
A. Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activités
1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions
et activités / Limitation de certaines constructions et activités

Ces deux chapitres règlementent les destinations de constructions, les usages des sols et les natures
d’activités interdites ou soumises à des conditions particulières.
L’article 1.1 liste les sous-destinations de constructions interdites et l’article 2.1 précise celles qui sont
soumises à des conditions particulières. Les sous-destinations qui ne sont pas interdites, ni soumises à des
conditions particulières sont autorisées sans conditions. De plus, conformément à l’article R 151-29 du
Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même sous-destination que le bâtiment
principal auquel ils se rattachent. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction
principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la
construction principale (garage d’une habitation, local de stockage pour un commerce…). Dans certains cas,
l’article 2.1 peut préciser des conditions particulières concernant les locaux accessoires.
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L’encadrement des destinations de constructions, les usages des sols et les natures d’activités visent à
mettre en œuvre les orientations définies au PADD.
ZONE
-

UA
UB
UD

-

-

UC
-

-

UE

-

UX
-

Justification des dispositions réglementaires
autoriser la mixité fonctionnelle permettant d’assurer le dynamisme et l’animation des
secteurs urbains du territoire, dans une logique de proximité des fonctions urbaines
(habitat/emplois/services) pour réduire et optimiser les déplacements, tout en
encadrant certaines sous-destinations pouvant être sources de nuisances pour le
voisinage et l’environnement (artisanat et commerce de détail, commerce de gros,
industrie) ;
interdire les sous-destinations et usages affectations des sols et types d’activités non
compatibles avec les secteurs urbains à vocation résidentielle (exploitation agricole,
exploitation forestière, entrepôt, carrières, ICPE soumises à autorisation…).
autoriser sous conditions certains types d’activités pour assurer leur intégration dans les
zones urbaines.
au regard de la vocation commerciale de la zone, seule la destination commerce et
activités de service est admise. Considérant l’insertion de la zone UC dans un
environnement urbain à vocation résidentielle, certaines sous-destinations pouvant être
sources de nuisances pour le voisinage et l’environnement sont admises sous conditions
(artisanat et commerce de détail, commerce de gros) ;
certains types d’activités sont interdits au regard de leur incompatibilité avec la vocation
de la zone ; d’autres sont autorisés sous conditions pour assurer leur intégration.
au regard de la vocation de la zone, seuls les équipements d’intérêt collectif et services
publics sont admis. Le sous-secteur UEL, correspondant à une zone d’équipements
sportifs et de loisirs n’admet que la sous-destination « équipements sportifs ».
considérant le caractère stratégique de la zone UE qui vise à préserver les capacités du
tissu urbain à accueillir des équipements publics nécessaires à la population, un secteur
en attente d’un projet d’aménagement global a été instauré. Afin de ne pas
compromettre l’aménagement futur de la zone UE, cette servitude a pour conséquence :
d’interdire toute construction ou installation nouvelle pour une durée au plus de 5 ans
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global.
Conformément à l’article L 151-41 5° du Code de l’Urbanisme les travaux ayant pour
objet d’adaptation, le changement de destination (dans la limite des sous-destinations
admises dans la zone) et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation
du PLU ne sont pas interdits. De plus, leur extension est admise dans la limite de 30 % de
l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.
certains types d’activités sont interdits au regard de leur incompatibilité avec la vocation
de la zone ; d’autres sont autorisés sous conditions pour assurer leur intégration.
au regard de la vocation économique et industrielle de la zone, sont admis : les
commerces de gros, les activités de services, les hébergements hôtelier et touristique,
les cinémas, les bureaux, les centres de congrès et d’exposition, les industries. L’artisanat
et le commerce de détail et la restauration ne sont admis que s’ils restent accessoires à
une activité admise dans la zone. De plus, tout local accessoire à usage de logement est
strictement interdit.
Certains types d’activités sont interdits au regard de leur incompatibilité avec la vocation
de la zone ; d’autres sont autorisés sous conditions pour assurer leur intégration.

Dans la mesure où ils répondent aux besoins de l’ensemble des habitants et usagers du territoire, les
équipements d’intérêt collectif et services publics sont admis dans toutes les zones urbaines.
-

A

au regard de la vocation agricole de la zone, seules les constructions de la sousdestination exploitation agricole sont admises dans cette zone dans les limites fixées aux
R 151-23 et L 151-11 (constructions nécessaires à la transformation et au
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités
constituent le prolongement de l’acte de production) du Code de l’Urbanisme. Afin
d’assurer la mise en œuvre du PADD qui prévoit de permettre en zone A les
constructions et occupations complémentaires aux activités agricoles (tourisme vert et
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-

-

-

-

N

-

-

agrotourisme), les hébergements de type gîte rural sont admis sous réserve d’être
accessoires à une activité agricole et d’être localisés à proximité immédiates des
bâtiments agricoles existants (moins de 100 m) sauf impossibilité technique ou liée à la
nature de l’exploitation. Des dispositions sont également prises pour assurer une
implantation des bâtiments d’élevage à plus de 100 mètres de secteurs habités afin
d’anticiper les besoins d’évolution de ces constructions. Le logement de l’agriculteur,
considéré comme un local accessoire à l’exploitation agricole, est admis sous conditions,
ainsi que ses éventuelles constructions annexes (garage, piscine…).
de plus, conformément à l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme, les constructions
nécessaires à des équipements collectifs sont admises dès lors qu’elles ne sont pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
de plus, conformément à l’article L 151-12, les bâtiments d’habitation existants peuvent
faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’encadrement
réglementaire défini en zone A pour l’extension des bâtiments d’habitation existants et
la construction d’annexes est conforme à la doctrine fixée par la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, naturels et forestiers de l’Ain :
• pour les extensions :
o que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit elle-même située
en zone A ;
o que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du
PLU soit supérieure ou égale à 50 m² ;
o que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une
ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de la surface de plancher de la construction
existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de
plancher totale après travaux (existant +extension) de 250 m².
• pour les annexes :
o que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU dont elles dépendent
soit elle-même située en zone A ;
o que ces annexes soient implantées à moins de 30 m du bâtiment principal dont
elles dépendent ;
o que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la
date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m². La superficie du
bassin de la piscine ne doit pas dépasser 100 m².
Les types d’activités autorisés sont soumis à conditions particulières visant à assurer leur
intégration dans la zone agricole. Elles sont liées :
• soit aux besoins de l’activité agricole (installations nécessaires à l’exploitation
agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole, y compris ICPE, installations
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des
produits agricoles, installations de compostage, camping à la ferme) ;
• soit aux besoins d’aménagement liés à l’entretien et la valorisation des milieux
naturels (notamment des cours d’eau et des étangs) et à la prévention des risques
naturels.
au regard de la vocation naturelle de la zone, et des objectifs fixés au PADD en matière
de préservation et de mise en valeur des réservoirs de biodiversité et de protection et
remise en état des corridors biologiques terrestres et aquatiques, les possibilités de
constructions et d’aménagement sont très limitées et strictement encadrées dans la
zone N et ses sous-secteurs Na et Nm.
conformément à l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme, les constructions nécessaires
à des équipements collectifs sont admises en zone N, Na et Nm dès lors qu’elles ne sont
pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.
conformément à l’article L 151-12, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire
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-

-

-

-

l’objet d’extensions ou d’annexes en zone N, dès lors que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’encadrement
réglementaire défini en zone N pour l’extension des bâtiments d’habitation existants et
la construction d’annexes est conforme à la doctrine fixée par la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, naturels et forestiers de l’Ain :
• pour les extensions :
o que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit elle-même située
en zone N ;
o que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du
PLU soit supérieure ou égale à 50 m² ;
o que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une
ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de la surface de plancher de la construction
existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de
plancher totale après travaux (existant +extension) de 250 m².
• pour les annexes :
o que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU dont elles dépendent
soit elle-même située en zone N ;
o que ces annexes soient implantées à moins de 30 m du bâtiment principal dont
elles dépendent ;
o que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la
date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m². La superficie du
bassin de la piscine ne doit pas dépasser 100 m².
pour la zone Na, seuls les travaux d’aménagement des constructions existantes sont
admise dès lors qu’ils sont réalisés dans le volume des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU.
pour la zone Nm, ce sont les dispositions de l’AVAP qui s’appliquent : toute nouvelle
construction est interdite, des extensions des constructions existantes, limitées à 20 %
de la surface existante et ne dépassant pas la hauteur de R+1 peuvent être autorisées.
afin de protéger les zones humides, dans les zones N et Na, conformément aux objectifs
du PADD qui vise la protection stricte des milieux présentant un intérêt biologique et
écologique (dont les zones humides), le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement
des zones humides telles que mares, fossés, prairies humides, bois rivulaires et bois
humides sont interdits.
les types d’activités autorisés dans les zones N et Na, sont soumis à conditions
particulières visant à assurer leur intégration dans la zone naturelle. Elles sont liées :
• aux besoins d’aménagement liés aux constructions autorisées dans la zone, à
l’entretien et la valorisation des milieux naturels (notamment des cours d’eau et des
étangs), à l’exploitation forestière et à la prévention des risques naturels.
• pour la zone Na, aux besoins d’aménagement liés à la découverte pédagogique du
milieu naturel et aux loisirs.

2. Mixité fonctionnelle et sociale
Diversité commerciale
L’article R 151-37 4° du Code de l’Urbanisme permet - afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs de
mixité sociale et fonctionnelle – d’identifier et de délimiter, dans le ou les documents graphiques, les
quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale
notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et de définir, le cas échéant, les règles
spécifiques permettant d’atteindre cet objectif.
Le PADD prévoit :
• de conforter la mixité des fonctions urbaines du centre-ancien par la préservation des rez-dechaussée à usage commercial ou de services ;
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• de permettre le développement de nouvelles surfaces commerciales et d’activités de services
de proximité près de la gare en lien avec la densification résidentielle du secteur, les usagers de la
gare et la zone d’activités proche (dont CAP&CO) ;
• d’affirmer le rôle commercial et de services de l’avenue de la gare comme axe structurant et
assurant un continuum commercial entre le centre-ancien et le quartier de la gare ;
• de ne pas empêcher l’activité d’établissements de type grandes et moyennes surfaces
actuellement situées en centre-ville tout en encadrant les possibilités d’adaptation au sein de son
foncier actuel :
• de permettre la création d’une petite offre de commerce de proximité sur le hameau de Jailleux
afin de répondre aux besoins et réduire certains déplacements motorisés de ses habitants actuels
et futurs.
Afin de mettre en œuvre ces orientations, il est nécessaire de définir des règles qui permettent de
préserver les linéaires commerciaux existants et qui privilégient l’implantation de nouveaux commerces de
proximité dans le centre et dans le quartier de la gare, tout en encadrant leurs capacités en termes de
surfaces de vente.
Trois outils principaux sont ainsi mis en place :
• la limitation des surfaces de vente :
à 200 m² dans la zone UA et UB afin de favoriser l’implantation de commerces de proximité
dans les zones urbaines les plus denses ;
à 100 m² dans la zone UD, afin de permettre l’implantation d’une petite offre de proximité
dans cette zone à vocation résidentielle.
• des linéaires de préservation de la diversité commerciale : délimités sur les linéaires existants
dans le centre-bourg, ils ont pour objectif d’encadrer le changement de destination des locaux à
usage commercial afin d’éviter que ces derniers ne se transforment en logement. Aussi, leur
changement de destination est possible tant que la sous-destination nouvelle participe à
l’animation économique ou sociale du centre. Au-delà d’un délai de 8 ans à compter de la cessation
de toute activité économique, l’encadrement du changement de destination des locaux
commerciaux ne s’applique plus.
Traduction au règlement graphique

Article R 151-37 4° du Code de l’Urbanisme

• un linéaire de renforcement commercial : délimité pour l’avenue de la gare, ce linéaire vise à
imposer les activités admises (artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services
où s’effectue l’accueil d’une clientèle).pour les rez-de-chaussée donnant sur rue dans une logique
de création d’un nouvel axe marchand entre les deux pôles structurant de la commune (centre
ancien/quartier de la gare).
Traduction au règlement graphique

Article R 151-37 1° du Code de l’Urbanisme
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En complément de ces dispositions, et dans un souci de cohérence et d’articulation entre les quartiers de la
ville, les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « restauration » ne sont pas admises dans
la zone d’activités économiques classée en zone UX, afin de ne pas créer de concurrence avec l’offre
existante dans le centre-bourg de Montluel et de privilégier une complémentarité et une articulation entre
la ville et sa zone d’emplois.
Concernant le commerce de grande surface situé en centre-ville, comme le précise le PADD, il s’agit
d’encadrer l’évolution du site dans une logique d’équilibre avec l’offre commerciale de proximité du centre
médiéval. Aussi, afin de mettre en œuvre le PADD, une zone spécifique UC à vocation commerciale est
maintenue afin d’encadrer les possibilités de développement du commerce de grande surface existant en
centre-ville. Il a été choisi de ne pas admettre en zone UC d’extension de l’emprise au sol existante. En
contrepartie, la hauteur maximale n’est pas limitée pour permettre une évolution du commerce en place
dans l’emprise construite existante, dans une logique d’optimisation foncière. Si le PLU avant révision
limitait la surface de vente à 700 m² sur ce secteur, cette limitation a été supprimée dans le cadre de la
révision du PLU.
Mixité sociale
L’article L 151-15 permet de délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels,
en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de programme est affecté à des
catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Le PADD prévoit de répondre à la diversité des besoins résidentiels notamment par la réalisation d’une part
de logements en accession sociale dans les secteurs de densification stratégique afin de maintenir une
proportion suffisante de logements sociaux (considérant que la loi ELAN prend dorénavant en compte les
logements en accessions sociale dans la liste des logements sociaux prévus à la loi SRU).
Afin de mettre en œuvre cette orientation en faveur de la mixité sociale, il est prévu dans la zone UB que
toute opération nouvelle de plus de 20 logements devra comprendre 10 % de logements faisant l’objet
d’un dispositif d’accession à la propriété (Prêt Social Location-Accession).

B. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
Préalable : définition de règles alternatives et exonération de
réglementation pour certaines constructions
Le PADD vise à veiller à la bonne intégration des nouvelles constructions et des travaux sur les
constructions existantes dans le paysage et l’environnement bâti. Pour la mise en œuvre de cette
orientation, il est nécessaire :
• de définir des règles alternatives pour tenir compte de conditions locales particulières ;
• de ne pas définir de règles pour certaines constructions.
Le Code de l’Urbanisme autorise (article R151-2 2°) à définir des règles différenciées selon qu’elles
s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon les destinations et les sous-destinations
de constructions. De plus, l’article R151-13 précise que les règles générales peuvent être assorties de règles
alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Enfin,
l’article R151-12 indique que les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à
atteindre, dès-lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable.
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Considérant que les règles générales relatives à la hauteur maximale peuvent ne pas être applicables pour
des constructions existantes, il est précisé au règlement (dans toutes les zones délimitées au règlement
graphique qui le nécessitent : UB, UD, UX, A et N) une règle alternative afin de ne pas bloquer d’éventuels
projets de rénovation et d’extension et de permettre une bonne intégration architecturale des travaux sur
les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée à la règle générale :
• hauteur maximale : pour les constructions existantes ne respectant pas la règle générale, leur
rénovation/réhabilitation et agrandissement sont autorisés sans que leur hauteur ne puisse être
augmentée, ceci afin de permettre, du fait de conditions locales particulières, des solutions
architecturales cohérentes au regard du bâti existant.
D’autres règles alternatives concernant la hauteur maximale des constructions sont définies dans les cas
suivants :
• en zone UB : des hauteurs différentes peuvent être prescrites dans le cadre d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation afin de permettre la mise en application du parti pris
d’aménagement défini dans ce document ;
• en zone UX : une hauteur supérieure à 15 mètres pourra être admise dans le cas de travaux
d’aménagement, d’extension ou de construction de silos nécessaires à une activité autorisée dans
la zone ;
• en zone A : des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans les cas de constructions,
travaux ou installations qui compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées
nécessitent des hauteurs plus importantes (silos, réservoirs…).
De même, l’application des règles générales définies en matière d’implantation aux voies et emprises
publiques ou aux limites séparatives peuvent, en fonction des conditions locales, présenter des difficultés,
voire aller à l’encontre de la bonne intégration architecturale des nouvelles constructions ou des extensions
des constructions existantes (celles notamment qui ne respectent pas la règle générale). Aussi, selon les
zones, il peut être précisé au règlement écrit :
• que les règles générales en matière d’implantation ne s’appliquent pas aux constructions
annexes considérant qu’il s’agit de petits volumes ;
• que les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent ne pas
respecter la règle générale en matière d’implantation sous réserve du respect d’une harmonie
d’ensemble de la construction et d’une intégration architecturale et paysagère cohérente avec le
bâti existant dans l’environnement immédiat ;
• que des règles alternatives à la règle générale peuvent être prescrites pour tenir compte de
conditions locales particulières, pour l’implantation aux voies et emprises publiques :
dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation afin de permettre la
mise en application du parti pris d’aménagement défini dans ce document ;
pour des raisons de sécurité : carrefour ou manque de visibilité… il pourra être imposé un retrait
de la limite de la voie ou de l’emprise publique. Ce retrait peut aller jusqu’à 10 mètres ;
pour des parcelles desservies par plusieurs voies : l’implantation en limite de la voie pourra être
imposé sur une seule voie ;
pour assurer une cohérence avec le bâti existant dans l’environnement immédiat :
l’implantation devra respecter celle des constructions existantes implantées sur la même unité
foncière ou situées sur des terrains immédiatement contigus ;
afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement
graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en
valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine
environnante ;
• que des règles alternatives à la règle générale peuvent être prescrites pour tenir compte de
conditions locales particulières, pour l’implantation aux limites séparatives :
dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation afin de permettre la
mise en application du parti pris d’aménagement défini dans ce document ;
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afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement
graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en
valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine
environnante ;
en zone A et N, en cas de servitude d’utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une
implantation telle que définie par les règles générales ;
en zone A, dans le cas de constructions et installations occasionnant des nuisances, en
particulier les installations classées, qui doivent respecter un recul suffisant par rapport aux
limites séparatives du tènement, de telle sorte que le recul par rapport aux zones urbanisables
d’habitation doit être au moins égal à la distance qui leur est imposée par rapport aux
habitations existantes par la réglementation en vigueur, sans pouvoir être inférieur à 100 m.

Enfin, dans la mesure où les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et
services publics répondent à un usage relevant de l’intérêt général, il n’est pas défini de règles en terme de
caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères pour cette destination de
constructions (sauf en matière d’implantation à proximité de l’autoroute, de performance énergétique, et
de traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et des abords des constructions), leurs
particularités fonctionnelles nécessitant - dans un objectif de bonne intégration à l’environnement bâti
existant - des réponses architecturales adaptées et spécifiques à chaque programme. Cette disposition
s’applique dans toutes les zones délimitées au règlement graphique pour les équipements d’intérêt collectif
et services publics (en référence à la destination de construction citée à l’article R151-27 du Code de
l’Urbanisme) autorisés dans chaque zone.

1. Volumétrie et implantation des constructions
Hauteur maximale
Cette partie détermine les hauteurs maximales. Des hauteurs différentes sont fixées selon les zones, en
fonction de la morphologie du tissu existant, et des objectifs fixés au PADD en matière de densification.
ZONE
UA

Disposition réglementaire
- Se reporter au règlement de l’AVAP.
-

UB

-

Justification
- Ne pas écrire de règle qui fasse doublon avec
l’AVAP.

UBa : la hauteur maximale des constructions est de trois niveaux
(rez-de-chaussée+ 2 étages) sans
dépasser 9 mètres à l’égout du toit.
Dans un rayon de 250 mètres autour
de la gare (cette distance étant à
calculer à la limite de l’emprise au sol
du bâtiment de la gare), un étage
supplémentaire peut-être admis sous
réserve d’être en attique et dans la
limite de 11,5 m à l’égout du toit.
Dans le cas d’un tènement
partiellement inclus dans ce rayon de
250 m, cette disposition s’applique à
l’ensemble du tènement (partie
incluse dans le rayon de 250 m et
partie non incluse dans le rayon de
250 m).
UBb : la hauteur maximale des
constructions est de trois niveaux
(rez-de-chaussée+3 étages)
sans
dépasser 13 mètres à l’égout du toit.

