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‐ Des  secteurs  à  enjeux  paysagers 

à maintenir 

 

‐ Des points de vue à protéger 

 

Quartier  de  la  Croix  Matillon  et  participant 

également  à  l’image  d’entrée  de  bourg  de 

Montrottier. 

 Zone agricole non constructible au Sud du bourg 
entre  ce  dernier  et  le  hameau  des  Olivières 
marquant la séparation entre les deux entités. 

 Zone  agricole  non  constructible,  Ap,  sur  les 
points  hauts  du  territoire  pour  préserver  les 
paysages : zone Ap autour de la Croix du Fol qui 
participe  également  au  maintien  des  vues  (2 
points de vue identifiés par le SCOT), zone Ap au 
Pionnier  Sud,  point  haut,  zone  Ap  aux  Roches 
pour maintenir l’ouverture visuelle (point de vue 
identifié par le SCOT). 

  
Vue depuis la Croix du Fol en direction du bourg 

 
Vue vers le Nord depuis la RD24 Croix du Fol 

 
Vue sur le territoire depuis Les Roches 

 

MONTROTTIER, UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE A RENFORCER 

Montrottier  dispose  de  plusieurs  activités  économiques  permettant  de  dynamiser  la  vie  communale,  créer  des  emplois, 

limiter les déplacements... L’objectif est de maintenir un indicateur de concentration d’emploi autour de 75%, soit 3 emplois 

pour 4 actifs. 

L’agriculture 
comme  activité 
principale  à 
maintenir 

‐ Permettre  le  développement  et 

la  reprise  des  exploitations 

agricoles 

 
‐ Accueillir  de  nouvelles 

exploitations agricoles 

 Zonage  agricole  permettant  le  développement 
des exploitations autour des bâtiments agricoles 
(1 124,40 ha soit 48,78 % du territoire). 

 Le règlement de  la zone A permet  l’accueil et  le 
développement  des  exploitations  agricoles.  Il 
encadre  les  possibilités  d’évolution  des 
bâtiments existants, afin de préserver en priorité 
la vocation agricole et de ne pas créer de conflits 
de voisinage. 
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 Zone urbaine délimitée  en bordure d’enveloppe 
urbaine  du  bourg  sauf  sur  le  secteur  de 
développement  urbain  entre  le  bourg  et  le 
quartier de Malagoutte.  Il en est de même pour 
le  hameau  d’Albigny  ou  la  zone  urbaine  est 
resserrée  autour  de  l’enveloppe  urbaine  du 
hameau. 

 Les  zones  urbaines  étant  situées  sur  le  bourg, 
elles  restent  éloignées  des  exploitations 
agricoles. 

 Zone agricole non constructible pour des raisons 
paysagères,  Ap  :  prise  en  compte  des  enjeux 
paysagers  et  agricoles  autour  du  bourg,  du 
hameau d’Albigny, prise en compte des points de 
vue repérés au SCOT (5,17 % du territoire). 

 Zone agricole non constructible pour des raisons 
écologiques,  environnementales  (zone  de 
corridor),  Aco :  prise  en  compte  des  corridors 
écologiques  du  SCOT  des  Monts  du  Lyonnais  à 
l’Ouest d’Albigny (0,41 % du territoire). 

 Prise  en  compte  des  enjeux  environnementaux 
par  les  zones  naturelles  (bords  de  cours  d’eau, 
zones humides, …). 

 Prise  en  compte  des  risques  géologiques  sur 
l’ensemble  du  territoire  avec  une  carte  de 
constructibilité spécifique. 

Des  commerces 
et  services  de 
proximité  à 
préserver 

‐ Préserver  les  commerces  et 

services existants 

 
 
 

‐ Renforcer le pôle santé 

 

 

‐ Maintenir  une  activité 

économique dans le centre 

 Un  linéaire  commercial  à  préserver  est  identifié 
dans le centre bourg au titre de l’article L.151‐16° 
du Code de l’Urbanisme, l’objectif est d’interdire 
les  changements  de  destination  en  habitation 
des commerces et activités de services. 

 La zone urbaine du centre bourg est définie dans 
une volonté de proposer une mixité de fonctions 
en  intégrant  les commerces,  le  futur pôle santé. 
Le projet est en cours sur l’ancien EPHAD. 

 Zone urbaine à vocation économique au Sud du 
bourg afin de permettre  l’évolution des activités 
présentes  tout  en  améliorant  leur 
fonctionnement  de  façon  à  permettre 
d’aménager  et  de  sécuriser  cette  entrée  de 
bourg,  par  la  mise  en  place  d’emplacements 
réservés. 

