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1. SITUATION
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1.1  SITUATION

LE SITE:

SAINT-JEAN-LE-VIEUX, commune de l'Ain, se situe à environ 26 kilomè-
tres au Sud de Bourg-en-Bresse et à 10 km au Nord d'Ambérieu-en-Bugey. Elle
voisine par ailleurs la commune de Pont d'Ain au nord.

La commune appartient à plusieurs entités géographiques, qui sont la cô-
tière bugiste et la plaine de l'Ain. Chacun de ces éléments développe une per-
sonnalité propre qui se traduit par un paysage spécifique. Saint-Jean-le-Vieux,
par sa position, est à l'intersection des deux types, et développe logiquement
un paysage à 2 facettes:

La côtière coupe de Nord en Sud le territoire communal, traçant ainsi une
limite aux pentes accentuées. Mais ensuite, une fois la côtière franchie, le terri-
toire de la plaine s'étend vers l'Ouest.

Le site étudié de Pont Rompu se situe au carrefour des Routes Nationales
75 (Nord/Sud) et 84 (Ouest/Est). La voie ferrée longe également un coté du site
en arrière plan, puisqu'elle se situe derrière la RN75.

Extrait de la carte IGN, échelle 1/25 000°
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1.2  ARTICLE L111.1.4

APPLICATION DE L'ARTICLE L111.1.4

Les RN 75 et 84 sont classées routes à grande circulation. De ce
fait, l'article L111.1.4 du Code de l'Urbanisme s'applique depuis le 1er
Janvier 1997. Cet article stipule:

"En dehors des espaces urbanisés des communes, les construc-
tions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de
part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des dévia-
tions au sens du Code de la Voirie Routière, et de soixante quinze mètres
de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circula-
tion.

Cette interdiction ne s'applique pas:
° aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux in-

frastructures routières, 
° aux services publics exigeant la proximité immédiate des infras-

tructures routières
° aux bâtiments d'exploitation agricole
° aux réseaux d'intérêt public
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'ex-

tension des constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès

lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan d'Oc-
cupation des Sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont
justifiées et motivées au travers de l'étude d'un projet urbain. Ce projet
traitera notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architec-
turale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages."

Afin de répondre de manière précise à ces exigences, la présen-
te étude montrera comment le P.L.U.  de Saint-Jean-le Vieux prend en
compte les critères définis à l'article L111.1.4, et comment il définit un
projet urbain qui est traduit dans le document de P.L.U.

Les critères qui seront pris en compte plus avant dans l'étude se-
ront :

Les critères de sécurité
les critères de nuisances
Les critères de paysage
Les critères d'urbanisme
Les critères architecturaux.

En jaune : la bande inconstructible de 75 m. de part et d'autre des RN 75
et 84 



2. ANALYSE
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2.1  SÉCURITÉ

Les nationales 75 et 84 sont toutes deux classées à grande
circulation. Selon les comptage de la DDE qui apparaissent dans
l'étude d'itinéraire RN 75 de 2002,  10 440 véhicules empruntent la
RN 75 au sud du carrefour avec la RN 84 et 11 390 au nord . sur la
R.N. 84, les comptages faisaient apparaître 4 490 véhicules en
2001, mais avec une estimation 2002 de 6500.

Le carrefour cependant, nʼapparaît pas comme un point
noir particulièrement accidentogène, malgré sa fréquentation.

Il n'en demeure pas moins un point particulier de l'itinéraire
puisque la reprise de ce carrefour en carrefour giratoire est inscrite
dans le document d'itinéraire RN 75 en 9ème position de priorité,
avec cependant une condition d'aménagement de la zone en sec-
teur de développement économique important.

Le carrefour apparaît donc nécessaire à l'avenir, dans le ca-
dre du développement de la zone de pont Rompu. Son financement
a par ailleurs été estimé à 0,610 M. € T.T.C. sans clé de répartition à
ce jour.

La RN 84, apparaît moins problématique quant à son trafic,
mais de nombreuses sorties riveraines émaillent le secteur de Pont
Rompu. Ces sorties peuvent être dangereuses et présenter dans le
cas du développement de la zone un souci supplémentaire.