Les hauteurs définies visent à répondre aux
objectifs de densification fixés par le PADD pour
assurer le développement démographique dans les
espaces urbains de la plaine, et plus
particulièrement autour de la gare, tout en veillant
à une insertion architecturale et paysagère
cohérente dans un tissu bâti mixte (mêlant habitat
individuel de faible hauteur et habitat collectif) et
composite en matière de hauteurs des
constructions existantes.
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-

Non réglementé.

-

Il s’agit d’admettre dans cette zone l’extension des
bâtiments existants uniquement par surélévation,
d’où l’absence de règle afin d’assurer la mise en
œuvre de l’objectif fixé.

-

La
hauteur
maximale
des constructions est de deux niveaux
(R+1) sans dépasser 7,5 m à l’égout du
toit.

La hauteur définie vise à mettre en œuvre
l’orientation suivante du PADD : « en dehors de la
polarité de la gare, les autres secteurs de la partie
urbanisée de la plaine accueilleront un
développement résidentiel modéré assurant une
bonne intégration des nouvelles formes bâties aux
tissus urbains environnants. L’enjeu est donc d’y
limiter la hauteur à celle des constructions
existantes dans la zone.
Pour les hameaux situés en zone UD, il s’agit
conformément au PADD de protéger leur identité
par la recherche de cohérence entre les formes
bâties.

UC

UD

-

-

Dans le secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global
délimité au règlement graphique, la
hauteur maximale des travaux admis à
l’article UE.2.1 est fixée à la hauteur
des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU.
-

Absence de règle pour les constructions admises
dans la zone UE, considérant que leurs
particularités fonctionnelles nécessitent - dans un
objectif de bonne intégration à l’environnement
bâti existant - des réponses architecturales
adaptées et spécifiques à chaque programme.
La règle fixée vise à encadrer l’évolution du bâti
existant dans la zone.

-

La
hauteur
maximale
des constructions est fixée à 15 m.
Pour les constructions ayant la sousdestination logement et existante à la
date d’approbation du PLU, leur hauteur maximale est fixée à 9
mètres.

La hauteur définie vise à permettre l’implantation
de bâtiments de grands volumes nécessaires aux
activités admises dans la zone, notamment
industrielles.
La règle fixée pour le logement vise à encadrer
l’évolution des rares habitations présentes en zone
UX.

Construction nécessaire à l’activité agricole : 15 mètres.
Logement et locaux accessoires à
usage de logement : 7,5 mètres à l’égout du toit ; 3,5 mètres à l’égout
du toit pour les constructions
annexes.

La hauteur définie vise à permettre l’implantation
de bâtiments de grands volumes nécessaires aux
activités agricoles.
Les hauteurs définies pour les logements et leurs
annexes visent, conformément à l’article L 151-12
du Code de l’urbanisme à assurer leur insertion
dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère agricole de la zone.

N et Na, pour le logement : 7,5 mètres à l’égout du toit ; 3,5 mètres à
l’égout du toit pour les constructions
annexes.
Nm : se reporter au règlement de
l’AVAP.
-

Les hauteurs définies pour les logements et leurs
annexes visent, conformément à l’article L 151-12
du Code de l’urbanisme à assurer leur insertion
dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel et forestier de la
zone.
Ne pas écrire de règle qui fasse doublon avec
l’AVAP.

UE

-

UX

-

A

-

N

-

Emprise au sol maximale
D’une façon générale, l’emprise au sol maximale des constructions n’est pas réglementée pour permettre
d’optimiser le foncier selon les besoins de chaque projet.
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ZONE
UA

Disposition réglementaire
- Se reporter au règlement de l’AVAP.

Justification
- Ne pas écrire de règle qui fasse doublon avec
l’AVAP.

-

Non réglementé.

-

La zone UB correspond à la partie urbanisée de la
ville située dans la plaine en périphérie immédiate
du centre-médiéval. Le PADD vise en priorité la
densification de cette partie de la ville qui bénéficie
de toutes les commodités et de la proximité à la
gare. Afin de permettre cette densification, aucune
emprise au sol maximale n’est définie dans un
objectif d’optimisation foncière.

-

L’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ne peut être
augmentée.

Comme le précise le PADD, il s’agit d’encadrer
l’évolution du site dans une logique d’équilibre avec
l’offre commerciale de proximité du centre-bourg.
Aussi, le projet communal vise, dans cet objectif, à
encadrer les possibilités de développement du
commerce de grande surface existant. Pour mettre
en œuvre le PADD, il a été choisi de ne pas
admettre d’extension de l’emprise au sol existante
afin de ne pas permettre de consommation
foncière supplémentaire sur ce site et de privilégier
une évolution du bâti existant par surélévation.

-

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la
surface de l’unité foncière.
Dans le cas des terrains situés en zone
à risque de glissement de terrain
définie dans le PPRN, cette valeur est
portée à 15% de la surface de l’unité
foncière afin de limiter les
mouvements de terre.

La règle définie vise à mettre en œuvre
l’orientation suivante du PADD : « en dehors de la
polarité de la gare, les autres secteurs de la partie
urbanisée de la plaine accueilleront un
développement résidentiel modéré assurant une
bonne intégration des nouvelles formes bâties aux
tissus urbains environnants. L’enjeu est donc de
limiter l’emprise au sol des constructions afin de
préserver un tissu urbain de type résidentiel
dominé par de l’habitat individuel.

UB

UC

-

UD

UE

-

Non réglementé.

-

Optimiser le foncier.

UX

-

Non réglementé.

-

Optimiser le foncier.

-

Construction annexe à des logements (ou locaux accessoires à usage de
logement) : l’emprise au sol de la
totalité des annexes (y compris celles
existantes à la date d’approbation du
PLU, et hors piscines) ne doit pas
excéder 50 m². La superficie du bassin
de la piscine ne doit pas dépasser 100
m².

La limitation de l’emprise au sol des constructions
annexes vise, conformément à l’article L 151-12 du
Code de l’urbanisme, à assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère agricole de la zone.

-

N et Na, construction annexe à des logements : l’emprise au sol de la
totalité des annexes (y compris celles
existantes à la date d’approbation du
PLU, et hors piscines) ne doit pas
excéder 50 m². La superficie du bassin
de la piscine ne doit pas dépasser 100
m².
Nm : Se reporter au règlement de l’AVAP.

La limitation de l’emprise au sol des constructions
annexes vise, conformément à l’article L 151-12 du
Code de l’urbanisme, à assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel et forestier de la
zone.

A

N

-

Ne pas écrire de règle qui fasse doublon avec
l’AVAP.
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Principes volumétriques
ZONE
UB
UC

-

UD
UA
UE
UX
A

Disposition réglementaire
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs
gabarits doivent être à l’échelle des
constructions avoisinantes.

Justification
Garantir une insertion harmonieuse des futures
constructions dans le tissu urbain conformément
aux orientations du PADD.

-

Zone UA : ne pas écrire de règle qui fasse doublon
avec l’AVAP.
Pour les autres zones, leur caractère spécialisé
(équipements
publics,
zone
d’activités
économiques, activité agricole) impliquant une
diversité de besoins selon l’activité considérée
appelle à ne pas définir de dispositions en matière
de volumétrie

-

Non réglementé.

N

Implantation des constructions
Cette partie vise à réglementer les implantations des constructions par rapport aux voies et aux limites
séparatives. Le règlement écrit définit des règles différentes selon les zones, la morphologie des tissus
existants justifiant en premier lieu la délimitation de ces dernières. Selon les secteurs, le règlement ne
prévoit pas les mêmes types d’implantation afin de respecter les formes urbaines existantes et de
promouvoir des formes urbaines plus ou moins denses et respectueuses du tissu urbain environnant.
ZONE
UA

Implantation aux voies et
Implantation aux limites
Justification
emprises publiques
séparatives
- Se reporter au règlement - Se reporter au règlement de l’AVAP. - Ne pas écrire de règles qui
de l’AVAP.
fassent
doublon
avec
l’AVAP.

- UBa : en limite de la voie ou
de l’emprise publique.

UB

- UBb : en retrait de la limite
de la voie ou de l’emprise
publique, à une distance
minimale de 3 mètres.

- soit en retrait de la limite - Il s’agit de permettre une
séparative, à une distance devant densification de la zone qui
être au moins égale à la moitié de la soit
socialement
hauteur totale de la construction acceptable
par
la
sans pouvoir être inférieure à 3 population en place, d’où
mètres (D ≥ H/2 ≥ 3 mètres) ;
les contraintes fixées pour
- soit en limite séparative, sous les implantations en limite
réserve que la hauteur de la séparative.
construction sur limite n’excède pas
3,5 mètres. Une hauteur supérieure
en limite est cependant autorisée :
si le bâtiment à construire
jouxte un bâtiment existant
édifié sur limite, sous réserve
d’assurer
une
intégration
architecturale harmonieuse et
cohérente avec la construction
existante édifiée sur limite et
dans la limite des dispositions
de l’article UB.4.1 ;
dans le cas de constructions
mitoyennes jointives en plan et
en
niveau
édifiées
simultanément.
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- soit en retrait de la limite
séparative, à une distance devant
être au moins égale à 4 mètres (D ≥
4 mètres) ;
- soit en limite séparative, sous
réserve que la hauteur de la
construction sur limite n’excède pas
3,5 mètres. Une hauteur supérieure
en limite est cependant autorisée, si
le bâtiment à construire jouxte un
bâtiment existant édifié sur limite,
sous réserve que la hauteur du
bâtiment à construire ne dépasse
pas celle du bâtiment existant édifié
sur limite.

- Il s’agit de maintenir les
caractéristiques actuelles
du tissu bâti classé en zone
UC
en
termes
d’implantation
des
constructions.

UC

- soit en en limite de la voie
ou de l’emprise publique ;
- soit en retrait de la limite
de la voie ou de l’emprise
publique, à une distance
minimale de 4 mètres.

UD

- cas
d’une
voie - soit en retrait de la limite
départementale : en retrait séparative, à une distance devant - Il s’agit de maintenir les
de la limite de la voie à une être au moins égale à la moitié de la caractéristiques actuelles
distance minimale de 3 hauteur totale de la construction du tissu bâti classé en zone
mètres ;
sans pouvoir être inférieure à 3 UD
en
termes
- autres voies et emprises mètres (D ≥ H/2 ≥ 3 mètres) ;
d’implantation
des
publiques : en limite de la - soit en limite séparative, sous constructions.
voie ou de l’emprise réserve que la hauteur de la
publique ou en retrait à une construction sur limite n’excède pas
distance minimale de 3 3,5 mètres. Une hauteur supérieure
mètres.
en limite est cependant autorisée :
si le bâtiment à construire
jouxte un bâtiment existant
édifié sur limite, sous réserve
d’assurer
une
intégration
architecturale harmonieuse et
cohérente avec la construction
existante édifiée sur limite et
dans la limite des dispositions
de l’article UD.4.1 ;
dans le cas de constructions
mitoyennes jointives en plan et
en
niveau
édifiées
simultanément.

UE

- Non réglementé.

- Non réglementé.
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- Absence de règle pour les
constructions admises dans
la zone UE, considérant
que leurs particularités
fonctionnelles nécessitent dans un objectif de bonne
intégration
à
l’environnement
bâti
existant - des réponses
architecturales adaptées et
spécifiques
à
chaque
programme.
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UX

- Autoroute A 42 : en retrait
- Il s’agit de maintenir les
caractéristiques actuelles
de la limite de la voie ou de
l’emprise publique, à une
du tissu bâti classé en zone
distance de 35 mètres. Les
UX
en
termes
d’implantation
des
façades principales des
constructions.
constructions
doivent
donner sur l’autoroute A42.
- Le retrait imposé aux
Pour les constructions et
constructions
et
installations destinées aux
installations destinées aux
- Les constructions doivent être
équipements
d’intérêt
équipements
d’intérêt
implantées en retrait de la limite
collectif et services publics,
collectif et services publics
séparative, à une distance devant
un retrait ne pouvant être
vise à tenir compte des
être au moins égale à la moitié de la
inférieur à la hauteur est
risques
de
chutes
hauteur totale de la construction
imposé.
éventuelles sur le domaine
sans pouvoir être inférieure à 4
- Autres voies : en retrait de
autoroutier.
mètres (D ≥ H/2 ≥ 4 mètres).
la limite de la voie, à une
distance minimale de 5
mètres.
Les
façades
principales
des
constructions doivent être
tournées vers les limites de
la voie (à l’exception des
constructions implantées au
bord de l’autoroute A42).

A

- Voie départementale : en
- Il s’agit de maintenir les
retrait de la limite de la
caractéristiques actuelles
voie, à une distance
du tissu bâti classé en zone
- soit en retrait de la limite A en termes d’implantation
minimale de 3 mètres.
séparative, à une distance devant des constructions.
- Voie communale : soit en être au moins égale à 3 m ;
limite de la voie ; soit en
- soit en limite séparative, sous
retrait de la limite de la
réserve que la hauteur de la
voie, à une distance
construction sur limite n’excède pas
minimale de 3 mètres.
4 mètres.
- Emprise
publique :
en
retrait
de
l’emprise
publique, à une distance
minimale de 3 mètres.

N

N et Na :
- Il s’agit de maintenir les
- N et Na : les constructions
- soit en retrait de la limite caractéristiques actuelles
doivent être implantées en
séparative, à une distance devant du tissu bâti classé en zone
retrait de la limite de la voie
N et Na en termes
être au moins égale à 3 m ;
ou de l’emprise publique.
des
- soit en limite séparative, sous d’implantation
Le retrait ne peut être
constructions.
réserve que la hauteur de la
supérieur à la hauteur du
construction sur limite n’excède pas
bâtiment, sans pouvoir être
4 mètres.
- Ne pas écrire de règle qui
inférieur à 4 mètres.
fasse doublon avec l’AVAP.
- Nm : se reporter au
- Nm : se reporter au règlement de
règlement de l’AVAP.
l’AVAP.

Des dispositions réglementaires sont définies en zone A et N en matière d’implantation des constructions
sur une même propriété, afin de répondre aux obligations de l’article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : les
annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU
doivent être implantées à moins de 30 mètres de la construction principale. Cette disposition vise à assurer
leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel et
forestier des zones A et N.
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2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Le PADD vise à contribuer à la préservation et à la valorisation du cadre de vie. Pour cela, il est nécessaire
de prendre en compte l’environnement bâti et paysager existant pour veiller à la qualité de l’intégration
des nouvelles constructions. L’intégration des nouvelles constructions passe par le souci d’une cohérence
architecturale avec l’existant en matière de couleurs des façades, de forme des toitures, d’aspect des
clôtures…
Pour la mise en œuvre des orientations du PADD en matière d’intégration des nouvelles constructions et
dans le respect des articles R 151-39 et R 151-41 2° du Code de l’Urbanisme, le règlement écrit édicte des
dispositions concernant les façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures afin d’assurer
l’insertion des constructions dans leurs abords, et de favoriser la qualité et la diversité architecturale,
urbaine et paysagère des constructions. Aussi, à l’exception de la zone UA concernée par l’AVAP, des
dispositions sont prises selon les zones en matière :
• de couleurs et d’aspects des façades, avec notamment un nuancier à respecter ;
• de forme des toitures, avec des prescriptions en matière de pente des toits et d’insertion
paysagère ;
• de prise en compte de la topographie afin de respecter au maximum la topographie naturelle
du terrain d’implantation ;
• de composition et hauteur des clôtures afin d’assurer leur insertion paysagère ;
• d’éléments techniques afin d’assurer un traitement discret permettant une bonne insertion
architecturale ;
• d’installations favorisant la production d’énergies renouvelables afin de favoriser leur mise en
œuvre ;
• de devantures et d’enseignes commerciales afin d’assurer leur insertion architecturale et
paysagère.
Prescriptions relatives au patrimoine bâti identifié au règlement graphique
Le patrimoine bâti du territoire participe directement à la qualité du cadre de vie, ainsi qu’au maintien
d’une identité territoriale communale. Il est à protéger et à valoriser autant pour des motifs d’ordre
culturel, qu’historique ou architectural.
L’article R151-41 3° du Code de l’Urbanisme autorise, afin d’assurer la conservation et la mise en valeur du
patrimoine, à identifier et localiser le patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer à mettre en
valeur ou à requalifier mentionné à l’article L151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de
construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance
d’un permis de démolir et définir s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs.
Sur la base d’un inventaire s’appuyant sur le diagnostic réalisé dans le cadre de l’AVAP, le patrimoine bâti à
protéger a été identifié et localisé au règlement graphique du PLU. Cette inscription assure que tous
travaux non soumis à un permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et que
toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Traduction au règlement graphique

Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme
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Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
L’article R151-42 1° du Code de l’Urbanisme permet de fixer au règlement des obligations en matière de
performances énergétiques et environnementales. Le PADD prévoit de privilégier des bâtiments efficients
en matière de consommation énergétique. Aussi, le règlement écrit prévoit pour toutes les zones urbaines
(à l’exception de la zone UA concernée par l’AVAP et de la zone UE) les dispositions suivantes :
• les constructions nouvelles (hors constructions annexes) et les réhabilitations de constructions
existantes (hors constructions annexes) doivent satisfaire à l’obligation suivante : au moins 20 % de
la consommation énergétique globale des constructions doit être assurée par des installations
produisant de l’énergie renouvelable (ex : panneaux photovoltaïques pour la production
d’électricité, capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire, systèmes
solaires combinés produisant de l’eau chaude sanitaire et du chauffage, pompes à chaleur,
géothermie, chaudières ou poêles à bois…) ;
• les installations produisant de l’énergie renouvelable peuvent être localisées dans la
construction, ou sur cette dernière, ou à proximité. Elles peuvent être mutualisées dans le cadre
d’un projet d’ensemble.
Pour la zone d’activité économique, l’usage d’énergies renouvelables est préconisé pour ne pas porter
atteinte à l’attractivité de la zone.

3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et
abords des constructions
L’article R151-43 2° du Code de l’Urbanisme permet d’imposer notamment des obligations en matière de
réalisation d’espaces libres et de plantations. Le PADD vise à valoriser et à renforcer la trame végétale des
espaces urbains, les éléments paysagers et végétaux urbains participant à l’identité communale, à la qualité
du cadre de vie, à la lutte contre les îlots de chaleur, à la limitation de l’imperméabilisation des sols, à la
présence de la nature en ville…
Aussi, la trame végétale des espaces urbains est à préserver via la protection des éléments de paysage (que
cela soit des éléments ou des ensembles végétaux, des alignements d’arbres, des espaces boisés) et le
renforcement de la place du végétal dans le tissu bâti. Les dispositions prises au règlement écrit pour
atteindre ces objectifs sont détaillées ci-après.
Espaces libres
Un pourcentage alloué aux surfaces végétalisées ou maintenue en pleine terre est fixé pour les zones
urbaines, afin de favoriser l’infiltration des eaux dans le sol, et créer des espaces de respiration dans le tissu
bâti.
ZONE
UA

Disposition réglementaire
- Se reporter au règlement de l’AVAP.
-

UB

-

-

UC
-

Les espaces verts de pleine terre doivent représenter une surface minimale de 10 % du terrain
d’assiette support du projet.
Dans le cas d’une opération d’ensemble de plus de 5 logements, cette valeur est portée à 20 %.
Les espaces verts ainsi créés, d’un seul tenant ou non, doivent servir d’espaces communs
végétalisés et constituer un élément structurant dans la composition urbaine de l’ensemble.
Les espaces verts de pleine terre doivent représenter une surface minimale de 10 % du terrain
d’assiette support du projet.
Les surfaces imperméabilisées doivent être réduites au maximum.
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-

UD

-

-

UX
-

Les espaces verts de pleine terre doivent représenter une surface minimale de 20 % du terrain
d’assiette support du projet.
Dans le cas d’une opération d’ensemble de plus de 5 logements, cette valeur est portée à 30 %.
Les espaces verts ainsi créés, d’un seul tenant ou non, doivent servir d’espaces communs
végétalisés et constituer un élément structurant dans la composition urbaine de l’ensemble
Les espaces libres, c’est-à-dire laissés libres de toutes constructions, aménagements de voirie,
accès et aires de stationnement, doivent représenter au minimum 10 % de la surface du terrain
d’assiette de chaque opération.
Des surfaces non imperméabilisées doivent recouvrir au moins 15 % de la surface totale du
tènement.