Des  zones 
d’activités 
intercommunales 
à combler 

‐ Permettre  de  combler  les  zones 

d’activités  et  maintenir  des 

locaux  occupés,  permettant  de 

pérenniser  des  entreprises  et 

créer des emplois 

 Zone urbaine  à  vocation  économique  des  zones 
d'activités  intercommunales,  UI,  et  règlement 
associé  pour  permettre  l’aménagement  de  ces 
zones  mais  également  le  comblement  des 
parcelles  encore  disponibles.  Le  règlement 
donne  également  des  prescriptions  en  matière 
d’intégration paysagère sur la zone des Auberges 
pour améliorer  son  image et  son entrée dans  le 
but de la rendre plus attractive. 

Une 
diversification 
touristique  à 
engager 

‐ Mettre  en  valeur  les  atouts 

touristiques afin de permettre de 

renforcer  et  diversifier  le 

tourisme 

 Repérage sur le plan des liaisons modes actifs sur 
l’ensemble  du  territoire  accompagné  de 
prescriptions. 

 Zone  urbaine  à  vocation  touristique  au  hameau 
d’Albigny  pour  permettre  le  développement  de 
l’offre, notamment en hébergements. 

 La zone urbaine du centre bourg est définie dans 
une volonté de proposer une mixité de fonctions 
en intégrant les commerces, les restaurants. 
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 Repérage  au  plan  de  zonage  des  éléments 
remarquables du paysage avec mise en place de 
prescriptions, participant à l’attrait touristique de 
la commune. 

 Identification  de  bâtiments  pouvant  changer  de 
destination  qui  peuvent  permettre  de  créer  des 
hébergements touristiques. 

 

MONTROTTIER, UN DEVELOPPEMENT URBAIN A ENCADRER 

Dans ce contexte de préservation du patrimoine bâti et remarquable, il est également question de permettre à Montrottier 

de se développer, d’accueillir de nouveaux habitants et de recentrer cette urbanisation autour du Bourg en tenant compte 

de son aménagement. 

Une  attractivité 
résidentielle  à 
impulser 

‐ Retrouver  une  dynamique 

démographique :  l’objectif  est 

d’accueillir  de  nouveaux 

habitants  et  de  dépasser  les 

1 600  habitants,  soit  un  accueil 

de  plus  de  150  nouveaux 

habitants,  permettant  de 

dynamiser  les  commerces, 

services et équipements présents 

sur le territoire. 

 

‐ Offrir  un  parcours  résidentiel 

complet sur la commune 

 Se reporter à la partie justification de la capacité 
d’accueil. 

 Cela  représente  une  croissance  démographique 
de l’ordre de 0,9 % par an en moyenne qui est en 
lien avec les orientations du SCOT des Monts du 
Lyonnais. 

 Des  secteurs  d’OAP  en  zones  urbaines  et  des 
zones  à  urbaniser  à  proximité  du  centre‐bourg, 
commerces, services et équipements, un secteur 
d’extension  urbaine  permettant  de  raccorder  le 
bourg et  le quartier déconnecté de Malagoutte ; 
des  typologies  d’habitats  diversifiées  afin  de 
favoriser  une  mixité  de  la  typologie  des 
logements au sein des quartiers. 

 Un  projet  en  cours  de  création  de  petits 
logements  adaptés  aux  seniors  (T1)  sur  l’ancien 
EPHAD, logements locatifs sociaux. 

Un 
développement 
urbain  à 
recentrer  sur  le 
bourg  de 
Montrottier 

‐ Assurer  une  limitation  de  la 

consommation  d’espace  pour 

l’habitat 

 

‐ Recentrer  le  développement  de 

l’habitat  sur  le  Bourg  de 

Montrottier 

 

‐ Limiter  les  possibilités  de 

développement  sur  les  hameaux 

de Saint Martin et Albigny 

 

‐ Permettre  un  éventuel 

développement  spécifique  sur 

Saint Martin 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Maintenir  un  pôle  sportif  et  de 

loisirs dans le centre 

 Un  travail  pour  resserrer  les  zones  urbaines
autour  de  l’enveloppe  urbaine  existante,  des 
choix dans les zones à urbaniser à conserver par 
rapport au PLU de 2006 pour être en cohérence 
avec les objectifs du PADD et les prescriptions du 
SCOT des Monts du Lyonnais : ‐29,27 ha de zones 
urbaines  et  à  urbaniser  par  rapport  au  PLU  de 
2006. 