Par ailleurs, le chemin rural sort sur la RN 84. Ce chemin
dessert des parcelles agricoles et des espaces jardinés. Bien que si-
tué relativement loin du carrefour, cette sortie sera à prendre en
compte dans l'aménagement à venir.

Enfin, la RD 12 sort également sur la RN 75 et irrigue le
bourg aussi bien du côté Saint Jean le Vieux que du côté Pont d'Ain.

Les enjeux liés au critère de sécurité sont donc les suivants:

° limiter, voire supprimer les sorties directes des riverains sur la
RN 84.
° Interdire tout accès nouveau sur la RN 75
° Prévoir les emprise nécessaires à la réalisation d'un carrefour
giratoire entre les deux nationales.
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2.2  NUISANCES

Nuisances de bruit
Selon l'arrêté préfectoral du 29 Juin 1999, la RN75 est en catégo-

rie 2  du classement sonore des infrastructures de transport terrestre. La
demi largeur des secteurs considérés comme affectés par le bruit est donc
de 250 m. à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche. 

Dans cette bande de 250 mètres, les bâtiments d'habitation et
d'enseignement à construire devront présenter un isolement acoustique
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et
95-21.

Sur l'ensemble de l'itinéraire on notera que la plus grande partie
du hameau de Pont Rompu  est touchée.

Réseaux d'assainissement
Eaux usées
Le hameau de Pont Rompu est raccordé à la station d'épuration

de Pont d'Ain

Eaux pluviales

Etant donné le relief, il faudra veiller à ce problème d'eaux pluvia-
les au niveau du développement. Un système de rétention des eaux plu-
viales devra être intégré au projet 

Autres contraintes

La commune est soumise à un plan de Prévention des Risques dʼInonda-
tions (P.P.R.I.). Le secteur de Pont Rompu est concerné au titre du niveau
2 (zone bleue) qui rend possible la constructibilité du  site sous condition de
cote minimale de plancher (238,40 NGF). 

Le coté ouest de la RN est quant à lui en zone rouge, rendant im-
possible toute construction nouvelle.

Les enjeux liés au critère de nuisance sont donc les suivants:

° Les bâtiments devront présenter des valeurs d'isolement minimales
comme prévu à l'arrêté du 29 Juin 1999
° Le développement prendra en compte les contraintes de réseau.
° Le projet devra prévoir un secteur de rétention possible
° Le respect des cotes de plancher du P.P.R.I. sera nécessaire.
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2.3   URBANISME -1-

Enjeux d'urbanisme généraux - Le SCOT BUCOPA

La commune de Saint jean le Vieux fait partie de
l'aire du Schéma Directeur Bugey Côtière Plaine de l'Ain,
approuvé le 22 novembre 2002.

Les Grandes orientations concernant le secteur
concerné peut être ainsi brièvement résumées : 

Le site de Pont Rompu a une vocation d'activité
de niveau 2, c'est à dire départementale. Toutefois, la
zone de Pont Rompu semble liée à celle de Pont d'Ain,
selon les termes suivants :

Agglomération de Pont d'Ain : création d'une zone
d'activité sur deux sites. Le secteur du carrefour des RN
75 et 84 (au lieu dit Pont Rompu), constitue l'un de ces
deux sites. L'espace situé au Nord de l'échangeur de
Pont d'Ain entre la voie ferrée et l'A 42 constitue le se-
cond site. La conception, l'aménagement et la commer-
cialisation de ces deux sites seront assurés de façon
conjointe.

Par ailleurs, le SCOT précise que :

Dans un souci d'organisation et de gestion des
flux routiers du secteur, et afin d'éviter une croissance du
trafic de transit dans la ville de Pont d'Ain, l'accès au site
de Pont Rompu depuis l'autoroute se fera prioritairement
à partir de l'échangeur de Château Gaillard. Soucieux de
ne pas perturber le trafic routier sur les voiries nationales
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Les enjeux liés au critère d'urbanisme  à 'échelle
du SCOT BUCOPAsont donc les suivants:

° Prendre en compte l'ensemble du site d'activité
( 2 zones) pour réaliser un projet cohérent.

° Prendre en compte les contraintes prévues pour
l'accès

proches, les maîtres d'ouvrage ont souhaité que ce secteur de la ZA soit accessible grâce à l'aménagement  d'une contre allée aménagée au fur et à me-
sure de la commercialisation et de l'urbanisation de la zone.

