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1. AVANT PROPOS

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 5/119
09/04/2013

Commune de Parcieux (10 324)
Plan Local d’Urbanisme : Rapport de présentation

1.1.1. Le Plan Local d'Urbanisme : Aspects généraux
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a profondément réformé les documents de
planification urbaine.
Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, les documents d’urbanisme qui avaient pour
vocation d’organiser l’extension urbaine ont été revus pour être adaptés aux enjeux actuels.
Face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années antérieures, il fallait en effet transformer
les outils de planification urbaine pour mieux concilier le développement urbain, la prise en compte des besoins
de la population et l’utilisation économe de l’espace, dans un esprit de développement durable. La recherche
d’une meilleure cohérence entre planification urbaine spatiale, environnement, économie, déplacement et
habitat était également prioritaire.
Dans cette logique, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a substitué les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U)
aux Plans d’Occupation des Sols (P.O.S).

Le P.L.U. document d’urbanisme local définissant le projet urbain de la collectivité.
Le P.L.U doit permettre de définir une politique locale d’aménagement, tout en gardant sa vocation de
gestionnaire de l’espace. Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de coordonner les
différentes actions d’aménagement, de privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l’extension
périphérique.
D’après l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable. Il doivent assurer à ce titre :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés,
la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le
développement rural ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales 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 en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de 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 et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du soussol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature .Outil d’aménagement, le P.L.U expose le
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés
en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
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Il présente le projet urbain de la commune, par le biais notamment du projet d’aménagement et de
développement durable, qui définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la
commune. La loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat prévoit désormais que le P.A.D.D. a pour seule fonction
de présenter le projet communal pour les années à venir, mais n’est pas opposable aux permis de construire.

Il traduit de façon spatiale ces grandes orientations, en déterminant sur chaque partie du territoire
communautaire les choix de développement. Dans un souci de mixité urbaine, le P.L.U. définit les vocations
des différents espaces de la commune. Des zones sont ainsi déterminées dans les documents graphiques, à
l’intérieur desquelles des règles spécifiques fixent les droits à construire.

Le P.L.U. détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés et les espaces naturels et délimite les
espaces d’urbanisation future. Il doit prendre en compte les contraintes limitant l’urbanisation (risques naturels,
risques technologiques…), les richesses naturelles et patrimoniales à préserver et à valoriser.

Document juridique opposable au tiers, il fixe les dispositions réglementaires relatives à l’occupation et à
l’utilisation des sols, que doivent respecter toutes les constructions (implantations, hauteurs et formes des
bâtiments, raccordements aux différents réseaux…).

Il réserve aussi les espaces devant à terme accueillir des équipements, des espaces publics, des
infrastructures, des logements sociaux, dont il faut s’assurer la maîtrise foncière (emplacements réservés).

Par ailleurs, il intègre désormais les dispositions applicables dans les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.).
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1.1.2. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Parcieux
Mode d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Comme le P.O.S depuis les lois de "décentralisation" de 1983, le P.L.U est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité de la commune. Il est établi pour une perspective de développement s’étendant sur environ une
dizaine d’années. Il est évolutif et ses règles peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte les
nouveaux objectifs communautaires.
Le Conseil Municipal prend les décisions les plus marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études.
Le Conseil Municipal fixe l’objet de la révision et définit les modalités de la concertation. Le préfet adresse au
Maire, sans délai, le « Porter à la Connaissance » (recueil des informations jugées utiles), qui pourra être
complété tout au long de la procédure en cas d’éléments nouveaux.
Sur l’initiative du Maire ou à la demande du Préfet, les services de l’État sont associés à l’élaboration du projet
de P.L.U. Le Président du Conseil Régional et celui du Conseil Général, les Chambres d’Agriculture, de
Commerces et d’Industrie, des métiers sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de
P.L.U révisé. Il en est de même des Maires des communes voisines ou de leurs représentants.
Le Maire organise librement le travail d’élaboration de la révision. Dans la pratique, il organise des réunions de
travail avec les personnes publiques intéressées (Services de l’État, Chambre de Commerce et d’industrie,
Chambre d’Agriculture, Conseil Général, Conseil Régional, Associations…).
Un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de P.L.U.
Le projet de P.L.U est ensuite arrêté par le Conseil Municipal, qui tire en même temps le bilan de la concertation
qui a eu lieu pendant la durée des études. Le projet arrêté est alors soumis pour avis aux personnes publiques
associées, qui ont trois mois pour se prononcer.
Après cette consultation des services, le projet est ensuite soumis à enquête publique par le Maire. Le dossier
éventuellement modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur est ensuite approuvé par le Conseil
Municipal.
Le P.L.U doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma
de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du Plan
de Déplacements Urbains et du Programme Local de l’Habitat.
Document d'urbanisme opposable aux tiers, il est établi pour une perspective de développement s'étendant sur
environ huit à dix années. Il est adaptable à l'évolution de la commune et ses règles peuvent être modifiées ou
révisées, afin de prendre en compte les nouveaux objectifs municipaux.
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Le rapport de présentation
Le présent rapport de présentation constitue un élément du dossier de P.L.U qui comprend en outre :
•

le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)

•

le plan de zonage avec l'indication des zones urbaines et naturelles, des emplacements réservés (E.R.)
pour les équipements publics, des terrains cultivés, et des espaces boisés à protéger.

•

le règlement.

•

les documents techniques annexes concernant notamment :
o

les réseaux publics,

o

les servitudes,

o

les emplacements réservés.

Conformément à l’article R123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation :
« 1 – expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.123-1 ;
2 – Analyse l’état initial de l’environnement ;
3 – explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et la
délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l’article L-121-1 et des dispositions mentionnées
à l’article L111-1-1, exposent les motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par
le règlement et justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations
d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application de l’article
L.123-2. En cas de modification ou révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces
règles.
4 – évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ».

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale sur les éléments susceptibles de faire
ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils appellent, ainsi que d'expliquer et de justifier les
dispositions d'aménagement retenues dans le P.L.U.
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1.2. Présentation de la commune de Parcieux

1.2.1. Situation géographique
Une commune située à proximité de grands pôles urbains et bien desservie par le réseau routier
La commune de Parcieux est située dans l’aire d’influence de l’agglomération lyonnaise dont le cœur n’est
distant que d’une trentaine de kilomètres. Elle est également située à proximité de Villefranche-sur-Saône. Ces
deux agglomérations sont directement desservies par le réseau autoroutier.
A une échelle locale, la commune est située à cinq kilomètres au Sud de Trévoux. Cette commune constitue un
pôle d’attractivité et d’équipements important pour Parcieux.

A6

A 46
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1.2.2. Historique
ème

Carte de Cassini (18

)

Source : Géoportail
Implantation historique
L’implantation initiale du bourg de Parcieux est située au pied du coteau de la Saône, à une distance marquée
de la rivière. Le cœur historique est également éloigné de quelques centaines de mètres de l’axe de
communication historique partant de Lyon et longeant la Saône vers le Nord. Cette situation s’explique par la
proximité avec le lit majeur de la Saône et la zone humide qui lui est associée (illustrée sur la carte de Cassini
par la présence de marais).
Histoire
Le nom de Parcieux est mentionné dès 984. Au Moyen Âge c 'est une seigneurie de l'ancien fief des sires de
Villars qui passe en 1402 dans la Maison de Beaujeu .On trouve mention de l'église de Parcieux dans les
terriers de 1388.
Au XVII° siècle elle dépend de Reyrieux ; lors d'un e visite monseigneur Camille de Neuville, cardinal
archevêque de Lyon, en 1652 trouve « l'église de Parcieux en bon état pour les murailles, planchers, lambris et
clocher, le chœur est voûté, la nef lambrissée. Tant à Reyrieux qu'à Parcieux, son annexe, il y a neuf cents
communiants dont deux cent cinquante à Parcieux ».
Au XVIII° siècle Jean-Antoine de Regnauld en devien t seigneur. La terre qui comprend également Massieux a
le titre de comté et elle est comprise dans la souveraineté de la Dombes, châtellenie de Trevoux
En 1762, J. Brossard décrit Parcieux " cinquante et un feux, annexe de Reyrieux. Terrain merveilleux, à mi-côte,
près de la Saône. On y récolte tout ce qu'on veut. On fauche les prairies trois fois par an. Un vignoble fort gai au
moment des vendanges. Le paysan serait fort riche s'il n'avait pas la passion du vin et des procès."
La Révolution est dure à Parcieux, l’église est détruite, elle sera reconstruite en plusieurs étapes au XIX°
Siècle.
Parcieux compte deux personnages célèbres : tout d'abord la poétesse lyonnaise Louise Labbé qui y
posséda le château de la Grange Blanche, que l’on peut voir encore aujourd’hui considérablement agrandi au
XIX° siècle, où elle décéda en 1566 ; et Pierre-Toussaint de Chazelles, surnommé " le Raphaël de la Fabrique
lyonnaise" qui s'installa à Parcieux à la fin du XVIII° siècle dans l'ancienne demeure de Louise Labbé et y
décéda en 1833.
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Le XIX° et le XX° siècle voient Parcieux se dévelop per sagement en conservant son aspect agricole et rural
jusque dans les années 1970.
L'urbanisation se développe ensuite avec la création de plusieurs lotissements qui font évoluer le village ; à ce
jour Parcieux compte un peu plus de 1100 habitants.
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1.2.3. Le contexte supra communal
1.2.3.1. La Communauté de Communes Saône Vallée
Présentation
La Communauté de Communes Saône Vallée est un Etablissement public de coopération intercommunale
(EPCI). Créée en 1991 sous la forme d'un district avec six communes, elle s'est transformée en Communauté
de communes en 1993 puis s’est agrandie. La CCSV regroupait 11communes en 2011.
Les communes de Reyrieux et de Trévoux sont les plus importantes en terme démographique et constituent le
cœur géographique du territoire.
Les limites géographiques de ce territoire sont délimitées au Sud par le passage de l’autoroute et à l’Ouest par
la Saône. Les limites Est et Nord sont moins précises et résultent principalement de relation de proximité avec
Trévoux
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Les objectifs de la CCSV
•

Promouvoir un développement équilibré et durable dans un esprit de qualité et de solidarité.

•

Préserver l'environnement et la qualité de vie des habitants.

•

Développer les services indispensables à la vie quotidienne des habitants.

Compétences
Pour répondre à ces objectifs, les communes ont transféré à la Communauté de communes les compétences
dans les domaines suivants :
•

développement économique, emploi, formation et insertion,

•

aménagement de l'espace, logement et cadre de vie,

•

environnement et développement durable,

•

transports, à ce titre la communauté de communes a des projets importants dans la réorganisation du
réseau de bus et dans le développement de la ligne Tram Train. La Communauté de Communes Saône
Vallée a également des projets importants en matière de déplacement doux qui se traduisent par la
définition d’un plan de déplacements à l’échelle intercommunale. Le territoire communal est ainsi
concerné par plusieurs projets de déplacements doux qui occasionnent des besoins en matière
d’acquisition foncière.

•

actions sociales, actions en faveur de la jeunesse,

•

équipements sportifs,

•

développement du tourisme et des loisirs. Sur le territoire communal, cette compétence se traduit par la
définition de projets ambitieux le long de la Saône qui ont pour objet de mettre en valeur la rivière.

•

développement culturel et valorisation du patrimoine.

Les compétences communautaires sont mises en œuvre dans le cadre d’un plan d’actions qui se poursuit audelà de son échéance initiale (2010) et qui prévoit des investissements pour la réalisation d’équipements
impactant le développement des communes.
En matière de développement économique, la CCSV a pour projet d’étendre la Zone d’Activités Economiques
(ZAE) sur Massieux et de créer un technoparc à Civrieux.
En ce qui concerne l’aménagement de l’espace communautaire, la CCSV s’est dotée par approbation du
Conseil Communautaire du 25 juin 2012 d’un Plan Local de l’Habitat (PLH). Elle mène également une
politique d’aide au logement locatif. La communauté a également adhéré à l’Etablissement Public Foncier (EPF)
de l’Ain pour constituer des réserves foncières.
Sur le plan des transports et déplacements, la Communauté de communes a réalisé un réseau de voies
cyclables sur la base du schéma cyclable établi en 2008. Elle mène actuellement une étude d’organisation d’un
réseau de transport collectif qui devrait aboutir à la mise en place d’un réseau de bus en 2013. Elle participe
également aux études pour la réouverture de la ligne Lyon-Trévoux.
De part sa compétence en matière d’environnement et de développement durable, la CCSV a en charge
l’assainissement collectif et non collectif et mène des actions en faveur de la maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables. A ce titre, elle a en charge la création de réseaux et d’une station d’épuration de
27 000 équivalents habitants pour les communes de Saint Bernard, Trévoux, Reyrieux, Parcieux et Massieux.
Elle gère également les bords de Saône et participe à la valorisation des bords de Saône de Saint Bernard à
Parcieux, et entretient et gère le site de Port Bernalin à Parcieux.
Dans le cadre du développement social, culturel, jeunesse et sport, la CCSV alloue d’importants moyens
financiers pour la construction d’équipements communautaires essentiels au développement communal et à la
vie des habitants : espaces Petite Enfance, espaces culturels avec médiathèque et écoles de musique,
gymnases et terrains de sport synthétiques notamment.
G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.
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En matière de développement du tourisme et des loisirs, la communauté de communes gère l’office de
tourisme intercommunal. Par la mise en place de contrats régionaux, elle favorise l’éco-tourisme et un tourisme
accessible aux personnes handicapées.

L’activité de la CCSV, ses compétences, ses projets et actions sont basés sur « la stratégie Saône Vallée 21 »
inscrivant l’action de la communauté dans une démarche de développement durable. Cette démarche se veut
globale et place la lutte contre le réchauffement climatique au cœur du projet de la communauté de communes.
La communauté et les 11 communes qui la composent se mobilisent en agissant sur leurs investissements
(maitrise de l’énergie, politique des transports, protection et valorisation de l’environnement, politique de l’eau,
aménagement et tourisme durables…) et en sensibilisant tous les acteurs de ce secteur (propriétaires,
locataires, entrepreneurs, constructeurs sociaux, notaires, collectivités, associations, population…).

En 2008, la communauté de communes a obtenu le label « Pays d’art et d’histoire » attribué par le Ministère
de la Culture. Ce label de qualité porte sur le territoire des 11 communes y compris Parcieux. Le label permet
de mener des actions de valorisation du patrimoine bâti, naturel et paysager. Un programme d’actions est mis
en œuvre autour de trois axes prioritaires :
-

valoriser le patrimoine naturel, bâti, mobilier, écrit, industriel et immatériel ;

-

développer la qualité architecturale, urbaine et paysagère du territoire ;

-

sensibiliser les publics (jeune public, habitants, visiteurs extérieurs) au patrimoine et à l’architecture.

Le Ministère de la Culture et de la Communication ainsi que la Région Rhône-Alpes soutiennent les actions de
la CCSV.

La commune de Parcieux souhaite s’inscrire pleinement dans les démarches de la CCSV et rendre son
Plan Local d’Urbanisme cohérent avec les orientations de développement retenues par la CCSV.

Le PLH
La Communauté de Communes Saône Vallée a approuvé par la délibération du 25 juin 2012 son Programme
Local de l’Habitat (PLH).
Certains points du PLH sont détaillés dans la suite du Rapport de présentation du PLU dans la partie 1.4.3. Les
enjeux supracommunaux en matière de logements.
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1.2.3.2. La DTA de l’agglomération lyonnaise
Les Directives Territoriales d’Aménagement
Les DTA ont pour objet de :
-

définir les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre
les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires;

-

fixer les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels,
des sites et des paysages;

-

préciser si besoin, les modalités d’application de la Loi Littoral, adaptées aux particularités
géographiques locales.

L’application de la DTA produit des effets juridiques importants : les documents d’urbanisme locaux (SCOT,
PLU, carte communale) doivent être compatibles avec les orientations de la DTA. Par ailleurs, les modalités
d’application de la Loi Littoral sont directement opposables aux demandes d’autorisation d’occupation et
d’utilisation du sol, en l’absence de PLU ou de carte communale.

Présentation de la DTA de l’agglomération lyonnaise
La DTA de l’agglomération lyonnaise a été approuvée par décret le 9 janvier 2007.
La DTA de l’agglomération lyonnaise concerne un territoire qui s’étend à une distance comprise entre 30 et 50
kilomètres du centre de la ville de Lyon. Les communes de Villefranche-sur-Saône, d’Ambérieu-en-Bugey, de
Bourgoin-Jallieu et de Saint-Etienne sont concernées par le périmètre de la DTA.
Parcieux, distante d’une quinzaine de kilomètres du centre de l’agglomération est également compris à
l’intérieur du périmètre.
Le territoire de la DTA de l’agglomération lyonnaise
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Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 16/119
09/04/2013

Commune de Parcieux (10 324)
Plan Local d’Urbanisme : Rapport de présentation

Les principaux objectifs de la DTA de l’agglomération lyonnaise
La lutte contre la banalisation des espaces
Cette volonté se traduit notamment par la hiérarchisation des secteurs pouvant accueillir un développement
urbain. Elle vise par conséquent à limiter le phénomène d’étalement urbain.

Un développement économique hiérarchisé
La DTA entend privilégier la reconversion de zones d’activité existantes à la réalisation de nouvelles zones
d’activité. En cas de création, elle doit être pensée à l’échelle intercommunale et doit être réalisée sur des
secteurs desservis par les transports en communs.

Les coupures vertes et la préservation de l’environnement
La DTA identifie un certain nombre de coupures vertes sur l’ensemble du territoire. Elles sont notamment
présentes entre Macon et Lyon pour préserver des secteurs qui permettent aujourd’hui de marquer la fin du
continuum aggloméré lyonnais de toute urbanisation.
Cet objectif prend un poids important à Parcieux car la commune est directement concernée par cette notion de
coupure verte sur l’ensemble de son territoire. Parcieux est également concerné par l’enjeu de préservation de
Corridor d’Eau. Celui-ci concerne notamment l’aire d’extension de la Saône.
La préservation de cette coupure verte et de l’aire d’extension de la Saône doit être inscrite dans le SCOT qui
prévoit la dimension des surfaces à maintenir non urbanisées (p 46 de la DTA). Dans le PLU cette orientation
se traduit par un classement en zone agricole ou naturelle ne permettant pas le développement de nouvelles
constructions.
Carte du réseau des espaces naturels et agricoles majeurs de la DTA de l’agglomération lyonnaise

Parcieux

Coupure verte : principe de continuité territoriale nécessaire au fonctionnement des systèmes verts (écologique) et à la
structuration des paysages à l’échelle métropolitaine ou locale. Enjeux d’identification et de prise en compte dans les documents de
planification locaux et valorisation)
Corridor d’eau : ensemble des espaces qui participent au fonctionnement direct et indirect du cours d’eau (zone
inondable notamment). Enjeux : forte valeur écologique de cette zone de liaison.
Couronne verte d’agglomération
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Trame verte : principe de continuité d’espaces non bâtis à l’intérieur du tissu urbain dense. Vocation paysagère et de
loisirs de proximité. Enjeux : préservation du tissu aéré, maintien des corridors écologiques, pénétration de la nature en ville, liaison avec
les grands sites naturels de la couronne
Territoire périurbain à dominante rurale
Cœurs verts : territoire ressource du milieu naturel, rural, paysagé et récréatif. Enjeux : maintien de la vie rurale, protection
et valorisation du patrimoine naturel et écologique,

Limiter les pénétrantes dans l’agglomération lyonnaise
Cette volonté vise à limiter le développement d’axes routiers vers le centre de l’agglomération lyonnaise pour ne
pas favoriser l’augmentation des déplacements motorisés et l’urbanisation généralement associée le long de
ces axes.

La DTA fixe donc des orientations qui concernent directement le territoire communal de Parcieux. Il s’agit de la
coupure verte et de la préservation du corridor d’eau et de la zone inondable de la Saône. Ces orientations
auront un impact important pour l’évolution du territoire communal en limitant notamment les possibilités de
développement urbain.
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1.2.3.3. Le SCOT
Le SCOT Val de Saône-Dombes a été approuvé le 7
juillet 2006 et modifié le 18 février 2010 pour être rendu
compatible avec la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise
(approuvée le 9 janvier 2007).
Le SCOT de la Saône-Dombes regroupe 4
communautés de communes (Val de SaôneChalaronne, Montmerle-Trois rivières, Porte Ouest de
la Dombes, Saône Vallée.) le SIVOM Val-de-Mâtre et 3
communes isolées (Villeneuve, Chaleins et Valeins). Il
concerne une population de 58 000 habitants répartis
dans 37 communes.