De plus des dispositions sont prises afin :
• de protéger les espaces végétalisés communs des opérations d’ensemble ;
• de réduire les surfaces imperméabilisées ;
• de prévoir le traitement paysager des espaces libres (dont les marges de recul aux voies de
circulation), en tenant compte de la composition végétale préexistante dès lors qu’elle est de
qualité afin de la préserver et de la mettre en valeur ;
• d’imposer en zone UX le positionnement des aires de stockage des matériaux à l’arrière des
constructions pour ne pas être perceptibles depuis l’espace public et de prévoir la plantation des
aires de stationnement (1 arbre pour six places de stationnement).
Plantations
Des dispositions sont prévues dans toutes les zones, qu’elles soient urbaines, agricoles ou naturelles afin de
préserver la végétation existante (à l’exception de la zone UA concernée par l’AVAP). Aussi, il est interdit de
défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires. De plus, les essences locales ne peuvent pas être
remplacées par des essences ornementales. Les nouvelles plantations, quelle que soit la destination de la
construction, doivent favoriser les essences locales. Pour les habitations, les haies et les bosquets doivent
être composés d’au minimum deux tiers d’espèces caduques.
Prescriptions relatives aux éléments de paysage identifiés au règlement graphique pour des motifs
d’ordre écologiques
L’objectif est de maintenir dans l’espace urbain une trame végétale participant à la qualité du cadre de vie
et à la présence de la nature en ville. S’il s’agit de densifier l’espace urbain de la plaine en prévoyant des
règles d’urbanisme (hauteur et implantation des constructions notamment) permettant d’optimiser le
foncier, il s’agit également de préserver le capital d’espaces verts existants en ville. La densification ne doit
pas se faire au prix d’une trop forte disparition des arbres et espaces verts. Les mesures de protection
définies visent à maintenir un équilibre entre ville et nature.
Les éléments ou ensembles végétaux et alignements d’arbres identifiés et localisés au règlement graphique
pour des motifs d’ordre écologique sont à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils
doivent être conservés en l’état. Leur coupe et abattage sont strictement limités dans les cas où il est
nécessaire d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’éviter les risques sanitaires ou de garantir la
qualité phytosanitaire des arbres. Tout arbre abattu doit être remplacé sur la même unité foncière. De plus,
conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément de paysage que le PLU a identifié en application de l’article L 151-23 du Code de
l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
Les Espaces Boisés Classés identifiés et localisés au règlement graphique pour des motifs d’ordre
écologique sont à protéger ou à créer au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
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protection ou la création de boisements est interdit. Toute coupe et tout abattage est soumis à déclaration
préalable, à l’exception du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 du Code de l’Urbanisme.

Traduction au règlement graphique

Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme

Dans le cadre de la révision, le PLU protège :
• de l’ordre de 3 500 m d’alignements d’arbres ;
• 4,75 ha d’éléments ou ensembles végétaux ;
• 1,35 ha d’espaces boisés classés.

4. Stationnement
Véhicules particuliers
L’article R111-25 du Code de l’Urbanisme prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration
préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Les règles définies au PLU en matière
de stationnement suivent ce même objectif : assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux caractéristiques de chaque projet. Dans cette perspective, les normes définies
sont différenciées en fonction des sous-destinations de constructions et au regard de la nature des projets
(construction nouvelle, travaux sur construction existante, changement de destination). Elles
correspondent à un nombre minimum de places à réaliser. De plus, conformément à l’article R151-45 du
Code de l’Urbanisme, le règlement en précise le type et les principales caractéristiques. Elles s’appuient,
pour chaque sous-destination, sur une analyse des besoins, considérant qu’elles visent à trouver un
équilibre entre « demander suffisamment » de places pour éviter l’augmentation de la demande de
stationnement sur l’espace public et « ne pas demander trop » de places au risque de bloquer certaines
opérations, d’inciter à l’utilisation excessive de la voiture et de favoriser l’imperméabilisation des sols.
Pour les sous-destinations ci-dessous, elles sont établies de la façon suivante :
• logement : la règle vise 2 places minimum par logement et pour les opérations comportant
plusieurs logements (à partir de 4) une place visiteur est à prévoir en plus par tranche indivisible de
4 logements. Pour les travaux sur construction existante ou changement de destination, la norme
fixée est de 2 places minimum par logement. En zone UA, le stationnement peut être réalisé sur le
terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat dans un rayon de 250 m du
terrain d’assiette du projet.
• hébergement : la norme (1 place minimum pour 3 lits) a été définie conformément aux articles
R151-46 et L151-35 du Code de l’Urbanisme. Le premier précise que dans les structures
d’hébergement de type maison de retraite ou résidence universitaire, 3 places d’hébergement
correspondent à 1 logement. Le second précise qu’il ne peut être demandé plus de 1 place de
stationnement pour un logement pour les hébergements précités. Absence de règle pour les
travaux sur construction existante et changement de destination pour faciliter la réhabilitation ;
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• artisanat et commerce de détail : absence de règle en zone UA et UB, considérant que les
règles de stationnement peuvent être un frein au maintien et au développement des commerces
et services de proximité.
En zone UC : pour les commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°
et 4 ° du I de l’article L 752-1 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement ne doit pas dépasser la surface de plancher affectée au
commerce (se reporter à l’article L 111-19 du Code de l’Urbanisme). En zone UC et UD, pour les
autres commerces (construction neuve ou changement de destination) : si la surface de plancher
est < 200 m², 1 place de stationnement ; si la surface de plancher est ≥ 200 m², une place de
stationnement par tranche indivisible de 30 m² de surface de plancher. Dans le cas d’un
aménagement ou d’une extension : 1 place de stationnement par tranche indivisible de 30 m² de
surface de plancher créée dans le cadre de l’extension ou de l’aménagement, en tenant compte
des capacités de stationnement avant travaux.
• commerce de gros : en zone UX, 1 place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de
plancher.
• activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : une place de stationnement par
tranche indivisible de 30 m² de surface de plancher recevant du public. En cas de changement de
destination, la règle est identique. Dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’une
construction existante, la règle ne s’applique qu’à la surface de plancher créée, en tenant compte
des capacités de stationnement avant travaux. Pour la zone UX, la norme est fixée à une place de
stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.
• restauration : 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher recevant du public.
En cas de changement de destination, la règle est identique. Dans le cas d’un aménagement ou
d’une extension d’une construction existante, la règle ne s’applique qu’à la surface de plancher
créée, en tenant compte des capacités de stationnement avant travaux.
• hébergement hôtelier et touristique : une place pour 2 chambres. En cas de changement de
destination, la règle est identique. Dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’une
construction existante, la règle ne s’applique qu’aux chambres créées, en tenant compte des
capacités de stationnement avant travaux.
• cinéma : en zone UC, pour les projets soumis à autorisation prévue au 1° de l’article L 212-7 du
code du cinéma et de l'image animée, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux
aires de stationnement ne doit pas dépasser la surface de plancher affectée au commerce (se
reporter à l’article L 111-19 du Code de l’Urbanisme).
• industrie : 1 place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de plancher. En cas de
changement de destination, la règle est identique. Dans le cas d’un aménagement ou d’une
extension d’une construction existante, la règle ne s’applique qu’à la surface de plancher créée, en
tenant compte des capacités de stationnement avant travaux.
• bureau : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. En cas de
changement de destination, la règle est identique. Dans le cas d’un aménagement ou d’une
extension d’une construction existante, la règle ne s’applique qu’à la surface de plancher créée, en
tenant compte des capacités de stationnement avant travaux.
En zone UX, les règles en cas de travaux sur constructions existantes et changements de destination sont
identiques à celles définies pour les constructions neuves.
Pour les autres destinations et sous-destinations indiquées ci-dessous, il n’est pas possible de définir a
priori combien de places de stationnement demander, les besoins pouvant être très différents selon les
projets au sein d’une même sous-destination. Aussi, le nombre de places de stationnement devra être
défini au cas par cas, selon les besoins de l’opération :
• équipements d’intérêt collectif et services publics ;
• exploitation agricole ;
• cinéma (hors zone UC) ;
• centre de congrès et d’exposition.
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Vélos
Le PADD prévoit de favoriser les modes-doux de déplacements Cet engagement passe par l’aménagement
d’infrastructures dédiées à la pratique du vélo (sentiers, chemins, voies vertes cyclables…) et par la
généralisation du stationnement dédié au vélo. D’après l’article L 151-30 du Code de l’Urbanisme, lorsque
le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des
obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des
conditions prévues au I de l’article L111-5-2 du code de la construction et de l’habitation. Pour mettre en
œuvre le PADD, des dispositions minimales en matière de stationnement de cycles sont inscrites au
règlement. Elles visent à favoriser l’usage du vélo en garantissant que les constructions destinées à l’habitat
ou au bureau comportent un espace dédié au stationnement vélo qui répondent à certaines obligations
minimales de confort et de sécurité :
• local de stationnement intégré à la construction, ou à l’extérieur sous réserve d’être couvert,
clos et situé sur la même unité foncière ;
• local de stationnement offrant un système de fermeture sécurisée et des dispositifs fixes
permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Elles sont établies de la façon suivante, conformément à l’arrêté ministériel du 3 juillet 2016 relatif à
l'application des articles R 111-14-2 à R 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation :
• logement (pour les opérations d’habitat neuves à partir de deux logements) : superficie de
stationnement de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5
m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
• bureau : superficie de stationnement représentant au moins 1,5 % de la surface de plancher
pour les constructions neuves.
De plus, en zone UX pour tout projet, quelle que soit la sous-destination de la construction, l’aménagement
de stationnement pour cycle est obligatoire.

C. Equipement et réseaux
1. Accès/ Voirie
Cette partie définit les conditions d’accès et de voirie. Des règles générales sont mentionnées dans toutes
les zones afin d’assurer l’accès à l’ensemble des constructions par les équipements de défense incendie et
de secours, de garantir le bon calibrage des voies existantes et nouvelles en fonction de l’importance de
l’opération desservie, des flux automobiles, cyclistes et piétons, des besoins en stationnement, et de veillé
à la sécurité des accès. Pour les voiries nouvelles, il s’agit d’assurer leur adaptation à la trame viaire
environnante.
Il est précisé des dispositions sur les voies en impasse pour les zones UA, UB, UC, UD et UX afin d’assurer
leur insertion dans la trame viaire existante. De plus, pour des motifs de sécurité routière, des prescriptions
sont définies pour assurer l’implantation en retrait des portails ou la mise en place de portails à ouverture
automatique pour les zones UB, UD, UX, A et N.
Il est précisé en zone A et N que toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé, dans son emprise et
dans le traitement de ses abords ainsi que son revêtement afin de préserver les milieux naturels traversés
dans toute la mesure du possible et limiter son impact visuel.
Conformément à l’article L 151-38 du Code de l’Urbanisme et aux objectifs inscrits au PADD en matière de
préservation et de mise en valeur des chemins de randonnées, des cheminements piétons sont repérés au
règlement graphique dans l’objectif soit de les conserver, soit d’éviter, en vue de leur création que leur
aménagement à venir ne soit compromis.
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Traduction au règlement graphique

Article L 151-38 du Code de l’Urbanisme

Dans le cadre de la révision, le PLU identifie :
• de l’ordre de 39 km de cheminements piétons à conserver ou à créer.

2. Desserte par les réseaux
Eau potable
Le raccordement au réseau d’adduction en eau potable de toute construction ou occupation du sol qui
requiert une alimentation en eau est obligatoire, pour toutes les zones. L’utilisation de ressources en eau
autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage) peut être admise à l’exclusion des usages
sanitaires et pour l’alimentation humaine.
Assainissement
Concernant l’assainissement, le raccordement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire pour
toutes les zones desservies définies dans le zonage d’assainissement. Dans les zones d’assainissement non
collectif, le dispositif d’assainissement individuel doit être conforme aux règles du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
En zone A et N, l’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle
est autorisée, doit être si nécessaire assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature
des effluents.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le raccordement au réseau public des eaux pluviales est
obligatoire pour toutes les zones (à l’exception de la zone UX). En l’absence d’un réseau public, un système
d’infiltration sur la parcelle (par exemple un puits perdu) doit être prévu pour recueillir les eaux pluviales
excepté pour les terrains situés en zone à risque de glissement de terrain où il faut mettre en place un
dispositif de rétention (cuve de rétention d’une contenance minimale de 5 mètres cube avec un débit de
fuite). Dans le cas d’une opération d’ensemble la récupération des eaux de pluie doit être adaptée à
l’opération. Les capacités des dispositifs de rétention doivent pouvoir contenir les précipitations d’une crue
décennale.
Pour la zone UX, pour tout projet créant plus de 50 m² de surface bâtie, un dispositif de rétention des eaux
de pluie est obligatoire pour chaque parcelle, sauf en cas d’une opération d’ensemble où un dispositif sera
élaboré à l’ensemble de l’opération. La capacité de rétention devra être de l’ordre de la crue décennale.
L’ensemble des eaux de pluie doit pouvoir être évacué dans le réseau des eaux pluviales. Pour la réalisation
de bassin de rétention, ils doivent être traités à la fois comme des dispositifs d’assainissement et comme
des éléments de paysage.
Autres réseaux
Pour des motifs de sécurité, de bon fonctionnement des réseaux, et d’intégration paysagère, des
dispositions sont définies pour toutes les zones en matière de sécurité incendie, réseaux électrique et
téléphone, infrastructures et réseaux de communication électroniques, éclairage des voies et gestion des
déchets.
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D. Autres dispositions prévues au règlement graphique
1. Les emplacements réservés
Afin de mettre en œuvre le projet communal, le PLU a inscrit 13 emplacements réservés au titre de l’article
L 151-41 1°, 2° et 3° du Code de l’Urbanisme.
Liste des emplacements réservés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Contournement ferré de l'agglomération lyonnaise
Création d'un quai
Elargissement du chemin de la Maladière
Création d’une voie entre le chemin de la Maladière et la RD 1084 (espace public et stationnement)
Création d'un cheminement pour relier la rue Neuve à la Grande Rue et création de logements
Elargissement de la route de Jailleux
Extension de jardins familiaux
Création d'une pépinière communale
Création d'un espace vert et de places de stationnement
Extension de l'école
Création d'un équipement public ou d'intérêt collectif à vocation sociale (CAF, pôle emploi, petite enfant, sécurité sociale…) ou services municipaux
Création d'un espace public et reconversion d'un bâtiment en locaux municipaux ou centre socio-culturel
Création d'un espace public

Les emplacements réservés visent la mise en œuvre des orientations du PADD en matière de maillage interquartiers et de renforcement des modes doux (par la création ou l’élargissement de voies et cheminements
piétons), de développement des modes de déplacement alternatifs à l’automobile (au bénéfice notamment
du rail : contournement ferré de l’agglomération lyonnaise, création d’un quai ferroviaire), de besoins en
équipements et services publics (extension de l’école, création d’une pépinière communale, création d’un
équipement public ou d’intérêt collectif à vocation sociale ou services municipaux…) et de préservation de
la nature en ville (création d’espaces verts).
A l’exception des ER n°1 et n°2 au bénéfice de SNCF Réseau, tous les emplacements réservés sont au
bénéfice de la commune.
ER n°1 : contournement ferré de l’agglomération lyonnaise.
ER n°2 : création d’un quai.
ER n°3 : élargissement du chemin de la Maladière.
ER n°4 : création d’une voie entre le chemin de la Maladière et la RD 1084 (espace public et
stationnement).
ER n°5 : création d’un cheminement pour relier la rue Neuve à la Grande Rue et création de logements.
ER n°6 : élargissement de la route de Jailleux.
ER n°7 : extension de jardins familiaux.
ER n°8 : création d’une pépinière communale.
ER n°9 : création d’un espace vert et de places de stationnement.
ER n°10 : extension de l’école.
ER n°11 : création d’un équipement public ou d’intérêt collectif à vocation sociale (CAF, pôle emploi, petite
enfance, sécurité sociale…) ou services municipaux.
ER n°12 : création d’un espace public et reconversion d’un bâtiment en locaux municipaux ou entre socioculturel ;
ER n°13 : création d’un espace public.
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2. Les secteurs en attente d’un projet d’aménagement global
L’article L 151-41 5° du Code de l’Urbanisme permet au règlement de délimiter des terrains sur lesquels
sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la
commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure
à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant
pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions
existantes.

Le PADD fixe une stratégie de développement communal par densification de la plaine pour permettre la
réalisation de nouvelles capacités résidentielles tout en préservant des capacités foncières pour l’accueil de
nouveaux équipements et services publics nécessaires à la population actuelle et future. Au regard de la
rareté du foncier mobilisable (hors renouvellement urbain) en zone urbaine, le PADD vise plus précisément
un secteur sur le territoire communal : « Le foncier disponible à l’entrée Est de la rue de la Maladière (dent
creuse et foncier mutable) sera priorisé pour l’accueil d’équipements publics et la réalisation d’un espace
public ».
La zone UE est ainsi délimitée sur ce secteur en vue de permettre l’installation d’équipements d’intérêt
collectif et de services publics (se reporter au chapitre délimitation des zones du PLU et évolutions).
En complément de la délimitation de cette zone et afin de ne pas compromettre l’aménagement à venir de
ce secteur stratégique, un secteur en attente d’un projet d’aménagement global a été défini pour gérer le
bâti existant pour une durée de 5 ans dans l’attente de la définition par la commune d’un projet
d’aménagement global.
A noter que les emplacements réservés n° 3 (élargissement du chemin de la Maladière), n°11 (création d’un
équipement public ou d’intérêt collectif à vocation sociale (CAF, pôle emploi, petite enfance, sécurité
sociale…) ou services municipaux) et n°13 (création d’un espace public) complètent et renforcent les
dispositions réglementaires définies pour la zone UE.
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V. INDICATEURS POUR EVALUER LES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU
A. Le cadre réglementaire
La loi du 13 juillet 2006 a introduit dans le Code de l’Urbanisme l’obligation d’organiser au sein de l’organe
délibérant de la Commune un débat triennal (si le PLU n’est pas en révision) sur les résultats de
l’application du PLU au regard de la satisfaction des besoins en logement. L’objectif est donc de permettre à
la Commune d’évaluer l’efficience de l’application de son PLU.
Ce débat permettra à la commune de délibérer sur l’opportunité de mettre son PLU en révision ou de
déterminer des secteurs à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur,
à l’emprise au sol et au coefficient des sols résultant est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la
construction de bâtiments à usage d’habitation.
Conformément aux dispositions de l’article R 151-4 du Code de l’Urbanisme, la présente partie du rapport
de présentation : «identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan
mentionnée à l'article L 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à
l'habitat prévue à l'article L 153-29.»

B. Les indicateurs pour évaluer les résultats de l’application du PLU
Le choix de ces critères a été fait dans l’optique d’un croisement entre la production de logements
(individuel, collectif) par rapport à la situation géographique (en extension ou en renouvellement urbain)
ainsi que sur le nombre de logements sociaux mis en place durant l’échéance du PLU. L’objectif est
également de connaître la densité des constructions nouvelles réalisées, pour évaluer l’efficacité foncière. Il
s’agit aussi de mesurer les incidences du développement urbain à venir sur l’artificialisation des sols, et de
suivre plus particulièrement l’évolution des zones humides.
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Nombre de logements produits dont part en extension urbaine/ part dans l'enveloppe urbaine
Part des logements collectifs neufs dans la production de logements neufs

Part des logements groupés/intermédiaires neufs dans la production totale de logements neufs

Part des logements individuels neufs dans la production totale de logements neufs

Part des logements locatifs sociaux dans la production de logements neufs

Nombre de logements conventionnés

Surfaces artificalisées dans les zones urbaines principalement destinées aux logements dont part
en extension urbaine/ part dans l'enveloppe urbaine
Surfaces artificalisées dans les zones urbaines principalement destinées aux activités économiques
Surfaces artificalisées dans les zones agricoles
Surfaces artificalisées dans les zones naturelles
Surfaces de zones humides détruites lors d'aménagements/constructions

Nombre moyen
de logements par
hectare

Densité moyenne des constructions nouvelles réalisées en logements/ha

Agriculture

Exploitations
agricoles

Nombre de sièges d'exploitations agricoles sur la commune, évolution par rapport au RGA 2010

Cheminements
piétons

Surfaces de zones humides restaurées/crées en compensation

Desnité des
constructions
réalisées

Préservation
Surfaces artificialisées
des zones
engendrées par l'urbanisation
humides

Logement locatif
social

Typologie des logements privés

Indicateur

Déplacements
doux

Artificalisation des sols

Production de logements

Domaine

Linéaire de cheminements piétons créés via l'outil "emplacement réservé"
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PARTIE 3 – ANNEXES

I. Analyse paysagère
II. Analyse des résultats de l’application du PLU avant révision
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1. Une localisation stratégique, à proximité de l’agglomération
lyonnaise
Montluel se situe au Sud du Département de l’Ain,
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait partie
de la Communauté de Communes de la Côtière,
qui comprend les communes de Balan, Béligneux,
Bressoles, Dagneux, La Boisse, Nievroz, Pizay et SainteCroix. La commune s’étend sur une superficie de plus
de 40km² et compte près de 7 040 habitants (2014).
En raison de la présence de nombreux commerces,
services et infrastructures de transport, dont une
gare, elle constitue une centralité à l’échelle locale.