Au nord du site le maintien de la vocation agricole apparaît sans ambiguïté. Le développement possible, à terme du secteur d'activité est
l'Est.

Le nord du site (sur la commune de Pont d'Ain), présente une vocation d'habitat mixte.

On voit donc clairement que le secteur présente une vocation d'activité dont l'épine dorsale est la RN 84. Il n'est en effet guère envisageable
de le desservir par le Nord (zones d'habitat) ni par le Sud (secteur agricole).



2.3   URBANISME -2-

Enjeux d'urbanisme généraux - Le P.L.U.

En cours de révision, le P.L.U. de Saint Jean le Vieux prévoit que
le secteur de Pont Rompu  aura le statut de zone de développement éco-
nomique (AUx)

Le site concerné apparaît compatible avec le schéma directeur
BUCOPA, dans la mesure ou les surfaces concernées sont incluses dans
la surface prévue. 

Cependant, le secteur d'habitat résiduel le long de la RN 84 pas-
serait en N, ce qui fige la zone, tant sur le plan de l'habitat, que de l'activité.
Ce point ne parait pas cohérent avec le précédent. L'affirmation d'un seul
secteur à vocation d'activité avec disparition progressive de l'habitat aurait
le mérite de la clarté.

Les règles développées dans le PLU sont: AUx, ce qui suppose
lʼélaboration d'une esquisse générale  de plan masse permettant d'organi-
ser la zone.

Seront notamment précisées les reculs par rapport aux voiries, le
traitement des voiries et espaces publics, le type d'occupation de la zone,
le mode d'assainissement, le mode de desserte des parcelles...

La suppression de l'application du recul de 75 m. des voies clas-
sées à grande circulation suppose en  outre que le projet urbain satisfasse
aux cinq critères de sécurité, de nuisance, de paysage, d'urbanisme et
dʼarchitecture prévues par l'article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
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Les enjeux liés au critère d'urbanisme  à l'échelle du PLU sont
donc les suivants:

° Définir l'organisation de la zone d'activités en fonction des con-
traintes générale 

° Une seule zone au destin cohérent.
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2.3   URBANISME GÉNÉRAL -3-

Le hameau de Pont Rompu est coupé en 2 zones, l'une
appartenant à la commune de Saint Jean le Vieux, l'autre à la
commune de Pont d'Ain.

Le PLU de Pont d'Ain, aussi en révision, prévoit sur ce
secteur de maintenir le secteur de Pont Rompu en zone UB et de
permettre une extension UXL vers l'Est sur la RN84.

Plus à l'Est, la vocation agricole est maintenue, ce qui or-
ganise à terme un développement Nord/Sud du secteur de Pont
Rompu.



2.4   PAYSAGE -1-

Les enjeux de paysage peuvent se décliner selon deux axes

Les enjeux de paysage lointains et les enjeux de paysage proches, propres au site.

LES ENJEUX LOINTAINS.
Le site de Pont Rompu appartient au territoire de la plaine alluviale de l'Ain, et à ce titre présente une

valeur de terroir rural ouvert. Organisé en grandes cultures très peu maillées, les ouvertures visuelles sont très
larges et les éléments verticaux prennent, dans une telle plaine ouverte, un relief particulier.

Afin de s'affranchir de ces éléments mouvants, nous nous intéresserons dans un premier temps aux
éléments visuels pérennes. Le massif du Bugey, à l'Est représente du fait de ses hauteurs et de son dévelop-
pement, un potentiel de vues "plongeantes" sur le site. Son éloignement relativise toutefois la perception des
anecdotes au profit d'un ensemble, et si l'on prend comme point de co-visibilité le château des Allymes, on peut
en vérifier les limites.

Il existe d'autres points de vue lointains (le mont Luisandre, ou le château de Varey), mais tous pré-
sentent les mêmes limites: l'espace considéré est tel, que le site de Pont Rompu  est englobé dans un ensem-
ble. Il faudra cependant être vigilant sur l'impact à terme de la zone, qui  peut présenter une surface bâtie signi-
ficative. Un ensemble de cloisonnements pourra s'avérer nécessaire pour fragmenter les perceptions et ainsi
intégrer des volumes parfois importants dans une multiplicité de "logettes".