Le SCOT et la DTA de l’agglomération Lyonnaise
identifient deux coupures vertes dont la préservation est
un objectif affiché. L’une est située entre Jassans et
Saint Bernard et l’autre est identifiée sur l’ensemble de
la commune de Parcieux.
Cette préservation doit se traduire par l’absence de
développement urbain à l’exception d’aménagements
limités de loisirs respectueux du caractère naturel du
site.
Compte-tenu de la présence d’une
existante le territoire de Parcieux doit :

urbanisation

-

maintenir le caractère non
espaces naturels et agricoles

urbanisé

des

-

préserver la zone inondable du lit majeur de la
Saône

-

maintenir la vocation agricole stricte du plateau
et de ses rebords

-

assurer la protection stricte des espaces boisés
et notamment des hauts de pentes

Un développement peut être envisagé en autorisant
des constructions en nombre limité.
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1.3. Analyse démographique
Une croissance démographique importante
Le nombre d’habitants est passé de 481 à 1033
entre 1975 et 2007. cette croissance supérieure à
100% a été relativement linéaire tout au long de
cette période.
Cette croissance succède à une longue période de
stagnation démographique puisque Parcieux
comptait déjà 404 habitants en 1793.
Elle s’explique essentiellement par le phénomène
de péri-urbanisation autour des agglomérations de
Lyon et de Villefranche-Sur-Saône qui s’observe
depuis les années 70. La réalisation de l’autoroute
A 46 (mise en service en 1992) a également
permis d’accroître l’attractivité du territoire en
reliant directement l’agglomération lyonnaise.

Evolution de la population communale
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1.3.1. Evolution de la population communale
Une croissance désormais tirée par le solde
naturel
Alors que la croissance démographique a été au
cours des années 60 à 80 portée par l’arrivée de
populations extérieures au territoire communal, elle
s’explique davantage depuis les années 90 par
l’importance du solde naturel.
Le solde migratoire a été divisé par trois entre
1982 et 1990 et 1999 et 2006 tandis que le solde
naturel, nul entre 82 et 90 a permis le gain de 80
habitants entre les deux derniers recensements.

Composition de l’évolution démographique
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Ce renversement s’explique en partie par un
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jeune au cours des années 80 et 90.
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1.3.1.1. Analyse comparée de l’évolution démographique
Une croissance moins importante que celle
des communes limitrophes
La croissance de la population communale a
été à l’image de celle de la Communauté de
Communes. Elle a été en revanche nettement
moins importante que celle des communes
limitrophes et notamment de Massieux (au
Sud) et de Reyrieux (au Nord).
Ces deux communes ont en effet connu un
développement important de l’urbanisation qui
a permis d’attirer de nombreux habitants.
La croissance communale reste nettement
supérieure à celle de l’Ain. Cette dissociation
atteste de la situation favorable de la
commune, vis à vis de l’attractivité
démographique, par rapport au reste du
territoire départemental.

Evolution démographique comparée
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1.3.2. La structure par âge
Une population plus jeune que celle des
territoires voisins
Les tranches d’âges les plus présentes sont celles
des familles avec des tranches d’âge comprises
entre 30 et 44 ans et entre 0 et 14.

Comparaison de la structure par âge
75 ans ou +

60-74 ans

Cette sur-représentation s’explique par la présence
d’un tissu pavillonnaire attractif pour les familles.
45-59 ans

La commune souffre en revanche d’un fort déficit
des 15 à 29 ans en raison de l’absence de
structures d’enseignement supérieur situées à
proximité du territoire communal et du peu d’offre
de logements adaptés aux jeunes actifs.
Les tranches d’âge supérieures à 60 ans sont
présentes de manière sensiblement identique à
celles des autres territoires.
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Une croissance importante de la part des
ménages (30 – 44 ans et 0 – 14 ans)
Le profil décrit plus haut, caractérisé par une surreprésentation des familles, s’est accentué entre
1999 et 2007. La part des classes d’âges
comprises entre 0 et 14 ans et entre 30 et 44 ans a
en effet progressé de manière significative entre
ces deux dates.

Evolution de la structure par âge communale entre
1999 et 2007
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A l’inverse la part des étudiants et des jeunes actifs
comprise entre 15 et 29 ans a diminué.
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Un vieillissement mesuré de la population

Comparaison de l’évolution de l’indice de vieillesse

L’indice de vieillesse est le rapport entre les plus
de 60 ans et les moins de 20 ans.
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L’évolution de l’indice de vieillesse entre 1982 et
2007 fait apparaître une relative stagnation. Cette
stagnation est à l’inverse de ce qui a été observé
sur le territoire du département de l’Ain et dans le
Canton de Reyrieux.
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n'étant pas concernée par le vieillissement
démographique.

0,2
0,1
0
1982

1990

1999

2007

Source : Insee

1.3.3. La taille des ménages
Des ménages de petite taille

Nombre de personnes par ménage
2%

Les deux tiers des ménages de Parcieux sont
composés de 3 personnes ou moins. Il y a
donc une sur-représentation des petits
ménages.
Les grands ménages, composés de 5
personnes ou plus, ne représentent eux que
11% du total.
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Source : Insee

Une diminution progressive du nombre de
personnes par ménage
Le nombre moyen de personnes par ménage
est de 2,7 en 2007 à Parcieux. Ce taux a
diminué de 0,3 point depuis 1968 et de 0,1
depuis 1999. L’évolution du nombre de
personnes par ménage à Parcieux est
quasiment identique à celle des autres
communes de la Communauté de Communes
mais est nettement inférieure à celle de l’Ain
(de 3 à 2,4 personnes par ménage entre 1968
et 2007.
Cette évolution est une tendance nationale qui
trouve sa source dans plusieurs causes :
vieillissement démographique, décohabitation,
augmentation du nombre de divorces, etc.

Evolution comparée de la taille moyenne des ménages
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Le fait qu’elle ait été moins prononcée à
Parcieux que dans les autres territoires
s’explique en partie par l’ampleur moindre du
vieillissement démographique par rapport aux
autres territoires.
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1.3.4. Synthèse des enjeux démographiques
-

Une croissance démographique très dynamique depuis les années 70

-

Une croissance qui paraît pérenne car portée à la fois par le solde naturel et migratoire

-

Une commune attractive essentiellement pour les familles

-

Un vieillissement démographique moins prononcé que dans les autres territoires

-

Une diminution du nombre de personnes par ménage importante mais moins prononcée que dans les
autres territoires
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1.4. Habitat et logements

1.4.1. Les caractéristiques du parc de logements et de son
occupation
1.4.1.1. Evolution du parc de logements
Deux périodes de croissance distinctes
De 1968 à 1982

Evolution du nombre total de logements entre 68 et
2007

Après avoir stagné entre 1968 et 1975, le
nombre de logements a augmenté de manière
importante entre 1975 et 1982 passant de 223
à 303 soit une croissance de 36% en 7 ans. Le
parc de logements a ensuite connu une
période de stagnation jusqu’en 1990.
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De 90 à 2007, le nombre de logements s’est
accru de manière conséquente, passant de
293 à 415 logements. La croissance a été de
20% entre 1990 et 1999 et de 16% entre 1999
et 2007.
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La diminution du nombre de personnes par
ménage se traduit par un accroissement de la
pression sur le parc de logements (il faut
davantage de logements pour héberger le
même nombre de personnes).
Une croissance plus faible que celle des
territoires de comparaison

Evolution comparée du nombre total de logements

Comparaison de l'évolution du parc de logements
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Malgré le doublement du nombre total de
logements, la croissance a été moins forte à
Parcieux que dans les autres territoires. La
croissance a même été nettement plus
importante dans les communes du Canton de
Reyrieux puisque le nombre de logements y a
plus que triplé au cours de cette période.
Cette distinction s’explique par la politique de
développement de la construction important
menée dans ces communes.

300
250

Parcieux
CC SaôneVallée
Canton de
Reyrieux
Ain

200
150
100
50
0
1968

1975

1982

1990

1999

2007

Source : Insee

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 24/119
09/04/2013

Commune de Parcieux (10 324)
Plan Local d’Urbanisme : Rapport de présentation

1.4.1.2. Composition du parc de logements
Un accroissement important de la tension
sur le parc de logements
La
part
de
logements
sans
effet
démographique est passée de 39% en 1968 à
seulement 9% en 2007. Cette évolution
s’explique par la transformation des résidences
secondaires en résidences principales. Le taux
de logements vacants, se maintenant, lui, à un
niveau nécessaire à assurer la bonne rotation
du parc de logements (5%).
Cette évolution s’est donc traduite par un
accroissement du nombre de résidences
principales sans recours à la construction de
nouveaux logements. Ce potentiel est épuisé
en 2007.

Evolution de la composition du nombre de logements
Evolution de la composition du parc de logements
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Une tension qui s’observe également sur
les territoires voisins
L’importance de la part de résidences
principales est encore plus grande dans les
communes de la Communauté de Communes
et dans celles du Canton de Reyrieux.

Comparaison de la composition du parc
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La forte attractivité résidentielle concerne
également les communes situées autour de
Parcieux.
La faible part de logements sans effet
démographique dans ces territoires ne permet
pas non plus l’accueil de population sans
construction neuve.
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Un déficit de logements aidés
Le parc de logements de la commune présente
la caractéristique de ne compter qu’une faible
part de logements aidés (quasi nulle en 2007,
6 logements sociaux ont été réalisés depuis
2008, au total 9 logements aidés seraient
présents sur le territoire communal).

Comparaison du statut d’occupation du parc de
logements
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Cette faiblesse ne permet pas à la commune
de répondre à l’ensemble des demandes et
notamment à celles des jeunes actifs.
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1.4.1.3. Age du parc de logements
Une part importante de logements anciens
La part de logements construits avant 1949 est
de 37% à Parcieux en 2007. Cette part est
nettement moins importante dans le canton et
dans la Communauté où elle représente
respectivement 22 et 28%.

Comparaison de la répartition du parc par époque
d’achèvement
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guerre a été moindre à Parcieux (doublement)
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Un parc essentiellement
grands logements
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3,2 2,1

La part des logements de plus de 5 pièces
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1.4.2. Analyse de la construction neuve
Un rythme de construction irrégulier, cadencé par la réalisation d’opérations d’ensemble
Depuis 2000, 45 permis de construire pour une construction neuve ont été délivrés. En moyenne 4 à 5
constructions sont donc réalisées tous les ans. Ce rythme a été rompu en 2005 et 2008 avec la réalisation de 9
et 10 constructions neuves.
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Des logements de grande dimension réalisés sur de grandes unités foncières
Les logements réalisés sur le territoire communal au cours des dix dernières années sont caractérisés par leur
grande dimension. Ils comptent pour la plupart plus de 120 m² de Surface plancher. Ces grandes dimensions
s’expliquent par la prédominance des constructions individuelles.

Les unités foncières sont également de grande dimension et comptent pour la plupart plus de 800 m². Cette
configuration est paradoxale car la ressource foncière se raréfie de manière importante. Cependant, au cours
des dernières années (2010 mis à part), l’observation de l’évolution de la consommation foncière moyenne par
logement, montre un infléchissement réel : moins de 800 m² par logement en 2008 et moins de 740 en 2009.
Cet infléchissement devrait se poursuivre au cours des prochaines années.
Evolution de la SHON moyenne des nouveaux logements

Evolution de la consommation foncière moyenne par logement neuf
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1.4.3. Les enjeux supra-communaux en matière de logement
1.4.3.1. PLH
Le PLH de la Communauté de Commune Saône-Vallée approuvé le 25 juin 2012 garantit la diversité de
l’habitat et la mixité sociale et prendra en compte le développement durable (déplacements doux, densification
urbaine, logements locatifs sociaux, constructions économes en énergie…). A l’échéance 2016, le PLH Saône
Vallée prévoit la construction de 20 nouveaux logements sur la commune de Parcieux.
Le PLH prévoit également que 20% des nouveaux logements créés devront être des logements sociaux et que
pour toute opération de plus de 5 logements, 20% des logements devront être des PLAI (prêt locatif aidé
d’intégration).
La commune de Parcieux souscrit pleinement au PLH et aux grandes orientations que ce dernier fixe.
Cependant, au vu des disponibilités et des surfaces ouvertes à l’urbanisation par le PLU, la Commune de
Parcieux ne pourra vraisemblablement par répondre à l’objectif fixé par le PLH en matière de création de
logements sociaux. En effet, les disponibilités foncières sur la commune ne paraissent pas assez importantes
pour recevoir un nombre de nouvelles constructions (cinq constructions) permettant de répondre à cet objectif.
C’est à dire que la commune risque de ne pas pouvoir répondre à l’objectif de création de 4 logements sociaux.

1.4.3.2. Le Plan Départemental de l’Habitat (P.D.H.)
L’objectif du PDH est d’assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat conduites sur les territoires
couverts par les PLH et celles qui sont menées par le reste du département, afin de lutter contre les
déséquilibres et les inégalités territoriales.
Le PDH du département de l’Ain a été signé le 9 octobre 2010. Il présente 5 orientations pour une politique de
l’habitat durable dans le département de l’Ain :
-

Répondre, pour chaque secteur, à tous les besoins du parcours résidentiel,

-

Assurer l’effectivité du droit au logement,

-

Se mettre en marche pour des logements durables et des chantiers propres,

-

Assurer un développement résidentiel équilibré entre les pôles et les secteurs ruraux,

-

Utiliser préférentiellement le tissu déjà urbanisé et les bâtiments existants.

A l’échelle du quart Sud-est du territoire, le PDH prévoit plus particulièrement de
-

Produire suffisamment de logements pour répondre à la demande très forte mais assurer cette
production dans une optique de développement durable et de préservation de l’environnement
et donc en limitant la consommation d’espace,

-

Préparer l’avenir du territoire en mettant en place une diversité des statuts d’occupation,

-

Tendre vers un parc de logements disposant de 15% de logements locatifs publics,

-

Mettre en place l’ensemble des dispositifs permettant de délivrer des prestations de premier
accueil et des prestations d’insertion

-

Assurer une diversité de produits pour les personnes âgées.

1.4.4. Synthèse des enjeux relatifs au logement
-

80% des logements comptent plus de 4 pièces alors que les ménages sont de plus en plus petits. Un
déficit de petits logements ;

-

la commune est soumise aux enjeux définis dans le PDH de l’Ain qui prévoit notamment pour le quart
Sud-ouest du département la mise en place d’une offre abondante pour répondre à la forte demande ;

-

le PLU répond également aux enjeux et objectif du PLH Saône Vallée.
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1.4.5. Une évolution du nombre de logements encadrées par le
SCOT
Le document de planification supra communal émet un objectif précis sur l’évolution des logements, aussi bien
d’un point de vue quantitatif que d’un point de vue qualitatif.
La commune de Parcieux appartient à la catégorie des communes rurales et doit à ce titre réaliser une
moyenne de 15 logements à l’hectare. Cette densité est plus importante que celle constatée au cours des
dernières années sur le territoire communal. Elle devrait cependant être atteinte en raison de l’évolution du
mode de production des logements qui s’opère aujourd’hui davantage par le biais du découpage parcellaire et
donc sur de petites unités foncières.

La répartition de la production des logements entre individuel pur, individuel groupé et petits collectifs devra être
relativement équilibrée. 60% des logements seront produits sous le régime de l’individuel pur et 40% sous le
régime de l’individuel groupé et du petit collectif. Cette répartition permettra d’atteindre l’objectif de 15
logements à l’hectare.

Pour le SCOT, le nombre de logements à produire est limité à 21 à horizon 2016.
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1.5. Analyse économique

1.5.1. Les caractéristiques sociales de la population
La population est à l’image de celle des territoires voisins. Elle comprend une majorité d’actifs ayant un emploi,
un taux de chômage faible (inférieur de 4 points à la moyenne nationale) et un taux de retraités relativement
élevé en lien avec la répartition par âge de la population.
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1.5.2. Situation et évolution de l’emploi sur la commune
La commune ne possède pas de zone d’activité et n’a pas pour projet d’en réaliser une. Le développement
économique étant de compétence supra communale c’est la commune de Massieux, juste au sud de Parcieux,
qui a fait l’objet d’un développement important de l’activité. La situation de cette commune est plus propice que
celle de Parcieux en raison de sa grande proximité avec la bretelle autoroutière.
Les activités économiques se répartissent principalement sur
deux polarités. Au Nord du centre bourg de Parcieux tout
d’abord, un certain nombre d’établissements artisanaux ou de
bureaux prennent place au cœur du tissu bâti. Ainsi,
l’établissement Foncia par exemple, qui occupe un ancien grand
corps de ferme, regroupe un nombre important d’emplois. L’autre
polarité est située à quelques centaines de mètres à l’Ouest des
espaces
bâtis.
Elle
regroupe
moins
d’une
dizaine
d’établissements qui exercent dans des domaines variés
(pépiniériste, dépôt, vente, etc.). Ils occupent des emprises
importantes mais regroupent un nombre plus limité d’emplois.
Entre 1999 et 2008, le nombre d’emplois présents dans la zone
s’est fortement accru, passant de 115 à 147, soit une progression
de 30%. La situation de l’emploi à Parcieux est donc plutôt
favorable. Cette situation s’explique en partie par la croissance
de
certains
établissements
comme
Foncia
(sources
communales).
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1.5.3. Situation de l’emploi au supra communal
Une situation de l’emploi favorable et dynamique
La zone industrielle de Reyrieux à moins de 5 km de Parcieux emploie 2000 personnes sur une surface de 55
ha. D’autres zones d’activités, Trévoux, Guéreins ou Montmerle plus éloignées de Parcieux, pourvoient
également de nombreux emplois.
La situation de l’emploi au niveau supra communal est également caractérisée par un fort dynamisme et une
croissance importante. Ainsi le nombre d’emplois présents dans la communauté de communes Saône Vallée
est passé de 6328 à 7 915 soit une croissance de 25% (légèrement inférieure à celle de Parcieux).

Un phénomène de saturation des zones d’activités
Les zones d’activités situées dans les principaux pôles d’emplois sont caractérisées par une faible part de
foncier disponible. Celui-ci ne représente ainsi que 10 % à Trévoux et 5% à Reyrieux. La zone d’activités de
Massieux, qui compte au total 15 ha, est à saturation et ne permet pas l’accueil d’un nouvel établissement.
Cette situation rend nécessaire le développement de nouvelles zones d’activités ou l’extension de certaines
d’entre elles. Le document du SCOT qui recense les projets d’extension montre que ceux-ci sont relativement
éloignés du territoire de Parcieux et concernent davantage les pôles d’emplois éloignés. Les besoins sont
pourtant nombreux à l’échelle de la Communauté de Communes.
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1.5.4. Aire d’influence et destination des actifs
Les actifs de Parcieux sont soumis à l’air d’influence de l’agglomération lyonnaise, distante de moins de 30
minutes. D’autres pôles d’emplois sont également attractifs pour les résidents et notamment Villefranche Sur
Saône. A l’échelle plus locale, les principaux pôles d’emplois sont Reyrieux et Trévoux.

Source : SCOT Val de Saône Dombes

1.5.5. Les activités agricoles
Les activités agricoles sont présentes sur le plateau. Cependant on peut encore trouver quelques constructions
agricoles qui avaient un usage agricole au sein même du centre bourg de Parcieux. Elles n’ont aujourd’hui plus
cette vocation et ne le redeviendront pas dans la mesure où l’activité pourrait être source de nuisance pour la
zone urbaine qui a une fonction d’habitat.
Deux exploitations sont situées sur le territoire communal et sont estimées pérennes à horizon 10 ans.
Ces deux activités sont localisées au 259 chemin du Mont Peloux et au 2143 chemin du Mont Peloux. Elles
sont toutes deux sur le plateau agricole de Parcieux.

Extraits présentant les deux exploitations agricoles sur le plateau
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1.5.6. Les commerces
Deux commerces sont présents au sein du centre bourg. Il s’agit d’un coiffeur situé face à la mairie et d’un bar
plus à l’Est dans la rue de la Mairie. Certaines activités (pépiniériste, la Débrouille et la Meuh) ont également
une activité commerciale au sein du pôle économique situé à quelques centaines de mètres du centre du
village.

1.5.7. Répartition spatiale des activités économiques

Source : traitement G2C
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1.6. Equipements

1.6.1. Les équipements présents

1.6.1.1. Equipements scolaires
La commune compte sur son territoire un
groupe scolaire permettant la scolarisation des
élèves de primaire.