Montluel bénéficie d’une localisation avantageuse,
à une quarantaine de kilomètres de Villefranchesur-Saône et à une quinzaine de kilomètres de
l’agglomération lyonnaise.
Carte - Montluel par rapport aux principaux axes de circulation
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Carte de localisation de Montluel et de la Communauté de Communes de la Côtière
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2. Montluel, un territoire entre plaine de l’Ain et du fleuve Rhône et
plateau de la Dombes
Le département de l’Ain, dans lequel se situe la commune de Montluel, est riche de spécificités et source de paysages.
Il se compose de huit grandes entités géographiques dont chacune possède une identité paysagère, architecturale et
culturelle qui lui est propre.
Pour rappel, il est couramment admis qu’une entité paysagère est une portion d’espace homogène et cohérente tant
sur les plans physionomiques, biophysiques et socioéconomiques. Ses différents constituants, ambiances, dynamiques
et modes de perception permettent de la caractériser.
Montluel se situe à cheval sur plusieurs entités ; la plaine de l’Ain et le fleuve Rhône au Sud, le plateau de la Dombes
au Nord, et la Côtière, versant pentu qui relie les deux entités. Cette position géographique lui confère un caractère
particulier.

Montluel

Les huit entités géographiques et paysagères de l’Ain

2.1 La plaine de l’Ain et le fleuve Rhône
La première entité paysagère, «la plaine de l’Ain et le fleuve Rhône», se caractérise par des paysages majoritairement
agraires et fortement marqués par la présence de l’eau. Il s’agit essentiellement de grandes cultures qui confèrent un
caractère ouvert à l’ensemble de la vallée.
Ce territoire a connu de nombreuses mutations avec notamment le développement des infrastructures de transport et
de l’urbanisation. Le passage d’un paysage de landes, géré extensivement par le pâturage, à un espace de céréaculture
irriguée et productive participe également à une évolution du territoire.
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Vue aérienne et photographie : La
plaine

2.2 Le plateau de la Dombes

La seconde entité paysagère, «le plateau de la Dombes», appartient à l’extrémité méridionale de la dépression de
la Bresse. C’est un plateau argilo-siliceux, formant une grande cuvette centrée sur Villars-les-Dombes et légèrement
incliné Sud-Nord. Il culmine à 334m et surplombe les rivières de l’Ain à l’Est, de la Saône à l’Ouest et le fleuve du Rhône
au Sud.
Il s’agit d’un paysage de champs cultivés, d’élevage, d’étangs et de boisements, dans lequel l’eau est omniprésente. Le
relief y est très peu marqué ; les altitudes moyennes du plateau se situent autour de 250m sur l’essentiel de l’unité, et
autour de 300m aux extrémités Est et Sud-Est de l’unité.
Cette entité géographique possède une réelle particularité, avec l’étang comme figure centrale du paysage. Plus de
mille étangs artificiels constituent un système économique spécifique avec pêche et mise en cultures suite aux vidanges
successives. Ces milieux humides, directement liés à ce système économique, forment un écosystème complexe qui
permet d’accueillir une faune et une flore d’une grande richesse (échasse blanche, papillon Cuivré des marais, marsilée
à quatre feuilles, ect). A ce titre, cette entité fait l’objet de nombreux inventaires et est couverts par plusieurs périmètres
de protections : Natura 2000, ZNIEFF, site classés, sites inscrits, ZICO, ZPS.

Vue aérienne et photographie :
Plateau de la Dombes

2.3 La Côtière

A une échelle plus locale, une troisième entité paysagère peut être identifiée. Il s’agit de coteaux assez abrupts qui
relient le plateau de la Dombes et la plaine de l’Ain. Cette région naturelle, également appelée «la Côtière», s’articule
autour de trois principales villes : Miribel, Montluel et Meximieux. Elle constitue le rebord du plateau de la Dombes et
forme un ensemble continu dont le flanc est essentiellement orienté sud-sud-est sur une dizaine de kilomètres entre
les communes de Neyron et de Montluel. Sur le territoire de cette dernière, il est interrompu par les vallons de la
Sereine et du Cottey.
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Vue aérienne et photographie : La
côtière

La plaine

La côtière

Le plateau agricole
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Cordieux

Ville basse

Ville haute

Jailleux

Les entités géographiques et paysagères à
l’échelle communale

3. Un territoire communal fortement marqué par sa topographie et
son hydrographie
3.1 Un paysage à la topographie contrastée
Elément d’identification (sentiment d’appartenance) et/ou de rupture (physique, visuelle), la topographie est l’un
des éléments majeurs du paysage. Elle est l’un des éléments déterminants pour l’installation des diverses activités
humaines qui vont elles mêmes façonner le paysage d’une ville.
Montluel est particulièrement marquée par le relief. Il varie de 191 mètres d’altitude au niveau de la plaine, à 317
mètres au niveau du plateau de la Dombes. Ce dernier occupe les 9/10ème du territoire communal, avec une certaine
homogénéité topographique et de légères ondulations. Son altitude moyenne est de 280 mètres et culmine à 334
mètres au lieu-dit «le Signal» situé sur la commune de Chalamont. Il est de nature argilo-siliceuse, et de ce fait très
imperméable.
La formation de la Dombes telle qu’on la connaît aujourd’hui remonte aux dernières glaciations, il y a 25 000 ans. La
fonte des glaciers alpins a entrainé un relief de creux et de bosses. En effet, sur le passage des glaciers en mouvement se
déposent des moraines et des cailloutis, d’une épaisseur moyenne de 20 mètres. Aujourd’hui ces cailloutis constituent
un aquifère quasi constant. La nappe alimente plusieurs communes du territoire ; elle a été classée comme aquifère
sensible. Le plateau se caractérise par de nombreux étangs liés à une activité alternant pisciculture et agriculture.
La Côtière marque la transition entre plaine et plateau. Il s’agit d’une bande étroite d’environ 500 mètres de large,
relativement abrupte, avec des pentes allant jusqu’à 30%.
Si le plateau offre un paysage agricole ouvert ponctué de reliquats de haies bocagères et de bosquets, la côtière est un
secteur beaucoup plus fermé qui est demeuré principalement boisé en raison de sa forte pente. Elle est coupée par
le vallon de la Sereine, cours d’eau principal de la commune. La côtière a été urbanisée par endroits, notamment au
niveau du hameau de «Jailleux» et de la «ville haute», au Nord du coeur-historique de Montluel.
L’urbanisation se concentre dans la plaine, secteur le plus accessible de la commune. Cette urbanisation s’est faite le
plus souvent au détriment des terres agricoles.
Aujourd’hui la partie de Montluel située dans la plaine est essentiellement artificialisée : centre historique, grands
immeubles collectifs, habitats pavillonnaires, zones d’activités, infrastructures de transport...

Le plateau Les pentes
La plaine
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La position topographique de Montluel entre plateau de la Dombes et plaine alluviale offre des perceptions proches
sur le centre-ville et ses quartiers périphériques. En raison de leur hauteur importante, les quartiers d’habitat collectif
sont particulièrement identifiables dans le paysage.
Elle offre également des perceptions plus lointaines sur la plaine agricole et urbanisée, sur le Rhône avec sa ripisylve,
voire très lointaines sur le plateau de l’Isle-Crémieu. A cette échelle les éléments fondateurs du paysage sont perçus et
ressentis de façon très forte. Néanmoins, les boisements denses sur les hauteurs de la côtière deviennent rapidement
des masques visuels dès le début du plateau de la Dombes.
Au niveau de la plaine, la côtière est rapidement perçue dans le paysage, de part son relief pentu et l’omniprésence de
ses boisements qui contrastent avec l’horizontalité de la plaine.
Dagneux

Montluel Le plateau de l’Isle Voie ferrée
Crémieux

Le Rhône
et sa ripisylve

Niévroz

Vue 1 - Panorama depuis la Motte féodale.

Boisements prépondérants

Vue 2 - Panorama sur la Cotière depuis la plaine.
Boisements sur les coteaux

Ville haute

Motte castrale Chapelle St-Barthélémy

Grandes parcelles agricoles

Reliquats de haies bocagères

Vue 3 - Panorama sur le plateau de la Dombes, avec à gauche la fin des boisements de la Cotière limitant la vue sur la plaine.

ENJEUX :
1. Considérer la topographie comme non comme un élément de rupture, mais comme un atout offrant des
paysages variés, sources d’identité pour les habitant.
2. Maintenir et valoriser les liens visuels et physiques entre les différentes entités géographiques (plaine, côtière,
plateau) : panoramas, chemins piétonniers, signalétiques, ect.
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Carte topographique et d’hydrographique de Montluel

ENJEUX :
1. Considérer la topographie comme non comme un élément de rupture, mais comme un atout offrant des
paysages variés, sources d’identité pour les habitant.
2. Maintenir et valoriser les liens visuels et physiques entre les différentes entités géographiques (plaine, côtière,
plateau) : panoramas, chemins piétonniers, signalétiques, ect.
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3.2 Un paysage composé de nombreux milieux humides
Le territoire de Montluel abrite un réseau de milieux humides dense (5.5% du territoire communal) qui est alimenté
par les eaux de pluies et de ruissellement ainsi que par les cours d’eau. Ils peuvent être d’origine naturelle ou anthropique : cours d’eau, étangs, bois rivulaires, prairies humides, mares, tourbières... Ces milieux humides abritent
d’innombrables espèces de plantes et d’animaux. Au-delà de leur richesse écologique, ils participent à l’épuration de
l’eau, à l’atténuation des crues, au soutien d’étiage, ect. Il apparaît donc important de les préserver.

Etangs et réseau de fossés

FOSSE

Tourbière
de Ste-Croix

RIPISYLVE

Sereine

SEREINE
Système hydrographique, Montluel. Echelle 1/ 70 000

Le plateau de la Dombes est caractérisé par son système d’étangs, qui est lié à une activité économique spécifique.
En effet, l’imperméabilité du sol argilo-siliceux a permis un mode d’utilisation du sol original. Depuis plus de 1000 ans
les hommes ont créé des retenues d’eau dont l’exploitation se fonde sur des périodes de mise en eau (évolage) avec
revenu piscicole (4-5 ans) et de mise à sec (assec) avec revenu agricole (1 ans). Cette tradition piscicole de la Dombes
perdure encore aujourd’hui en respectant le milieu naturel et la biodiversité. Néanmoins, la période d’évolage a tendance à s’allonger, et certains étangs demeurent définitivement en eau.

ETANG
Etang bordé de phragmites, végétation caractéristique de ce type de milieu humide
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La région des étangs correspond principalement à la Dombes du centre et du Nord, là ou les pentes sont le moins
marquées.
La partie Nord de Montluel s’étend au Sud-Est du plateau de la Dombes. Le territoire est donc principalement occupé
par les cultures céréalières industrielles. Néanmoins, le nombre d’étangs croit en allant vers la limite nord de la commune (étang des Echaneaux, de la Passe, Thomas, ect...
Ces étangs sont fréquemment ramifiés par un réseau de fossés qui serpente au milieu des champs et des bois.
Ce réseau est souvent accompagné de ripisylves. Outre leur intérêt écologique, ces dernieres marquent la présence
de l’eau dans le paysage et l’animent en produisant des effets visuels variés.

La formation végétale des étangs. Source : L’étang une question d’équilibre (ONCFS)

Plusieurs cours d’eau parcourent également Montluel. Le principal, la Sereine, traverse la partie Est de la commune et
descend dans la plaine pour poursuivre sa course vers l’Ouest. Elle prend sa source dans la Dombes, à Saint-André-deCorcy, et se jette dans le canal de Miribel, une disjonction du Rhône. Sur la commune, la Sereine reste assez discrète
au niveau du vallon, où sa présence est davantage marquée par sa ripisylve. Elle se révèle au niveau du coeur de ville,
le long des anciens remparts, sous la forme d’un canal. Le centre de Montluel bénéficie ainsi des aménités offertes
par le cours d’eau, qui participe entre autre à la valorisation du cadre de vie.
Plusieurs ruisseaux comme la Romagne (affluent de la Sereine à Cordieux), le ruisseau de Morencin à Jailleux qui se
jette dans la Sereine au Tresset ou encore le ruisseau des Avoux en limite de la commune avec Dagneux, parcourent
également le territoire communal.
La tourbière de Sainte-Croix, à cheval entre les communes de Sainte-Croix et de Montluel représente un milieu humide particulier. Elle est d’ailleurs inscrite à l’inventaire régional des tourbières et de leur espace de fonctionnalité de
Rhône-Alpes, ainsi qu’à l’inventaire des Zones humides de l’Ain. La tourbière de Sainte-Croix offre un paysage caractéristique, riche en plantes rares spécifiques à ce biotope.
La diversité biologique présente à Montluel doit être étroitement reliée avec la diversité de ces milieux humides.
La commune abrite en effet de nombreuses espèces végétales (389 dont 11 protégées ou considérées menacées
et bénéficiant d’une protection) et animales, notamment des communautés d’oiseaux dont certaines sont d’intérêt
communautaire: héron pourpré, busards des roseaux.

ENJEUX :
1. Protéger les zones humides en tant que réservoirs de biodiversité et comme richesses naturelles du territoire
pour le long terme,
2. Remettre et préserver en bon état les corridors écologiques (cours d’eau, réseaux de fossés et d’étangs, ripisylve)
pour assurer et garantir la fonctionnalité écologique du territoire,
3. Préserver la végétation spécifiques autour des cours d’eau,
4. Renforcer le rôle de la trame verte et bleue en tant qu’armature structurante du paysage et de valorisation du
cadre de vie des habitants.
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4. Une occupation du sol entre nature, culture et urbanisation
Les Peupliers

La morphologie du territoire
communal ainsi que sa situation
géographique,
induisent
une
occupation du sol particulière qui
se traduit par des occupations
différentes entre plaine, coteaux et
plateau.

Centre historique
La Maladière

Motte
castrale

Jailleux

ZA

Afin de clarifier la structure
territoriale communale, deux grandes
composantes vont être définies :
- les composantes boisées et agricoles
qui s’organisent principalement
autour du plateau de la Dombes et
de la Côtière et forment un complexe
écologiquement riche (4.1)
- les composantes urbaines, qui s’organisent majoritairement dans la plaine, avec le développement de l’urbanisation,
des infrastructures de transport et des activités industrielles et commerciales (4.2)
Ces grandes composantes façonnent le paysage local et offrent des ambiances variées, conférant à Montluel une
identité propre.

13
Carte d’occupation du sol, Montluel.

4.1. Les composantes boisée et agricole
4.1.1 Une dominante agricole
Montluel est marquée par son identité agricole et piscicole. L’agriculture occupe plus de 60% de la surface du territoire
communal. Les parcelles sont essentiellement concentrées sur la partie Nord, au niveau du plateau de la Dombes. Les
surfaces cultivées y sont nombreuses avec principalement des cultures de maïs, de blé tendre et de colza, et beaucoup
plus ponctuellement, des cultures de légumes et de tournesol. Les prairies y sont peu présentes. L’activité agricole est
venue modeler le paysage sur cette partie de la commune.
Néanmoins l’évolution des pratiques et des techniques a entraîné une modification de ce paysage. Les haies entourant
les parcelles cultivées disparaissent sous l’effet du remembrement et de la mécanisation des pratiques. Aujourd’hui,
ces haies bocagères, sont présentes ponctuellement, comme témoins des anciennes pratiques agricoles. Elles
présentent pourtant plusieurs intérêts (protection contre le vent, régulation de l’écoulement de l’eau, préservation de
la biodiversité, identitaire) et doivent être préservées.
L’horizontalité du territoire et les effets du remembrement offre un paysage ouvert, avec de larges vues sur les grandes
parcelles agricoles et les étangs.
La déprise agricole et le grignotage des terres cultivées par l’urbanisation tendent également à modifier ce paysage. Les
données du RGA 2000 et 2010 indiquent une diminution de 86 hectares des surfaces agricoles sur la commune. Cette
diminution semble principalement liée à un abandon des cultures, remplacées peu à peu par des friches.
Le Nord du territoire de Montluel, avec la présence de ses nombreux étangs, accueille des activités d’évolage-assec qui
participent à l’identité paysagère et culturelle de la commune.

Terres cultivées avec haie bocagère

Terres cultivées avec masses boisées en arrière plan
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Hangars agricoles ponctuant le paysage du plateau
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Occupation agricole sur la commune
de Montluel.

4.1.2 Des espaces boisés concentrés sur les coteaux et ponctuant le plateau
Les espaces boisés représentent près de 27% du territoire communal. Ils se concentrent au niveau de la côtière, où le
relief très accidenté a limité l’exercice de l’activité agricole.
Implantée en limite du plateau, la côtière possède une véritable identité et accueille une végétation arborée importante
composée principalement de forêts fermées à mélange de feuillus et de forêts de robiniers purs. Une urbanisation
récente à tendance à s’y développer alors qu’elle était originellement concentrée en bas des pentes. Elle tend désormais
à remonter de plus en plus haut, au détriment de ces espaces boisés (vallon de la Sereine).
Le plateau se compose aussi de plusieurs grandes masses boisées. Celles-ci présentent les mêmes typologies de forêts
que sur la côtière avec plus ponctuellement des forêts fermées de châtaigner, de feuillus purs en îlots et de peupleraies.
A ces masses forestières s’ajoutent des alignements d’arbres longeant certaines parcelles agricoles. Il s’agit le plus
souvent de haies bocagères qui rompent ponctuellement avec l’horizontalité du plateau.
Des ripisylves se développent le long des cours d’eau et fossés et forment des lisières arborées et/ou arbustives plus ou
moins denses (aulnes glutineux, frênes, saules arbustifs, ect).
En raison de la présence dominante de feuillus, l’ambiance végétale varie au fil des saisons. Elle passent d’un vert
luxuriant au printemps et en été, à des tons colorés à l’automne, jusqu’à la tombée des feuilles en hiver.
La commune est également concernée par plusieurs périmètres de protection de la nature :
- deux ZNIEFF de type 1, «Combe de la Sereine» et «Etangs de la Dombes,
- deux ZNIEFF de type 2, «ensemble formé par la Dombe des étangs et sa bordure orientale et forestière» et «côtière
méridionale de la Dombes»,
- deux zones Natura 2000 «la Dombe», au titre de la directive habitat et oiseaux,
- une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, «la Dombe»

Boisements au niveau de la côtière

Milieu forêstier et haies bocagères, éléments identitaires du plateau de la Dombes
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Carte des milieux boisés.

4.2. Les composantes urbaines
Les composantes urbaines participent également au paysage de Montluel. Elles regroupent plusieurs entités
composées d’éléments bâtis (habitat, équipements, services, commerces) et d’espaces non bâtis (espaces publics,
espaces végétalisés privés ou publics, réseau de circulation).
L’époque de construction, la typologie du bâti, la présence d’alignements d’arbres ou pas, les espaces publics, sont
autant d’éléments qui participent aux paysages urbains et qui offrent des ambiances variées à l’échelle communale.
La répartition spatiale du bâti
L’unité urbaine de la commune est concentrée au Sud de la commune, dans la plaine, contrainte par le relief. Elle
se développe autour du centre-historique qui correspond à l’ancienne ville fortifiée du Moyen-Age. Tantôt ville
marchande à la Renaissance, tantôt ville pieuse aux 17ème et 18ème siècles, Montluel a su conserver les traces de son
passé (maisons de Condés, ancien couvent des Augustins, Chapelle Saint Barthélémy, ect). Ces vestiges sont autant
d’éléments contribuant aux valeurs identitaires, architecturales et paysagères de la commune.
Suite à la démolition des remparts, la ville va peu à peu s’étendre. Des faubourgs se sont développés, de part et d’autre
de la route de Lyon et de Genève avec un habitat assez dense.
Un habitat aéré, en pallier et groupé va s’implanter au niveau de la Côtière. Il est entouré de grands jardins, de
vergers et de vignes. Au 20ème siècle, l’abandon des terres agricoles entraine le développement d’un habitat de type
pavillonnaire qui contraste avec cet habitat traditionnel.
Un bâti hétéroclite vient ensuite se greffer autour du centre historique, sans véritable réflexion urbaine globale. Le Sud
de la RD1084 notamment, se caractérise par une diversité de formes bâties. Il en résulte un tissu urbain disparate, au
sein duquel il n’est pas toujours aisé de se repérer.
En plus de son urbanisation, la plaine est marquée par le passage de grosses infrastructures de transport (RD22,RD1084,
voie ferrée) qui ont tendance à créer des ruptures dans le territoire.
Au niveau du plateau l’urbanisation est restée limitée. Elle se concentre sur deux principaux hameaux : Jailleux et la
commune associée de Cordieux. Ailleurs, elle prend la forme de petits hameaux ruraux (Romanèche, Le Casard, ect)
ou de corps de ferme isolés.