LES ENJEUX PROCHES
Il existe différents enjeux proches qui sont: 
L'effet de couloir de la RN 75: 
Un encadrement végétal naturel ou implanté (alignements), cadrent un axe de vue Nord-Sud. Cela

atténue la perception du grand carrefour avec la RN 84, réduit à un entrelacs de voiries. Ces vues très cadrées
limitent les perceptions  aux abords de la voie, comme la zone artisanale de pont d'Ain, au carrefour de pont
Rompu ou plus au Sud aux abords de la gravière.

Ce cadre végétal permet aussi de masquer à l'Ouest la coupure physique de la voie ferrée, ce qui est
plutôt une bonne chose.

Par contre à l'Est, la limitation des vues, peut être excessive, compte tenu du caractère déjà particu-
lièrement rectiligne de la RN 75. 

Par contre, une fois passé à l'Est du rideau, parfois mince, des écrans végétaux, l'ouverture est de
taille, puisque la vue porte jusqu'au pied du massif du Bugey, ce qui leur donne une certaine ampleur. Cela tend
aussi à banaliser les points de vue tant ils sont nombreux. Cela peut apparaître comme la substitution d'une ri-
gidité par une monotonie.

Le hameau du Pont Rompu apparaît comme un îlot urbain au croisement d'un carrefour, et seul son
nom traduit son existence ancienne. Sans que les construction apparaissent comme d'une valeur particulière
leur organisation rompt avec l'immense plaine, en jouant un rôle de séquence d'approche intéressant.

Il existe enfin un ruisseau qui traverse le site, présentant ponctuellement une valeur intéressante rap-
pelant que l'eau est un élément du paysage de ce site.
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Les enjeux liés au critère paysager sont donc les suivants:

° Organiser des sous unités cloisonnées pour "intégrer" les points de vue est lointains  
° Ménager un traitement de l'axe qui soit moins un couloir monotone.
° Le carrefour RN 75 et RN 84 doit présenter un événement sur l'itinéraire
° Réfléchir les séquences vers l'est pour organiser les transitions paysagères.
° Intégrer la rétention des eaux pluviales dans le projet.



COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-VIEUX -  AMÉNAGEMENT DU SECTEUR "PONT ROMPU" - PROJET POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L111.1.4 - ANALYSE - Atelier du Triangle page 11

2.4 PAYSAGE -2-

REPÉRAGE DES VUE PHOTOGRAPHIQUES

1- VUE LOINTAINE DEPUIS LE CHATEAU DES ALLYMES

2- VUE DES HAUTEURS DE PONT D'AIN

3- VUE DEPUIS LE CHATEAU DES VAREYS

4- LE CARREFOUR DE PONT ROMPU

5- CARRFOUR DE PONT ROMPU VU DEPUIS LE RN75, AU NORD

6- VUE SUR LE SITE DE PONT ROMPU DEPUIS LE RN75 AU SUD

7- VUE SUR LE SITE DE PONT ROMPU DEPUIS LA PLAINE

8- VUE DEPUIS LA RN84

9- VUE SUR LES CHEMINS RURAUX

10- VUE SUR LA PLAINE (PRAIRIE)

11- VUE SUR LE RUISSEAU

12- VISION PANORAMIQUE SUR LA PLAINE AGRICOLE



2.4 PAYSAGE -3-
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1- VUE LOINTAINE DEPUIS LE CHATEAU DES ALLYMES :
Depuis les hauteurs du château des Allymes, le site n'est perceptible que dans la structure ouverte de la plaine de l'Ain. Lʼessaimage de vastes zones construites ou de villages devrait

être en capacité d'intégrer la future zone d'activité. Encore faudra-t-il respecter certains principes paysagers de cloisonnement pour ne pas  substituer à la grande plaine ouverte, une grande plaine in-
dustrielle.
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2.4 PAYSAGE -4-

2- VUE DES HAUTEURS DE PONT D'AIN:

Malgré l'ouverture de la plaine, le site de Pont Rompu est
masqué par les nouveaux boisements au Sud de Pont d'Ain.

3- VUE DEPUIS LE CHATEAU DES VAREYS: 
L'éloignement important avec le site de Pont Rompu rend peu perceptible notre secteur d'intervention. Cependant, l'ouverture agricole vers l'Est peut présenter une certaine vulnérabilité paysagère.