 Des  zones  urbaines  resserrées  sur  l’enveloppe 
bâtie  du  bourg,  du  hameau  de  Saint  Martin  à 
proximité  immédiate  du  bourg,  du  hameau 
d’Albigny  pour  permettre  la  valorisation  des 
bâtiments existants. 

 Pas de zone à urbaniser en dehors du bourg. 
 Aucune  zone  délimitée  à  ce  jour  sur  le  hameau 

de  Saint  Martin  en  l’absence  de  projet  précis 
mais  possibilité  d’ouvrir,  par  évolution  du  PLU, 
une  zone  constructible,  notamment  sur  des 
terrains  communaux  pour  répondre  à  un  projet 
spécifique  d'équipements  ou  de  services.  Une 
zone  avait  été  définie  au  PLU  de  2006  pour 
répondre  à  un  appel  à  projet  qui  a  été 
abandonné  depuis  (projet  d’établissement  pour 
autistes). L’objectif est de pouvoir répondre dans 
le cas d’un nouvel appel à projet. 

 Une  zone UL,  zone  urbaine  à  vocation  sportive, 
touristique  et  de  loisirs,  afin  de  permettre 
l’évolution  des  équipements  collectifs  de  la 
commune  par  un  zonage  donc  un  règlement 
spécifique. 
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Une  desserte  en 
réseaux à assurer 
en  lien  avec  le 
développement 
projeté 

‐ Assurer  une  desserte  suffisante 

en  eau  potable,  électricité  et 

assainissement 

 

 

 

‐ Poursuivre le développement des 

communications numériques 

 

‐ Réfléchir  à  une  meilleure 

économie d’énergie 

 Les  secteurs  à  urbaniser  sont  desservis  en 
réseaux. 

 Lancement d’un diagnostic assainissement et un 
schéma directeur d’assainissement. 

 Mise  à  jour  du  zonage  d’assainissement  et 
réalisation  d’un  zonage  pluvial  avec  intégration 
des prescriptions au sein du règlement du PLU. 

 Obligation  dans  le  règlement  de  prévoir  la 
desserte pour le numérique. 

 Le  règlement  fixe  des  règles  permettant 
l’utilisation  des  énergies  renouvelables,  à 
condition de veiller à son insertion. Le règlement 
encourage  également  au  recours  aux  dispositifs 
de récupération des eaux pluviales. 

Des  risques  à 
prendre  en 
compte  pour 
permettre  un 
développement 
urbain 

‐ Prendre  en  compte  les  risques 

géologiques 

 Plan  de  zonage  spécifique  reportant  les  divers 
risques  géologiques  et  les  constructibilités 
associées.  

 Prescriptions de l’étude géologique reprises dans 
le règlement. 

Des 
déplacements  à 
organiser 

‐ Inciter  à  des  déplacements  plus 

écologiques 

 

 

 

 

‐ Réfléchir à une requalification de 

la traversée du bourg 

 

‐ Imaginer une desserte déviée du 

centre‐bourg 

 

‐ Sécuriser les dessertes routières 

 

‐ Offrir  des  stationnements  en 

adéquation  avec  les  projets  de 

développement 

 Des  emplacements  réservés  sont  mis  en  place 
pour  la  réalisation  de  liaisons  modes  actifs  et 
bouclage  de  sentiers  touristiques.  Les  liaisons 
modes  actifs  à  préserver  sont  repérées  sur  le 
plan de zonage. Les OAP affichent également des 
principes de liaisons modes actifs à réaliser.  

 Emplacements  réservés  pour  permettre 
l’aménagement de l’entrée Sud du Bourg. 

 Présence  d’un  zonage  non  constructible  sur  la 
partie  Sud  du  Bourg  permettant  de  ne  pas 
compromettre  la réalisation de la « déviation du 
bourg ». 

 Emplacements  réservés  pour  permettre  les 
aménagements  de  sécurisation  des  voiries  et 
carrefours. 

 Emplacements  réservés  pour  permettre  la 
réalisation  de  nouveaux  espaces  de 
stationnement  sur  le  bourg  et  le  hameau 
d’Albigny.  