Vue sur le pôle urbain de Montluel depuis le secteur de la Motte.
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Occupation du sol,
Montluel. Echelle 1/50
000

Les ambiances paysagères de la ville
L’essentiel de l’urbanisation de Montluel se situe dans la plaine et s’est
développé autour du centre médiéval. Au sein de ce tissu urbain, plusieurs
ambiances particulières peuvent être identifiées et forment ce qu’il est
possible de nommer des «entités urbaines», en référence aux entités
paysagères.
- Le coeur historique et son faubourg (la ville basse) (4.2.1.1),
- Les pentes (4.2.1.2),
- la motte (4.2.1.3),
- Les abords, continuités direct du cœur historique (4.2.1.4),
- Le vallon de la Sereine (4.2.1.6),
- Le secteur ouest, composé de pavillons et de lotissements (4.2.1.7),
- Les secteurs d’activités (4.2.1.8),
Une dernière entité peut être identifiée. Elle englobe les secteurs compris
entre le cœur historique et la voie ferrée (secteur sud). Elle se compose
d’un bâti hétéroclite, mêlant des grands et petits immeubles collectifs, des
maisons individuelles et accolées, des activités et des équipements ainsi que
des parcelles en friche (4.2.1.5).
L’ensemble de ces entités urbaines forme le pôle urbain de Montluel. Elles
souffrent parfois d’un manque de liens paysagers et fonctionnels.
La Sereine, traverse plusieurs de ces entités et pourrait constituer une trame
paysagère unificatrice.
Il en est de même pour la trame végétale de Montluel relativement importante.
L’analyse du paysage urbain de Montluel amène donc à étudier l’ensemble
de ces éléments qui participent à la définition d’ambiances variées à savoir:
- Les entités urbaines (4.2.1)
- La trame urbaine verte et bleue (4.2.2)
- Les espaces publics (4.2.3)
- La ville annoncée puis traversée (4.2.4)
- Le patrimoine architectural (4.2.5)
La plaine urbanisée fait face à un plateau à dominante agricole ponctué
d’hameaux à caractère rural et pavillonnaire et de fermes isolées. S’ils sont
isolés du pôle urbain de Montluel, ces hameaux participent aussi à l’ambiance
paysagère de la commune et fertont l’objet d’une brève analyse (4.2.1.9).
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Les entités urbaines du pôle urbain de Montluel.
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4.2.1. Les entités urbaines
4.2.1.1. Le coeur historique - La ville basse
Cette entité urbaine correspond au périmètre de l’ancienne ville fortifiée (14-16ème siècle). Elle est composée de
quartiers bourgeois, commerçants et artisanaux avec des fonctions variées (habitat, commerces, services, équipements),
qui l’animent et lui confèrent une ambiance dynamique et vivante.
Plusieurs éléments comme l’église Notre Dame des Marais, classée au titre des monuments historiques ou encore
l’Hôtel de ville et son parc, sont des repères dans le centre-ville autour desquels s’organise la vie quotidienne.
Le quartier urbain et minéral a conservé ses rues étroites et sinueuses, typiques des anciennes cités médiévales. Le
parcellaire est étroit et en lanière. L’implantation du bâti s’est faite en limite de l’espace public, formant un front visuel
depuis les rues. Cette organisation confère une ambiance assez refermée au coeur historique.
Ce dernier est adapté aux déplacements piétons malgré une présence importante de la voiture. Plusieurs rues ont
bénéficié d’aménagements qualitatifs (pavages, espace partagé). Des passages piétonniers traversent certains îlots.
Ces raccourcis confidentiels permettent de parcourir le centre en évitant les axes principaux. Des cheminements
piétonniers permettent également de rejoindre la villa haute au Nord.
Les limites du quartier sont marquées par le tracé des anciens remparts avec les canaux de la Sereine et ses alignements
d’arbres et, de par et d’autre, des voies de circulation. Cet espace est propice à la promenade et à la flânerie mais
demeure actuellement dominé par la voiture. Ces voies qui entourent le coeur historique font davantage office de
rupture que de lien avec les autres quartiers.
A l’exception des rues commerçantes où sont implantés de beaux hôtels particuliers (Hôtel de Condé, Hôtel particulier
au n°71 et 67 de la Grande rue (classés)), le bâti est dense, modeste et sobre. Dans certaines rues il est parfois dégradé,
conséquence d’une augmentation de la vacance.
Le bâti se développe depuis la Place Carnot, où la majeure partie des voies convergent. La place, espace de représentation
majeur de la ville, demeure néanmoins occupée par la voiture (circulation et stationnement). La voiture occupe aussi
une place importante sur les autres espaces publics du centre historique ; la promenade des tilleuls, la place des tilleuls
ou encore la place Souchon servent actuellement de parking.
L’aménagement de ces places est un enjeu important afin d’offrir des espaces respirations dans la ville basse.

ENJEUX :
1. Maintenir les spécificités du bâti et du tissu urbain traditionnel qui participent de l’identité communale (hauteur,
volume, implantation par rapport à la voirie).
2. Valoriser et optimiser les passages et cheminements piétonniers (restaurer, intégrer dans un circuit touristique,
connecter les différents services et équipement),
3. Renfocer les transitions avec les secteurs urbains alentours (trame verte et bleue, cheminements piétons
existants)
4. Requalifier les espaces publics au sein du tissu urbain afin de créer un véritable réseau d’espaces publics
5. Valoriser les abords de la Sereine pour en faire une véritable promenade urbaine et une lieu d’interface entre le
centre et les quartiers Sud.
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Place Souchon

Grande rue

Hôtel Condé

Hôtel de ville et son parc

Promenade des Tilleuls

Canal de la Sereine

Eglise Notre Dame des Marais
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Alignement des façades sur rue

Place Carnot

Passage couvert

4.2.1.2. La ville haute - Les pentes
Elle correspond aux premières extensions urbaines du 17 et 18ème siècles, époque de démolition des fortifications.
L’urbanisation jusqu’à présent contenue dans la plaine se développe sur les pentes de la côtière. Ce secteur,
historiquement occupé par des terres cultivées, accueille alors un habitat groupé avec une implantation lâche. Les
constructions simples et moins hautes que dans le centre-ville, sont adaptées au relief.
Aujourd’hui, la ville haute, essentiellement résidentielle, offre une ambiance plus rurale et confidentielle que la ville
basse.
Les parcelles agricoles ont pour la plupart disparu au profit d’une urbanisation de type pavillonnaire, qui contraste avec
l’habitat traditionnel. Néanmoins, quelques parcelles jardinées (potagers, vergers, vignes) demeurent et valorisent les
espaces abrupts en rappelant l’utilisation première des coteaux.
La végétation luxuriante des jardins privatifs accompagnée des quelques parcelles encore jardinées sont des éléments
essentiels du quartier et participe à son ambiance et à la valorisation du cadre de vie de ses habitants.
La trame viaire beaucoup plus rectiligne que dans la ville basse, crée un effet de contraste avec cette dernière.
Les clôtures des habitations, derrière lesquelles se développe une végétation luxuriante apportent une identité
singulière au quartier. Il s’agit de murs formés d’un appareillage de pierres, de galets et de briques, dont l’alternance
peut se révéler décorative. Disposée en bordure des rues, ils structurent les voies de circulations et sont des éléments
constitutifs de l’espace public.
Des passages piétonniers, qui mérieraient plus d’attention, offrent des raccourcis permettant de rejoindre les hauteurs
et le secteur de la Motte.
Les habitations localisées sur les pentes bénéficient de vastes panoramas sur les alentours. Les espaces de circulation
offrent également de nombreux points de vue sur la partie basse de Montluel, et au-delà sur la plaine. Certains points
de vue gagneraient à être davantage valorisés.

ENJEUX :
1. Maintenir les spécificités du bâti (habitat groupé, implantations lâches, adatpées au relief) afin de conserver
l’identité du quartier et de préserver le contraste entre ville haute et ville basse,
2. Limiter l’urbanisation sur ces secteurs et préserver les grands jardins privés et les parcelles encore jardinées
qui participent au caractère particulier des lieux,
3. Valoriser et optimiser les passages piétonniers existants (restaurer, intégrer dans un circuit touristique) pour
faciliter le déplacement des piétons au sein de la ville haute et avec les autres quartiers,
4. Identifier et valoriser les panormas offerts dans la ville haute (circuit tourisitque/circuit de promenade,
signalétique mobilier urbain)
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Parcelle encore jardinée

Mur de clôture typique en galets, briques et pierres

Mur de clôture à éviter

Habitat pavillonnaire récent

Habitat en pallier

Passage piétonnier peu entretenu

Passage piétonnier reliant ville haute et ville basse
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Rue étroite et rectiligne

Panorama sur l’urbanisation basse de Montluel, et au-delà la plaine

4.2.1.3 La Motte
Située au niveau de la Côtière, la Motte correspond à une ancienne entité défensive réduite aujourd’hui à l’état
archéologique. Le réseau viaire y est limité ; une première voie permet d’accéder au cimetière, un seconde au corps
de ferme. Les nombreux boisements et la faible présence de bâti (corps de ferme à l’Ouest du secteur, chapelle) lui
confèrent un caractère naturel.
Visible depuis la plaine, la motte féodale avec sa madone est un repère majeur pour la commune de Montluel.
Le secteur accueille plusieurs éléments patrimoniaux intéressants : la chapelle Saint Barthélémy, classée au titre des
monuments historiques, ou encore un théâtre de verdure. Ces éléments ne sont pas toujours valorisés. Le patrimoine
naturel y est en revanche préservé.
Des cheminements piétonniers permettent de rejoindre certains éléments patrimoniaux, d’autres de regagner les
pentes. Des chemins de randonnées traversent également le secteur. La Montée de Saint Barthélémy, reliant les pentes
au cimetière offre de magnifiques panoramas sur l’ensemble de la plaine.
ENJEUX :
1. Valoriser les éléments patrimoniaux présents sur le secteur de la Motte et notamment le théâtre de verdure
dont l’accès est actuellement très confidentiel,
2. Préserver les espaces boisés existants, éléments essentiels participant à l’ambiance des lieux,
3. Travailler les connexions piétonnières entre ce secteur et les quartiers alentours,
4. Développer les usages de loisirs (promenade, poste d’observation, théâtre de verdure, ect...).

Passage piétonnier reliant la Motte à la
ville haute

La madone

Théâtre de verdure

Vue sur la Miotte et la madonne depuis la ville basse

Chapelle Saint-Barthélémy
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Panorama sur la plaine depuis la Motte

4.2.1.4. Les abords
Ils correspondent aux extensions récentes du pôle urbain et se composent de pavillons, d’équipements publics, de
commerces et de services (collège Emile Cizain, MJC, Super U, pharmacie).
Les «abords» ne présentent pas de grandes valeurs paysagères, mais leur proximité avec le cœur historique en font des
lieux à enjeux en termes de covisibilité et de continuité urbaine.
Il existe néanmoins une rupture entre ce coeur et les «abords» Sud et Est, matérialisée par le tracé des anciens remparts
aujourd’hui dominé par les voies de circulation. Des traversées (ponts, voies) connectent les deux entités mais ne sont
pas toujours suffisamment affirmées et mises en valeur.
Ces franges urbaines semblent s’être développées au gré des opportunités foncières, sans véritable réflexion globale et
harmonie. La voiture y est souvent omniprésente, avec l de nombreux parking et une place importante accordée à la
voirie. La valorisation des bords de la Sereine favoriserait une meilleure intégration des «abords» au centre historique
et une amélioration du cadre de vie de l’ensemble des habitants.
Les «abords» qui s’étendent à l’Ouest sont mieux intégrés au tissu urbain voisin, leur trame urbaine étant proche.
ENJEUX :
1. Travailler les transversalités existantes entre le cœur historique et les abords Sud et Est afin de créer de
véritables connexions avec les quartiers périphériques,
2. Valoriser les espaces non bâtis : parking, abords de voies, bords de la Sereine,
3. Favoriser une intégration des équipements existants au reste du bâti pour limiter leur impact visuel.

Collège Emile Cizain

Passage de la Sereine

Super U et parking peu intégré au tissu urbain existant

Importance de la place accordée à la voirie
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4.2.1.5. Le secteur sud et les grands ensembles
Le secteur Sud s’étend entre le cœur historique et la voie ferrée.
Il se caractérise par un bâti diversifié (volumétrie, typologie, implantation, fonctions) avec notamment du petit collectif,
de l’habitat individuel ou accolé et des lotissements. Plusieurs friches sont également présentes aux alentours de la
gare, alors même qu’il s’agit d’un espace stratégique entre cette dernière et le centre historique.
Deux quartiers de grands immeubles collectifs des années 1970 sont particulièrement visibles dans le paysage avec
des hauteurs plus importantes que le du bâti communal (du R+5 au R+10). Il s’agit des quartiers des Peupliers (Est) et
de la Maladière (Ouest). Ils apparaissent enclavés, renfermés sur eux-mêmes. Ces quartiers d’habitat social sont très
marqués par leur époque (barre, vastes espaces vides) ; leur mode de construction rapide et leur conception en enclave
confèrent à ce quartier une grande homogénéité mais aussi à un fonctionnement en circuit fermé. Il n’existe pas de
véritable dialogue entre ces quartiers et les autres alentours : manque de continuité de la trame viaire, enclavement
physique par des murs, des voies, des bâtiments d’activités, ect...
Les Peupliers et la Maladière bénéficient en revanche d’importantes étendues d’herbes ponctuées de grands arbres.
La valorisation de ces « espaces publics » participerait à leur appropriation et à une amélioration de l’image de ces
quartiers. Ces espaces, s’ils sont nombreux, manquent de liens entre eux afin de former une véritable trame végétale
susceptible de devenir un support pour le développement d’un réseau de mobilités douces qui participerait au
désenclavement de ces quartiers.
De nombreux parkings gagneraient à être végétalisés et les abords plus arborés.
Le passage de plusieurs infrastructures de transport importantes (voie ferrée, RD2, RD1084) est particulièrement
visible dans le paysage. Ces dernières ont tendance à créer des ruptures entre les différents quartiers. Le réseau de
voies secondaires est peu lisible, rendant la circulation plus difficile au sein des quartiers.
La gare SNCF de Montluel est implantée au Sud de ce secteur. Elle représente un lieu d’échanges essentiels pour la
commune. Elle en est l’une des entrées et, à ce titre, participe à l’image de la ville. Le parvis ainsi que le parking ont été
récemment réaménagés. L’avenue de la gare permettant de regagner le centre-ville mériterait aussi d’un aménagement
valorisant.
Le secteur sud est également traversé par la Sereine du Nord au Sud. Deux passerelles permettent de relier les quartiers
de part et d’autre du cours d’eau.

ENJEUX :
1. Valoriser la trame végétale existante et en faire un support pour le développement d’un réseau de mobilités
douces,
2. Aménager les abords de la Sereine pour affirmer une continuité visuelle, physique et identitaire entre le secteur
sud et les quartiers plus au Nord
3. Requalifier l’avenue de la gare pour en faire une véritable entrée permettant d’accéder au cœur historique,
4. Densifier et structurer le bâti en réinvestissant les friches existantes à proximité de la voie ferrée.
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4.2.1.6. Le vallon de la Sereine
Ce secteur se développe au Nord-Est du centre historique, entre la ville-centre et le hameau de Jailleux. «Paysage
linéaire, délimité par les versants raides et boisés, le vallon, encaissé, dévoile un paysage naturel, humide, où
l’importance du couvert végétal confère aux lieux une atmosphère singulière, quasi intimiste. La Sereine, entaille le
plateau pour dévaler vers le Sud et rejoindre le centre de Montluel» (AVAP).
Le vallon a été gagné par l’urbanisation durant la seconde moitié du XXème siècle. Ce territoire à proximité du cœur
historique et des divers équipements a subi une pression foncière en dépit d’une qualité paysagère reconnue. Ce
secteur est désormais saturé par des lotissements de pavillons individuels.
La limitation du développement urbain apparait nécessaire ici pour conserver le cadre paysager particulier des lieux, le
grignotage des terres agricoles et la réunion des urbanisations de Jailleux et de la ville-centre.
ENJEUX :
1. Valoriser la promenade le long de la Sereine afin de renforcer les liens entre la ville-centre et le hameau de Jailleux,
2. Limiter l’urbanisation dans le vallon afin de préserver les espaces boisés et agricoles présents au Nord de la villecentre.

Espace peu strcuturé au niveau de l’entrée nord de la ville-centre

Gendarmerie le long de la route de Jailleux

Terrain de tennis le long de la Route de Jailleux

Haie mono-spécifique autour d’un pavillon à l’entrée de Jaillleux

Habitat pavillonnaire le long de la Route de Jailleux

Boisements de la Côtière à l’Ouest et terres agricoles à l’Est, le long de la
route de Jailleux

30

4.2.1.7. Le secteur ouest : les lotissements et pavillons
Ce secteur s’étend en continuité de la «ville haute». Il est compris entre les boisements de la Côtière et le Faubourg de
Lyon. Il est, comme la «ville haute», marqué par le relief et de grands jardins. L’habitat y est en revanche plus récent,
de type pavillonnaire, en retrait de la voirie et aux styles hétéroclites.Les parcelles sont le plus souvent entourées de
murs ou de haies taillées mono-spécifiques qui limitent les interactions avec l’espace-rue.
Le secteur est marqué par des dynamiques de lotissements et de divisions parcellaires générant des voies en impasse.
La taille des îlots est plus importante que dans la «ville haute». Ces deux derniers phénomènes rendent plus difficiles
le déplacement des piétons dans le quartier et encourage par là-même l’utilisation de la voiture.
Le relief et la présence d’une végétation importante, avec de grands arbres valorisent le quartier. Néanmoins le
processus de divisions parcellaires non maitrisé risque d’engendrer une dégradation de ce cadre paysager par la
consommation des surfaces jardinées.
ENJEUX :
1. Développer des cheminements traversant les ilots et rappelant ceux présents entre «ville haute» et «ville basse»
pour favoriser les circulations piétonnes au sein du quartier,
2. Préserver le cadre paysager du quartier en encourageant un mode de densification réfléchi.

Maison indiduelle et jardins en pallier

Lotissement Chemin de la Pierre

Allée Bellevue

Pavillon de style néo-provençal chemin des Albanières
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Cadre paysager verdoyant avec de grands arbres - Chemin du Calice

4.2.1.8. Le secteur d’activités
Une vaste zone d’activités se développe à l’extrémité Sud de Montluel. Elle s’étend sur trois communes : Montluel,
Dagneux et La Boisse. Elle est séparée du reste de la commune par la voie ferrée et accessible depuis la RD61A et la
RD6 sur les territoires de Dagneux et de La Boisse. Une passerelle piétonne au niveau de la gare de Montluel permet
de rejoindre les secteurs d’activités.
Ce secteur impacte visuellement le paysage de la commune, en raison de la présence de grands bâtiments d’activités
rectangulaires. La trame viaire rectiligne est organisée pour répondre aux besoins fonctionnels de la zone. Elle est
ponctuée par endroit de vastes parcelles non bâties, reliquats d’un ancien territoire cultivé.
La zone d’activités est particulièrement visible depuis la Motte.
Les aménagements paysagers sont quasi-inexistants. Seul, l’Ouest de la ZA est longé par le Canal de Moulin Cassal,
identifiable par la présence de sa ripisylve.