PONT ROMPU

PONT ROMPU



2.4 PAYSAGE -5-

4- LE CARREFOUR DE PONT ROMPU:

De  vaste dimension il permet 6500 mouvements chaque jour, sans gros problème de sécurité.
Il se révélera cependant insuffisant en cas de développement économique du secteur.
Il  faut noter les habitations qui se concentrent dans ce secteur et qui subissent les nuisances croisées des
deux nationales.
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5- LE CARREFOUR DE PONT ROMPU VU DEPUIS LA RN 75, AU NORD:

D'importantes formations boisées, naturelles ou non, encadrent la perspective de la RN 75, ce qui
atténue l'impact du carrefour. C'est d'avantage la présence des mats d'éclairage public et la signalisation ho-
rizontale qui "pré-signale" le carrefour.  Sur la droite de la photo, une petite zone artisanale avec accès direct
sur la RN brouille un peu plus la lecture, notamment au niveau de l'entrée/sortie de Pont Rompu.



7- VUE SUR LE SITE DE PONT ROMPU DEPUIS LA PLAINE:

Passé cet écran bien mince, la plaine ouverte et agricole
de l'Ain se dévoile. Ainsi les maisons du hameau de Pont Rompu
sont très visibles en façade arrière. Il conviendra de noter l'im-
portance des verticales constituées par les arbres, qui dans un
site très horizontal, prennent une force certaine.

Les valeurs de paysage de la plaine agricole sont cepen-
dant limitées, du fait d'une  relative  monotonie de points de vue
et dʼévénements.
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2.4 PAYSAGE -6-

6- VUE SUR LE SITE DE PONT ROMPU DEPUIS LA RN 75 AU SUD.

Une haie libre et boisée borde la RN 75, laissant percevoir
l'activité agricole présente dans la plaine. A caractère rural, cette haie
apparaît comme un écran rapporté dans un site très ouvert.

Il n'en va pas de même à gauche de la route, la taille des fron-
daisons indiquant clairement l'ancienneté des boisements entre la RN
et la voie ferrée.
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2.4 PAYSAGE -7-

8- VUE DEPUIS LA RN84:

Depuis la RN84 en direction du carrefour avec la RN75, le site d'étude reste très ouvert. L'implantation de bâtiments dans la future zone d'activités sera perceptible, d'où
l'importance des principes paysagers de cloisonnement (écrans paysagers) pour ne pas  substituer à la grande plaine ouverte, une grande plaine industrielle.

PONT ROMPU
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2.4 PAYSAGE -8-

9-Dans cet ensemble ouvert, les chemins ruraux appa-
raissent comme des lignes de force, surtout lorsque persistent
les anciennes traces de haies comme ici les chênes de l'accote-
ment. Au loin les contreforts du Bugey développent de solides
amplitudes topographiques, mais l'éloignement ne permet pas
d'en distinguer les détails.

Noter la présence du champ de maïs qui ne va pas tar-
der à occulter provisoirement l'ouverture du site.

10- L'occultation pressentie sur la photo du haut ne sera
pas possible sur celle ci du fait du mode de culture différent (prai-
rie).

On se rend cependant compte du fait que, malgré l'inté-
rêt présenté par la large vision panoramique sur les monts du
Bugey, l'intérêt de la plaine ouverte reste limité. En effet, la vi-
sion panoramique n'est pas ici une exception, c'est une règle, ce
qui ne contribue pas à valoriser tel ou tel point de vue, et d'autre
part pour obtenir cette vision panoramique, il a fallu effacer du
champ visuel toutes les anecdotes de terrain, minorant de ce fait
la richesse de la plaine.

C'est pourquoi, même s'il faut la signaler, cette valeur
panoramique n'est  pas en soi une caractéristique du site de
Pont Rompu.

Cependant, la vulnérabilité de la structure ouverte appa-
raît ici du fait de l'importance à terme d'une construction indus-
trielle.



11- Discret mais intéressant, le ruisseau apporte une cer-
taine valeur. Le cadre agricole n'a pas conservé ses boisements
de rive, et son intérêt est ici réduit.