Evolution des effectifs scolaires
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1.6.1.2. Autres équipements
Une commune remarquablement dotée en équipements
La commune compte sur son territoire des équipements sportifs
importants qui répondent à des besoins supérieurs à ceux des
habitants de la commune. Il s’agit des terrains de grands jeux
d’une part et des équipements liés à la Saône d’autre part
(camping et port de plaisance principalement).
De nombreux projets de création de nouveaux équipements
existent notamment avec la Communauté de Communes en
lien avec le projet de mise en valeur des abords de la Saône.
La commune compte également un Dojo adapté à la pratique
du Judo.
Par ailleurs, la commune compte une salle polyvalente qui lui
permet de répondre aux besoins de nombreuses associations.

Port de plaisance Parcieux

Terrains de grands jeux
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1.6.2. Répartition spatiale des équipements
Les équipements sont dans l’ensemble regroupés au sein du centre bourg de Parcieux. L’école, les terrains de
sports, et la Mairie et l’Eglise sont séparés par moins de 200 mètres.
L’autre polarité d’équipements qui se distingue est plus diffuse. Elle est située sur l’ensemble du parcours de la
Saône sur le territoire communal.

Port de plaisance

Source : traitement G2C
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1.6.3. Réseaux viaires, pédestres et axes de communication
1.6.3.1. Réseau viaire
La RD 933 est l’axe principal qui parcourt le territoire communal. Elle supporte un trafic journalier de 14 500
véhicules dont 3,4% de poids lourds (données 2009 du porté à connaissance).
Cet axe ne fait plus partie de la classification des routes à grande circulation depuis juin 2009.

Un développement prévisible du flux de circulation motorisée à Parcieux
Reyrieux et Massieux ont des projets de développement démographique important. L'accueil d'une population
supplémentaire sur ces communes devrait avoir des conséquences sur les déplacements de véhicules sur les
axes de la commune de Parcieux. L'augmentation de la fréquentation sur le réseau de voirie interne au bourg
de Parcieux serait source de nuisances et de risques (vis à vis de la circulation piétonne notamment). Il serait
nécessaire, pour éviter ce risque, de privilégier la fréquentation de la route départementale et cela d’autant plus
que les rues du village sont étroites et qu’il y a peu de possibilité de stationnement.

Accidentologie
Au cours des cinq dernières années (depuis 2005), deux accidents ont été recensés sur le territoire communal.
L’un était localisé sur la RD 933 en dehors de la partie agglomérée, l’autre dans le centre bourg. Ils n’ont pas
fait de victime grave.

Les modes de déplacements doux
La commune de Parcieux est traversée par des chemins de randonnées qui connectent le pôle urbain au reste
du territoire. Les bords de Saône sont longés par un chemin de halage qui favorise pour partie le
développement touristique de Parcieux.
A l’échelle de la Communauté de Communes Saône Vallée, un schéma d’aménagement cyclable
intercommunal a été défini par l’ensemble des 11 communes. Les itinéraires mis en place garantissent la
connexion des communes entre elles et permettent la desserte des pôles d’attraction que sont les zones
d’activités ou encore les établissements scolaires.
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Les chemins de randonnée pédestre (Département de l’Ain)

1.6.3.2. Desserte par les réseaux de transport public
Les transports publics existants
La commune est parcourue par les lignes du Conseil général reliant Lyon à Ars en passant par Trévoux et celle
reliant Lyon à Mâcon par Thoissey.
En raison de l’insuffisance des fréquences de passage, ces lignes ne peuvent être utilisées par les actifs
résidents pour se rendre à Lyon dans le cadre de déplacement domicile-travail. Elles permettent en revanche
d’assurer une bonne desserte vers les polarités locales et notamment Trévoux pour des déplacements autres
que ceux des actifs.
Les gares les plus proches sont celles d’Albigny-Neuville à 6 km, Saint Germain au Mont d’Or à 8,5 km, Les
Echets située à 16km, celle de Villefranche-sur-Saône située à 19km et celle de Mionnay située à 20km. La
gare de Lyon Part-Dieu est, elle, située à 31km.
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Les projets en matière de transport en commun

Le projet de réouverture de la ligne ferroviaire Lyon Trévoux
La région Rhône-Alpes, en partenariat avec le Grand Lyon, le Conseil Général de l’Ain, et la Communauté de
Communes Saône-Vallée a arrêté les grands principes du projet de tramway périurbain entre Sathonay et
Trévoux sur l’ancienne ligne ferroviaire (COPIL du 30 août 2010).
Cette liaison aurait une correspondance à Sathonay avec les TER Lyon / Villars Les Dombes ainsi qu’avec le
réseau de transports publics lyonnais.
L’étude préalable réalisée par l’agence d’urbanisme de Lyon en 2006 a permis de préciser les arrêts qui
seraient définis sur la ligne. A ce titre, la gare de Parcieux - Sud a été retenue.
Evolution et mise en œuvre du projet
Le projet n’a pas été retenu au deuxième appel à projets « transports collectifs en site propre ». L’Etat a
indiqué que son financement relevait du contrat de projet Etat - Région qui devait être mis en place pour 2014.
L’échéancier prévisionnel prévoit l’ouverture de la ligne à l’horizon 2017. Une première phase d’étude menée
par RFF est actuellement en cours. Une enquête publique sur le projet devrait être ouverte pour le 4° trimestre
2013. La phase projet suivrait en 2014 et aboutirait par le commencement des travaux. La ligne serait ainsi
opérationnelle à l’horizon 2017 (source : Voix de l’Ain vendredi 24 février 2012).
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Périmètre de transports urbains
Suite à la délibération du 27 septembre 2010 et l’arrêté préfectoral du 15 mars 2011, la Communauté de
Communes Saône-Vallée est devenue Autorité Organisatrice des Transports Urbain (AOTU) et a défini son
Périmètre de Transport Urbain (PTU). Ce statut confère à la Communauté de Communes la compétence en
matière de transports scolaires qu’elle assume en 2012 sur les 11 communes de la Communauté y compris
Parcieux.
Par ailleurs au cours de l’année 2013, un réseau de transports en commun sera mis en place avec pour
principes (avant la réouverture de la ligne Sathonay Trévoux) le rabattement vers les gares TER les plus
proches et les mieux desservies (Saint Germain au Mont d’Or, Anse, Saint André de Corcy), la desserte des
principales zones d’activités (Trévoux, Reyrieux, Civrieux) et des bourgs centres, une adaptation du réseau à la
mise en service du Tram-train avec rabattement du réseau de bus sur la ligne Sathonay-Trévoux. Une zone de
transport à la demande dont Parcieux fait partie est prévue à la mise en service du réseau.
La Communauté de Communes de Saône-Vallée a pris une délibération le 27 septembre 2010 pour devenir
Autorité Organisatrice de Transports. L’arrêté préfectoral du 15 mars 2011 a approuvé cette délibération. Cette
autorité ne pourra cependant être exercée qu’après la création d’un périmètre de transports urbains par arrêté
préfectoral. Une étude à été réalisée par l’intercommunalité pour la mise en place d’un réseau de transports en
commun sur le territoire Saône-Vallée.

Synthèse
En matière de transports en commun Parcieux souffre d’un véritable sous-équipement. L’absence de lignes de
bus à haute fréquence de passage ne permet pas de proposer de véritables solutions alternatives aux
déplacements en véhicule individuel pour les actifs.
Cependant le projet de ligne de Tram-train Lyon – Trévoux et la mise en place d’un réseau de transports en
commun par la Communauté de Communes constituent des équipements qui pourraient avoir un impact
important pour le développement et l’attractivité du territoire communal. Cette importance est renforcée par
l’évolution législative (Grenelle de l’environnement) qui prévoit de favoriser la densification et la création de
logements et d’emplois à proximité des gares. Pour ces raisons, Parcieux est amené à définir un projet
d’envergure à proximité immédiate du site de la gare.

1.6.4. La ressource en eau
La ressource en eau potable est gérée par le SIE Dombes Saône.
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En 2003, le SIE Dombes avait une capacité de production de 14 200 m3 par jours pour une consommation
journalière moyenne de 9 800 m3. L’excédent est donc de 31% .Cette situation pourrait se dégrader d’ici à 2015
en raison de l’augmentation de la population d’une part et du tarissement de la ressource en eau d’autre part.
La capacité de production moyenne journalière serait de 12 800 m3 en 2015 pour une consommation de 12 819
m3.

1.6.4.1. Assainissement
Le secteur du bourg de Parcieux est desservi par un réseau aboutissant dans une station d’épuration
intercommunale par boues activées située à Massieux. Le milieu récepteur des eaux épurées est la Saône.
Cette station d’épuration est actuellement surchargée et ne répond plus aux normes en vigueur.
Des travaux importants sont prévus. Ils devraient permettre de porter la capacité de la STEP à 26 500
équivalent habitants (EH).

RECAPITULATIF DU PROJET STATION D’EPURATION DES BORDS DE SAONE

Site du projet

L’étude d’avant-projet, établie en janvier 2007, ainsi que les réunions de présentation et de concertation ont
permis de définir :
■

Les bases du dimensionnement (capacité de traitement, exigences de traitement, contraintes
particulières…) ;

■

Une solution de traitement pour :
o

La filière eau :

-

Pré-traitement par dégrillage et dessablage
déshuilage

-

Traitement biologique par boues activées à
très faible charge

-

Décantation secondaire

-

Collecteur de rejet vers la Saône

o

La filière boues :

-

Déshydratation par centrifugation

-

Co-compostage des boues à l'extérieur

o

La filière déchet :

-

Réception et lavage des produits de curage et
sables de STEP extérieures.

o

La filière odeur :

-

Ventilation et désodorisation des prétraitements, du stockage des refus, de la déshydratation et
du bassin tampon sur l'arrivée RPM.

Localisation de la STEP existante et du projet

Le site retenu pour l'implantation de la STEP intercommunale est situé à Massieux au lieudit "Le Coin", sur le
site de la station actuelle de Massieux et les parcelles adjacentes, en rive gauche de la Saône.
Au total, la station d'épuration intercommunale aura une capacité de 26 500 EH.
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La station est alimentée en effluents par deux collecteurs distincts :
■

Arrivée RMP : raccordement au réseau existant RPM au niveau du regard d'alimentation de la station
existante (situé en face de l'entrée de la station sur la voie communale n° 7), mise en place d'une
canalisation fonte de diamètre 600 du regard à la nouvelle station.

■

Arrivée St Bernard / Trévoux : canalisation gravitaire fonte de diamètre 400 à mettre en place dans le
cadre des réseaux de transfert. Elle débouchera dans un regard en bordure Nord Est du terrain.

Les populations qui devront être raccordées à la future installation sont les suivantes (cf. étude complémentaire
au schéma directeur d'assainissement – SOGREAH – novembre 2006) :
POPULATION CONCERNEE

Horizon 2015
St Bernard
Population domestique
Gros consommateurs (hors
ZI)

Reyrieux / Parcieux / Massieux

1 515 EH

8 100 EH

10 069 EH

100 EH

800 EH

235 EH

2 620 EH

3 035 EH

11 520 EH

13 339 EH

Zones industrielles
Sous total

Trévoux

1 615 EH

TOTAL GENERAL

26 500 EH

NB : il est envisagé que la station d’épuration soit finalement implanté sur la commune de reyrieux, 800 mètres
en amont du site envisage initialement.

1.6.5. La collecte et le tri des déchets
La déchetterie située à Toussieux est gérée par le SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères) Saône Dombes. Elle desservait en 2004 une population de 38 500
habitants.
Le traitement est assuré par SYTRAIVAL (SYndicat mixte d’élimination, de TRAItement et de VAlorisation des
déchets Beaujolais-Dombes).
Leur élimination est assurée par l’Unité d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) de Villefranche-sur-Saône.
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1.7. Bilan du document du POS

1.7.1. Les emplacements réservés du POS
N°
1

Parcelles concernées
92p.

Bénéficiaire
Commune

Superficie
approximative (m²)

Destination
Terrain et équipements
sportifs

9 970

Les terrains concernés ont été acquis et l’équipement sportif a été réalisé entre le POS et aujourd’hui. L’emplacement réservé ne
sera donc pas reconduit dans le PLU

2

255, 256

Commune

Constructions
et
installations camping

14 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur des abords de la Saône, enjeu identifié dans
le SCoT et par la Communauté de Communes.

3

47p.

Commune

Voirie

280

La parcelle concernée fait désormais partie du lotissement. L’équipement a été réalisé. L’emplacement réservé ne sera pas
reconduit dans le PLU

4

301p., 302p., 381

Commune

Bassin écrêteur
eaux pluviales

des

3 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et du risque
ruissellement.

5

279, 280, 281p.

Commune

Bassin écrêteur
eaux pluviales

des

5 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et du risque
ruissellement.

6

148p.,
152p.

149p.,

151p., Commune

Bassin écrêteur
eaux pluviales

des

9 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et du risque
ruissellement.

7

273p., 274p, 59p.

Commune

Bassin écrêteur
eaux pluviales

des

4 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et du risque
ruissellement.

8

306p.

Commune

Parking du cimetière

500

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme.

9

479

Commune

Equipement public

2 700

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme
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1.7.2. Bilan des zones à urbaniser du POS (zones NA)
A l’exception de la zone d’aménagement située le long du Chemin des Varennes, toutes les zones de
développement classées en 1NA par le POS ont été urbanisées soit environ 6ha. Ces secteurs ont été
urbanisés sous la forme d’opérations d’ensemble.
En revanche l’ensemble des zones 2NA n’ont pas été urbanisées donc il n’y a eu aucune modification du
document d’urbanisme. Ces zones sont en partie situées en zone inondable et ne font pas l’objet d’un projet de
développement au moment de l’élaboration du PLU. Les dispositions du PLU interdisent le développement de
nouvelles constructions en zone inondable.
L’autre partie des zones 2NA est localisée sur un îlot agricole situé au cœur des espaces bâtis du territoire
communal. Le classement en coupure verte du territoire communal par la DTA et par le SCOT ne permet pas
d’envisager l’urbanisation de ces terrains.
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1.8. Energie

1.8.1. Analyse du potentiel énergétique de la commune
Solaire
Un potentiel solaire modéré
En raison de sa situation géographique, à l’échelle
du territoire national, la commune bénéficie d’un
potentiel d’énergie solaire intermédiaire. Le
territoire communal bénéficie en moyenne de
2 200 heures d’ensoleillement par an.
Cette
situation
permet
d’envisager
la
généralisation des dispositifs de production
d’énergie solaire à l’échelle de chaque unité
foncière.

source à préciser

Eolien

Source : ADEME

Schéma éolien du département de l’Ain

PARCIEUX

Source : DDT Ain
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Le schéma éolien du département de l’Ain identifie le territoire communal comme une « zone propice » au
développement de centres de production d’énergie éolienne. La situation de la commune à la naissance du
plateau de la Dombes et sa bonne exposition aux vents dominants explique cette classification.
Le vaste plateau agricole du territoire communal, préservé du développement urbain, constitue un espace
propice au développement de centrales éoliennes.
Aucun projet éolien n’est recensé sur le territoire communal au moment de l’élaboration du PLU.

Géothermie
Le territoire communal appartient à l’ensemble géologique de la Bresse, bassin sédimentaire profond situé
entre le massif cristallin du Massif central et la Chaîne récente des Alpes et du Jura.
Carte des continuités géologiques

Source : BRGM
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1.8.2. Déperdition d’énergie sur les logements
Une déperdition importante dans les constructions anciennes du centre bourg
Les constructions concernées par une déperdition de chaleur forte à excessive sont essentiellement localisées
dans le centre bourg et dans les ensembles de constructions anciennes le long de la RD4.
Les constructions les plus récentes et notamment celles situées le long du chemin des Minimes sont elles, au
contraire, caractérisées par une déperdition faible à nulle.
Sur l’ensemble des constructions présentes à Parcieux, la part de celles qui sont concernées par une
déperdition d’énergie importante est conséquente. Ce phénomène constitue un enjeu important pour le parc de
logements.
Thermographie aérienne infrarouge de la commune de Parcieux

Source : Communauté de communes Saône Vallée
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2. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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2.1.1. Relief et réseau hydrographique
Un relief contraignant
Le cœur historique de Parcieux est caractérisé par une implantation au pied du coteau sculpté par la Saône. Le
village-rue s’est développé à une altitude intermédiaire entre 200 et 225 mètres. Cette altitude est suffisante par
rapport au lit majeur de la Saône et n’est pas concernée par les pentes importantes du coteau.
Les extensions récentes au centre bourg sont localisées sur des secteurs sensibles car caractérisés, soit par
une pente poncée (avec une exposition visuelle importante) soit concernés par le champ d’expansion de la
Saône.
Le relief est donc une source de contrainte importante qui fixe des limites précises à l’urbanisation avec d’un
côté la plaine inondable de la Saône et de l’autre les pentes du coteau.

Un réseau hydrographique dominé par le passage de la Saône
Le réseau hydrographique de surface n’est constitué que de la Saône. Le réseau secondaire est représenté par
la résurgence de certaines sources au pied du coteau.
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2.2. Éléments d’analyse paysagère

2.2.1. Les unités paysagères
Les unités paysagères à l’échelle de la région Rhône-Alpes (source
DREAL Rhône Alpes)
La commune de Parcieux est identifiée comme faisant partie de deux unités paysagères définies par la région.
Il s’agit à l’Est de la Côtière ouest de la Dombes et la rive gauche de la Saône qui concerne 99% du territoire et
à l’Ouest de la rive droite du Val de Saône en aval de Villefranche et bassin de Lozanne qui ne concerne qu’1%
du territoire communal (les berges de la Saône uniquement).
Les enjeux définis pour la première unité foncière, qui concerne l’essentiel de la surface communale, sont :
-

la perte d’identité du territoire par les logiques de remembrement et d’agrandissement des tailles de
parcelles et la mise en culture des prairies de la Saône,

-

la banalisation et l’uniformisation des nouvelles constructions, la création et l’élargissement des voies
de circulation, la création de ronds-points

Les unités paysagères à l’échelle du territoire du SCOT
La commune appartient à l’ensemble du Val de Saône Sud.

Les unités paysagères du SCoT

Cet ensemble est caractérisé par l’étroitesse de la vallée de la
Saône. La proximité entre le coteau et la rivière est
particulièrement importante à Parcieux avec l’avancée rocheuse
de Saint-Bernard.
Le relief de la côtière est plus prononcé que dans le Nord du
territoire du Val de Saône ce qui permet de bénéficier de points de
vues et d’attribuer un aspect « monumental à la côtière ».
Les espaces bâtis sont souvent implantés sur des ruptures de
pentes (Parcieux, Trévoux, Reyrieux). Cette implantation explique
le fait que les constructions ou les fronts bâtis remarquables soient
davantage mis en valeur et visibles.

Source : SCoT
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2.2.2. Unité paysagère et analyse paysagère
Une plaine agricole et maraîchère ouverte
La plaine inondable de la Saône est occupée essentiellement
par des cultures maraîchères et des massifs boisés. Elle joue
un rôle essentiel à l’échelle du territoire mais également à
l’échelle supra communale car elle constitue une coupure verte
entre des ensembles urbains denses qui s’achèvent au Sud à
Massieux et au Nord à Reyrieux.
Le maintien de l’aspect ouvert de la plaine constitue donc un
enjeu majeur pour le territoire communal.
Vue sur la plaine agricole
Des espaces bâtis caractérisés par la présence dominante
du végétal
Le village de Parcieux est caractérisé, en dehors du cœur de
village par son aspect aéré. De nombreux alignements d’arbres
et la présence de grandes propriétés non bâties dotées d’un
parc sont des éléments qui participent à la qualité paysagère et
à la diversité écologique du milieu villageois.
Le maintien et le développement de la diversité végétale du
centre bourg constituent des enjeux importants pour l’évolution
du tissu bâti villageois.
L’allée des Mûriers participe de la
diversité paysagère
Un coteau boisé
Le coteau de la Dombes constitue la limite Est du
développement des constructions sur le territoire communal. Ce
coteau, bien que colonisé par le développement de
constructions d’habitations par endroits conserve un aspect
boisé et végétal important qui joue un rôle triple. Il joue d’abord
un rôle paysager majeur en donnant un aspect végétal au fond
de plan paysager vu depuis la plaine agricole. Il joue également
un rôle écologique important de part sa diversité, son ampleur
et son aspect continu à l’échelle de plusieurs communes. Enfin
il joue un rôle en matière de préservation de la population face
au risque en stabilisant les pentes et en limitant les
ruissellements en cas de fortes précipitations.