ENJEUX :
1. Proposer des aménagements paysagers structurant le secteur d’activités,
2. Valoriser la continuité paysagère entre la Sereine au Nord de la voie ferrée et le canal de Moulin Cassel au Sud,
3. Développer un réseau de mobilités douces entre la ville-centre et la ZA pour limiter l’usage de la voiture (parcours
ZA-gare-avenue de la gare-centre-ville).

Zone d’activités vue depuis la Motte
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Zone d’activités vue depuis le boulevard de la Sereine (RD1084)

4.2.1.9 Les hameaux à caractère rural et périurbain
Avec ses vues dégagées, ses étangs et ses hameaux, le paysage du plateau des Dombes a été préservé. Le territoire
est ponctué de corps de fermes isolées et de petits hameaux ayant conservés leur caractère rural. Ces éléments bâtis
participent à l’identité du plateau.
La majorité des hameaux est organisé en impasse et constituée d’un nombre restreint d’habitations, parfois même
une seule. D’autres hameaux, toujours de taille modeste, sont implantés le long d’une route, sur un seul côté.
Certains hameaux ont été touchés par le développement pavillonnaire sous forme de lotissement. C’est le cas de
Cordieux, le Casard, Jailleux ou encore les Bruyères. Les nouvelles constructions contrastent fortement avec le bâti
traditionnel de par leur volumétrie, leur implantation et leur couleur.
Les « lisières », espaces de transition qui mettent en relation l’espace bâti et les terres agricoles, ne sont pas traitées.
La verticalité du front bâti ou des haies taillées mono-spécifiques vient rompre radicalement avec l’horizontalité des
champs.
ENJEUX :
1. Limiter l’étalement urbain et le grignotage des terres agricoles,
2. Maintenir les spécificités du bâti et des formes urbaines afin de préserver le caractère rural des hameaux,
3. Valoriser les lisières pour en faire de véritables espaces de transition, et non de rupture, entre terres agricoles
et urbanisation.

Pavillons de style néo-provençal à l’entrée du hameau de Cordieux

Développement de type pavillonnaire dans certains hameaux

Développement de type pavillonnaire dans certains
hameaux
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Urbanisation pavillonnaire au sein du hameau de Cordieux

Entremêlement d’habitat pavillonnaire et de terrains agricoles

Hameau à caractère rural

Hameau à caractère rural

4.2.2 La trame verte et bleue urbaine
La trame végétale de Montluel est dense, excepté dans le centre historique où la dominante reste minérale. Elle est
présente sous des formes et des typologies différentes qui génèrent des usages variés : alignements, squares, parcs,
jardins privés, boisements, ripisylves...
> Les arbres d’alignement
Dans la ville, les arbres apportent volume et verticalité, complémentaires à l’horizontalité des voies. Ils donnent corps
à l’espace. Ils mettent en valeur la lumière en créant des jeux d’ombre. Ils caractérisent l’espace et créent des lieux par
leur forme, leur couleur, leurs rameaux qui varient selon les essences. Ils sont des éléments de spectacles, rythmés
par les saisons, les floraisons, les couleurs automnales, leur silhouette en hiver. Ils peuvent donner une unité ou un
caractère particulier à l’ensemble d’un quartier.
> Les espaces publics structurés par de grands arbres :
Certains espaces sont plantés de grands arbres qui structurent l’espace, le valorise et l’anime. C’est le cas de la
promenade ou de la place des tilleuls (cf. carte ci-contre).
> Les jardins en terrasses
Les jardins privés contribuent à l’accompagnement végétal du milieu urbain dense. Des parcelles sont encore cultivées,
dans la ville haute, sous le site de Saint-Barthélémy. Ces petits potagers, vergers et de rectangles de vigne sont une
forme de valorisation de ces espaces abrupts et un rappel de l’utilisation première de ce coteau.
> Les parcs et squares
Plusieurs squares et parcs sont présents sur la commune. Les squares Jollion et Gerveise au Sud pourraient devenir
des îlots de verdures structurants à l’échelle d’un quartier. Le parc Bellevue fait l’objet d’une opération immobilière qui
s’articule autour d’un vaste mail. Le Nord du parc avec ses grands arbres demeure actuellement intact.
Un vaste parc s’étend également à côté de la Mairie.
Ces espaces sont autant de lieux de détente et de loisirs de proximité autour desquels peut se structurer une vie de
quartier.
> Les vastes espaces végétalisés des grands ensembles
Autour des grands immeubles collectifs des quartiers de la Maladière et des Peupliers s’étendent de vastes pelouses
plantées par endroit de grands arbres. S’ils sont un atout pour ces quartiers, la valorisation des arbres et leur mise en
réseau permettraient d’en faire des éléments structurants.
> Le site de Saint-Barthélémy (secteur de la motte)
Il constitue un élément de repère dans le paysage. Le site tient une place privilégiée, au-dessus de la ville, avec une
vue panoramique exceptionnelle sur la plaine. Son théâtre de verdure entouré de boisements pourrait être davantage
valorisé et accueillir ainsi des animations en périodes estivales.
> La Sereine et sa ripisylve
«Une dérivation de la Sereine, un canal mouturier et la Sereine traversaient la ville basse. L’eau qui était un des traits
caractéristiques de la commune de Montluel n’est aujourd’hui plus lisible, l’ensemble des canaux ayant était couverts
ou bouchés» (AVAP).
La Sereine parcourt la ville-centre et, par sa simple présence, offre un cadre paysager valorisant aux Montluistes.
En traversant plusieurs quartiers, elle participe également à une identité commune et unificatrice susceptible d’être
davantage affirmée.
Dans la partie urbaine, la ripisylve de la Sereine n’est pas toujours présente. Elle se développe au Nord et au Sud
de façon plus ou moins dense. Elle devient alors un élément de repère dans le paysage qu’il est important de
34 préserver et joue un rôle dans la conservation du bon état écologique de l’eau.
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Carte de la trame verte et bleue
du pôle urbain de Montluel

Square Gervesie

Square Jolion

Aménager une promenade le long de la Sereine jusqu’au Canal de Moulin Cassal, permettant de connecter les différentes entités urbaines
Aménager et valoriser de véritables «polarités vertes»
1- Secteur Saint Barthélémy ambiance de nature, usages de loisirs et de détente
2- Secteur des Maladière : ambiance urbaine, lieu d’aération et d’interface entre quartiers Sud et centre historique
3- Secteur des Peupliers : parc de quartier à partir du square Gervesie, continuité avec les espaces verts des Peupliers

Désenclaver les grands ensembles et structurer le secteur Sud grâce à la trame végétale
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Travailler les connexions «vertes» entre ville haute et ville basse

Promenade des Tilleuls

Place des Tilleuls

Ancien hospice et place C. Souchon

Cour du Cloitre des Augustin

Place de la ville haute

1
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Ancienne fontaine, palce Carnot

Canal à l’ouest de l’Eglise

Parc Belllevue (seule la partie haute sera conservée
et valorisée)

Chemin de ronde et alignements d’arbre (source
:AVAP)

Alignement de platanes cours de la Portelle

Ripisylve de la Sereine au niveau du Chemin du Glacis

Promenade des Tilleul

Jardins en terrasse dans la ville haute

Vastes espaces verts au sein du quartier des
Peupliers

Square Gervesie faiblement valorisé.

La motte Castrale et ses espaces verts avec topières Le théâtre de verdure entouré de grands arbres

ENJEUX :
1. Proposer des aménagements qualitatifs des espaces de nature et faire de la trame végétale un élément
fédérateur de Montluel,
2. Intégrer la «nature dans la ville» en développant la trame végétale et en proposant des espaces vecteurs de
biodiversité,
3. Mettre en scène les cours d’eau et les ouvrages directement liés à ces derniers,
4. Structurer la trame verte et bleue existante pour en faire un support de développement de mobilités douces.
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4.2.3 Les espaces publics
Les espaces publics correspondent au réseau viaire et ses « à-côtés ». Ils permettent le libre mouvement de chacun.
A Montluel, l’essentiel de ces espaces sont concentrés dans la ville basse. Ils sont des lieux de respirations et peuvent
revêtir des fonctions différentes (circulation, détente, loisirs, représentation, ect).
D’un point de vue morphologique, il s’agit davantage d’élargissements de la voirie que de véritables places publiques.
Ce sentiment est renforcé par leur faible degré d’aménagement et le manque de connexions physiques et visuelles
entre eux. De plus, la voiture y occupe une place prépondérante(circulation et stationnement).

DES ESPACES PUBLICS OCCUPES PAR LA VOITURE

Place Carnot (1)

Promenade des Tilleul (4)

Place Charles Souchon (3)

Cours condé (7)

ENJEUX :
1. Requalifier les espaces publics majeurs et redonner sa place aux piétons.
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Place des Tilleuls (5)

4.2.4 La ville annoncée puis traversée
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Les entrées de ville donnent aux visiteurs de passage ou aux usagers quotidiens des principaux axes de circulation la
première image de Montluel. Leur valorisation permettrait d’offrir une première image positive de la ville. La commune
dispose de cinq principaux accès routiers.

> La route de Jailleux au nord-est.
Elle relie le hameau de Jailleux au pôle urbain de Montluel et offre un paysage rythmé entre les espaces boisés de la
Côtière et les parcelles agricoles ponctuées de bosquets du vallon de la Sereine.
Les entrées urbaines y sont faiblement valorisées avec la présence d’une urbanisation déstructurée au niveau de la
ville-centre et un manque de traitement des limites entre bâti et terres agricoles au niveau de Jailleux.

1- Route de Jailleux, entre terres agricoles et coteaux boisés.

2- Route de Jailleux longée par une urbanisation peu structurée.

> La route de Bourg (RD22) à l’Est :
Elle relie Montluel à Pizay, Chalamont et au-delà Bourg-en-Bresse.
Un alignement de platanes de part et d’autres de la voie, marque l’entrée
de ville et forme une voûte végétale ombragée jusqu’à l’automne. « La
perspective d’approche de Montluel est canalisée sur l’église Notre-Damedes-Marais, elle-même cadrée par l’alignement de platanes qui soulignent les
quais des remparts » ( AVAP).
> Le Faubourg de Montbreval, au Sud-Est
Un alignement de marronniers annonce l’entrée dans Montluel et guide le
conducteur vers le centre historique. «Les perspectives sont contrastées entre
le square Jolion qui apporte une épaisseur végétale à la voie et, en opposition
à l’alignement de façades, plus strict, des faubourgs qui suivent. Point noir, le
supermarché et la station-service implantés aux portes de la ville médiévale
sans aucun élément d’intégration « (AVAP).

3- Route de Bourg.

4- Faubourg de Montbreval.

> L’avenue de la gare au Sud
Elle permet de connecter la gare à la Place Carnot, place centrale de la ville
médiévale. Des alignements de platanes apportent ombre et fraîcheur à
l’avenue et offre une perspective sur les canaux et le centre historique créant
une unité visuelle entre ces deux «morceaux» de ville. Cette avenue pourrait
néanmoins être requalifiée pour redonner sa place aux piétons et en faire
une véritable entrée de ville.
5- Avenue de la Gare.

> Le Faubourg de Lyon à l’Ouest
«Il se caractérise par un alignement de façades représentatif des faubourgs
(village-rue) qui dessine une perspective d’entrée large et sans traitement
particulier pour sécuriser et annoncer l’approche du centre ancien. Un
carrefour à l’aspect routier, dimensionné pour le trafic, et qui manque de
qualité esthétique marque actuellement l’entrée de Montluel. La route
nationale reste trop perceptible, un véritable problème de transition se pose
entre l’échelle de la route et celle de la rue » (AVAP).
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6- Faubourg de Lyon.

> La Grande rue
En pénétrant dans le coeur médiéval, le Faubourg de Lyon laisse place à la
Grande rue, voie au profil urbain qui forme un axe Est-Ouest, en passant
par la place Carnot. Cette rue commerçante est la colonne vertébrale du
centre autour duquel se développe la vie urbaine de Montluel.
> Les ponts et passerelles
La Sereine traverse le pôle urbain de Montluel et sépare la ville basse du
secteur Sud. Trois passerelles piétonnes et espaces circulables permettent de
franchir le cours d’eau.

7- Grande rue

8- Passerelle piétonne

9- Passerelle piétonne - Promenade des Tilleuls

10- Ponts voitures et piétons

> Les passsages piétonniers
Plusieurs passages piétonniers traversent certains îlots bâtis de la ville basse ou relient cette dernière à la ville haute.
Ils sont accessibles à pieds ou à vélo, et plus rarement en voiture. Ils créent des ambiances particulières, et offrent des
raccourcis au piéton souhaitant déambuler rapidement dans la ville. Leur intérêt patrimonial et paysager ainsi que leur
caractère fonctionnel méritent qu’ils soient optimisés.

11- Passage Bizet, entre les îlots dans
la ville basse.

12- Passage couvert, entre les îlots
dans la ville basse.

13- Chemin de la Louise reliant la ville 14- Chemin au niveau de la Chapelle
St-Barthelemy.
basse à la ville haute.

ENJEUX :
1. Requalifier en voie urbaine certains axes de circulation majeurs (Faubourg de Lyon, avenue de la gare),
2. Aménager et sécuriser des cheminements destinés aux mobilités douces le long de ces axes de circulations (pistes
ou bandes cyclables, voirie partagée, ect),
3. Préserver et valoriser les cheminements piétonniers en proposant un circuit aisément identifiable dans la ville,
4. Renforcer les connexions entre le centre et le secteur Sud grâce à des continuités physiques et visuelles.
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4.2.5 Le patrimoine architerctural
4.2.5.1. Une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
Une partie du territoire communal est couverte par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP). Cette servitude d’utilité publique a vocation à protéger le patrimoine architectural et urbain, tout en prenant en
compte les enjeux environnementaux, et plus globalement de développement durable. L’emprise de l’’AVAP concerne
le centre ancien de Montluel. Quatre entités ont été identifiées et font l’objet d’un règlement spécifique, lui-même
intégré au PLU. «Bien que restreint, ce territoire propose des entités variées et contrastées qui font la particularité de
la ville» (Document de recommandation AVAP).
Les quatre secteurs identifiés dans l’AVAP présentent des composantes architecturales et urbaines diversifiées qui
offrent des ambiances paysagères variées. Ces secteurs sont : la ville basse, les pentes, les abords, la motte.

La ville basse
Les pentes
Les abords
La motte

Les quatre secteurs identifiés dans
l’AVAP. (Recommandation - AVAP).

4.2.5.2. Des monuments classés
Cinq bâtiments sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il s’agit de :
- la chapelle Saint-Barthélemy (13ème siècle),
- l’église Notre-Dame-des-Marais (15-16ème siècle),
- l’hôtel Condé, 75 Grande rue (17ème siècle),
- la maison au n°71 Grande rue (16-17ème siècle),
- la maison au n°67 Grande rue (15-17ème siècle),
D’autres éléments bénéficient d’une protection non règlementaire au titre des monuments historiques comme par
exemple : le lambris de revêtement, plafond 17ème, hôpital ou encore la table à gibier du 3ème quart du 18ème, ect.
La commune possède également un patrimoine architectural non classé mais qui reste néanmoins intéressant à
valoriser : la tour carrée (13ème ) vestige des fortifications médiévales, l’Apothicairerie et l’ancien hospice (18ème), le
château au sein du parc Bellevue (18ème), ect.
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Un parcours touristique «Montluel au fil
du temps» permet une découverte libre
de ce patrimoine historique.
4.2.5.3. Le petit patrimoine
La commune possède également un petit
patrimoine qui participe au charme de la
commune :
- plusieurs passages couverts
traversant certains ilots,
- les façades constituées d’un
appareillage traditionnel de briques et de
galets,
Le territoire de Montluel est marqué
par la présence de l’eau et plusieurs
constructions sont directement liées à
cette dernière : passerelles piétonnes,
ponts, canaux moulins ou encore lavoir.

Chapelle St-Barthélémy

Parcours touristique «Montluel au fil du temps».

Eglise Notre Dame des Marais.

Château dans le parc de Bellevue.

«Montluel au fil du temps»

Lavoir, couvent des Visitandines.

Hôtel particulier, 71
Grande rue

Maison de Condé (1631).

Façade avec appareillage
traditionnel.

Tour Mandot.

ENJEUX :
1. Préserver le patrimoine architectural de Montluel et l’intégrer dans la ville et la vie urbaine,
2. Mettre en valeur et aménager les abords de ces éléments patrimoniaux afin de les mettre en valeur et de les
identifier aisément.
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5. ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX
w

a/ Des grands paysages marqués par le relief et très contrastés :
+ Une richesse paysagère, entre « naturalité » et « urbanité »
- Un risque de fracture entre plaine et plateau
b/ Un développement urbain important :
+ Une cohabitation intéressante entre espaces urbanisés et agricoles
- Un risque de dévalorisation des paysages rurbains (déjà en cours) lié à la pression foncière au niveau des
hameaux à caractère périurbain (Jailleux, Cordieux, Les Bruyères, ect).
c/ Un paysage urbain hétéroclite :
+ Un patrimoine architectural et paysager riche qui valorise le cadre de vie des habitants
- Des entités urbaines multiples, aux ambiances diversifiées et juxtaposées sans véritable transition/ articulation
entre elles
d/ Un paysage urbain marqué par plusieurs espaces non bâtis :
+ Des voies de déplacements et des espaces publics susceptibles de devenir des éléments fédérateurs au sein
du pôle urbain
- Des axes de circulation générateurs de ruptures dans le paysage urbain
e/ Un paysage urbain composé d’une trame verte et bleue :
+ Une trame verte et bleue urbaine bien représentée (exceptée dans le coeur historique) et composée d’espaces
aux typologies et ambiances variées
- Une trame verte et bleue urbaine peu valorisée et discontinue
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5.2 A l’échelle du pôle urbain
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Evaluation du PLU avant révision
de la commune de Montluel
Introduction
Le PLU de la commune de Montluel a été approuvé le 20 juin 2013. Quatre ans après son
approbation, des modifications législatives importantes ont été réalisées (loi ALUR notamment) et de
nouveaux documents d’urbanisme supérieurs ont été définis. Ainsi, un nouveau Schéma de
Cohérence Territorial est en phase d’approbation sur le territoire du Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain
(BUCOPA) et un nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône
Méditerranée. De plus, après quatre ans de mises en pratique, certains objectifs et certaines parties
du projet de développement communal contenu dans le PLU paraissent compromis au regard de la
réussite de leur application ou du bien-fondé des outils mis en place pour les traduire.

Principes de l’analyse des résultats d’application du PLU
Conformément aux dispositions de l’article L.157-27, il revient au conseil municipal de procéder, au
plus tard neuf ans après l’approbation du document, à l’analyse des résultats de l’application du PLU
notamment au regard de l’article L.101-2. La présente note propose un bilan de l’application du PLU.

Méthode
Le PLU adopté en juin 2013 ne précise pas d’indicateurs d’évaluation des résultats de son application
hormis certaines données de projection démographique et de création de logements. Par
conséquent, afin de procéder à cette analyse, cette note revient sur les principaux chiffres
démographiques et de production de logement, mais également sur les résultats des orientations et
objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durables et sur la situation et l’application
des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Cette note indique les principaux
changements dans les orientations fixées dans le SCoT BUCOPA à respecter dans un rapport de
compatibilité.
Au regard des évolutions législatives, de l’évolution des documents d’urbanisme supérieurs, de la
remise en cause du projet contenu dans le document au regard du développement communal de
ces dernières années et du manque de clarté et de solidité juridique de plusieurs dispositions et
prescriptions des outils règlementaires du PLU en vigueur, une procédure de révision du document
d’urbanisme apparaît nécessaire.

Analyse des principaux chiffres démographiques et de production de
logements
Les nouveaux logements
créés devront l’être
essentiellement en
densifiant le centre
village. Réhabilitation,
rénovation et interstices
= ¾ des constructions de
logements.
Population : TCAM ou
population totale

Logement : Nombre
logements construits

Situation 2012
Urbanisation
importante dans les
hameaux sur des
terres agricoles.
Consommation
d’environ 1.6 ha/an :
moyenne.

Objectif PLU en vigueur
Construction de 65% du
nombre de logement à
réaliser en RU soit
environ 565 logements.

Population de
départ (2008) : 6 774
TCAM : 0.7% entre
1999 et 2009 en
moyenne.
Nombre de
logements en 2008
(données de base
pour le PLU) : 2858

TCAM: 1.3%/ an.
Objectif : atteindre 8000
habitants en 2020 ou
Nombre d’habitant en
8372 habitants en 2025. 2014 : 7140
Nombre de logements à
réaliser sur la période
2012-2025 : 565
Rythme annuel : 40 à 45
logements/an.