Cependant, c'est la limite Est de la zone, et l'association de
l'eau et d'un écran paysager végétal renforcerait la valeur paysa-
gère.
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2.4 PAYSAGE -9-

12- Autre vision panoramique temporaire, celle au delà du
site, au contact de la plaine agricole intensive. On note la présence
du château des Allymes, en co-visibilité avec le site ouvert, mais
dont l'éloignement limite la perception des anecdotes au profit d'un
ensemble cohérent.



Il n'existe pas à proprement parler de références architecturales sur le site, et ceci pour deux raisons : 

- C'est un site essentiellement agricole, et il est donc peu bâti.

- Les éléments bâtis du hameau de Pont Rompu sont de l'habitat, et donc par nature d'aspect très différent de ce qui peut arriver sur le secteur.

Ceci n'empêche pas de décliner un certain nombre d'enjeux prévisibles sur ce thème dont par exemple:

Les questions d'aspects souhaitables en façade des RN 75 et 84. (couleurs et matériaux)

Les alignements ou recul, les hauteurs de bâtiments
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2.5 ARCHITECTURE



 L'analyse démontre à la fois:

- la pertinence des enjeux d'aménagement de la zone d'activité par rapport au SCOT

- des enjeux de sécurité qui sont liés aux deux Routes Nationales, imposant des aménagements pour les accès. Ils font notamment apparaître le caractère indispensable d'un aménagement du
carrefour des 2 nationales.

- des enjeux de paysage qui nécessitent des écrans paysagers sur l'Est et des aménagements qualitatifs en long des 2 Nationales. L'intégration du ruisseau des Agnelous serait sans conteste inté-
ressant à prendre en compte.

- des enjeux d'urbanisme pour entrer en cohérence (notamment avec l'aménagement sur Pont d'Ain). En même temps il faudra s'interroger sur le devenir urbain du hameau de Pont Rompu dans de
telles conditions d'aménagement de zone d'activité.

- des enjeux d'architecture qui sont liés aux bâtiments à implanter sur la zone.
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2.6 SYNTHÈSE DE L'ANALYSE



3. LE PROJET URBAIN
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3.1 LE PROJET URBAIN GLOBAL

Le projet consiste à aménager au moyen d'un vaste
carrefour giratoire un point d'échange permettant de résoudre:

A- les échanges entre les 2 nationales

B- la desserte arrière des habitations  de Pont Rompu

C- l'entrée de Pont Rompu

En second lieu, une contre allée permettra de desservir
la zone avec une entrée directe (mais pas de sortie) depuis le
sud.

Un vaste mail planté viendra réaliser un premier écran
paysager permettant de traiter convenablement la façade.

Côté RN84, une haie Nord/Sud viendra limiter visuelle-
ment les vues lointaines.

Le chemin des Agneloux sera agrandi pour permettre la
sortie vers l'Est de la zone. La RN84 recevra un aménagement
interdisant le tourne à gauche (provisoirement).

Dans un second temps et en tout état de cause, après
la réalisation du premier giratoire, un second pourra venir distri-
buer les zones en échanges Nord/Sud. (voir ci-dessous)
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3.2 LA SÉCURITÉ

Les questions de sécurité àrésoudre peuvent ainsi être décomposées:

- La redistribution arrière des habitations, et donc l'interdiction de sortie sur la RN84

- A terme, aucun accès direct sur l'une des 2 Routes Nationales

Le phasage des équipement, qui donne:

1°- la réalisation du giratoire RN75/RN84, et interdiction d'un tourne à gauche sur la RN84.

2°- la réalisation d'un giratoire sur la RN84 qui satisfera aux besoins de la zone et aux enjeux urbains de Pont
d'Ain.

En tout état de cause, le phasage proposé est un élément majeur de la résolution des questions de circulation.
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3.3 LES NUISANCES

- La question des nuisances sonores est résolue par la destination même des sols: leur vocation d'activité les rend peu vulnérables aux nuisances sonores.

- Le traitement mais surtout la rétention des eaux d'orage devra trouver sur le site les espaces nécessaires.
Une solution pourrait être dégagée au niveau de la bande d'espaces verts en long de la RN75, qui pourra recevoir un bassin de rétention des eaux d'orage.