Vue sur le coteau boisé depuis la plaine
de la Saône

La préservation du coteau est donc, pour les trois raisons
exposées ci dessus, un enjeu majeur et doit orienter les choix
stratégiques de développement pour la commune.

Un plateau agricole qui compte de nombreux massifs
boisés
Le vaste plateau agricole de Parcieux et des communes
voisines, est caractérisé par la présence de nombreux massifs
boisés qui, mis bout à bout, constituent une trame verte
importante, jouant un rôle réel pour le déplacement des
espèces animales.
Ces massifs boisés constituent également des éléments
importants pour le paysage car ils permettent de rythmer la
ligne d’horizon et rompent la monotonie du plateau.

Le plateau agricole cultivé, rythmé par les
espaces boisés
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2.3. L’environnement
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2.3.1. L’eau
Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée Corse
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé, bénéficiant d'une portée juridique. Projet pour l'eau et les milieux aquatiques pour un certain
nombre d’années, il constitue à la fois un outil de gestion prospective et de cohérence au niveau du bassin
Rhône Méditerranée Corse.
Il définit 8 objectifs prioritaires :
-

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

-

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

-

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

-

Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion
de l’eau

-

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

-

Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques

-

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

-

Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Le contrat de rivière « Vallée inondable de la Saône »
La commune n’est pas concernée par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) mais par le
contrat de rivière « Vallée inondable de la Saône ». C’est un instrument d’intervention à l’échelle du bassin
versant qui fixe des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée
des ressources en eau :
-

Préserver de la ressource en eau souterraine et superficielle (Volet A)

-

Protéger les milieux naturels (Volet B1)

-

Gérer l’inondabilité de la vallée (Volet B2)

-

Gérer et mettre en valeur le cours d’eau, conforter l’identité du Val de Saône et faciliter la mise en
oeuvre et le suivi du Contrat (Volet C)

Il prévoit également de manière opérationnelle les modalités de réalisation des études et des travaux
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Contrairement à ceux d’un SAGE, les objectifs du contrat de rivière
n’ont pas de portée juridique.

Zone sensible à l’eutrophisation et zones vulnérables aux nitrates
La commune appartient au bassin de la Saône, classé zone sensible à l’eutrophisation. L’ensemble du territoire
communal est concerné par ce risque.
La commune de Parcieux est concernée par l’arrêté préfectoral du 28 juin 2007 portant délimitation des zones
vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône Méditerranée.
La limitation de ces rejets ne peut être traitée par le PLU qu’à la marge en raison de la provenance agricole de
cette source de pollution.
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2.3.2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique
2.3.2.1. Définition
Les ZNIEFF concernent des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique qui
participent au maintien des grands équilibres naturels et constituent des milieux de vie d’espèces animales et
végétales rares.
L’inventaire des ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel. Il sert de base à la définition
de politiques de protection de la nature.
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

Zones de type I
Ces zones abritent au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant
d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant.
Elles concernent souvent un périmètre réduit et correspondent à un enjeu à priori très fort de
préservation voire de valorisation des milieux naturels.

-

Zones de type II
Elles concernent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion
élevée et entretenant de fortes relations avec eux. Elles se distinguent de la moyenne du territoire
régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible.
Elles concernent des ensembles géographiques souvent important pouvant inclure des ZNIEFF de
type I.

2.3.2.2. Prise en compte des ZNIEFF dans les documents d’urbanisme
Les ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique ou réglementaire directe. Cependant leur présence signale l’existence
de milieux naturels riches et de forte valeur environnementale.
Les fondements juridiques et réglementaires des documents d’urbanisme imposent la prise en compte et le
respect des ressources naturelles du territoire communal. Ainsi l’article L.121.1 du Code de l’Urbanisme précise
que les PLU déterminent notamment les conditions permettant d’assurer la protection des espaces naturels.
Aussi le principe général est d’éviter autant que possible tout aménagement à l’intérieur d’une ZNIEFF de type I
dont l’intérêt écologique est avéré. Il convient de prendre également en considération l’impact indirect des
travaux ou réalisations qui pourraient être admis à proximité de la ZNIEFF (rejets prévisibles d’une zone
industrielle, drainages ou infrastructures modifiant l’hydromorphie des lieux,…
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2.3.2.3. Les ZNIEFF présentes sur le territoire communal

Val de Saône
mériodonal

Iles et prairies
de Quincieux

Deux ZNIEFF sont présentes sur le territoire communal :
-

Val de Saône Méridional ZNEFF de type II

-

Iles et prairies de Quincieux ZNIEFF de type I

Elles concernent les berges de la Saône pour la ZNIEFF de type 1 et une bande d’une trentaine de mètres
comptés à partir des berges vers l’Est.

Val de Saône Méridional ZNEFF de type II
Cet ensemble naturel concerne le cours de la Saône, ses annexes fluviales et sa plaine inondable. . Le Val de
Saône constitue encore la zone humide la plus étendue du bassin hydraulique Rhône-Méditerranée-Corse, et
l’une des plaines alluviales les mieux conservées de France.
Une grande partie est inventoriée en tant que Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ce
site, qui comporte un vaste champ d’inondation, illustre de façon exemplaire l’intérêt de tels espaces,
aujourd’hui en voie de réduction accélérée, en matière de patrimoine et de fonctionnalités naturelles.
Elle comporte des types d’habitats naturels dont la préservation est considérée comme un enjeu européen
(prairies à Oenanthe fistuleuse et Gratiole officinale…), et une flore très riche (Stratiote faux-aloès, Inule des
fleuves, Hottonie des marais, Morène aquatique, Fritillaire pintade, Nivéole d’été, Laîche à épi noir, Laîche des
renards, Erucastre de Pollich, Ratoncule naine…) ; ces milieux contribuent à la préservation d’un important
réservoir d’eaux souterraines.
En terme biologique, la vallée correspond à un axe migratoire majeur pour l’avifaune, ainsi qu’une étape
migratoire, une zone de stationnement, d’alimentation et de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux
remarquables (Barge à queue noire, Courlis cendré, Râle des genêts dans les prairies inondables, fauvettes
aquatiques dont le Phragmite des joncs et le Cisticole des joncs, ou encore Pic cendré en forêt alluviale…), Il en
est de même pour la rivière et ses annexes hydrauliques en matière de faune piscicole (Toxostome, Lamproie
de Planer…) ; le champ d’inondation comprend par exemple des zones de frayères indispensables à certaines
espèces (Brochet…).
Le Val de Saône est pour ces raisons cité par le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux du
bassin Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE) au titre des zones humides remarquables ainsi que des secteurs
présentant un intérêt majeur en matière de protection des espèces animales et végétales rares à l’échelle du
bassin.
G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 55/119
09/04/2013

Commune de Parcieux (10 324)
Plan Local d’Urbanisme : Rapport de présentation

Son intérêt géologique et géomorphologique (avec notamment le massif de dunes continentales des Charmes
cité à l’inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes) est également notable.

Iles et prairies de Quincieux ZNIEFF de type I
Quincieux, située à hauteur de Parcieux sur la rive droite de la Saône, est la première commune demeurée
rurale en amont de Lyon. C’est là aussi que subsiste un ensemble naturel cohérent regroupant plusieurs îles
boisées et leurs "lônes". Il compte aussi, entre l'autoroute et la Saône, des prairies inondables, un réseau
bocager dense, une ripisylve continue de huit kilomètres, ainsi que de nombreuses zones humides.
La forêt alluviale , constituée essentiellement de bois durs (chênes, tilleuls, ormes) et d’aulnes, est fréquentée
de façon irrégulière par le Castor d'Europe qui poursuit sa lente reconquête de l’ensemble du bassin versant de
la Saône. L’avifaune est suivie attentivement et cent vingt espèces ont déjà été identifiées.
Quant aux îles, elles accueillent une bonne densité de Loriots. Enfin, l’observation de migrateurs rares ou
occasionnels (grande aigrette, marouettes, bihoreau gris, balbuzard pêcheur, gorgebleue à miroir et phragmite
des joncs, ainsi que de nombreux limicoles et anatidés), en escale dans les prés et labours inondés, est
révélatrice d’une qualité et d’une diversité de milieux d’accueil qui se révèlent primordiales pour la migration des
oiseaux.

Les espèces présentes :
Animalia Insecta (Insectes)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Libellula fulva Müller, 1764
Animalia Mammalia (Mammifères)
Castor fiber Linnaeus, 1758
Animalia Aves (Oiseaux)
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Crex crex (Linnaeus, 1758) Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Locustella naevia (Boddaert, 1783) Numenius
arquata (Linnaeus, 1758) Passer montanus (Linnaeus, 1758) Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Animalia Actinopterygii (Poissons : Actinopterigiens)
Esox lucius Linnaeus, 1758 Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837) Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)
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2.3.3. Les continuités écologiques (trame verte et bleue)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Rhône Alpes
Le décret n°2011-739 du 28 juin 2011 arrêté conjoin tement par le préfet de région et le président du Conseil
Régional de la Région Rhône-Alpes met en place un Comité Régional « Trame Verte et Bleue » (CRTVB). Ce
dernier est chargé d’élaborer un Schéma Régional de Cohérence Ecologique SRCE.
Ce schéma, co-élaboré par l'Etat et le Conseil Régional, participe à la préservation, à la gestion et à la remise
en bon état des continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. Il comporte
notamment, une présentation et une analyse des enjeux régionaux, une cartographie de la trame verte et bleue
régionale et un plan d'actions stratégique.
Le Schéma en cours de réalisation sur la Région Rhône-Alpes a identifié 8 enjeux principaux :
-

L’étalement urbain et l’artificialisation des sols : des conséquences irréversibles sur la fonctionnalité
du réseau écologique ;

-

L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement du réseau écologique tant
terrestre qu’aquatique ;

-

La mise en valeur et la préservation des espaces d’interface ;

-

L’abandon des terres agricoles les moins productives : un impact sur la biodiversité liée aux milieux
ouverts ;

-

La banalisation des structures écopaysagères agricoles et forestières ;

-

L’accompagnement du développement des énergies renouvelables ;

-

Intégrer la variable biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance ;

-

Climat : les impacts du changement sur les déplacements des espaces.

Le SRCE se base sur la carte des Réseaux Ecologiques en Rhône-Alpes (CartoRERA). Sur la commune de
Parcieux, cette cartographie identifie trois obstacles au déplacement des espèces : la RD 933 qui traverse
l’Ouest du territoire communal du Nord au Sud, la RD 4f qui traverse le bourg de Parcieux du Nord au Sud et la
voie ferrée au centre de la commune. La cartographie présente également deux potentialités : un continuum
agricole extensif et lisières entre le bourg et le Val de Saône et un continuum des milieux aquatiques et
humides tout le long de la Saône.

Cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes. 2010. Région Rhône-Alpes
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La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise et le Schéma de Cohérence
Territorial du Val de Saône-Dombes
Conformément à la DTA, le SCOT du Val de Saône identifie deux coupures vertes : une entre les communes de
Jassans-Riottier, Saint-Bernard, Saint Didier-de-Formans, et Saint-Euphémie, et une autre au niveau de
Parcieux et de la limite sud de Reyrieux.
Cette dernière marque une coupure visuelle avec l’agglomération lyonnaise et constitue une liaison verte entre
la Plaine des Chères et le Plateau agricole du Franc Lyonnais puis la Dombes. La coupure verte, d’une largeur
de l’ordre de 1,5 kilomètres, comprend notamment la zone inondable de la Saône et est orientée ouest/est à
partir de la Saône en direction du plateau de Dombes. Côté Ouest, en bord de Saône, elle débute au Sud à
l’ancienne écluse de Port-Bernalin pour finir vers la limite entre Reyrieux et Trévoux. Sa limite Sud s’établit
entre Massieux et Parcieux.
Sur le secteur de Parcieux, le SCOT autorise une adaptation du principe de coupure verte. La zone
accueille déjà une urbanisation diffuse qui s’étire sur le coteau. Cependant, il conviendra de veiller à :
-

Maintenir les espaces encore non urbanisés en zone naturelle ou agricole ; une urbanisation
raisonnée des villages y sera toutefois autorisée ; à proximité de la future gare Lyon-Trévoux
au Sud de Parcieux, des équipements d’intérêt général pourront être prévus ;

-

Préserver les zones inondables ;

-

Maintenir la vocation agricole stricte du plateau ;

-

Assurer une protection stricte des espaces boisés.

Schéma indicatif de la coupure verte située entre l'agglomération de Trévoux et
celle de Jassans (source : Document d’Orientations Générales du Schéma de
Cohérence Territoriale Val de Saône-Dombes)
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Trame verte
Plus précisément, à Parcieux, la trame verte est localisée aussi bien sur le coteau et le plateau, secteurs sur
lesquels les boisements sont nombreux et permettent le déplacement d’espèces animales. Elle est également
localisée au sein des espaces bâtis avec la présence d’alignement d’arbres et de nombreux espaces verts
permettant là aussi d’assurer le déplacement des espèces animales.

Trame bleue
La trame bleue est localisée essentiellement le long de la Saône avec la présence d’une continuité écologique
majeure d’échelle supra régionale. Au sein du territoire communal, l’absence de cours d’eau de surface ne
permet pas de caractériser la présence d’une trame bleue. En revanche, la présence de sources isolées
contribue à la diversité écologique d’ensemble du territoire.
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2.4. Les risques et nuisances

2.4.1. Risques technologiques
La commune est concernée par les risques technologiques liés au transport de matières dangereuses sur la
RD 933.

2.4.2. Les risques naturels
2.4.2.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles

Depuis 1983, 7 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été définis. Ils concernent tous des
événements d’inondations et de coulées de boue. Le dernier en date a eu lieu le 20 mars 2001.
La commune est donc particulièrement concernée par le risque inondation et est concernée à ce titre par un
plan d’exposition aux risques qui est en train (2011) d’être révisé en plan de prévention des risques inondations.

2.4.2.2. Le risque inondation
2.4.2.2.1. Le risque crue et débordement de la Saône
2.4.2.2.1.1. La gestion du risque inondation
La commune de Parcieux est concernée par l’application d’un plan d’exposition aux risques inondations (PERI)
approuvé le 8 octobre 1993. Il met en évidence les risques inondations dues aux crues de plaine occasionnées
par le débordement de la Saône.
L’arrêté du 21 avril 2009 a prescrit la révision du plan de prévention des risques d’inondations (PPRi) dans la
vallée de la Saône. La crue de référence (la plus haute crue connue et bien renseignée) est la crue de 1840.
C’est une crue supérieure à la crue centennale. La modélisation a été effectuée en prenant en compte les
conditions actuelles d’écoulement. Elle a permis de définir l’aléa de référence pour les crues de la Saône à
l’aval de Châlon-sur-Saône.
Compte tenu de cette élaboration en cours, le PERI du 8 octobre 1993 reste opposable et à ce titre reporté sur
le plan des servitudes et informations communes. Cependant, en application de l’article R111-2 du Code de
l’urbanisme, ce sont les principes énoncés dans la note provisoire comprise dans le PAC et la carte d’aléa (du
23/12/2008) qui doivent être pris en considération pour ce document d’urbanisme, dès lors qu’ils sont plus
contraignants que l’actuel PERI.

2.4.2.2.1.2. Les prescriptions de la note provisoire du PPRi
La note de principe de gestion du risque inondation en Val de Saône pendant la période transitoire allant du
Porter à connaissance (PAC) de l’aléa à l’approbation du PPR inondation définit les principes d’urbanisation.
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La comme de Parcieux est concernée par :
-

une zone d’aléa fort couvrant la partie Ouest du territoire et concernant des zones peu ou pas
urbanisées (le long de la RD 933 notamment) et des zones urbaines peu denses (extensions Ouest
du bourg),

-

une zone d’aléa modéré couvrant principalement les extensions urbaines à l’Ouest du bourg (zones
urbaines peu denses).

Des principes de gestion sont fixés au regard du niveau de l’aléa et du niveau d’urbanisation constaté.

Dans les zones peu ou pas
urbanisées

Dans les zones urbaines (extensions)

Quelque soit le niveau d’aléa
Les
principes
d’inconstructibilité
d’interdiction
de
changement
destination prévalent sauf pour :

En zone d’aléa fort

En zone d’aléa modéré

et Les
principes
d’inconstructibilité
de d’interdiction
de
changement
destination prévalent sauf pour :

et Les constructions nouvelles doivent
de présenter le premier plancher habitable ou
fonctionnel au dessus de la cote de
référence, sauf :
les reconstructions à l’identique suite
à un sinistre autre qu’inondation ;
- bâtiments agricoles sous conditions,

-

les reconstructions à l’identique suite
à un sinistre autre qu’inondation ;

-

-

les reconstructions suite à une
démolition sous conditions (un
intérêt patrimonial, prise en compte
de mesures de limitation de la
vulnérabilité,
absence
de
changement de destination et sans
augmentation de volume ou de
surface) ;

-

les reconstructions suite à une
démolition sous conditions (un
intérêt patrimonial, prise en compte
de mesures de limitation de la
vulnérabilité,
absence
de
changement de destination et sans
augmentation de volume ou de
surface) ;

-

les bâtiments agricoles
conditions (d’évacuation,…) ;

sous

-

les bâtiments agricoles
conditions (d’évacuation,…) ;

-

l’extension
des
constructions
existantes dans la limite de 20 m²
d’emprise au sol.

-

l’extension
des
constructions
existantes dans la limite de 20 m²
d’emprise au sol.

-

extensions inférieures à 20 m² non
destinée à l’hébergement.

sous
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2.4.2.2.2. Le risque ruissellement sur la Côtière (source : porté à connaissance)
« Lors de précipitations importantes, le ruissellement peut raviner les sols sensibles à l’érosion et générer des
débordements et coulées de boue dans les zones urbanisées. Les aménagements déjà réalisés peuvent se
montrer insuffisants pour maîtriser ces écoulements torrentiels et chargés de matières solides. » (extrait du
PAC).
Ce risque, connu par la municipalité, empêche la définition d’un secteur de développement sur les coteaux. Ces
secteurs doivent être préservés d’une urbanisation trop importante.

2.4.2.3. Le risque sismicité
La commune de Parcieux est classée en zone « 2 » dite de sismicité faible depuis le 1 mai 2011 (décrets 20101254 et 2010-1255 et arrêté NOR : DEVP1015475A du 22 octobre 2010). Ces dispositions se traduisent par
des règles de constructions que doivent respecter les ouvrages nouveaux ou le bâti existant qui fait
l’objet de modifications importantes. Ces règles sismiques sont variables suivant la classe des bâtiments
définie par l’arrêté du 22/10/2010 selon leur nature ou le type d’occupation.

Carte des zones de risque sismisque du département de l’Ain

2.4.2.4. Le risque de retrait-gonflement des argiles
L’ensemble du territoire communal est concerné par
un aléa moyen du risque de retrait et gonflement
des argiles.
Cette situation est relativement peu contraignante
pour le développement de nouvelles constructions et
pour la définition de secteurs de développement.
Elle rend cependant nécessaire le respect d’un
certain nombre de prescriptions pour limiter les
risques liés à la dégradation des constructions.

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 63/119
09/04/2013

Commune de Parcieux (10 324)
Plan Local d’Urbanisme : Rapport de présentation

2.4.3. Les nuisances sonores
Représentation du retrait de 100 mètres par rapport à la RD 933

La RD 933 est concernée par le classement sonore des infrastructures terrestres défini par arrêtés préfectoraux
du 7 janvier 1999 (catégorie 3). La largeur affectée par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de
la voie.
Les espaces concernés sont essentiellement naturels et agricoles. Quelques constructions sont également
concernées. Elles sont pour la plupart à vocation d’activité (au Nord à proximité du rond point) et quelques-unes
unes, isolées, ont une vocation d’habitat.
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2.5. Analyse urbaine
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2.5.1. Mode de croissance de l’urbanisation
ème

Carte d’état major (19

)

Carte IGN (2011)

Les espaces bâtis de Parcieux se sont d’abord développés de manière linéaire au pied du coteau de la
Dombes. Leur implantation montre que le développement tenait compte des deux contraintes majeures qui
caractérisent le site communal : la zone inondable de la Saône et le Coteau de la Dombes. Entre ces deux
contraintes, peu d’espaces étaient laissés disponibles ce qui a rendu nécessaire un développement linéaire.
ème

Au cours de la seconde moitié du 20
siècle, le développement s’est affranchi de ces contraintes pour se
développer à l’intérieur de la zone inondable sur les plaines maraîchères et en partie sur les points haut de la
commune en colonisant le coteau de la Dombes. Ce mode de développement a été relativement anarchique et
a emprunté le réseau de voies de desserte agricole. Entre les voies, les cœurs d’îlots ont été épargnés du
développement dans un premier temps et ont été urbanisés sur la période la plus récente, le plus souvent sous
la forme d’opérations d’ensemble.
Aujourd’hui l’obligation de prendre en compte la zone inondable de la Saône dans le développement des
espaces bâtis rend nécessaire la définition d’une nouvelle forme de développement. Cette dernière ne peut plus
étirer les limites bâties du village et doit se faire à l’intérieur des disponibilités laissées vacantes, au sein des
espaces bâtis.