Logement : Nombre de
logements sociaux
produits

Logement : Part des
logements par type

Foncier : surface
consommée notamment
en extension

Taux de 25%

Imposer la création de
minimum 25% de
logements sociaux dans
les nouvelles opérations
de plus de 10 logements
dans les zones urbaines
à vocation principales
d’habitat et proches des
équipements publics et
services.
Environ 60% de
Objectif 50% logements
logements collectifs individuels 50%
et 40% de logements logements groupés.
individuels.
(non mentionné dans le
PADD).
Favoriser la création de
petits logements
15 ha consommé sur 4.1 hectares (zone AU à
la période 2000Jailleux)
2009, soit 1.6 ha
/an/ moyenne. Il
s’agit pour une
grande partie d’une
extension des
hameaux.

Situation 2017
L’analyse des permis de
construire démontre une
urbanisation
majoritairement dans
l’enveloppe urbaine, en
renouvellement.
Toutefois, près de la moitié
des permis de construire
concernent les hameaux.
TCAM (2008-2013) : 0.9%

+

Selon SITADEL :
2012-2016 : 139 logements
construits soit en
moyenne : 32
logements/an/moyenne.
D’ici 2025, cela
correspondrait à la
création d’environ 425
logements.
Taux de 24.86%
Les opérations de
logements collectifs situés
sur le Faubourg de Lyon
prévoient une partie de
logements sociaux

Construction entre 2012 et
2016 : 73% de logements
collectifs et 27% de
logements individuels

Peu de surface consommée
en extension.
La zone AU en extension
n’a pas été urbanisée et n’a
pas connu de
développement

+

+

+

Les différentes pastilles permettent d’identifier rapidement les résultats en adéquations ou non avec
les objectifs définis dans le PLU en vigueur. Les pastilles bleu signifient que les résultats sont
conformes aux objectifs (objectifs atteints ou en phase d’être atteints), les pastilles orange rendent
compte d’un écart notable bien que non irrémédiable, les pastilles rouge concernent les objectifs
non-atteints ou qui ne seront pas atteint.
Les objectifs de réduction de la consommation foncière sont globalement dans un bon rythme par
rapport aux objectifs du PLU (peu de construction en extension, une bonne part de logements
denses, un total de logements sociaux conformes). Toutefois, on constate que le dynamisme
résidentiel dans les hameaux perdure malgré la volonté de concentrer la plupart des constructions
dans l’agglomération principale de la commune. On constate également un écart entre les objectifs
de production et la production réelle. Les secteurs identifiés pour être développés ne se sont pas
ouverts à l’urbanisation ou pas suffisamment développer ce qui peut expliquer l’importance des
constructions dans les hameaux.

Analyse des objectifs du PADD
Le PADD est composé de 5 grandes orientations formant le projet que la commune s’est fixé pour
son développement et que le PLU consiste à mettre en pratique. L’application et l’atteinte des
différents objectifs composant ces orientations sont ici analysées, lorsque qu’elles sont mesurables.

Données 2012
Population en 2008 : 6 774
personnes
TCAM : 0.7% entre 1999 et
2009 en moyenne
-Vétusté centre ancien/qualité
patrimoniale centre ancien
-Identité formée par La Sereine
et les canaux

d) Densification mesurée des parcelles déjà
bâties dans les hameaux de Casard, Le
Montet et Romanèche

e) Pas de donnée

d) Pas de donnée

1-3 Répondre au besoin en logements relatifs
2.5 personnes / ménages
aux évolutions démographiques notamment
desserrement des ménages
1-4 Produire la quasi-totalité des logements
neufs en renouvellement urbain :
a) Initier un projet sur le secteur de la gare
a) Pas de donnée
(environ 150 logements secteur entre la
rue Poizat à la route de Jons/exemplarité
b) Pas de donnée
environnementale/mixité sociale et des
fonctions/limite des déplacements
c) Aucun chiffre précis
automobiles) OAP
sur logement vacant
b) Poursuivre densification îlot
du centre ancien. Total
Poizat/Maladière (îlot passant et ouvert
logements vacants :
notion d’interconnexion forte). OAP
6% du parc communal
c) Réhabiliter les logements vacants
(environ 170
notamment en centre ville (AVAP)
logements en 2008)

1-2 Assurer la croissance prévue en augmentant
l’attractivité de la commune

Objectifs
1-1 Objectif démographique de 1,3% en
moyenne par an (jusqu’en 2025)

e) Création zone AU et mise
en place d’une OAP

d) Disposition règlementaires
de la zone UD

c) 183 logements à réhabiliter

b) 49 nouveaux logements

a) 150 logements à réaliser

A terme (2025), objectif 2.43
personnes/ ménages

Mise en application prévue
Ensemble des mesures du projet
devant permettre un
développement démographique de
1.3% annuel
Ensemble des mesures du projet

+

b) 2 opérations
immobilières réalisées
Mais le projet
d’ouverture de la trame
viaire et des circulations
n’est pas applicable en
l’état
c) 4 permis de construire en
centre-ville. Pas de
programme ni de projet
de réhabilitation des
logements vacants du
centre-ville. 6,8% de

a) Seulement une opération
lancée de 15 logements

2014 : 2.4 personnes/ ménage

Solde migratoire 2008 à 2013 =
0.0 %

Situation 2017
TCAM (2008-2013) : 0.9%
Nombre d’habitant en 2014 :
7140

Orientation n° 1 : Un projet de valorisation des espaces urbains existants et de haute exigence pour les extensions

1-6 Maintenir la mixité sociale dans l’habitat et
diversifier les populations accueillies :
a) Elaborer un PLH intercommunal
b) Imposer un taux de 25% de logements
sociaux dans les opérations de plus de
10 logements
1-7 Améliorer les équipements publics de
manière à mieux répondre aux besoins actuels
et futurs
a) Relocaliser certains équipements publics
(ER à côté des jardins familiaux pour
services techniques et pépinière service
espaces verts)
b) Etudier possibilité d’implanter une
maison médicale

1-5 Favoriser une croissance régulière et
adaptée aux besoins plutôt que par bons
successifs : calendrier et phasage des OAP

e) Autoriser extension urbaine à Jailleux
sous forme d’éco-hameau
f) Favoriser la création de petits logements
(notamment à travers les OAP)

3.2% de T1 et 15.6%
de T2 en 2008

Pas de donnée

Pas de donnée

f)

a) Mise en place d’ER
b) Pas de disposition
spécifique
c) OAP Jailleux

a) Objectif hors PLU
b) Mise en place d’une règle
imposant 25% de
logements sociaux dans les
opérations de 10
logements ou plus

Pas d’augmentation de la
population par à-coups

-Il n’y a pas eu d’extension des
jardins familiaux de Jailleux ni
déplacements des services
techniques
-Pas de maison médicale, mais
plusieurs locaux pour professions
médicales dans opération du parc
Bellevue.

Sur un total de 381 logements
réalisés entre 2007 et 2016, 2
pics de logements autorisés en
2007 (131) et 2015 (88).
a) PLH : objectif hors PLU
b) Les programmes
immobiliers du Faubourg
de Lyon comprennent un
pourcentage de
logements sociaux.

f) entre 2008 et 2013 légère
baisse des petits logements (T1 et
T2)

logements vacants en
2013 (INSEE)
d) La Casard, trois constructions
nouvelles dans enveloppe ; Le
Montet, 0 construction ;
Romanèche, 1 construction dans
l’enveloppe.
e) Extension urbaine pas encore
mise à profit

1-10 Protéger et valoriser le patrimoine bâti de
la commune (Centre-Ville AVAP)

Pas de disposition dans règlement
des zones UA (vb, p et a), UBa,
UBb,UBc, UD, UH, UDL, UI, 1AU,
2AU, N, A

1-9 Créer des logements économes en énergie et
respectueux de l’environnement :
d) Favoriser usages énergies renouvelables
(dispositions du règlement)
e) Favoriser économies d’eau (dispositions
règlement)
f) Systématiser le tri sélectif (dispositions
règlement)

Autonomie énergétique demandée
dans les constructions de l’OAP
« Jailleux ».Pour favoriser la mise
en œuvre de ce projet, autorisation
de dépasser de 30% la hauteur des
bâtiments.

-Pas de disposition relative aux
économies d’eau dans règlement
-Local conteneurs tri sélectif pour
opérations d’ensemble (UA (vb, p
et a), UBa, UBb, UD, UH, UDL, 1AU
Plan de gestion à élaborer pour
chaque opération en zone UBc, UI,
Pas de disposition déchets 2AU, N,
A

Territoire 100% fibre optique

1-8 Améliorer l’accessibilité aux nouveaux
moyens de communication : couvrir l’ensemble
du territoire communal en fibre optique

c) Implanter un local pour les associations
(ER Ecorchats et OAP Jailleux)

Maintien du Centre-ville
historique et pas de dégradation
de ses caractéristiques
architecturales et paysagères.

- Local communal prévue dans
l’OAP Jailleux mais non réalisé à
ce jour
Cordieux et Jailleux ont été
raccordé à la fibre optique. Un
plan a été lancé par le SIEA pour
le reste de la commune.
Pas de dispositions prévues par le
PLU pour répondre aux objectifs
formulés dans le PADD

Note bilan concernant les résultats de cette orientation : 3,5/10

Commentaire-analyse orientation 1 : Globalement, les objectifs de cette orientation ne sont pas en passe d’être atteints. L’idée d’un développement
résidentiel concentré dans l’agglomération urbaine de Montluel réalisé de manière lissée au court du temps permettant une attractivité nouvelle de la
commune se réalise moins que partiellement. Ceci s’explique notamment par la non-réalisation des OAP de la Gare, des Ecorchats et de Jailleux et la
réalisation partielle de celle de l’îlot Poizat. Ainsi, une part importante des PC de ces dernières années concerne les hameaux et peu de petits logements ont
été réalisés. Les projets d’équipement et de services publics prévus dans les OAP n’ont pas été concrétisés. Au regard des points positifs, il convient de noter
cependant le maintien d’un taux de logement social important sur la commune et la réalisation des constructions dans les hameaux à l’intérieur des
enveloppes bâties existantes. Malgré la non-réalisation des programmes attendus dans le projet, notamment dans le cadre des OAP, des programmes de
logements collectifs se sont développés sur la commune. D’autres parties du territoire, bien que non-ciblées par le PLU, sont susceptibles de voir des projets
d’ampleur. Ces écarts pointent des difficultés d’encadrement du développement communal par le PLU en vigueur (à la fois en ce qui concerne les
secteurs de développement souhaités et les secteurs de développement non prévu).

2-2 Limiter très fortement l’expansion urbaine :
- Agglo Montluel, intégrer grande
majorité des nouvelles constructions à
l’intérieur du tissu bâti existant (une
seule extension urbaine à savoir Jailleux)
- Cordieux, intégrer l’intégralité des
nouvelles constructions à l’intérieur des
tissus bâtis existants
- Casard, Le Montet et Romanèche,
autoriser une densification mesurée
jusqu’à SP 280 m²
- Autres hameaux et bâtis isolés,
n’autoriser que les travaux sur existant
et agrandissements limités.
Pas de données précises

Objectifs
Données 2012
2-1 Améliorer les procédés d’assainissement :
a) b) c) Pas de donnée
a) Limiter la constructibilité en attendant travaux
sur station d’épuration.
d) Agglomération, Jailleu,
b) Améliorer fonctionnement station
Le Casard, Cordieu, les
d’épuration de Cordieux
Bruyères en
c) Inciter les pétitionnaires concernés à consulter
assainissement collectif
le SPANC
d) Limiter fortement le développement des
secteurs en assainissement non-collectif.

a) 5 hectares d’urbanisation
en extension à Jailleu,
constructibilité limitée en
dehors de l’agglomération,
Jailleux, Cordieux et les
Bruyères. OAP
b) Zonage restreint
c) Zonage en UH
d) Zonage AH et NH

a) Disposition liée à la STEP
Nievroz dans règlement
b) Pas d’objectifs précis sur ce
point.
c) Pas d’objectifs précis sur ce
point.
d) Dispositions de zonage
permettant ou non les
constructions nouvelles

Mise en application prévue

a) Environ 50 % des PC
dans l’agglomération de
Montluel + opération
prévue dans OAP agglo
non réalisée.
b) Pas de construction en
dehors de l’enveloppe
urbaine existante
c) Réalisation de
construction
individuelle n’excédant
pas 280 m² de SP
d) Constructions agricoles
ou liées à l’activité
agricole

a) Disposition liée à la
STEP Nievroz dans
règlement. Pas de refus.
b) Plusieurs permis ont été
bloqués avant mise aux
normes STEP Cordieux
c) Hors PLU
d) Les secteurs hors
assainissement collectif
+ le Casard sont limités
en matière de
développement.

Situation 2017

Orientation n°2 : un projet d’aménagement de l’espace fondé sur le confortement de l’armature verte (maintien
biodiversité, amélioration qualité de vie et agriculture de qualité).

2-4 Renforcer la connexité écologique du
territoire et de manière plus globale, renforcer la
biodiversité
a) Imposer espaces verts dans nouvelles
opérations
2-5 Valoriser la Sereine et la trame bleue dans sa
traversée du Centre Ville
a) Revalorisation de la Sereine et canaux
du centre-ville
b) Valoriser le canal du Moulin Cassal dans
réflexion réaménagement ZA et
développement modes doux

2-3 Protéger les secteurs à fort enjeu
écologique, prévoir la remise en état des milieux
écologiques :
a) Protéger Natura 2000
b) Protéger haies, bosquets, bois
c) Protéger les alignements remarquables
et haies bocagères repérées dans AVAP
d) Protéger côtière boisée repérée comme
corridor écologique et limiter les risques
d’éboulement ou ruissellement.
e) Protéger zones humides et la tourbière
de Sainte Croix

a) Repéré au titre de l’article
L.123-5- alinéa 7 mais de
de prescriptions
spécifiques dans le
règlement

a) Natura 2000 en N et A mais
aussi en partie en Uh (Le
Casard, Romanèche)
Aucune prescription
spécifique aux secteurs
Natura 2000.
b) EBC, alignements d’arbres
mais peu d’alignements
identifiés dans le
règlement graphiques
c) Alignements d’arbres (mais
peu d’alignements
identifiés dans le
règlement graphique).
d) Bois des côtière considérés
comme corridor
écologiques protégés par
prescriptions spécifiques
e) Zone de tourbière et zones
humides en N
a) Dispositions
règlementaires

Une étude réalisée sur le bassin
versant de la Sereine en 2016,
identification des travaux de
restauration écologique à
réaliser dans la traversée de
Montluel.

Dispositions prises en compte
dans les projets de construction

e) Pas de construction en
zone humide

d) Dispositions effectives,
mais les plus
importantes sont mises
en place par l’AVAP et
non le PLU (ex :
promenade des Tilleuls
pas repérés au plan de
zonage)

c) Dispositions effectives

b) Dispositions effectives

a) Une construction en
zone Natura 2000
(logement le casard)

a) Jardins familiaux repérés
au titre de l’article L.123-5
alinéa 7 mais pas de règle
spécifique associée
b) Préconisation de
réalisation de jardins
familiaux dans les
opérations

a) Dispositions hors PLU
b) Nombreux itinéraires de
randonnées à préserver ou
à créer (pas de disposition
règlementaire spécifique)

b) Maintien des itinéraires
de randonnés existants.
Peu de création des
nouveaux itinéraires
repérés hormis
a) Préservation du jardin
familial existant
b) Aucun jardin familial
réalisé dans le cadre des
OAP

a) Balisage mis en place

Note bilan concernant les résultats de cette orientation : 6,5/10

Si les résultats sont globalement positifs en matière de protection de secteurs à enjeux écologiques forts et des secteurs naturels, en revanche la mise en
valeur de ces secteurs par les projets de création de jardins familiaux, de revalorisation de la Sereine et du canal du Moulin Cassal et de création d’itinéraires
de randonnée ne s’est pas faite jusqu’à présent. Une partie importante de ces objectifs ne disposaient pas des outils nécessaires pour leur concrétisation
(itinéraires de randonnées, Sereine…) ou était liée aux OAP qui ne sont pas mises en place.

Commentaire-analyse orientation 2 : Concernant l’ensemble des protections sanitaires et écologiques, le bilan du PLU en vigueur est globalement bon. Les
dispositions du règlement (le zonage, les règles de constructibilités respectives à chaque zone) permettent de préserver les secteurs à enjeux écologiques, à
limiter l’expansion urbaine et éviter les problématiques relatives à l’assainissement. Il convient toutefois d’indiquer que les dispositions des trames
graphiques liées aux enjeux écologiques (notamment zones humides) manquent de clarté règlementaire.

2-6 Valoriser la Côtière comme espace naturel
arpenté en développant des itinéraires de
randonnée :
a) Instaurer un balisage depuis le centreville
b) Repérer des liaisons à préserver ou à
créer
2-7 Préserver et créer des jardins familiaux
c) Préserver jardins familiaux existants
d) Créer de nouveaux (ER route de Jailleux
et OAP)

53 agriculteurs en 2000
Surface agricole utile de 2516 Ha
en 2000 et 60 ha en moyenne
par exploitation

Un hôtel à Montluel, proche de
la gare

3-1 Conforter l’agriculture en diversifiant les
activités
a) Préserver les espaces agricoles
b) Renforcer activités agrotourisme
c) Favoriser les circuits courts de
distribution
d) Protéger les bâtiments d’exploitation
agricoles
e) Faciliter la circulation des engins
agricoles
f) Autoriser des agrandissements limités
des logements
g) Autoriser nouveaux bâtis agricoles

3-2 Renforcer l’offre d’hébergement
touristique :
a) Favoriser l’établissement
d’hébergement touristique
3-3 Améliorer qualitativement et renforcer la
zone d’activité
a) Développer modes de déplacements
doux et TC au sein de la ZA et en liaison
avec gare et centre ville
b) Renforcer les activités existantes grâce à

a) Pas de nouvelle
implantation d’hôtel

a) Une passerelle piétons
et un parking du côté
sur de la voie ferrée ont
été créé et disposent de
nombreux usagers au
quotidien.

a) Pas de disposition propre
au PLU (mention d’une
étude de la 3CM)
b) Règlement différent de de
La Boisse et Dagneux

a) Baisse de la surface
agricole utile (2430 Ha
en 2010)
b) Pas d’agrotourisme sur
la commune
c) 1 exploitation vent
produit de la ferme
d) 1 PC en zone agricole.
Maintien des
constructions
existantes. Toutefois, la
localisation d’un
bâtiment agricole dans
le périmètre de l’OAP
de Jailleux (nonréalisée) créait un
risque pour cette
activité.
e) Sans objet
f) 1 PC en zone agricole

a) Autoriser l’implantation
d’hôtel

a) Localisation espaces
agricoles en A
b) Règlement autorise ces
activités
c) Autorise cette activité avec
point de vente en zone A
d) Zonage A avec possibilité
de construire
e) Dispositions
règlementaires
f) Dispositions
règlementaires

Orientation n°3 : un projet de développement économique basé sur le renforcement des forces existantes

70 établissements commerciaux
en 2012 selon diagnostic, 32
établissements industriels, 32
établissements de la
construction et 82
établissements de service

3-5 Favoriser les commerces de proximité et
maintenir voire renforcer le tissu de commerces
et services dans le centre-ville :
a) Autoriser développement en le limitant
moyennes et grandes surfaces existantes
b) Favoriser l’implantation et le
développement de commerces de
proximité
c) Autoriser l’implantation et le
développement de services liés et utiles
à l’habitat

Dispositions
règlementaires

a)b)c) Dispositions règlementaires

a)

Environ un quart des
commerces du centre-ville est
toujours vacant. Le commerce
en centre-ville n’a pas connu de
redynamisation depuis 2012.

b) Règlement différent des
PLU de La Boisse et
Dagneux adoptés
postérieurement
86 commerces/services en
2017, 28 artisans, 23
professions
libérales/établissements de
santé.
Création de plusieurs locaux
dans opérations immobilières,
notamment Parc Bellevue.