- Les eaux usées de la zone seront reliées à la station d'épuration de Pont d'Ain.
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3.4 L'URBANISME

Le secteur passe donc en zone AUX, avec un
ensemble de prescriptions architecturales et paysagè-
res.
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3.5 LE PAYSAGE

Sur la RN75:

Le principe de traitement est d'avoir un mail sur tapis vert avec une contre-allée assurant la distribution de la zone.
La chaussée interne de la zone est elle-même encadrée par une piste cyclable et un trottoir avec haie végétale libre côté activités. L'essence végétale du mail sera le frêne.

Sur le RN84:

Un recul de 30 mètres du bord de chaussée est imposée aux constructions, pour respecter une ouverture du site. L'absence de contre-allée impose un traitement qualitatif des façades, ainsi qu'une
hauteur maximale de 8m.

L'essence végétale du mail sera un platane d'Orient.
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3.6 L'ARCHITECTURE

Le traitement des façades sera imposé dans les nuances de gris pour les surfaces de bardages; la couleur étant admise pour les bandeaux; acrotères et autres huisseries, enseignes incorporées au
volume des bâtiments, gardiennage inclus au volume du bâtiment.

Dans le cas de construction avec enduits, les nuances d'ocre et de gris seront admises.

Les clôtures seront:
- masquées par une haie en long de la RN75
- dans l'alignement du bâtiment pour la RN84
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3.7 TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

Zone d'urbanisation future destinée à lʼextension du parc d'activités économiques à dominante artisanale et industrielle.

Cette zone est urbanisable à court ou moyen terme.

Les prescriptions définies ci-après sʼappliquent à lʼensemble de la zone 1AUx, sauf stipulations contraires.

L'urbanisation de ces zones est admise dans le cadre d'opérations d'aménagement.

 ARTICLE 1AUX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
a) Les constructions à usage agricole.
b) Le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des habitations légères de loisirs.
c) Les parcs dʼattractions et de loisirs.
d) L'ouverture de carrières, l'extension ou la poursuite d'exploitation à échéance d'autorisation.
e) Les aménagements et extensions en vue dʼun usage agricole et plus généralement ceux ayant pour objet un changement dʼaffectation contraire au statut de la zone.
f) Les aménagements et extensions en vue dʼun usage dʼhabitation, autres que ceux visés à lʼarticle 2.
g) Les aires de jeux et de sports.
h) Les occupations et utilisations du sol visées à l'article 2 dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées.

ARTICLE 1AUX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES :
Sont admis :
a) Les constructions à usage :
- d'habitation, dans la limite de 250 m2 de SHON, si elles sont destinées à loger les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou le fonc-
tionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone, sous réserve que l'emprise au sol du bâtiment à usage d'activités soit égale ou supérieure à 200 m2. Dans tous les cas, la construction
dʼhabitation sera intégrée au volume du bâtiment dʼactivité.
- dʼannexes*, dans la limite de 75 m2 dʼemprise au sol.
- de stationnement, ou de piscines, si elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée. Les piscines doivent en outre respecter la réglementation
en vigueur en matière d'évacuation des eaux de vidange des bassins de natation et doivent obtenir l'accord du gestionnaire du réseau.
- d'équipements collectifs, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
b) L'aménagement et l'extension des constructions existantes en vue dʼun usage admis dans la zone et dans les limites fixées pour ce type de construction.
c) Les affouillements et exhaussement des sols, s'ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone, ou dès lors quʼils sont exécutés en application
des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

 
 ARTICLE 1AUX 3 - ACCES ET VOIRIE
 ACCES :
 a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
 b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou
l'autre voie.
 c) Les portails dʼentrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.
 VOIRIE :
 a) Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et
notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ces voies ne peuvent en aucun cas avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 m.
 b) En lʼabsence dʼautre solution, les voies en impasse, qui demeureront exceptionnelles, devront être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
 

 ARTICLE 1AUX 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
 EAU :
 Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
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3.7 TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

 ASSAINISSEMENT :
 Eaux usées:
 Le raccordement au réseau public d'égouts est obligatoire.
 L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout.
 Eaux pluviales:
Lorsqu'il existe un réseau d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés ...). Lʼimperméabilisation et le ruissellement engen-
drés par les opérations dʼurbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes dʼeau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours dʼeau. Des dispositifs adaptés à chaque
cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants seront imposés (bassins-tampon, puits dʼinfiltration). Le principe demeure que les aménagements ne doi-
vent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
 Eaux de piscines:  l'évacuation des eaux de vidange des bassins de natation devra respecter la réglementation en vigueur, et obtenir l'accord du gestionnaire du réseau.
 
 ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS:
 Dans les lotissements et les Z.A.C. et dans le cadre de permis groupés, ces réseaux doivent être enterrés.
 

 ARTICLE 1AUX 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
 Non réglementé.
 

 ARTICLE 1AUX 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
 Le retrait minimum est de 5 mètres par rapport l'alignement actuel ou futur dans le cas général, et de 25 mètres le long de la RN 84.
Le long du bief des Agnelous, un recul de 15 mètres du bief est imopsé.
 Cette règle est imposée aussi pour les constructions à usage d'annexes ainsi que pour les constructions à usage d'équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des servi-
ces collectifs.
 

 ARTICLE 1AUX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
 a) La construction en limite est autorisée à condition que la hauteur sur limite n'excède pas 6 m.
 b) Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative, aucun de ses points à l'exception des débords de toiture, ne doit se trouver à une distance inférieure à 5 m des dites limites.
 Ces règles ne sont pas exigées:
 - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants,
 - pour les constructions à usage d'équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs.
 

 ARTICLE 1AUX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
 Non réglementé.
 

 ARTICLE 1AUX 9 - EMPRISE AU SOL
 Non réglementé.
 

 ARTICLE 1AUX 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m., sauf en façade de la RN 84 où le hauteur des bâtiments est ramenée à 8 m.
 Cette règle ne s'applique pas:
 - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,
 - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs.
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3.7 TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

 ARTICLE 1AUX 11 - ASPECT EXTERIEUR
 
 1 - Façades, ouvertures et menuiseries 
 
 Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex.: parpaings, béton grossier, ...)
 La couleur blanche est interdite.
 Les bardages métalliques seront dans les nuances de gris.
 Les couleurs des enduits doivent seront dans les nuances de  lʼocre.
 Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, ...).
 Les bardages translucides ainsi que les verres miroir sont interdits.
 La couleur pourra être utilisée pour les huisseries, bandeaux, acrotères et autres éléments venant souligner les volumes.
 
 2 - Toitures
 
 La pente du toit doit être comprise entre 10 et 20 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension.
 Des acrotères remontant au dessus du faîtege seront intégrés aux façades.
 Dans le cas des extensions et des restaurations, la toiture devra être en harmonie avec l'existant.
 Les couleurs vives sont interdites.
 
 
 3 - Clôtures
 
 Les clôtures doivent être de conception simple et être les plus discrètes possibles. Elles auront une hauteur maximum de 2.50 m. Elles seront constituées d'un grillage ou d'un treillis soudé.
 Sur la RN 84 elles seront dans lʼalignement des bâtiments.
 D'autres types de clôtures peuvent être autorisés sʼils répondent à des nécessités techniques ou de sécurité, liées à l'activité.
 Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc ... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
 
 
 ARTICLE 1AUX 12 - STATIONNEMENT
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de lʼactivité.
Il est exigé au minimum:
- Pour les constructions à usage commercial: 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente.
- Pour les constructions à usage dʼactivités qui ne reçoivent pas de public : 1 place pour deux employés.
- Pour les constructions à usage dʼhabitation: 2 places par logement.
 En cas dʼimpossibilité architecturale ou technique dʼaménager sur le terrain de lʼopération le nombre dʼemplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes: lʼaménagement
des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres de lʼopération. Le constructeur doit alors apporter la preuve quʼil réalise ou fait réaliser lesdites places dans les dé-
lais de mise en service des constructions.
 

 ARTICLE 1AUX 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
 a) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
 b) La surface non bâtie doit faire l'objet de plantations (espaces verts et arbres dʼessences locales non résineuses) dans la proportion d'au moins 10 %. En long de la RN84, un mail planté sur un espace vert
engazonné est à réaliser.
 c) Les aires de stationnement doivent comporter des plantations. (arbres de haute tiges dʼessences locales )
 d) Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations.
 e) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
 

 ARTICLE 1AUX 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
 Non réglementé.