 Inscription  au  règlement  de  réalisation  de 
stationnement  nécessaire  aux  nouvelles 
opérations  d’habitats  à  l’intérieur  de  leur 
périmètre. 
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5 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE ET LE REGLEMENT 
5‐1 Explication générale du zonage 

 

 

Préservation des zones 

humides 

Préservation des réservoirs de 

biodiversité du SCOT (ZNIEFF 1) 

Préservation des 

linéaires piétons 

Préservation 

des corridors 

écologiques du 

SCOT

Préservation  des  haies 

contribuant  à  la 

construction d’une TVB 

Préservation 

des cours d’eau 

Préservation de 

coulées vertes, 

espaces de respiration 

Préservation  des 

boisements 
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Petit patrimoine

BOURG 

Définir une OAP sur un 

tènement à enjeux 

Zone d’activités 

économiques 

intercommunale

Zone économique 

Linéaire commercial 

à préserver 

Préserver les 

façades urbaines 

Préserver les 

façades urbaines 

Coupures vertes, 

espaces de respiration 

Zone agricole non 

constructible pour des 

enjeux paysagers 

Prévoir la sécurisation 

des voies, la « déviation 

du bourg » 

Prévoir un espace de 

stationnement pour 

les manifestations 

HAMEAU 

D’ALBIGNY 

Petit patrimoine

Enjeu paysager d’entrée du 

hameau, point haut 

Secteurs de 

développement de 

l’habitat avec 

programmation et OAP
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Le zonage se répartit en 4 grands types de zone : 

o Les  zones  urbaines  :  UA,  UB,  UC,  UD,  UE,  UL,  UH,  UI  et  UT.  Ces  zones  correspondent  à  des  zones  déjà 

urbanisées ou aménagées, les équipements présents suffisent à les desservir et sont en capacité d’accueillir 

de  nouvelles  constructions. Des  caractéristiques  différentes  sont  définies  dans  chaque  zone,  les  zones UA 

correspondant  au  centre  bourg,  les  zones  UB,  UC,  UD  correspondant  à  l’extension  du  centre  bourg 

principalement à  vocation d’habitat,  la  zone UL  correspond au  secteur d’équipements  collectifs  à  vocation 

sportive,  touristique  et  de  loisirs,  les  zones  UH  correspondent  aux  zones  urbaines  des  hameaux  de  Saint 

Martin et Albigny, la zone UI est dédiée aux activités économiques, des zones d’activités intercommunales, la 

zone UE correspond aux activités économique artisanales du bourg et la zone UT étant dédiée au tourisme. 

o Les zones à urbaniser : 1AUa et 2AUa. Ces zones correspondent aux secteurs de développement de l’habitat. 

La zone à urbaniser 1AUa est opérationnelle immédiatement, elle est desservie et en capacité d’accueillir de 

nouvelles  constructions.  La  zone à urbaniser 2AUa est  également opérationnelle mais pourra  s’ouvrir  sous 

conditions (après 2025 et après la vente de 75% de la zone 1AUa). 

o Les zones agricoles : A, Ap et Aco. La zone A présente un intérêt agronomique et économique important, sa 

préservation  est  primordiale  pour  assurer  la  pérennité  de  l’activité  agricole.  La  zone  agricole  non 

constructible, Ap, présente un intérêt agronomique et économique important et également des paysages de 

qualité à protéger. La zone agricole non constructible, Aco, présente un intérêt agronomique et économique 

important et également des enjeux écologiques et environnementaux (zone de corridor).  

o La  zone  naturelle  :  N,  Nl.  Elle  représente  les  espaces  à  vocation  naturelle  et  forestière  comprenant  des 

secteurs  à  protéger  en  raison  de  la  présence  de  milieux  et  espaces  naturels  présentant  des  enjeux 

écologiques et environnementaux. La zone Nl correspond à la zone naturelle touristique, sportive et de loisirs 

sans construction (ce n'est pas un STECAL) où les constructions ne sont pas autorisées. 

Chacune des zones définies au plan de zonage bénéficie d’un règlement propre au sein du règlement du PLU. 

 

Zone  Vocation 

Zones urbaines  

‐U‐  

Art R151‐18 du Code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs  où  les  équipements  publics  existants  ou  en  cours  de  réalisation  ont  une  capacité  suffisante  pour 
desservir les constructions à implanter. »

UA  Zone urbaine correspondant à la partie centrale ancienne du bourg : emprise correspondant au tissu 

urbain historique, et à la diversité de fonctions à conforter. 

 Traduit l’objectif du PADD de favoriser la mixité de fonctions en centre bourg, préserver les 

commerces et services existants, renforcer le pôle santé, maintenir une activité économique 

dans le centre 

UB  Zone  urbaine mixte  d’extension  du  centre  bourg,  assez  dense :  correspond  au  tissu  urbain  dense 

accueillant  des  équipements  (écoles,  bibliothèque,  cinéma,  halte‐garderie),  service  de  santé  et 

activités économiques (atelier d’architecture). 