Commentaire-analyse orientation 3 : Comme pour ce qui concerne les espaces naturels et leur mise en valeur, le PLU de Montluel parvient globalement à
protéger l’existant (ceci est plus relatif concernant les commerces du centre-ville) mais n’a pas rendu possible la concrétisation des orientations et projets
nouveaux proposés. Ainsi, l’activité agricole est protégée par les dispositions règlementaires (hormis mise en difficulté d’un bâtiment agricole existant par
projet de l’OAP de Jailleux). Cependant, les nouveautés recherchées pour le territoire tel que l’agro-tourisme, l’implantation d’un nouvel hôtel, le
redressement de la dynamique commercial dans le centre-ville, le développement des circuits courts de commercialisation n’ont pas fonctionné. Bien sûr,
ces dimensions du projet dépendent de l’initiative privée et le PLU ne peut obliger des tiers à la réalisation de ce type d’activités. Mais on peut toutefois

70 établissements commerciaux
en 2012 selon diagnostic, 32
établissements industriels, 32
établissements de la
construction et 82
établissements de service

3-4 Favoriser une mixité fonctionnelle dans les
quartiers associant habitat et activités liées ou
compatibles avec l’habitat :
a) Favoriser implantation de petits
commerces, artisanat, bureaux et
services/équipements publics dans les
zones d’habitat (compatibilité des
activités).

règlement identique pour les zones I de
Montluel, Dagneux, La Boisse

Note bilan concernant les résultats de cette orientation : 4,5/10

considérer que le PLU n’a pas réussi à réunir les conditions favorables à ces dynamiques en proposant des outils de projet peut-être pas adaptés. Sur le plan
des rez-de-chaussée d’activités, un projet au parc Bellevue comprend la réalisation de différents locaux d’activités (notamment liés à la santé), mais ce
développement n’était pas visé par le PLU en vigueur. En ce qui concerne le développement de la ZA, le projet de ZAC des Prés Seigneurs traduit la
dynamique de réalisation d’un busines village prévu par le SCoT BUCOPA.

Localiser liaisons à créer et prévoir acquisitions
foncières, densifier près des transports en
commun (renouvellement quartier gare, vitrine
de Montluel), créer un itinéraire modes-doux le
long de la Sereine.

4-1 Développer les liaisons modes doux :
- Maladière-gare/centre-ville
- Les Peupliers/ centre-ville
- Jailleux-centre-ville/Gare
- ZA-Gare/centre-ville
- Chapelle St Barthélémy/centre-ville
- Le long de la RD1084

Orientation n°4 Tisser des liens entre les différents secteurs
a) Le zonage indique des
liaisons douces à protéger
au titre de l’article L.123-15 6°.
b) Les OAP de la gare
intègrent de nouvelles
liaisons douces entre les
quartiers
c) Prévoir des acquisitions
foncières
d) Mise en place d’une
protection architecturale
et paysagère pour création
itinéraire modes-doux le
long de la Sereine (ex
L.123-15- alinéa 7).

a) Cheminements piétons
améliorés en partie
avec le réaménagement
du parvis de la gare
b) Un cheminement piéton
jusqu’à Jailleux est
présent. Cependant
aucun cheminement
n’existe entre les
hameaux.
(cheminement
préconisé au titre de
l’article L.123-1-5 6°).
Pas d’acquisitions
foncières spécifiques
c) Les liaisons dans les
OAP ne sont pas
réalisées ne favorisant
pas les interactions
entre quartiers
d) Cheminement piéton
existant le long de la
Sereine. Mais de
création d’un itinéraire
modes-doux à
proprement parler.
Disposition L.123-1-5
alinéa 7 pas adapté
pour la création d’un
itinéraire.

Une seule zone en extension située
à Jailleux

4-3 Affirmer la vocation agricole du plateau :
Urbanisation importante dans
limiter le développement bâti du plateau (ne pas les hameaux sur les terres
étendre l’urbanisation de Cordieux, hameaux
agricoles.
(hors Jailleux et limiter capacités renouvellement
urbain)

Réalisation de la majorité des
constructions dans l’enveloppe
urbaine

Reprise stricte du tracé imposé
par l’Etat.

Note bilan concernant les résultats de cette orientation : 4,5/10

Commentaire-analyse orientation 4 : Cette orientation relative aux liens et aux déplacements en modes-doux présente des résultats incomplets
notamment du fait d’outils pas forcément adaptés à leur mise en place. Les nombreuses liaisons modes-doux appréhendées à travers l’OAP de la Gare n’ont
été réalisées qu’en partie. Mais ces réalisations sont toutefois des avancées notables. Les liaisons imaginées dans l’OAP de l’îlot Poizat n’ont en revanche pas
du tout été concrétisées, d’autant plus qu’une partie importante de ces liaisons sont situées en dehors du périmètre de l’OAP sur le quartier de la
Maladière. La création d’un itinéraire modes-doux le long de la Sereine n’a pas non plus été concrétisé, l’article issu de l’ancien article L.123-1-5 alinéa 7 du
code de l’urbanisme étant un outil de protection de l’existant mais pas un outil d’aménagement. L’objectif 4-2 est issu d’une obligation fixée par l’Etat et
l’objectif 4-3 n’apparaît pas comme étant en lien avec la thématique de l’orientation n°4 du PADD. Globalement, il s’agit d’une orientation peu développée
par les dispositions du PLU donc difficilement applicable.

Emplacement réservé qui reprend
le tracé du contournement ferré de
l’agglomération lyonnaise CFAL.

4-2 Se conformer aux prescriptions des services
de l’Etat (ER contournement ferré de
l’agglomération lyonnaise)

Mise en annexe des servitudes. Pas
de dispositions spécifiques dans le
règlement.
Mise en annexe des servitudes. Pas
de dispositions spécifiques dans le
règlement.

Travaux de réaménagement de la
RD1084 en boulevard urbain hors
PLU.

Pas de données précises

Pas de données précises

Pas de données précises

5-2 Protéger les habitants et les biens des
risques industriels (prendre en compte les
risques liés retenues dans SUP, périmètres de
protection, ICPE)
5-3 Protéger les habitants des nuisances
sonores :
Prendre en compte les nuisances sonores liées
aux infrastructures (A42, voie ferrée, futur CFAL,
RD1084, aéroport Saint Exupéry)
5-4 Protéger les habitants des risques routiers
Requalifier les entrées et traverses
d’agglomération dans une réflexion globale
(réaménagement RD1084 en boulevard urbain
pour sécurité et qualité)

Dispositions règlementaires de
maintien de surface nonimperméabilisées (10%, 15% ou
20%) obligeant dans la plupart des
zones le raccordement au réseau
public.

Pas de données précises

5-1 Protéger les habitants et les biens des
risques naturels :
- Préserver boisement Côtière
- Préserver champ d’expansion des crues
- Créer bassin de rétention Sereine
- Favoriser les capacités de
rétention/infiltration des sols
- Intégrer prescriptions PPRN dans
principes de réhabilitation du centre
urbain
- Etudier et aménager le lotissement des
Avoux face aux inondations

Orientation n°5 Protéger les habitants et les biens des risques et des nuisances

Objectif sans outil disponible
dans le PLU

Les servitudes s’imposent au
PLU et aux autorisations
d’urbanisme

Un bassin de rétention a été
réalisé pour gérer les eaux
pluviales de ce lotissement situé
sur la commune de Saint Croix.
Les servitudes s’imposent au
PLU et aux autorisations
d’urbanisme

Les dispositions règlementaires
en matière d’eaux pluviales ne
favorisent pas particulièrement
la rétention/infiltration des
eaux pluviales.

Servitude imposée du PPRT. Pas
de construction dans zone
rouge et prescription.
Bassin de rétention Sereine non
réalisé

Note bilan concernant les résultats de cette orientation : 4,5/10

Commentaire-analyse orientation 5 : En matière de protection face aux risques naturels, le bilan est plutôt mitigé. Plusieurs objectifs relèvent de protection
qui s’imposent au PLU du fait de servitudes d’utilité publique. En matière de gestion des eaux pluviales, plusieurs mesures et aménagements sont à prendre
en compte (bassin de rétention lotissement les Avoux) mais d’autres interventions n’ont pas été réalisées et le règlement pourrait être plus ambitieux en
matière de gestion d’infiltration/rétention des eaux pluviales. Aucune traduction n’est proposée à l’objectif 4 de protection face aux risques routiers et
requalification des entrées de ville.

Analyse des orientations d’aménagement et de programmation
Secteur
d’OAP

Programmation PLU en vigueur

Améliorer les liaisons piétonnes : nouvelles liaisons à créer

Paysages et espaces publics : repensés certains espaces
publics afin de faciliter les liens inter-quartiers et améliorer
la lisibilité de chacun

Le
quartier
Gare

Densifier le bâti : opérations doivent être à 100%
composées de logements groupés. Densité préconisée de
60 lgt/ha en moyenne. Hauteur R+3 autour des avenues de
la gare, de la Sereine et des Platanes. Ailleurs R+2
Conforter la mixité fonctionnelle : commerces en rez-dechaussée.
Conforter la mixité sociale : 25% pour chaque opération de
plus de 10 logements.
Performance énergétique du bâti : rechercher des modes
architecturaux permettant de créer des bâtiments ayant
moins d’impact possible sur l’environnement.

Situation 2017
Les cheminements piétons sont améliorés
avec le réaménagement du parvis de la gare
notamment le long de la RD. Tous les
cheminements n’ont pas été réalisés.
Parvis de la gare réaménagé.
Le parking de la gare a été réalisé. Passerelle
réalisée.
Le parking proche de l’école n’a pas été
réalisé.
L’espace public avenue des platanes n’a pas
été restructuré.
Un seul permis de construire dans la zone.
Bâtiment collectif de 15 logements au lieu
des 150 prévus par l’OAP.

Permis de construire du bâtiment de 15
logements respecte la règlementation RT
2012 indépendamment des préconisations
de l’OAP
Réalisé.

Phasage : aménager la place devant la gare en priorité

Les déplacements et les dessertes : Créer des transversales
Est/Ouest afin d’intensifier le réseau viaire.

Les liaisons ne sont pas créees

Il n’y a pas d’espace public créé

Les
Ecorchat

Paysage et espaces publics : Espace public au centre du
périmètre
Densité et typologie du bâti : les bâtiments nouveaux
s’inspirent du patrimoine bâti existant. La hauteur des
constructions ne dépasse par R+1.
Laisser des espaces de respiration.
Programmation d’habitat intermédiaire.

Il n’y a pas de nouvelles constructions.

20% de logements T1 préconisé pour les opérations de plus
de 5 logements.

L’îlot
Poiziat
Maladière

Extension
de Jailleux

Performance énergétique du bâti : rechercher des modes
architecturaux permettant de créer des bâtiments ayant
moins d’impact possible sur l’environnement.
Gestion des eaux pluviales : prendre ne compte le risque
d’inondation
Espaces publics et la trame viaire : principes de voiries
organisées perpendiculairement à la RD 1084 pour
multiplier les échanges entre la Maladière et l’extérieur.
Création d’un espace public Nord/ Sud qui relie le parc
Bellevue et ses équipements au cœur du quartier de la
Maladière.
Valorisation de la voie qui facilite les échanges entre le
centre-bourg, l’école et le quartier de la Maladière.
Densité et typologie du bâti :
Format un front urbain le long de la rue de Poizat avec des
bâtiments à l’alignement. La hauteur des bâtiments ne
devra pas dépasser 12 mètres et 13 mètres dans la zone de
l’AVAP.
Respect de l’alignement Est/ Ouest des bâtiments.
Alternance de pleins et de vides traversant du Nord au Sud
l’îlot.
Déplacements et dessertes : déplacement automobile
limité aux abords de l’extension. Sécurisé la voie Nord Sud
existante. Liaison Est/ Ouest créée afin de relier les
nouvelles constructions à l’école.

Pas de nouvelles constructions

Pas de nouvelles constructions
La liaison Nord/ Sud n’est pas créée.
Il n’y a pas d’espace public Nord/ Sud
Quelques bâtiments

Projet de réalisation bâtiment en R+2.

Non réalisé. Bâtiment agricole rend
impossible ce développement

Paysages et espaces publics : Création d’un espace public
central avec un local communal.

Non réalisé

Densité et typologie du bâti : 50% de logements individuels
50% de logements collectifs. Au centre du hameau déjà
existant la densité sera supérieure.

Non réalisé

La performance énergétique du bâti : autonomie
énergétique du secteur demandé.

Non réalisé

La gestion des eaux pluviales : Toutes les parcelles devront
être équipées d’une citerne de 5000 L min qui permettra la
rétention et le stockage des eaux de pluie.

Non réalisé

Le phasage des opérations du secteur : Première phase :
déplacement du bâtiment agricole

Non réalisé

Commentaire-analyse des OAP :
Les OAP concernent les secteurs stratégiques identifiés par le PLU en vigueur pour le développement
de la commune et son aménagement qualitatif. Ces OAP n’ont été réalisées que marginalement ce
qui explique la plupart des résultats non-obtenus par le PLU car ils découlaient de l’aménagement de
ces secteurs.
Les secteurs de l’îlot Poizat et de la Gare forment sans aucun doute des zones à enjeu pour le
territoire communal et les perspectives identifiées et les préconisations des OAP sont pertinentes.
Néanmoins, l’outil OAP choisi, sur des terrains de taille importante et sans maîtrise foncière sur des
terrains déjà urbanisés rendent difficile l’application du projet. Des imprécisions graphiques et
rédactionnelles fragilisent également le document qui n’encadre pas de manière efficace le
développement de ces quartiers.
L’OAP des Ecochats n’a pas été initiée et l’OAP de Jailleux à priori plus efficace par le fait d’encadrer
des terrains qui sont à urbaniser est contrainte par l’existence d’un bâtiment agricole. L’existence de
ce bâtiment dans le périmètre de l’OAP pose des limites à son application et est difficilement
compatible avec les objectifs de protection de l’activité agricole.

Nouveaux objectifs à respecter dans un rapport de compatibilité du
SCoT BUCOPA
L’analyse comparative du SCoT approuvé en 2002 et modifié le 24 Octobre 2011 avec le SCoT
BUCOPA (2016-2030) met en évidence des nouveaux objectifs à prendre en compte dans le projet de
PLU. Il s’agit ici de présenter les points principaux.
Economie
Le SCoT BUCOPA (2016-2030) prévoit la création d’un village d’affaires en lien avec le dynamisme
d’activités industrielles environnant. Le village accueillera des bureaux, ateliers d’activités, services,
hôtel, salle de sport, et salle de spectacle.
Social/Habitat/Cadre de vie
Le SCoT BUCOPA (2016-2030) met particulièrement l’accent sur la notion de cadre de vie (qualité
des entrées de ville et des fronts urbains, insertion paysagère des projets de développement, qualité
et mixité des logements). En outre, il a pour ambition d’encadrer la qualité des logements sur le
quartier de la Maladière.
Quelques données relative à la densité et au nombre de logements à construire :
Nombre de logements à construire dans l’enveloppe urbaine : 1430 logements (Objectifs partagés
(2016-2030))
Nombre de logements à construire en extension : 360 logements (20%) sur 17ha (Objectifs partagés
(2016-2030))
Nombre de logements à construire dans l’enveloppe urbaine et en extension : 1820 logements
(2016-2030)
Densité préconisée : 21 logements/hectare (extension)
Fonctionnement interne du territoire
Le SCoT BUCOPA (2016-2030) demande de répondre aux besoins de mobilité différenciés autour de
la gare, depuis et vers les zones d’activités. Il insiste sur le déploiement de l’offre de transport en
commun et des modes doux autour de la gare. De plus, il préconise de privilégier l’aménagement
d’équipements en faveur du rabattement (espaces de stationnement) dans un rayon de 300m autour
de celle-ci.
Environnement et agriculture
Le SCoT BUCOPA (2016-2030) introduit la notion d’atténuation au changement climatique via un
aménagement et un urbanisme durable (mise en place de récupérateurs d’eaux pluviales, recours
aux bassins de rétention des eaux pluviales mutualisés, amélioration des performances
énergétiques …). Il insiste davantage sur la prise en compte des risques et des nuisances (risques
naturels et technologiques, la commune est concernée par la zone D du Plan d’Exposition du Bruit),

ainsi que sur les objectifs de protection des boisements de la Côtière et de consommation limitée des
espaces agricoles.

Analyse des résultats du PLU au regard de l’article L.101-2 du code de
l’urbanisme
Cet article défini les objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme. A ce
titre, le PLU assure l’équilibre entre population urbaine et rurale mais a connu toutefois un
dynamisme fort des hameaux. Le renouvellement urbain projeté par le PLU s’est marginalement mis
en place au regard des résultats négatifs des OAP en secteur déjà urbanisées. Le PLU en vigueur a
favorisé une utilisation économe des espaces naturels et agricoles puisqu’il ne contenait qu’une
seule zone à urbaniser, laquelle n’a pas été développée. Le patrimoine culturel communal est
protégé par des documents qui s’imposent au PLU (AVAP notamment) et un règlement qui protège le
patrimoine naturel et paysager qui conforme un des aspects de l’identité communale. Ces
dispositions participent également à la qualité urbaine, architecturale et paysagère de la commune
mais cet aspect est peu développé concernant les entrées de ville. Les diversités de fonctions
urbaines et rurales et la mixité sociale et des modes d’habitat sont prévus par le document et
globalement mis en pratique. La sécurité, salubrité, la prévention des risques naturels prévisibles et
technologiques sont pris en compte par des servitudes qui s’imposent au PLU. Toutefois, certaines
mesures viennent compléter ces servitudes. Des dispositions règlementaires sont prévues pour
protéger et mettre en valeur les secteurs et le patrimoine environnemental de la commune ainsi que
pour lutter contre le changement climatique et favoriser la maîtrise des énergies, mais il reste
difficile d’en mesurer les impacts.

Conclusions au regard de l’analyse des résultats de l’application du
PLU de Montluel
Problèmes de forme et de contenu : Le document manque de précision dans sa forme. Les OAP
manquent de clarté (clarté graphique et clarté du projet) et certaines prescriptions règlementaires ne
sont pas affirmées et manquent de solidité juridique (application des prescriptions au titre des
articles L.123-1-5 alinéa 6 et 7 notamment). Ce défaut dans la constitution du dossier et dans la
clarté des règles et préconisations définies rendent difficiles son application et rend inopposable
certaines règles. Ces défauts juridiques, de contenu et de formes participent à la difficulté
d’application du document.
Protection du patrimoine historique, agricole et naturel : C’est un PLU qui parvient à protéger
l’existant en ce qui concerne les espaces agricoles et naturels et leur fonctionnalité. L’existence d’une
AVAP permet de protéger le centre-historique de la commune. Mais ce PLU n’a pas mis en place les
outils adaptés pour concrétiser ce qui relève du projet, des orientations et le parti pris
d’aménagement.
Non-application des OAP qui impactent l’équilibre général du projet : La commune a connu une
production de logement inférieure aux objectifs définis et qui se réalise par à-coups contrairement à
l’objectif du PADD de lisser ce développement. Cette situation s’explique notamment par la non
concrétisation des OAP définies, notamment celles de l’îlot Poizat et celle de la gare. Or, ces deux
OAP sont importantes dans le projet de PLU et constitue l’un de ces piliers. Leur remise en cause
constitue, comme on peut le constater avec les écarts entre objectifs et résultats identifiés, une
remise en cause du projet de développement communal.
De plus, un développement important dans les hameaux est toujours de vigueur malgré les
obligations définies par le législateur en matière de densification des centres urbains. Les secteurs
identifiés pour être développés ne s’ouvrent pas à l’urbanisation ce qui peut expliquer l’importance
des constructions dans les hameaux.
Risques de développement des secteurs non ciblés comme stratégiques : malgré la non-réalisation
des programmes attendus dans le projet, notamment dans le cadre des OAP, des programmes de
logements collectifs se sont développés, mais pas là où on les attendait. Cette situation indique que
le territoire de Montluel peut techniquement accueillir beaucoup plus de logements que prévus par
le PLU car les dispositions règlementaires de ce document permettent ces implantations là où elles
n’étaient pas forcément souhaitées. L’existence de vides urbains nombreux sur le territoire
communal pourrait connaître dès aujourd’hui un développement résidentiel imprévu ayant un fort
impact sur le territoire, les besoins en matière d’équipements et services publics et sur la qualité
de l’aménagement du territoire communal. Ce développement potentiel sur des secteurs non
prévus fait également courir le risque de la création de problématiques urbaines. Il apparaît donc
nécessaire de mieux encadrer les possibilités de développement sur le territoire communal en
contraignant les droits à construire sur les secteurs moins stratégiques de l’agglomération urbaine
et en mettant en place les outils adaptés et efficaces sur les secteurs les plus stratégiques (gare,
liens secteurs Poizat-Maladière…).