2.5.2. Analyse du tissu bâti
Le tissu bâti de Parcieux est caractérisé par la présence d’un cœur de bourg linéaire relativement réduit,
caractérisé lui-même par une densité forte et l’ancienneté des constructions. Le tissu périphérique à cette
première entité, relativement uniforme, est caractérisé par un aspect lâche et très vert.
Le développement des espaces bâtis au sein du territoire communal a laissé vacant un certain nombre de
cœurs d’îlots qui, quand ils ne sont pas occupés par des cultures, ont vocation à être urbanisés.
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2.5.3. Typologie urbaine
2.5.3.1. Le centre ancien
Il est caractérisé par la présence d’un habitat ancien et plus
dense que dans le reste du tissu bâti. Le patrimoine bâti est
souvent de plus grande qualité.

Densité
La densité est la plus importante. En certains secteur
l’occupation de l’unité foncière par le bâti est totale (CES de
1)
Hauteur
R+C ou R+1+C pour les constructions individuelles
Quelques constructions collectives sont présentes. Elles ne
dépassent pas R+2+C
Implantation du bâti
Le bâti est le plus souvent implanté à l’alignement. Lorsque l’alignement n’est pas assuré par les constructions,
un mur plein s’y substitue.
Toiture
La pente des toits est comprise entre 40 et 50%. Les toits comptent deux pans. L’axe du faîtage est parallèle ou
perpendiculaire par rapport à la voie.

Perspective d’évolution, enjeux
Le centre bourg présente plusieurs enjeux urbains
-

maintien de la qualité architecturale des bourgs et des constructions,

-

identification et préservation du petit patrimoine villageois,

-

préservation des sentes piétonnes et venelles dans les centres bourgs.
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2.5.3.2. Les extensions pavillonnaires
C’est le tissu le plus rencontré à Parcieux en dehors du bourg
centre. Le tissu est peu dense et la mixité est faible ; habitat le plus
souvent, parfois de l’artisanat. Le traitement paysager de ces
espaces est faible.

Densité
La densité est moyenne, voire faible. L’emprise au sol des
constructions est comprise entre 0,10 et 0,20.
Hauteur
R+1+C et R+C
Implantation du bâti
Les constructions sont implantées avec un retrait par rapport au domaine public (de 3 à 5 mètres le plus
souvent). Les constructions sont implantées soit en milieu de parcelle soit accolées à une limite séparative.
L’axe de faîtage est dans certains secteurs implanté sans lien avec la voie.
Le parcellaire est irrégulier. Les unités foncières sont souvent de grande dimension.
Toiture
La pente des toits est comprise entre 30 et 40%. Les toits comptent deux pans. L’axe du faîtage est parallèle ou
perpendiculaire par rapport à la voie.

Perspective d’évolution, enjeux
Le tissu pavillonnaire présente plusieurs enjeux urbains
-

Requalification du tissu viaire

-

Nécessité de créer du lien entre des quartiers dont le développement a été pensé de manière
individuelle

-

Amélioration de la qualité des constructions

-

Absence de points de repères urbains et de pôles

Ces espaces sont caractérisés par une forte mutation au cours des dernières années, due notamment au
découpage parcellaire. Cette évolution engendre la production d’un nombre important de constructions dans un
tissu pavillonnaire auparavant lâche. Cette mutation est également source d’enjeux, aussi bien sur les
questions de stationnement (fort déficit) que sur l’émergence de conflits de voisinage.
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2.5.3.3. Les opérations groupées
Les opérations groupées sont relativement rares sur le territoire
communal. En raison de leur uniformité et de la forme urbaine des
ensembles de constructions, elles se distinguent fortement du reste
du tissu bâti.
Deux formes d’opérations groupées peuvent être distinctes. La
première concerne les formes d’habitat « classique » avec des
constructions et des unités foncières de dimension comparable à
celle du reste urbain. La seconde concerne les opérations qui
regroupent des constructions et des unités foncières qui se
distinguent fortement du reste du tissu, car de dimension bien
supérieure.
Densité
Pour les opérations groupées, la densité est comparable, voire
légèrement inférieure à celle que l’on retrouve dans le reste du tissu
pavillonnaire avec des unités foncières de l’ordre de 600 à 700 m².

Hauteur
Les constructions sont des maisons individuelles de hauteur comparable à celle que l’on retrouve dans le
reste du tissu pavillonnaire.
Implantation du bâti
Les constructions sont toutes implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives. Un mur assure
l’alignement. L’implantation en « milieu de parcelle » est donc dominante.
Toiture
La toiture des constructions (pente et nombre de pans) est similaire à celle rencontrée dans le reste du tissu
pavillonnaire.
La tuile plate est dominante. Quelques autres matériaux sont recensés de manière aléatoire (tôle ondulée,
ardoise, etc.).

Perspective d’évolution, enjeux
Le tissu pavillonnaire rencontré dans les tissus d’opérations groupés est notamment fortement concerné par les
enjeux liés à l’évolution du tissu bâti avec des contraintes réglementaires qui contraignent la réalisation
d’équipements ou d’annexes :
-

des dispositions réglementaires qui empêchent la densification du tissu

L’autre enjeu réside dans les formes bâties qui caractérisent ces constructions. L’implantation en milieu de
parcelle est en effet source d’enjeu car elle soumet les constructions à la visibilité du voisinage et elle ne permet
pas une composition urbaine variée.
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2.5.4. Bilan de la consommation foncière
Les constructions réalisées depuis la mise en vigueur du précédent document d’urbanisme (1996) se sont
faites, soit dans le cadre d’opérations d’ensemble (dans les zones NA du POS) soit de manière isolée dans les
disponibilités présentes au sein des espaces bâtis de la commune (dans les zones UA et UB du POS).

Foncier consommé au sein des zones urbaines du POS et estimation du
coefficient de rétention
L’estimation du foncier disponible prend en compte les unités foncières desservies qu’elles soient en premier ou
en second rang.
Disponibilités présentes en 2000

En 2000, les disponibilités foncières au sein de la zone
urbaine du POS représentaient environ 15,9 ha

Disponibilités présentes en 2011

En 2011, les disponibilités foncières au sein de la zone
urbaine du POS représentaient environ 11,9 ha

Au cours des 12 dernières années, parmi le total de 15,9 ha de surfaces disponibles au sein de la zone urbaine,
seuls 4 ha ont été urbanisés soit 25%.
La consommation d’espace a donc été modérée.
Le coefficient de rétention correspond au rapport entre les surfaces urbanisées au cours d’une période donnée
et les surfaces disponibles au début de cette période.
Sur une quinzaine d’années, 75% de la surface disponible au sein des zones urbaines n’a pas été urbanisée.
Ce chiffre correspond au coefficient de rétention.
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Foncier consommé au sein des zones
naturelles constructibles du POS

Les zones NA du POS

Le POS définissait trois types de zones NA :
-

Les zones 1NA, à vocation principale d’habitat
constructibles dès l’approbation du document,

-

Les zones 2NA, à vocation principale d’habitat
constructibles après modification du document.
La numérotation de chacune de ces zones
correspond à la possibilité d’aménager
isolément chacun des deux secteurs de la zone
2NA considérée,

-

Les zones 1NAX, à vocation d’activité dans le
prolongement de la zone d’activité de
Massieux.

Le classement en zone 2NA, qui s’appuie
théoriquement sur l’absence ou l’insuffisance des
réseaux, était dans le POS de Parcieux, justifié par la
volonté de séquencer l’urbanisation : les zones 1NA
ayant vocation à s’urbaniser dans un premier temps
puis les zones 2NA dans un second temps.

Les disponibilités foncières en zone NA dans le
POS
Pour chacune des
zones, les disponibilités
représentaient un total de 29 ha répartis comme suit :
-

en zone 1NA ; 15,14 ha

-

en zone 2NA : 11,65 ha

-

en zone 1NAX : 2,08 ha

Les zones NA urbanisées depuis le POS

Les zones NA du POS urbanisées en 2011

Depuis l’application du POS, seules deux zones
constructibles ont été urbanisées. Elles sont toutes
deux situées à proximité du centre bourg.
a- la zone située à l’Ouest du bourg représentait
un potentiel de 2,2 ha. Elle a été urbanisée sur
la forme d’une opération d’ensemble,
b- la zone située au Nord du centre bourg
représentait un potentiel de 3,9 ha. Elle a
également été urbanisée sur la forme d’une
opération d’ensemble.

a

Au total entre 1995 et 2011, 6,1ha de foncier ont été
urbanisés au sein des zones NA du POS.

b
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2.5.5. Le patrimoine bâti remarquable
Un certain nombre de constructions remarquables sont situées aussi bien dans le centre bourg que dans des
noyaux anciens isolés. Ces constructions anciennes sont représentatives du style architectural régional et
constituent un témoignage historique intéressant.
Les porches qui composent un nombre important de constructions anciennes constituent également un élément
important du patrimoine bâti architectural de la commune.
La maison éclusière de Port Bernalin a été identifiée comme site remarquable du pays d’art et d’histoire et a été
en partie restaurée en 2012 par la Communauté de Communes Saône Vallée pour y installer des expositions.
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2.5.5.1. Les sites archéologiques
Les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles recensent 10 sites archéologiques sur le
territoire communal. Ils sont pour la plupart situés à l’intérieur du tissu bâti dans le cœur de village.
Au titre de la loi sur l’archéologie préventive, quatre zones sont déterminées sur le territoire communal en
fonction de la présence d’éléments du patrimoine archéologique. Ces zones couvrent l’ensemble du territoire
communal. A l’intérieur de ces zones, une procédure de consultation est organisée sur certaines autorisations
d’urbanisme. Il est souhaitable que ces zones, objet de l’arrêté préfectoral du 26/11/2007, soient annexées au
P.L.U. de la commune. L’ensemble des demandes d’autorisation d’urbanisme situées à l’intérieur des zones
numérotées de 1 à 3 devront être communiquées au Préfet de région, qui pourra prescrire les mesures
d’archéologie préventive prévues par le code du patrimoine, notamment son livre V et le décret n°2004- 490 du
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Dans la
zone 4, seules les demandes de travaux dont la superficie est égale ou supérieure à 5000 m² sont concernées.
Les zones de présomption de prescription
d’archéologie préventive

Les sites archéologiques recensés
-

01.285.0001 – maison Serindat-Source, hameau de l’Eglise Fontaine Bernalin
01.285.0002 – cimetière gallo romain
01.285.0003 – Chenevières des Croix – enceinte gallo-romaine
01.285.0004 – Notre-Dame hameau de l’Eglise, Eglise, Haut moyenâge
01.285.0005 – A la Poape – motte castrale – moyen age
01.285.0006 – Port de Bernalin – age de bronze moyen vertiges
mobiliers
01.285.0007 – Chenevières des Croix – enceinte époque indéterminée
01.285.0008 – Notre-Dame – Hameau de l’Eglise – Eglise – Epoque
contemporaine
01.285.0009 – Notre-Dame – Hameau de l’Eglise – Eglise – moyen âge
classique
01.285.0010 – Port de Bernalin – Gué – Epoque indéterminée

-

Zone 1 : rive et lite de la Saône : existence de gués antiques
Zone 2 : Bourg, occupation gallo romaine et village médiéval
Zone 3 : la Poype : éventuelle motte castrale
Zone 4 : reste de la commune : diverses incidences d’occupation

Carte des sites archéologiques

Le centre de traitement de l’eau potable

Source : DRAC Rhône-Alpes
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3. DEFINITION DES ENJEUX
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3.1. Les enjeux liés à la démographie et à l’habitat
Démographie - Habitat
Atout - Potentialité

Faiblesse - Menace

-

Une croissance démographique
importante et constante depuis
1968

-

Une croissance démographique
de plus en plus liée au solde
naturel

-

Un rajeunissement de la
population

-

Une croissance forte du parc de
logements notamment entre 1990
et 2007

-

Un rythme de production fort sur
les dix dernières années

-

Une diminution forte du solde
migratoire

-

Une diminution de la part des 15
– 29 ans

Enjeux - Besoins
-

Un parc de logements qui répond
insuffisamment à la demande
des jeunes ménages

-

Un besoin de renforcement de
l’offre
d’équipement
et
d’hébergement à destination des
plus âgés

-

Des besoins en logements
générés par le desserrement des
ménages

-

Un parc qui croît moins vite que
les territoires de comparaison

-

Une diminution de la taille des
ménages

-

-

Une tension forte sur le parc de
logements (la vacance est à un
taux frictionnel) sur la commune
et les communes voisines

Le parc est tendu : il ne peut plus
accueillir de nouveaux habitants,
et génère un besoin de
logements

-

-

Un parc peu diversifié avec une
faible part de logements sociaux

Un besoin de diversification de
l’offre de logements en faveur
des logements sociaux et de
ménages plus petits

-

Les constructions sont réalisées
sur de grandes parcelles (800
m²)

-

Une
consommation
foncière
importante pour la réalisation de
logements

-

Des logements de grande taille
qui ne sont pas en adéquation
avec la typologie des ménages.
Une
aggravation
de
cette
caractéristique entre 1999 et
2007
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3.2. Les enjeux d’aménagement de l’espace
Les enjeux urbains, l’équilibre social de l’habitat, les équipements et services
Atout - Potentialité

Faiblesse - Menace

-

Un centre bourg bien défini et
cohérent
qui
offre
des
disponibilités de renforcement de
l’enveloppe bâtie.

-

Une qualité architecturale des
constructions
anciennes
remarquable (villas historiques,
parcs et jardins,…).

Besoin

-

Des extensions pavillonnaires
qui contrastent par rapport au
reste du tissu. Elles occasionnent
des discontinuités au sein du
réseau viaire et une dichotomie
des tissus.

-

-

-

Une forte exposition visuelle des
constructions nouvelles (frange
Ouest).

Rapprocher les emplois des lieux
d’habitations en s’appuyant sur
les
zones
d’activités
intercommunales existantes et en
prenant en compte les nuisances
générées
pouvant
être
incompatibles avec la fonction
d’habitat.

-

Une coupure urbaine générée
par la voie ferrée.

L’optimisation des disponibilités
et maîtrise du développement.

-

Préservation des secteurs de
risques.

Transports et déplacements
Atout - Potentialité

Faiblesse - Menace

Besoin

-

Une commune bien située par
rapport aux axes de transports
majeurs (bonne accessibilité).

-

Un éclatement des polarités sur
le territoire qui génère des
besoins de liaison.

-

Projet de renforcement de l’offre
de transports en commun ferrés
avec la réalisation d’un réseau
tram-train. Ce projet aurait des
conséquences importantes pour
le territoire communal en raison
de la présence d’un projet de
gare.

-

Les pôles d’emplois sont situés
sur les communes voisines ce qui
génère des besoins accrus en
déplacement.

-

-

La RD 933 occasionne
nuisances et des risques.

-

Des besoins en déplacement
importants avec des possibilités
de réalisation de circulation
piétonnière pour relier les lieux
d’habitats aux pôles d’attractivité
et de centralité de la commune.

-

Le site de la future gare tramtrain : lieu d’appui pour le
développement à venir de la
commune et de structuration des
liaisons douces.

des

Schéma cyclable intercommunal
permettant de garantir une bonne
connexion
avec
les
pôles
d’attractivité extérieurs (ZAE,
établissements scolaires…).

Les équipements et services
Atout - Potentialité

Faiblesse - Menace

-

La commune dispose d’un
réseau
d’eau
potable
qui
correspond aux besoins actuels.

-

La station d’épuration ne répond
actuellement plus aux normes et
doit être mise à niveau.

-

Seulement 5 logements ne sont
pas
reliés
au
réseau
d’assainissement.

-

Le vieillissement démographique
important constaté engendre des
besoins en équipement qui ne
sont actuellement pas pourvus
sur le territoire communal.

Besoin
-

Un projet de création de maison
de retraite pourrait permettre de
répondre aux besoins rencontrés
sur le territoire communal et sur
les territoires voisins.

-

La mise aux normes de la station
d’épuration située sur le territoire
communal voisin doit être
effectuée.
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3.3. Les enjeux économiques
Développement économique et commerces
Atout - Potentialité
-

Faiblesse - Menace

Un
nombre
d’emplois
en
augmentation (de 115 en 1999 à
136 en 2010) : une diversification
des fonctions urbaines qui
s’affirme.

-

Un potentiel touristique fort sur
les bords de Saône (zone de
loisirs).

-

Une commune qui bénéficie à la
fois du dynamisme économique
de la ville de Lyon et de
Villefranche-Sur-Saône.

-

Une activité agricole pérenne.

-

Une faiblesse de l’offre d’emplois
par rapport aux actifs résidants.

-

Un nombre d’emplois inférieur à
celui
des
territoires
de
comparaison.

-

Un tissu commercial réduit dans
le centre bourg.

-

L’attractivité des grands pôles
commerciaux voisins nuit au
maintien d’un tissu commercial
diversifié
sur
le
territoire
communal.

Besoin
-

Un besoin de maintien des
espaces
agricoles
et
de
développement des exploitations
existantes.

-

Une
fonction
touristique
implantée sur les bords de Saône
qui offre un potentiel de
développement.

3.4. Les enjeux environnementaux et paysagers

Atout - Potentialité

Faiblesse - Menace

-

Un cadre naturel de qualité : la
commune jouit à la fois du
passage de la Saône et de la
présence du coteau de la côtière.

-

Le territoire communal est
concerné par la présence de
risques naturels : crue par
débordement de la Saône

-

Des espaces naturels identifiés
dans la vallée de la Saône qui
attestent de la qualité biologique
de ces espaces et de leur rôle
dans les continuités écologiques
supra communales.

-

Une pression du développement
urbain sur les espaces agronaturels

-

Des pressions sur les paysages :
mitage et urbanisation peu
intégrée dans la vallée de la
Saône,
urbanisation
sur
coteau,…

-

-

Un patrimoine urbain diversifié
tant dans les éléments bâtis
(château, villas, vieux centre) que
dans la trame verte urbaine
(parcs et jardins, espaces
verts,…)

-

La réalisation de constructions
sur le coteau en condamne la
qualité paysagère.

Besoin
-

Un besoin de préservation des
caractéristiques structurantes des
paysages communaux

-

Un besoin de préservation des
espaces naturels identifiés tout
en garantissant le rôle de bio
corridor de la vallée de la Saône

-

Prendre en compte le risque
inondation et limiter l’exposition
de la population aux risques

-

Préservation des points hauts du
territoire communal de manière à
ne pas condamner la qualité
architecturale du territoire.

Le
label
« pays
d’art
et
d’histoire »
attribué
par
le
Ministère de la Culture à
l’ensemble des communes de la
Communauté de Communes
Saône Vallée. Le site de l’écluse
de port Bernalin situé sur la
commune est repéré comme site
remarquable.
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4. JUSTIFICATION DU PARTI D’AMENAGEMENT
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4.1. Justification des orientations du PADD
La définition des orientations du projet communal s’appuie sur une lecture croisée des enjeux communaux et
intercommunaux. L’armature du PADD retenu par la municipalité constitue ainsi une réponse aux questions
d’avenir du territoire et permet de retranscrire à son échelle les objectifs impartis par les lois SRU ainsi que
celles dites du Grenelles de l’Environnement.

4.1.1. Orientation 1 : avoir une action stratégique sur les
espaces urbains
Orientation 1 : Avoir une action stratégique sur les espaces urbains
Constat et enjeux mis en
évidence dans le diagnostic

Axe du PADD et objectif
-

Satisfaire les besoins en
logement tout en maîtrisant
l’évolution urbaine

Objectif : Réaliser environ
40 logements à horizon
2022 tout en conservant
l’aspect aéré du tissu bâti

-

Affirmer la vocation de mixité
des espaces urbains

Objectif : Développer la
mixité sociale, résidentielle
et fonctionnelle dans les
espaces urbains

-

S’appuyer sur la gare pour y
définir un espace urbain
multifonctionnel

Objectif : Développer un
nouveau secteur urbain à
proximité de la nouvelle
gare

-

Le SCOT impose un maximum de
21 logements à horizon 2016.