 Traduit  l’objectif du PADD de densification du  tissu urbain et de diversification du parc de 

logements, la zone comportant des OAP, de préserver les services de proximité 

UC  Zone urbaine à vocation d’habitat, d’extension moins dense : correspond au  tissu majoritairement 

pavillonnaire, mais accueillant néanmoins activités économiques (artisans). 

 Traduit l’objectif du PADD d’offrir un parcours résidentiel complet sur la commune 

UD  Zone urbaine à vocation d’habitat à ne pas densifier : correspond au tissu pavillonnaire du quartier 

de Malagoutte. 

 Traduit l’objectif du PADD de préserver l’image paysagère de certains quartiers 

UH  Zone  urbaine  des  hameaux  de  Saint  Martin  et  Albigny :  correspond  au  tissu  bâti  existant  des 

hameaux de Saint Martin et d’Albigny 

 Traduit  l’objectif du PADD de  limiter  les possibilités de développement sur  les hameaux de 

Saint Martin et Albigny 
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UE  Zone urbaine à  vocation  économique  artisanale :  correspond au  secteur  d’activité économique du 

sud du bourg 

 Traduit l’objectif du PADD de maintenir une activité économique dans le centre 

UI  Zone urbaine à vocation économique des zones d'activités intercommunales : correspond aux zones 

d’activités intercommunales des Auberges et de l’Olivière 

 Traduit l’objectif du PADD de combler les zones d’activités intercommunales 

UL  Zone  urbaine  à  vocation  sportive,  touristique  et  de  loisirs :  correspond  au  secteur  d’équipements 

collectif du bourg 

 Traduit l’objectif du PADD de maintenir un pôle sportif et de loisirs dans le centre 

UT  Zone urbaine à vocation touristique : correspond au secteur de l’ancienne colonie situé à Albigny 

 Traduit l’objectif du PADD d’engager une diversification touristique 

Zones  à 

urbaniser 

‐AU‐  

Art R151‐20 « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
Lorsque  les  voies  ouvertes  au  public  et  les  réseaux  d'eau,  d'électricité  et,  le  cas  échéant,  d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, 
le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y 
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure 
de  la  réalisation  des  équipements  internes  à  la  zone  prévus  par  les  orientations  d'aménagement  et  de 
programmation et, le cas échéant, le règlement.  
Lorsque  les  voies  ouvertes  au  public  et  les  réseaux  d'eau,  d'électricité  et,  le  cas  échéant,  d'assainissement 

existant  à  la  périphérie  immédiate  d'une  zone  AU  n'ont  pas  une  capacité  suffisante  pour  desservir  les 

constructions à  implanter dans  l'ensemble de  cette  zone,  son ouverture à  l'urbanisation est  subordonnée à 

une  modification  ou  à  une  révision  du  plan  local  d'urbanisme  comportant  notamment  les  orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone. » 

1AUa   Zone à urbaniser opérationnelle à vocation d'habitat : correspond au secteur de développement de 

l’urbanisation ouvert immédiatement, secteur soumis à OAP 

 Traduit  les  objectifs  du PADD d’offrir  un parcours  résidentiel  complet  sur  la  commune,  de 

recentrer le développement de l’habitat sur le Bourg de Montrottier 

2AUa  Zone à urbaniser opérationnelle à vocation d'habitat dans un second temps : correspond au secteur 

de développement de l’urbanisation à long terme, secteur soumis à OAP 

 Traduit  les  objectifs  du PADD d’offrir  un parcours  résidentiel  complet  sur  la  commune,  de 

recentrer le développement de l’habitat sur le Bourg de Montrottier 

Zones agricoles 

‐A‐  

Art R151‐22 « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 
Art R151‐23 « Peuvent être autorisées, en zone A : 
1°  Les  constructions  et  installations  nécessaires  à  l'exploitation  agricole  ou  au  stockage  et  à  l'entretien  de 
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525‐1 du 
code rural et de la pêche maritime ; 
2°  Les  constructions,  installations,  extensions  ou  annexes  aux  bâtiments  d'habitation,  changements  de 
destination et aménagements prévus par les articles L. 151‐11, L. 151‐12 et L. 151‐13, dans les 
conditions fixées par ceux‐ci. » 