-

La commune a connu une très forte
croissance entre 1975 et 2007
(passant de 481 à 1 033 habitants)

-

Le parc de logement est tendu avec
une part de logements vacants
inférieure à 5% sur la commune
mais également sur les communes
alentour et le desserrement des
ménages
rend
nécessaire
la
production de logements

-

L’aspect aéré du tissu bâti constitue
un gage d’attractivité résidentielle

-

Traduction réglementaire
-

Réponse aux besoins fonciers en
dégageant
les
disponibilités
foncières nécessaires par le biais
d’un
classement
en
zone
constructible

-

Intensification des secteurs urbains
proches des centralités et desservis
par les réseaux par des dispositions
réglementaires
adaptées
(suppression du COS en UA,
implantation des constructions les
unes par rapport aux autres moins
contraignantes, etc.).

La commune souffre d’un déficit de
logements sociaux. C’est pourquoi le
SCOT impose la réalisation d’une
part de logements sociaux

-

Création
d’un
secteur
de
développement
à
vocation
d’équipement pour répondre aux
besoins communaux.

-

L’absence de diversité dans la
typologie du parc de logements
(essentiellement
composé
de
maisons
individuelles)
nuit
à
l’attractivité pour une population plus
diverse

-

Les articles 1 et 2 du règlement des
zones urbaines sont favorables au
maintien des activités et commerces
présents. Les règles 9, 12, 13 et 14
peuvent également permettre de
favoriser les commerces

-

Les commerces et bar présents en
centre bourg jouent un rôle
important et assurent la vitalité

-

Le SCOT prévoit la réouverture de la
ligne de chemin de fer pour une
exploitation de type tram-train.
Parcieux est directement concerné
par ce projet avec la création d’une
gare à la limite Sud du territoire

-

Définition d’une zone à urbaniser à
proximité de la future gare pour y
réaliser de nouvelles constructions

-

Mise en place d’emplacements
réservés pour s’assurer de la
maîtrise foncière des terrains
concernés par le projet de création
d’un parking.

-

Le secteur concerné par le projet est
stratégique en raison : de sa
vacance actuelle et de la possibilité
d’y définir un projet urbain, de sa
proximité avec le centre bourg.
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Orientation 1 : Avoir une action stratégique sur les espaces urbains
Constat et enjeux mis en
évidence dans le diagnostic

Axe du PADD et objectif
-

Sécuriser et développer les
circulations douces entre les
différents pôles urbains

Objectif : Définir de nouvelles
liaisons douces, assurer la
sécurisation des voies existantes

Traduction réglementaire

-

Les polarités sont relativement
éclatées les unes par rapport aux
autres (éloignement entre le centre
bourg et les activités présentes)

-

Mise en place d’emplacements
réservés pour l’élargissement des
voies existantes ou pour la création
de nouveaux cheminements piétons

-

Les axes routiers ne sont pas
toujours sécurisés et les liaisons
douces sont faibles, voir inexistantes

-

Identifier les cheminements à
préserver au titre de l’article L123-1
6° du CU

Définition de l’objectif de développement démographique
La définition de l’objectif démographique s’appuie sur trois hypothèses de croissance démographique
étayées à partir des évolutions constatées sur la commune. Ces hypothèses se basent sur la population
de Parcieux en 2007 s’élevant à 1 033 habitants.

Hypothèses hautes :
-

Basé sur la croissance communale sur la période 99 – 07, c’est un scénario « au fil de l’eau »
suivant un taux de croissance annuel moyen de 1,54%. La population estimée avoisine d’ici à
2022 les 1 300 habitants.

-

Basé sur la croissance intercommunale sur la période 90 – 07, le taux de croissance annuel pour
ce scénario est de 1,52%. La population pour ce scénario permettrait à la commune d’atteindre
les 1 295 habitants.

Hypothèse Moyenne :
-

Basé sur le SCOT, ce scénario de croissance démographique propose une croissance à 0,4 %
de croissance annuelle moyenne. A l’horizon 2022, on comptera sur la commune 1 095
habitants.
Scénarios de croissance démographique de Parcieux jusqu’en 2022

1 300
1 295

1 095

Malgré une croissance démographique très importante sur le territoire communal et intercommunal, la
commune souhaite suivre la croissance beaucoup plus raisonnable prévue par le SCOT. A ce titre, elle
accueillerait d’ici à 2022 62 habitants supplémentaires.
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Définition des besoins en logements et des besoins fonciers
L’estimation des besoins en logements est générée par la prise en compte de plusieurs facteurs :
-

Le desserrement des ménages qui se traduit par une diminution structurelle du nombre moyen de
personnes par ménage. Cette moyenne était de 2,7 en 2007. Même si la tendance est à la baisse,
Parcieux attire préférentiellement des familles. Cible privilégiée pour la commune, cela permet
d’envisager une légère baisse à 2,5 personnes par ménage d’ici à 2022. Ce desserrement de la
population entraînera la nécessité de construire 36 logements supplémentaires.

-

L’accueil de 62 habitants supplémentaires qui nécessite la création de 25 nouveaux logements.

-

La prise en compte des phénomènes de renouvellement du parc existant liés au réinvestissement de
logements vacants et de résidences secondaires en résidences principales. Le parc de logements étant
très tendu, il a été fait le choix de rendre cette variable nulle.

L’évaluation des besoins en fonciers est inhérente aux formes urbaines et typologie de logements envisagées.
La commune de Parcieux a choisi une ventilation reprenant celle préconisée par le SCOT.
Entre 2006 et 2016, le SCOT prévoyait la construction de 45 nouveaux logements. Sur la période 2006-2009,
24 nouveaux logements ont été commencés sur la commune. Il reste donc à construire seulement 21 nouveaux
logements sur la période 2009-2016 (cf chapitre 1.4.5. Une évolution du nombre de logements encadrée par le
SCOT).
Pour la commune, les besoins en logements avoisinent les 61 logements sur la période 2007-2022. Si
l’on intègre les 24 nouveaux logements construits sur la période 2006-2009, il reste donc à construire
environ 37 logements sur la période 2009-2022.
 L’objectif que se fixe la commune en matière de production de logements est de 40 logements
d’ici à 2022.
Au regard du SCOT et des constructions réalisées sur la période 2006-2009, la commue doit permettre
la construction de 16 logements sur la période 2009-2016 (échéance du SCOT) puis la réalisation de 24
nouveaux logements sur la période 2016-2022.
La commune de Parcieux étant comprise comme une commune rurale, l’objectif de densité est de 15 log/ha.
Devant construire 20 logements, la commune n’ouvre pas de nouvelles zones à l’urbanisation. Elle considère
que la vingtaine de logements projetés sera réalisés dans les secteurs déjà urbanisés et en comblement du
tissu existant. Elle anticipe la création de la halte ferroviaire sur son territoire en préservant les espaces autour
de la future halte.

Les besoins en logements entre 2007 et 2022 –
ce tableau ne tient pas compte des 24 logements construits entre 2006 et 2009

Le projet communal de Parcieux justifie ces objectifs de modération de la consommation de l’espace par :
-

La diminution des zones d’extension dévolues à l’accueil de population ; 14 hectares ont ainsi été
déclassées de zone 2NA du POS en zone N ou A au PLU.

-

Des densités de constructions plus importantes puisque le projet prévoit une moyenne de 15 log/ha
alors que la consommation passée montre une moyenne jusqu’ici de 8,44 log/ha.

Conformément à la Loi Grenelle de l’environnement, la commune de Parcieux souhaite fortement limiter la
consommation des espaces agricoles et naturels. Le développement urbain de Parcieux est limité aux dents
creuses et aux secteurs interstitiels. Aussi son objectif de limitation de la consommation d’espace est l’objet
même du projet communal. La commune souhaite préserver ses espaces naturels et agricoles qui font la
richesse de son territoire.
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4.1.2. Orientation 2 : Préserver et mettre en valeur les ressources
du territoire
Orientation 2 : Préserver et mettre en valeur les ressources du territoire
Constat et enjeux mis en
évidence dans le diagnostic

Axe du PADD et objectif
-

Mettre en valeur les abords
de la Saône

Objectif :
Permettre
la
création de projets aux
abords de la Saône afin de
la mettre en valeur
-

Renforcer les exploitations et
préserver l’activité agricole

Objectif :
Permettre
l’implantation de nouvelles
exploitations
et
le
développement de celles
qui existent et ne pas
consommer
de
terres
agricoles
-

Préserver la
communale

trame

verte

Objectif :
Ne
pas
consommer les espaces
verts en centre bourg et les
grands espaces ouverts de
la plaine de la Saône

-

Mettre
en
valeur
patrimoine urbain de
commune

Objectif :
Identifier,
préserver et mettre en
valeur les constructions
remarquables
existantes
sur le territoire communal

le
la

-

Les abords de la Saône constituent
un des atouts de la commune et
sont gages d’attractivité

-

Aujourd’hui peu accessibles et peu
mis en valeur, ils souffrent d’un
déficit d’usage

-

Un potentiel de mise en valeur
important existe avec notamment la
présence de constructions inusitées

-

Le nombre d’exploitations présentes
sur le territoire communal a diminué.

-

Les extensions urbaines sur le
plateau sont faibles à Parcieux
(contrairement
aux
communes
alentour) mais menacent la vocation
initiale de cette unité géographique

-

L’évolution de la taille des
exploitations a rendu nécessaire la
réalisation
de
nouvelles
constructions.

-

Les espaces ouverts agricoles et
paysagers
de
la
commune
constituent une coupure verte entre
Reyrieux et Massieux

-

Le tissu bâti laisse place à de
nombreux espaces libres et parcs

-

Des éléments végétaux isolés, des
alignements d’arbres sont présents
sur
l’ensemble
du
territoire
communal, aussi bien en zone
urbaine qu’en zone naturelle. Ils
jouent un rôle important aussi bien
d’un point de vue paysager que d’un
point de vue urbain

-

La
commune
dispose
d’un
patrimoine urbain rare mais qui
constitue un intérêt réel en raison de
son aspect représentatif du style
régional

Traduction réglementaire
-

Définition
d’une
réglementation
permettant
la
réalisation
des
équipements touristiques (en veillant
à être cohérent par rapport au
règlement du PPRI)

-

Mise en place
réservés
pour
réaménagement
constructions

-

Classement en zone A
de
l’ensemble des terres agricoles du
plateau et d’une partie de celles de
la plaine de la Saône pour affirmer
leur vocation agricole

-

Apposition d’un classement en zone
N inconstructible sur les grands
espaces ouverts

-

Apposition d’outils de zonage
spécifiques sur un certain nombre
de secteurs paysagers stratégiques
en zone urbaine : L123-1-5 7° sur
les parcs et les grandes propriétés

-

Classement en EBC des principaux
bois et alignement d’arbres

-

Mise en place de l’article L123-1-5
7°
sur
les
constructions
représentatives du style comme les
porches et les pigeonniers.

-

Dans le règlement des zones
urbaines, un article 11 (aspect
extérieur des constructions) qui
assure la préservation de la qualité
des
constructions
et
l’unité
architecturale du centre bourg

d’emplacements
assurer
le
de
certaines
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4.2. Justification de l’orientation d’aménagement et de
programmation
L’orientation d’aménagement et de programmation du PLU de la commune de Parcieux s’inscrit dans la
continuité du PADD et vise à préciser et renforcer l’application des principes annoncés par ses orientations
générales.
Elle concerne l’ensemble du territoire communal et porte sur la déclinaison du principe de coupure verte à
travers l’identification d’une armature végétale / trame verte.

La déclinaison du principe de coupure verte du SCOT Val de Saône à l’échelle de la commune de
Parcieux

La commune de Parcieux est identifiée dans le cadre du SCOT au sein d’une coupure verte Est-Ouest reliant la
côtière de la Dombes à la Saône.
Cette coupure verte trouve une justification paysagère en autorisant les perceptions visuelles de la vallée vers
la côtière de la Dombes ; elle s’appuie par ailleurs, sur une trame végétale et arborée qui assure une fonction
biologique.
A travers l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, il s’agit de favoriser les continuités végétales
permettant de relier les grands espaces agro-naturels du territoire communal que constituent la vallée de la
Saône (prairies et cultures) et la côtière (continuum boisé) et de favoriser la perméabilité écologique des
espaces bâtis.
La traduction de coupure verte sur la commune permet, ainsi, d’assurer une fonction paysagère et écologique.

Aussi, l’armature végétale identifiée se compose :
-

d’éléments représentatifs de la matrice agro-naturelle (prairies alluviales et plateau) dans laquelle
s’insèrent les espaces bâtis,

-

d’éléments relais forts de l’armature végétale qui constituent des « zones de refuge » pour la nature en
ville et qui structurent l’identité paysagère communale (les massifs boisés structurants, les parcs et
jardins urbains, les espaces de respiration agricole intra urbain,…) ;

-

de continuités végétales parcourables ou non (alignements arborés, haies, cheminements doux,…) qui
assurent des liaisons entre ces éléments structurants et relais.

Portée réglementaire des éléments identifiés au sein de l’armature végétale

La portée réglementaire des intentions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation est assurée par
les documents réglementaires graphiques du PLU.
La préservation des éléments ainsi identifiés dans le cadre de l’armature végétale est donc variable au regard
de leur nature.
Les outils réglementaires mobilisés sont principalement : les zonages agricoles ou naturels, le statut d’espaces
boisés classés ainsi que l’article L.123-1-5-7°.
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4.3. Justification du zonage et des dispositions réglementaires

4.3.1.1. Vocation de la zone UA
Délimitation

Principe de délimitation
La zone UA regroupe le noyau historique des espaces bâtis du territoire communal. Les constructions sont
caractérisées par leur aspect ancien et par leur forte densité.
Traiter de manière adaptée le centre bourg de Parcieux
Le village de Parcieux est caractérisé par un centre bourg ancien nettement délimité et plus dense que les
extensions récentes qui le jouxtent. Le bâti se différencie du reste du village par :
-

une implantation à l’alignement,

-

une densité plus importante avec des unités foncières plus petites et parfois entièrement minéralisées,

-

un bâti plus ancien,

-

la présence d’édifices de qualité architecturale remarquable,

-

une hauteur des constructions supérieure.

La mise en place d’une réglementation spécifique est justifiée par la nécessité de traiter de manière adaptée
ces caractéristiques.

Favoriser la mixité
Le centre bourg est historiquement le lieu du développement des commerces, des équipements et de l’activité
artisanale. Bien qu’en régression, ces fonctions sont toujours partiellement présentes et pourraient l’être de
nouveau dans le futur. La municipalité a souhaité pérenniser et renforcer cet héritage en encourageant la
réalisation de commerces et d’activités et en intégrant les secteurs d’équipement dans le centre bourg.
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Par ailleurs, en plus de la mixité fonctionnelle, la commune accuse un retard en matière de mixité sociale. Celuici se manifeste notamment par la faible part de logements sociaux. Ce retard se manifeste également par le
déficit de petits logements et de logements locatifs permettant l’accueil d’une population plus diverse.

Adapter l’évolution des constructions existantes à la densité du centre du village
L’évolution des constructions en centre bourg peut s’avérer problématique en raison de la densité du tissu
villageois. La rareté des espaces publics et le caractère exigu du parcellaire engendrent par exemple des
difficultés importantes de stationnement en cas de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction
pré-existante. Pour répondre à cette problématique, la zone UA est dotée de dispositions réglementaires
(concernant le stationnement par exemple) permettant une évolution raisonnée et adaptée de la densité.

Permettre l’optimisation du foncier disponible
Les corps de ferme et autres constructions de grande dimension situés aux abords immédiats du centre bourg
présentent un potentiel majeur de reconversion. La reconversion de ces constructions en habitations permettrait
d’assurer une économie foncière importante tout en réalisant un nombre conséquent de logements.
Pour ces raisons, le projet communal consiste à favoriser la reconversion de ce type de construction. Pour ce
faire, l’application des dispositions réglementaires permettant une constructibilité (suppression du COS
notamment) plus importante est nécessaire en raison de la surface que représentent les constructions par
rapport au caractère exigu des parcelles.
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4.3.1.2. Vocation de la zone UB
Délimitation

Principe de délimitation
La zone UB regroupe l’ensemble des extensions récentes situées autour du centre bourg de Parcieux et
quelques constructions situées sur la limite Nord Ouest de la commune comprises dans les zones à
risque d’aléa fort du PPRI.
Permettre l’évolution des constructions présentes dans les secteurs périphériques tout en maintenant
le caractère aéré du tissu
Les extensions contiguës au centre ancien sont aujourd’hui caractérisées par un tissu bâti aéré (éloignement
important des constructions par rapport aux limites séparatives, par rapport aux autres constructions et par
rapport aux voies). Cet aspect lâche laisse place à des espaces libres importants au sein des unités foncières.
Le projet communal consiste à permettre une intensification urbaine mesurée sur ces espaces. Cette
intensification ne doit cependant pas compromettre le tissu aéré caractéristique de ces espaces villageois. C’est
pourquoi les règles relatives à la densité restent inférieures à celles de la zone UA.
-

Permettre l’optimisation des disponibilités foncières situées dans le tissu existant

Le développement urbain de la commune s’est opéré par extensions pavillonnaires successives, sans lien les
unes par rapport aux autres. Cette croissance peu organisée a laissé place à de nombreuses disponibilités
foncières ou dents creuses au sein des espaces bâtis. Le classement en zone UB permet d’assurer
l’urbanisation de ces disponibilités et l'optimisation de la ressource foncière.
-

Renforcer la mixité

Un certain nombre d’artisans sont présents au sein du tissu bâti périphérique au centre bourg. Le classement
en zone UB permet d’assurer le maintien et l’implantation de nouvelles activités.
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4.3.1.3. Justification des secteurs de développement

Deux secteurs de développement sont définis par le PLU. Ils s’appuient tous deux sur la proximité avec la future
nouvelle gare.
Le classement en 2AU est justifié par la volonté du projet communal de prévoir un projet d’ensemble cohérent
en lien avec la création d’une gare. Ce projet n’étant au moment de l’élaboration du PLU pas suffisamment
concret et défini et pour éviter tout risque d’urbanisation non cohérente, la municipalité choisit de soumettre
l’urbanisation de ces terrains à une procédure adaptée de modification du document d’urbanisme. Cette
modification n’interviendra donc que suite à la définition d’un projet cohérent sur cette partie du territoire
communal.
La zone 2AU concerne un développement urbain qui assumera une fonction d’habitat. Situé à proximité de la
future gare, cette zone accueillera un programme de logements proposant une densité reprenant celle du
SCOT.
Au regard du Document d’Orientations Générales du SCOT Val-de-Saône Dombes, le principe de coupure
verte sur Parcieux peut être adapté et peut donc permettre une urbanisation limitée qui se traduit par la création
des futures zones de développement 2AU et 2AUe.
Il est également affiché dans ce document la possibilité de prévoir « à proximité de la future gare Lyon-Trévoux
au sud de Parcieux, des équipements d’intérêt général ». La création de la zone 2AUe rentre dans ce cadre.
Cette zone à vocation a accueillir un ou des équipement d’intérêt général sur une surface de 1,91 hectare ainsi
que des logements Cette notion d’intérêt général comprend les maisons de retraites pour personnes âgées ou
résidences médicalisées.
Située à l’Ouest de la future gare, cette zone vient compléter l’urbanisation existante et se connecte au
développement à l’Est. Situé le long de la route du chemin des Varennes, ce développement répond à
l’urbanisation présente sur la commune de Massieux. La limite Nord du site est bordée par un parc boisé
préservé.
En venant s’insérer dans le tissu existant et côtoyer une zone d’intérêt paysager important, ce site devant
recevoir un équipement d’intérêt collectif est stratégique pour le développement communal. Son ouverture
correspond aux directives de la DTA et du SCOT.
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4.3.1.4. Justification de la zone N

Maintenir le caractère naturel et préserver la qualité paysagère du territoire communal
La zone N regroupe l’ensemble des espaces naturels identifiés en raison de leur valeur paysagère et
écologique.
-

Préserver les espaces naturels de la plaine de Saône

La zone N regroupe l’ensemble des terrains naturels ou cultivés situés entre la Saône et les espaces villageois.
Ce classement vise à affirmer la vocation naturelle de ces terrains et leur aspect non constructible en raison de
la présence de la zone inondable de la rivière.
-

Préserver les espaces naturels remarquables situés au sein des espaces bâtis

Un certain nombre de terrains naturels, le plus souvent des parcs, sont intégrés à la zone N. Ce classement
vise à préserver les espaces verts et les espaces paysagers au sein du tissu bâti afin d’affirmer la vocation de
coupure verte du territoire communal.
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Création d’un secteur NL
Les secteurs NL et NLc regroupent les espaces à
vocation de loisirs situés sur le territoire communal. Ils
reprennent ainsi le secteur du camping et le secteur
des terrains de grand jeu.
Sur ces espaces, le projet communal entend permettre
la
réalisation
d’équipements
sportifs
ou
de
constructions nécessaires au bon fonctionnement du
camping.

NL

Conformément à la DTA et au SCOT, les
aménagements limités de loisirs respectueux du
caractère naturel de la zone sont autorisés. Le principe
de coupure verte est donc bien pris en compte par le
PLU de la commune de Parcieux.
NL
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4.3.1.5. Justification de la zone A

Protéger l’ensemble des espaces agricoles du plateau
La zone A regroupe l’ensemble des espaces cultivés situés sur le plateau. Ce classement vise à permettre la
préservation des espaces cultivés. La zone A se décompose en deux secteurs :
-

un secteur A sur le plateau où l’on autorise les constructions à usage agricole et les constructions à
usage d’habitation nécessaires au maintien des activités agricoles ;

-

et un secteur Ap (Agricole Paysage) plus proche du village qui s’étend sur les coteaux entre le village et
le plateau. Ce secteur est très visible depuis les abords de la Saône. Aussi et afin de limiter tout mitage,
la commune souhaite interdire tout type de construction.

AP

La zone agricole Paysage depuis le cimetière de Massieux en direction du Nord Ouest. Cette photo n’a aucune
valeur réglementaire.
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A

AP

La limite entre la zone agricole Paysage et la zone agricole depuis le cimetière de Massieux en direction du NordEst. Cette photo n’a aucune valeur réglementaire.

Le secteur A proprement dit représente une surface de 122.44 hectares et le secteur Ap représente
31.56 hectares. La plaine agricole inondable zonée en N est de 72.85 hectares. C’est à dire que les terres
agricoles correspondent à environ 226.85 hectares au total.
 La zone Ap correspond à seulement 13% des zones cultivables et cultivées de la commune.
Affirmer la vocation agricole des espaces cultivés
Ce classement vise également à affirmer la vocation cultivée et la fonction économique de ces secteurs. Le
classement en zone A permet d’afficher la vocation des terrains concernés et de ce fait le maintien en espace
cultivés.
Le classement en Ap outre que protéger l’agriculture permet de préserver les paysages.
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4.4. Evolution des dispositions du règlement graphique
Les évolutions du règlement graphique du POS au PLU sont importantes. Chaque zone a été modifiée afin de
répondre plus précisément aux attentes des élus et à la réalité du terrain. La comparaison entre le zonage du
POS et du PLU présente des différences importantes.
Les évolutions à retenir sont les suivantes :

-

La zone UA a été resserrée au plus près de la zone centrale du village.

Zone UA

PLU
Zone UA

POS
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-

La zone UB reprend la totalité de la zone UAa du POS et une part importante de la zone UA du POS.
Elle intègre également les zones 1 NA du POS qui ont été remplies au cours des dernières années.

Le zonage du PLU délimite
l’enveloppe
urbaine
existante et ne présente pas
d’extensions urbaines.

POS
Zones
UAa,
1NA, et
1NAx

Zone UB

PLU
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-

L’évolution majeure en matière de zonage est la suppression de 14 hectares de zones 1NA et 2NA.
Ces zones basculent en zones N et en zone A dans le PLU.
Une partie des zones 1 NA du POS, construites aujourd’hui, est intégrée au zone UB du PLU.
La zone 1NAx du POS au sud du territoire communal le long de la RD 933 est également supprimée.
Les zones 2NA du POS situées à proximité de l’enveloppe urbaine sont supprimées et retrouvent leur
vocation agricole ou naturelle. Aujourd’hui ces secteurs sont utilisés en prés, vergers ou culture.
Les deux zones 1NA du POS conservées dans le PLU basculent en zone 2AU et 2AUe.

POS
Zones
1NA,
1NAx,
et 2NA

Zones 2AU
et 2AUe

PLU
G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 95/119
09/04/2013

Commune de Parcieux (10 324)
Plan Local d’Urbanisme : Rapport de présentation

4.5. Bilan des zones du PLU
A échéance 2022 les besoins en logements ont été estimés à 40 logements. 16 logements pourront être
construits d’ici à 2016. Après 2016, il sera possible de construire encore 21 nouveaux logements.

Il est nécessaire de rappeler que le
coefficient de rétention foncière sur les
secteurs déjà urbanisés s’élève à 75%
(cf. 2.5.4. Bilan de la consommation
foncière).

Par ailleurs le SCOT prévoit que 20%
minimum des créations de nouveaux
logements dans les communes rurales
peut se faire en réinvestissement du tissu
urbain. A ce titre, d’ici à 2016, Le PLU ne
permet pas d’extension urbaine. C’est à
dire que l’ensemble des futures
constructions se fera à l’intérieur du
village et en continuité immédiate du
tissu existant. L’extrait cartographique cijoint présente les disponibilités à
l’intérieur des zones UA et UB.

Le tableau ci-après détaille les disponibilités offertes par le PLU.
Zones

Surfaces disponibles

Densité

Potentiels de
logements

15 logements / ha

15

Zone UA et UB
Superficie brute

3,88 ha

Superficie
mobilisable
(rétention foncière 75%)

0,97 ha

Bilan

15

Les besoins en logements sur la commune ont été estimés à 16 logements d’ici à 2016. Le choix des élus a été
d’utiliser les parcelles existantes encore disponibles dans le tissu urbain pour répondre à ce besoin.
En appliquant le coefficient de rétention évalué selon la consommation foncière des années antérieures et en
reprenant la densité de 15 logements par hectare préconisée par le SCOT, il sera possible de construire 15
logements sur la commune d’ici à 2022. Cette estimation montre que le potentiel ouvert par le PLU est
inférieur aux besoins estimés par le PLU.
Le foncier classé en 2AU ne rentre pas en ligne de compte dans les disponibilités dégagées par le PLU
dans la mesure où l’ouverture de ces zones est conditionnées à une modification du PLU. Il pourra à
terme permettre de répondre aux besoins estimés du PLU pour 2022. La création de la zone 2AU permet
de phaser le développement urbain sur la commune. Cette zone sera à même d’accueillir les 21
logements qui pourront être construits après 2016.
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4.6. Evolutions des dispositions du règlement écrit

4.6.1. Pour toutes les zones
Les articles 3 : accès et voirie, et les articles 4 : Desserte par les réseaux n’ont pas été modifiés de façon
majeure par le PLU. Les évolutions constatées visent à mettre en conformité le document réglementaire avec
l’évolution de la législation (en lien avec les questions sanitaires ou en lien avec la sécurité et l’accès des
véhicules de secours).

4.6.2. Evolution des dispositions réglementaires dans les zones
urbaines
L’article 1 du règlement des zones urbaines vise à restreindre les occupations du sol qui dégraderaient
l’homogénéité des éléments bâtis ou qui ne sont pas compatibles avec les fonctions accueillies (notamment
l’habitat). La rédaction de l’article 1 s’inscrit dans la droite ligne de ce que prévoyait le POS. Les évolutions
apportées par rapport au POS visent à mettre en conformité le document réglementaire avec l’évolution de la
législation.
L’article 2 : Pour assurer la diversité des fonctions urbaines et pour permettre le renforcement de la mixité des
constructions sans liens avec la fonction habitation, les bureaux, les installations et travaux divers, l’artisanat, et
les entrepôts sont autorisés. Cependant en raison des risques inhérents à ce type de constructions (forte
fréquentation, nuisances sonores, impact urbain divers), des conditions sont mises en place.

-

L’article 5 : taille minimale des terrains constructibles

Cet article était largement employé par le POS qui prévoyait pour chacune des zones une taille minimale des
terrains. La loi SRU entrée en vigueur en décembre 2000 ne permet plus l’utilisation de cet article que pour des
motifs liés à des questions paysagères ou liés aux dispositifs d’assainissement autonome. Au regard du tissu
villageois dense qui compose le bourg et de la desserte par le réseau d’assainissement collectif de l’ensemble
des constructions, l’utilisation de l’article 5 ne peut plus être envisagée dans les zones UA et UB : les plus
centrales. Cet article n’est donc plus employé.

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
UA -> UB

L’alignement peut être imposé

A 5 mètres minimum

PLU

UAa -> UA

Avec le plus faible retrait observé par une construction dont l’emprise au sol est Avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies
supérieure à 35 m² et situé soit sur l’unité foncière d’assiette soit sur une des publiques et privées.
unités foncières limitrophes.
Dans le secteur UBi, les extensions ne doivent pas réduire le retrait par rapport
à la RD 933 qui est de 35 mètres par rapport à l’alignement pour les
constructions d’habitations et 25 mètres pour les autres constructions.

Justifications

POS

-

Cette disposition réglementaire vise à favoriser la continuité de l’alignement des
constructions au sein de la zone centrale. Les constructions sont ainsi tenues de
respecter une implantation continue à celle des constructions voisines ce qui
L’imposition d’un retrait de 5 mètres par rapport aux voies permet de maintenir le
limite tout risque de dissonance entre deux unités foncières.
tissu aéré qui caractérise aujourd’hui le tissu bâti du secteur pavillonnaire. Un
Cette disposition permet également de favoriser l’optimisation foncière de la retrait plus faible engendrerait la suppression de tout espace libre entre la
zone concernée.
construction et la voie. Cette évolution aurait notamment pour conséquence de
supprimer une part importante d’espaces verts.
L’évolution entre le POS et le PLU vise essentiellement à clarifier la rédaction de
la règle. Le POS prévoyait l’alignement dans certains cas, sans l’imposer de Le PLU reprend la disposition réglementaire du POS
manière claire. Le PLU permet d’appliquer de manière concrète une règle qui se
rapproche de celle de l’alignement tout en permettant d’assurer la continuité du
tissu bâti.
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-

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

POS

UB

A l’alignement pour les constructions situées à moins de 15 mètres de la
voire

PLU

UA

Sur une ou plusieurs limites séparatives (à condition soit qu’elles s’adossent H/2 sans être inférieur à 3 mètres.
sur une construction déjà présente sur l’unité foncière, soit que l’unité
Toutefois une implantation en limite séparative est autorisée pour les
foncière limitrophe soit vierge de toute construction de plus de 35 m²
constructions de moins de 3,5 mètres de hauteur qui s’adossent sur une
d’emprise au sol.)
construction déjà présente ou qui ont une emprise au sol inférieure à 20 m²
En cas d’implantation en retrait les constructions doivent s’implanter à au
et une hauteur en limite de moins de 3,5 mètres sur une autre unité foncière
moins 3 mètres.
limitrophe.

Justifications

La règle de l’implantation par rapport aux limites en zone UA permet
d’assurer l’optimisation foncière d’un tissu relativement dense. Elle permet
également de limiter les risques de nuisances pour le voisinage et les
problématiques de stationnement en soumettant l’implantation en contiguïté
à la présence d’une constructions sur l’unité foncière voisine. Les nouvelles
constructions ne pourront ainsi que s’adosser à une construction déjà
existante.
Par rapport au POS, en dehors de la règle des 15 mètres qui n’est pas
reprise en raison de sa complexité et de son absence d’efficience, il n’y a
pas d’évolutions majeures.

-

H/2 sans être inférieur à 3 mètres

La règle permet d’assurer le maintien d’un tissu aéré et de limiter les
problématiques d’ensoleillement de voisinage dans un tissu déjà dense. Elle
permet également de favoriser l’implantation de petites constructions, de
type abris de jardins, en limite séparative de manière à assurer l’optimisation
de la ressource foncière.
Par rapport au POS, la seule nuance introduite concerne l’implantation des
petites constructions. Cette évolution est justifiée par la volonté d’assurer
l’optimisation de la ressource foncière.

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres

POS

A 4 mètres minimums

PLU

UB

Non réglementé

J

UA

Le projet communal qui consiste à assurer l’optimisation de la ressource foncière, ne réglemente pas l’article 8 du PLU (qui n’est pas un article obligatoire).
Cette non réglementation s’adapte également à la configuration du parcellaire communal en permettant à des constructions de s’implanter plus librement
sur des unités foncières exiguës.

UA -> UB

Non réglementé

Non réglementé

50%

30%

Cette évolution vise à maîtriser l’évolution du centre bourg, à assurer le
maintien d’un tissu aéré et végétalisé. Associé à l’article 13, cet article
permet d’encadrer l’imperméabilisation des sols afin d’assurer une gestion
écologique des terrains et de réduire les risques liés au ruissellement des
eaux pluviales.

L’abaissement de l’emprise au sol ’appuie sur un sondage réalisé dans
différents secteurs de la zone UB qui montre que l’emprise au sol moyenne
est comprise entre 10 et 20%. Cette évolution n’est donc pas bloquante et
les constructions peuvent évoluer. Elle permet également de s’assurer du
maintien d’une surface végétalisée dominante sur l’unité foncière ce qui avec
l’association de l’article 13 garantit une gestion écologique des terrains.

Justification
s

UAa -> UA

POS

Article 9 : emprise au sol maximale des constructions

PLU

-
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-

Article 10 : hauteur maximale des constructions

POS

9m

PLU

UA -> UB

9 m au faîtage

7,5 m au faîtage

Justifications

UAa -> UA

Les constructions présentes en zone UA sont soit de type R+C soit R+1+C.
Dans les deux cas elles ne dépassent pas les 9 mètres. En dehors des
équipements publics, il n’y a pas de constructions supérieures à 9 mètres.
L’évolution de la règle vise donc à garantir une harmonie dans l’aspect des
constructions neuves et leur intégration au reste du tissu.

La hauteur totale des constructions est réduite de 1,5 mètre par rapport au POS.
Le tissu en UB ou UH est constitué de constructions d’habitation de petite taille
(R+C pour la majorité). L’évolution réglementaire vise donc à garantir une
harmonie dans l’aspect des constructions neuves par rapport au reste du tissu

IDEM UA

Le PLU reprend la règle efficiente du POS.

-

Article 11 : aspect extérieur des constructions

Les dispositions réglementaires de l’article 11 en zone urbaine, visent à assurer le maintien de la qualité
urbaine et architecturale du tissu bâti. Par l’imposition d’une règle commune pour l’ensemble des secteurs
urbains, elles permettent de garantir une unité de l’aspect des constructions. Ces dispositions permettent de
garantir une évolution cohérente et qualitative des constructions existantes dans le cadre d’extensions ou de
créations d’annexes. Elles permettent également d’assurer la bonne intégration des nouvelles constructions au
reste du tissu bâti.
Les évolutions qui concernent la rédaction de l’article 11 sont rares. Elles visent à mettre en cohérence le
document réglementaire du PLU avec l’évolution de la législation et notamment la loi SRU qui interdit la
réglementation des matériaux.

-

Article 12 : Stationnement

POS

2 places par logements

PLU

UA -> UB

Habitations : 1 place par tranche entamée de 40m² de surface Habitations : 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface
de plancher
de plancher

Justifications

UAa -> UA

La réforme du permis de construire (2007) ne permet plus de connaître le nombre de logements à réaliser lors du dépôt du permis de construire. L’application
de la règle du POS ne peut donc plus être garantie. L’évolution consiste donc à imposer un nombre de place de stationnement par tranche de m² de Surface
de plancher. Le nombre de place à réaliser pourra s’avérer plus contraignant : 3 places à réaliser pour une construction de plus de 120 m². Ce nombre est
cependant justifié par le déficit important d’espaces de stationnements présents en zone UA et par les problématiques liées au stationnement des véhicules
sur le domaine public dans l’ensemble des zones. En UB la réglementation est moins contraignante. Elle est justifiée par le fait que le tissu est plus aéré et
les problématiques de stationnement moins nombreuses.

IDEM UA
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-

Article 13 : Espace libre et plantation

POS

UA -> UB

Un espace perméable planté sur au moins 15 % du terrain

PLU

UAa -> UA

Les espaces libres non imperméabilisés doivent représenter au Les espaces libres non imperméabilisés doivent représenter au
moins 15% de l’unité foncière
moins 30% de l’unité foncière

Justifi
cation

Un espace perméable planté sur au moins 15 % du terrain

La mise en place d’un taux de surface non imperméabilisée plus important en zone UB vise à favoriser la définition d’un tissu aéré et végétalisé. Il permet
également d’assurer une bonne infiltration des eaux de pluies sur l’unité foncière au sein du tissu UB qui concerne parfois le coteau, un secteur stratégique
pour la gestion des eaux pluviales.

UAa -> UA

UA -> UB

POS

0,5

0,3

PLU

Article 14 ; Coefficient d’Occupation du Sol

Non réglementé

0,3

Justifications

-

L’évolution de la réglementation entre le POS et le PLU tend vers un
allégement important des contraintes de densité. La suppression du COS
permet ainsi d’optimiser la ressource foncière en permettant les extensions et
l’aménagement de constructions existantes. Cette évolution permet de
garantir l’optimisation du tissu foncier.

Reprise de la règle du POS.
Cette disposition réglementaire est efficiente depuis sa mise en place dans le
précédent document d’urbanisme. Elle permet la réalisation de constructions
nouvelles qui répondent aux besoins de la population. Elle permet également
les possibilités de densifier de manière trop importante un tissu de grande
qualité paysagère.

4.6.3. Evolution des dispositions réglementaires dans les zones
naturelles et agricoles
Justification du règlement de la zone A et N

-

Article 1 et 2 ; constructions interdites et soumises à conditions

En zone N (Naturelle), comme dans le POS, seules sont indiquées les constructions autorisées soumises à
conditions. En plus des constructions indiquées dans le POS, le projet communal a souhaité autoriser les
constructions liées à l’exploitation forestières pour permettre une éventuelle mise en valeur de la forêt. Les
autres évolutions proviennent de l’évolution de la législation et notamment de l’article R123-9 du Code de
l’Urbanisme qui ne permet plus de réglementer que 9 types de constructions.
En zone A (Agricole), on autorise les constructions à usage agricole ainsi que les constructions à usage
d’habitation nécessaires au maintien des activités agricoles. Et sur les secteurs Agricole Paysage (Ap), ces
constructions ne sont pas autorisées. La commune souhaite par cette règle préserver les terres agricoles de
qualité et préserver les paysages de tout mitage. Cette zone est nouvelle par rapport au POS.

-

Article 5 : taille minimale des terrains constructibles

Comme dans le POS cet article n’est pas réglementé.

-

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Reprise de la règle du POS

-

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Reprise de la règle du POS
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-

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété

Le POS ne prévoyait pas de réglementation pour les constructions sur une même propriété mais par rapport
aux constructions situées sur les unités foncières voisines ce qui n’est pas prévu à cet article par le Code de
l’Urbanisme.
Cependant, pour la zone A, le PLU introduit désormais un retrait minimal entre les constructions sur une même
propriété. Ce retrait permet de garantir une circulation sécurisée des véhicules de services et de sécurité
incendie et permet d’assurer le bon fonctionnement des exploitations agricoles.

-

Article 9 : Emprise au sol des constructions

Non réglementé : reprise de la règle du POS
Exception faite pour les secteurs NL et NLc où l’emprise au sol est limitée à 50% de l’unité foncière.

-

Article 10 : Hauteur maximale des constructions

En zone N, la réglementation est identique à celle du POS.
Dans la zone A, la hauteur des constructions agricoles peut être portée à 9 mètres.

-

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Dans l’ensemble, les dispositions réglementaires du POS sont reprises. Les évolutions visent à mettre en
conformité le règlement avec l’évolution législative. La loi SRU (décembre 2000) a en effet rendu impossible la
réglementation des matériaux. Les références relatives à l’interdiction des matériaux sont donc supprimées du
corps réglementaire.

-

Article 12 : Stationnement des véhicules

Reprise de la règle du POS

-

Article 13 : Espaces libres

Reprise de la règle du POS

-

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.
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4.7. Justification des autres dispositions réglementaires

4.7.1.1. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés pour lesquels le foncier a été acquis ou qui ne sont plus d’actualité, n’ont pas été
repris tandis que ceux qui font toujours l’objet d’une volonté d’acquisition sont maintenus. Leur numérotation
change (en rouge barré la numérotation du POS, en vert souligné, celle du PLU).
Les trois cartes suivantes présentes la localisation des Emplacements réservés à l’Est du territoire communal, à
l’Ouest et enfin sur le centre du territoire communal.

Emplacements réservés à l’Est du
territoire communal

Emplacements réservés à l’Ouest du
territoire communal
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Emplacements réservés au centre du
territoire communal

Parcelles
concernées

N°
1

92p.

Bénéficiaire
Commune

Superficie approximative
(m²)

Destination
Terrain et équipements
sportifs

9 970

Les terrains concernés ont été acquis et l’équipement sportif a été réalisé entre le POS et aujourd’hui. L’emplacement réservé ne
sera donc pas reconduit dans le PLU

2

255, 256

Commune

1

Constructions
installations camping

et

14 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur des abords de la Saône, enjeu identifié dans
le SCOT et par la Communauté de Communes.

3

47p.

Commune

Voirie

280

La parcelle concernée fait désormais partie du lotissement. L’équipement a été réalisé. L’emplacement réservé ne sera pas
reconduit dans le PLU

4

301, 381 et 692

Commune

2

Bassin d’écrêtage
eaux pluviales

des

3 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et du risque
ruissellement.

5
3

279, 280, 281p.

Commune

Bassin d’écrêtage
eaux pluviales

des

5 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et du risque
ruissellement.
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Parcelles
concernées

N°
6

8,9, 10.

Bénéficiaire
Commune

4

Superficie approximative
(m²)

Destination
Bassin d’écrêtage
eaux pluviales

des

9 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et du risque
ruissellement.

7

273p., 274p, 59p.

Commune

5

Bassin d’écrêtage
eaux pluviales

des

4 000

Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et du risque
ruissellement.

8

306p.

Commune

Parking du cimetière

500

6
Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme.

9

479

Commune

Equipement public

2 700

7
Les terrains n’ont pas été acquis, l’emplacement réservé est toujours d’actualité, il sera reconduit dans le prochain document
d’urbanisme

8

232

Commune

Espace de stationnement

5 020

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation d’une aire de stationnement à proximité de la future gare. Il s’inscrit dans
le projet communal et dans le projet de liaison ferroviaire Lyon-Trévoux.

9

A631-633-329-091092-405-119-905

Commune

Bande
douce
linéaire

de
et

circulation
plantation

2 579

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation
d’une liaison douce et d’une plantation linéaire d’arbres de
hautes tiges. Il s’inscrit dans le projet communal dans le
cadre du développement des liaisons douces. Il s’inscrit
également dans la politique de développement des
déplacements doux initiée par la Communauté de
Communes.

92
329
91
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Parcelles
concernées

N°
10

B263-B264-B265B266-B267-B221-B
222-B223-B224B218-B269-B219B272.

Bénéficiaire
Commune

Destination

Superficie approximative
(m²)

Bassin d’écrêtage des
eaux pluviales

A définir

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation
d’un bassin d’écrêtage sur le plateau agricole de la
commune. Il s’inscrit dans le cadre de l’orientation du projet
communal visant à maîtriser les risques de ruissellement et
assurer une meilleur gestion des eaux pluviales.

11

B272

Commune

Faussé coulant

2 022

Aire de stationnement

3 785

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation
d’un fossé coulant (découvert) pour permettre la circulation
des eaux pluviales entre les deux bassins d’écrêtage qu’il
relie situés sur le plateau

12

A249

Commune

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation
d’une aire de stationnement pour desservir les bords de
Saône. Il vise également à permettre le stationnement des
véhicules liés au camping (situé sur l’unité foncière voisine).
Il s’inscrit dans le cadre de l’orientation du projet communal
visant à mettre en valeur les abords de la Saône. Il s’inscrit
également dans le cadre des projets de la Communauté de
Communes à l’échelle de son territoire visant à améliorer
l’accessibilité aux bords de Saône et à assurer la mise en
valeur des bords de Saône au profit des déplacements
doux notamment.
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Parcelles
concernées

N°
13

A972

Bénéficiaire
Commune

Destination
Axe
de
douce

Superficie approximative
(m²)

circulation

765

Aire de stationnement
et
accès
des
circulations douces aux
bords de Saône

2 416

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation
d’une liaison douce le long de la voie de chemin de fer. Il
s’inscrit dans le projet communal dans le cadre du
développement des liaisons douces. Il s’inscrit également
dans la politique de développement des déplacements doux
initiée par la Communauté de Communes.

14

A298

Commune

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation
d’une aire de stationnement et à permettre l’accès au
chemin de halage des bords de Saône. Il s’inscrit dans le
cadre de l’orientation du projet communal visant à mettre en
valeur les abords de la Saône. Il s’inscrit également dans le
cadre des projets de la Communauté de Communes à
l’échelle de son territoire visant à améliorer l’accessibilité
aux bords de Saône et à assurer la mise en valeur des
bords de Saône au profit des déplacements doux
notamment.
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Parcelles
concernées

N°
15

Bénéficiaire

A380, 381, 808, 469, Commune
468

Destination

Superficie approximative
(m²)

Création d’un accès
viaire pour desservir la
zone d’aménagement

857m²

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation
d’un accès viaire visant à assurer la desserte de la zone
d’aménagement.

16

A167, 168, 169

Commune

Aire de stationnement

1 000 m²

Espace vert

2 500 m²

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation
d’une aire de stationnement en cœur de village.

17

A615

Commune

Justification
Cet emplacement réservé vise à permettre la réalisation
d’un espace vert en entrée de ville Nord de la commune.
Cet emplacement a également pour fonction d’affirmer le
caractère naturel de la commune et sa vocation de coupure
verte à l’échelle du SCoT.
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4.7.1.2. Les espaces boisés classés
Le classement en EBC permet à la commune de protéger les boisements présentant des enjeux importants.
C’est le cas des espaces boisés de Parcieux qui participent pleinement à la qualité paysagère et
environnementale du site mais aussi concentre les enjeux de biodiversité.
Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode
d’occupation du sol. Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

POS

PLU
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Des espaces ont été rajoutés :
-

Certains espaces plantés en cœur de zone UB et principalement le long de limite parcellaire afin de
mieux prendre en compte la trame verte existante sur ce secteur du village ;

-

Au sud du territoire communal, le long du lotissement construit en bordure du chemin des Varennes ;
Ce nouvel EBC joue un rôle d’écran paysager qui masque en partie les constructions. Il est également
très important dans la mesure où il structure l’entrée de ville sud de la commune ;

Nouvel EBC créé en entrée de ville Sud

-

Entre deux EBC déjà existants au POS dans un souci de cohérence et de maintien des continuités
écologiques.

Un espace au Sud du territoire communal entre les zones 2AU et 2AUe a été supprimé. Une nouvelle mesure
de protection s’applique sur une partie de ce secteur. Un alignement d’arbre a été identifié au titre de l’article L.
123-1-5 7° du Code de l’urbanisme. Ce choix a été fait afin de ne pas limiter les aménagements autour de
la future gare. La disposition retenue est moins contraignante et permet toujours le maintien des continuités
écologiques.

Le maintien et la mise en place d’EBC permettent de répondre au classement de la commune en tant que
coupure verte fixée par la DTA et le SCOT.
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4.7.1.3. Identification des zones soumises au risque inondation
La délimitation reprend celle de la carte d’aléa de la crue de 1840 modélisés. Cet élément se traduit par :
-

Une trame particulière sur les documents graphiques, rouge ou bleue selon le secteur concerné et les
aléas qui s’y appliquent.

-

Et l’introduction de règles particulières sur ces secteurs selon le degré d’aléa.
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4.7.1.4. Les éléments identifiés
Les documents réglementaires du PLU distinguent des éléments du patrimoine à protéger au titre de l’article L.
123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.
Au cours de l’élaboration du document d’urbanisme, la commission a souhaité conserver un aspect villageois à
la commune, rurale agricole. Elle trouvait donc opportun d’identifier des secteurs sensibles afin de répondre aux
objectifs de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) et du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). Ces
documents d’aménagement s’imposent au PLU. Le PLU doit être compatible avec ces documents. Aussi, la
coupure verte Est Ouest affichée dans ces documents devait trouver une traduction réglementaire afin
de rendre le document d’urbanisme compatible avec la DTA et le SCOT.
La commission a ainsi travaillé avec les architectes paysagistes conseil et avec la DDT sur cet aspect
« coupure verte ». La commission a agi sur conseil de la DDT. La commune pour respecter la DTA et le SCOT
a cherché avec les services de l’Etat à répondre aux objectifs de préservation de la coupure verte en identifiant
des arbres, des haies et des secteurs à protéger.
L’identification d’éléments du paysage à préserver au titre du L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme pe rmet de
répondre pour partie à l’objectif Coupure Verte fixé par la DTA et le SCOT.
Les prescriptions élaborées par la commune au titre de l’article L. 123-1-5 7° doivent permettre la mo dification,
les coupes, les percées, les entretiens divers des haies mais exigent la replantation d’un nombre d’arbres
équivalent sur les parcelles concernées. Cette identification permet aux personnes classées en UB de faire
évoluer l’occupation de leur parcelle en ayant seulement l’obligation de replanter des arbres sur la parcelle à un
endroit différent. Cette identification n’empêche pas de construire ou d’aménager la parcelle dans la limite du
règlement du PLU. La seule contrainte étant de replanter sur la parcelle les arbres ou les haies coupés.
Ces éléments sont indiqués sur les plans de zonage et un répertoire détaillé est situé en annexe du règlement
qui spécifie les prescriptions de nature à imposer la préservation de ces espaces.
Plusieurs éléments sont ainsi protégés :
-

Les secteurs d’intérêts paysagers ;

-

Les alignements et secteurs arborés ;

-

Les constructions remarquables comme les porches ou les pigeonniers ainsi que la partie XVI° siècle
du Château de la Grange Blanche.

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page
111/119
09/04/2013

Commune de Parcieux (10 324)
Plan Local d’Urbanisme : Rapport de présentation

4.8. Tableau des surfaces

ZONE

POS (en ha)

PLU (en ha)

Evolution
POS/PLU (en %)

% du territoire
par zone du PLU

ZONE U
UA (UAa du POS)

14,11

1,33

-90,57

0,44

UB (UA du POS)

36,45

53,37

+43,43

17,43

UAi du POS

3,98

UAp du POS

1,3

US du POS

1,99
57,83

55,5

-4,03

18,5

2AU et 2AUe (1NA, 1NAx
et 2NA du POS)

22,85

2,94

-87,13

0,98

Sous total zone AU

22,85

2,94

-87,13

0,98

149,41

122,44

Sous total zone U
ZONE AU

ZONE A
A (NC et NCc du POS)
Ap

26.97

31,56

Sous total zone A

40,8
10,63

149,41

154,28

+3,26

51,43

66,43

76,13

+14,6

25,38

ZONE N
N (ND du POS)
NL

10,79

3,6

NLc (NDs du POS)

2,44

0,92

-62,3

0,31

Sous total zone N

68,87

87,84

+27,54

29,28

300

300

24,10

24,69

SUPERFICIE TOTALE
EBC

100
+2,45
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5. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
PRISES POUR SA PRÉSERVATION ET
SA MISE EN VALEUR
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5.1. Au regard de l’environnement et du cadre de vie

5.1.1. Préservation de la qualité de l’air, circulations et
déplacements
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

FORT

MODEREE

MODEREE

Incidences des dispositions du PLU
Les dispositions réglementaires du PLU permettent la création de constructions à basse consommation
d’énergie et donc de limiter les rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Le zonage du document d’urbanisme prévoit prioritairement le comblement des dents creuses. Les
constructions qui y seront réalisées seront situées à proximité des équipements. Le choix des secteurs de
développement a été effectué en accordant une grande importance à la proximité avec les équipements et le
réseau de transports en commun. Cette prise en compte permet là aussi l’utilisation de moyens de transports
peu polluants (transports en commun et marche à pied ou vélo).
Cependant, l’accroissement significatif de la population rendu possible par le projet communal devrait avoir un
impact sur les déplacements motorisés, certains d’entre eux restant irremplaçables pour une part de la
population. Le niveau d’incidence peut donc être estimé comme modéré.

5.1.2. Consommation foncière
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

FORT

FORTE

MODERE

Incidences des dispositions du PLU
Le PLU prévoit un certain nombre de secteurs de développement classés en 2AU et 2AUe. Ils représentent
2,94 ha soit une surface non négligeable. Par rapport au POS ces secteurs étaient déjà ouverts à l’urbanisation.
La consommation de terres agricoles induites correspond seulement au secteur 2AUe qui consomme 1,91 ha
de zone classée en 1NA dans le POS.
Ces zones ne sont également pas ouvertes à l’urbanisation. Leur ouverture nécessitera une modification du
PLU qui permettra d’édicter des règles précises servant le projet communal en accord avec le SCoT et la DTA.
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5.1.3. Protection des ressources, des milieux naturels, des sites
et des paysages
Afin de protéger les éléments constitutifs du paysage communal, les ressources et les milieux naturels, les
dispositions suivantes ont été mises en place par le PLU :

5.1.3.1. La protection des ressources agricoles
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

FORT

FORT

NUL

Le PLU permet d’assurer la préservation de la ressource agricole par le classement en zone A des espaces
agricoles visant à maintenir la diversité paysagère et l’économie agricole.
Le PLU privilégie l’augmentation des droits à bâtir à l’intérieur de la zone urbaine constituée plutôt que la
création de nouvelles zones de développement pour limiter l’impact de l’urbanisme sur les terres agricoles.
Les dispositions réglementaires des zones N et A (qui s’appliquent toutes deux sur des terrains agricoles),
prévoient de limiter strictement le développement de constructions nouvelles en milieu naturel et agricole.

5.1.3.2. La protection des milieux naturels
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

FORT

FORT

FAIBLE

•

Les espaces naturels reconnus (ZNIEFF) non urbanisés sont classés dans une zone N qui interdit toute
urbanisation autre que celles nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

•

Les continuités écologiques présentes sur le territoire communal sont recensées et identifiées dans le
document cartographique du PADD et dans l’orientation d’aménagement et de programmation. Cette
identification permet de sensibiliser les habitants à l’existence de ces enjeux écologiques. Le document
graphique du PLU traduit cette volonté de préservation en classant ces espaces en zone naturelle ou
agricole pour y interdire le développement de constructions nouvelles.

•

Le classement en espace boisé classé des massifs boisés et de certains alignements arborés les plus
remarquables jouant un rôle paysager et écologique majeur pour la commune ainsi que l’identification
d’éléments du paysage à préserver au titre du L. 123-1-5 7° permettent d’assurer leur stricte
préservation.

•

Un développement urbain organisé, en renforcement de l’enveloppe urbaine existante et densifiant le
tissu actuel, ne cherchant pas à s’étendre sur les terres agricoles et les espaces naturels permet de ne
pas consommer d’espace sur les milieux naturels.
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5.1.3.3. La préservation des sites et des paysages
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

FORT

FORT

FAIBLE

Niveau d’enjeu
Le niveau d’enjeu sur le territoire de la commune est fort en raison de la présence d’une vaste zone inondable
et d’un aspect coupure verte caractérisé par la présence d’ouvertures visuelles importantes autour des espaces
bâtis. Le projet communal identifie également le paysage comme un enjeu important. L’insertion des espaces
bâtis dans les milieux forestiers est en effet perçue comme étant un élément constitutif de l’identité communale
et de l’attractivité du territoire (aussi bien d’un point de vue touristique que d’un point de vue résidentiel).
Incidences des dispositions du PLU
•

Le PLU assure la préservation du patrimoine architectural, paysager et historique notamment par le
biais de l’article 11 du règlement qui encourage le respect des traditions architecturales en
o

Interdisant le recours à des matériaux dont l’aspect ne permet pas de garantir une bonne
intégration de la construction dans le reste du tissu bâti (ardoise pour les toitures par exemple)

o

Imposant un aspect extérieur et une modénature proche de celles observées dans le reste du
tissu bâti.

•

L’application de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme qui identifie les constructions
remarquables de la commune permet d’assurer la préservation du tissu caractéristique de la commune
et plus largement de celui du pays. L’article L123-1-5 7° permet également d’assurer la préservation d u
cœur de bourg.

•

L’application d’une zone N non constructible (ne permettant pas l’extension mesurée de constructions
existantes) sur l’ensemble des espaces naturels ceinturant les bourgs permet d’assurer la préservation
du patrimoine paysagé sur l’ensemble des espaces naturels de la commune et notamment sur les
entrées village et les espaces périphériques au centre bourg.

•

Le PLU ne prévoit pas d’extension urbaine en dehors des limites bâties actuelles ce qui permet de
limiter tout impact sur les paysages par le développement de constructions nouvelles.

5.1.4. Restructuration des espaces urbains
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

FORT

FORT

FAIBLE

Incidences des dispositions du PLU
Les dispositions réglementaires des zones urbaines du PLU prévoient de n’autoriser que les constructions
compatibles :
-

avec la densité du tissu et la présence de la fonction habitat dans le centre bourg en interdisant les
constructions industrielles et les ICPE soumises à autorisation et en favorisant l’implantation de
constructions en limite et en permettant le maintien d’une densité importante,

L’utilisation de l’article L123-1-5 7° permet d’ass urer la préservation des espaces urbains anciens et
remarquables pour leurs qualités architecturales, urbaines et paysagères.
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5.1.5. Prévention des risques
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

FORT

FORT

FAIBLE

Niveau d’enjeu
Le niveau d’enjeux est faible pour le territoire communal. Le risque inondation est le principal risque qui
caractérise le territoire communal. Il est présent sur toute la moitié Ouest du territoire.
Incidences des dispositions du PLU
Par la mise en place de certaines dispositions réglementaires, le PLU permet d’atténuer les incidences sur la
population de certains aléas.
La principale disposition du PLU vis à vis de la gestion des risques réside en la redéfinition du contour de la
zone UB. Toutes les unités foncières classées dans cette zone mais situées à l’intérieur de la courbe d’aléa fort
du PPRI ont en effet été exclues du périmètre constructible. Cette disposition permet d’interdire la réalisation de
nouvelles constructions sur les terrains concernés et de limiter les possibilités de densifier pour les
constructions déjà présentes.
Enfin le choix des secteurs de développement s’est effectué en excluant les secteurs concernés par des risques
connus et notamment tous les terrains classés en zone inondable.

5.1.6. Énergie
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

MODEREE

MODEREE

FAIBLE

Incidences des dispositions du PLU
Les dispositions réglementaires autorisent la réalisation de dispositifs de production d’énergie renouvelable
(solaire notamment) ce qui pourrait conduire à une réduction de la consommation énergétique globale.
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5.2. Au regard des dispositifs sanitaires et de la protection de la
ressource en eau

5.2.1. L’eau potable
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

MODEREE

MODEREE

FAIBLE

Incidences des dispositions du PLU
Au regard des infrastructures présentes sur la commune, la capacité est suffisante pour desservir de nouvelles
constructions. Les disponibilités définies par le PLU sont toutes situées sur le réseau d’adduction en eau
potable. L’article 4 du règlement de chacune des zones du PLU impose à toute nouvelle construction d’être
reliée au réseau d’eau potable.
L’absence de zone constructible prévue sur le périmètre de captage permet d’en assurer la bonne préservation.

5.2.2. L’eau usée
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

MODEREE

MODEREE

MODERE

Incidences des dispositions du PLU
La commune est équipée d’un réseau d’assainissement collectif qui dessert l’ensemble des constructions.

Le PLU, dans l’article 4 du règlement des zones urbaines, prévoit un raccordement au réseau d’assainissement
pour toute nouvelle construction. En cas d’absence du réseau d’assainissement, la construction devra prévoir
un raccordement ultérieur. Cette disposition permet de prévoir le raccordement des constructions non encore
desservies après la réalisation du réseau.
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5.2.3. L’eau pluviale et le risque incendie
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

MODEREE

MODEREE

FAIBLE

Incidences des dispositions du PLU
Le comblement des disponibilités urbaines entraînera un accroissement des surfaces imperméabilisées et par
conséquent les eaux de ruissellement.
L’article 13 du PLU dans les zones urbaines impose le maintien d’une surface minimale maintenue de pleine
terre à l’échelle de chaque unité foncière. Cette disposition permet d’assurer une bonne gestion des eaux
pluviales en favorisant leur infiltration à la parcelle plutôt que le rejet dans le réseau hydrographique existant.

5.2.4. Les déchets
Niveau de l’enjeu

Marge d’action du PLU

Niveau d’incidence

MODEREE

FAIBLE

FAIBLE

Incidences des dispositions du PLU
La croissance de la population va impliquer une croissance des déchets que ce soit en collecte ou en
traitement. Le gestionnaire du service d’ordures ménagères, devra apprécier les besoins nouveaux en termes
de collecte et de traitement des déchets.
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