A   Zone agricole  
 Traduit  l’objectif  du  PADD  de  maintenir  l’agriculture  comme  activité  principale  en 

permettant  le  développement  et  la  reprise  des  exploitations  agricoles,  en  accueillant  de 
nouvelles exploitations agricoles 

Ap  Zone agricole non constructible pour des raisons paysagères
 Traduit les objectifs du PADD de maintenir les secteurs à enjeux paysagers et de protéger les 

points de vue 

Aco  Zone agricole non constructible pour des raisons écologiques, environnementales (zone de corridor)
 Traduit l’objectif du PADD de favoriser les corridors écologiques 
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Zones 

naturelles 

‐N‐  

Art R 151‐24 Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle 
et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
1°  Soit  de  la  qualité  des  sites, milieux  et  espaces  naturels,  des  paysages  et  de  leur  intérêt,  notamment  du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
Art R151‐25 « Peuvent être autorisées en zone N : 
1°  Les  constructions  et  installations  nécessaires  à  l'exploitation  agricole  et  forestière,  ou  au  stockage  et  à 
l'entretien  de  matériel  agricole  par  les  coopératives  d'utilisation  de  matériel  agricole  agréées  au  titre  de 
l'article L. 525‐1 du code rural et de la pêche maritime ; 
2°  Les  constructions,  installations,  extensions  ou  annexes  aux  bâtiments  d'habitation,  changements  de 
destination  et  aménagements  prévus  par  les  articles  L.  151‐11,  L.  151‐12  et  L.  151‐13,  dans  les  conditions 
fixées par ceux‐ci. 

N   Zone naturelle et forestière correspondant à la prise en compte d’enjeux environnementaux 

 Traduction les objectifs du PADD de préserver la trame verte, maintenir la trame bleue, 

préserver les réservoirs de biodiversité, favoriser les corridors écologiques 

Nl  Zone naturelle touristique, sportive et de loisirs sans construction (ce n'est pas un STECAL)  

 Traduit l’objectif du PADD de préserver des coupures d’urbanisation. 

 
 

5‐2 Evolution des superficies 
 

Le  zonage  proposé  dans  le  cadre  de  la  révision  générale  du  PLU  montre  une  évolution  positive  en  matière  de 

consommation foncière par rapport au PLU. En effet, les zones urbaines et à urbaniser ont diminuée de 29,27 ha, ce 

qui  s’explique  par  la  suppression  de  la  zone  AU  de  La Grand’Cour  (16,12  ha),  la  suppression  de  la  zone UC  des 

Chazottes  (1,5  ha),  la  suppression  de  zones  AU  et  la  réduction  de  zones  urbaines  et  de  la  zone  économique  de 

l’Olivière autour du bourg  (10,55 ha) et dans  le hameau d’Albigny  (1,09 ha),  la modification des tracés des zones 

urbaines au plus près de  l’urbanisation. La  superficie  totale des  zones urbaines et  à urbaniser diminue nettement 

(3,64 % en 2006 contre 2,36 % en 2019).  

Les zones agricoles ont augmenté de 383,72 ha,  traduisant  la volonté de  la commune de maintenir une agriculture 

dynamique.  

Les zones naturelles ont diminué de 358,17 ha du fait de leur reclassement en zone agricole. La zone naturelle a été 

reprise de manière à englober les parcelles avec enjeux environnementaux comme décrit par le SCOT. Les parcelles ne 

présentant pas ces enjeux et étant occupées par l’agriculture ont été reclassées en zone agricole. Il est précisé que la 

modification  du  code  de  l’urbanisme  permettant  les  mêmes  évolutions  des  habitations  qu’elles  soient  en  zone 

agricole ou naturelle justifient ces modifications de zonage. Auparavant, de nombreuses habitations et secteurs mités 

au sein de  l’espace agricole étaient rattachés à  la zone naturelle pour permettre des extensions aux habitations. Ce 

n’est plus nécessaire aujourd’hui, ce qui explique que de nombreux secteurs ont retrouvé un zonage agricole, en lien 

avec la réalité de terrain. 

 

Les différences de superficies entre les zonages du PLU de 2006 et le PLU révisé sont les suivantes : 

 

  PLU 2006  PLU 2019 

  ha  %  ha  % 

Zones U  51,31  2,23  51,48  2,23 

Zones AU  32,49  1,41  2,96  0,13 

Zones A  869,33  37,71  1 253,05  54,36 

Zones N  1 351,87  58,65  993,70  43,11 

Total  2 305   100  2 305   100 
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Zones  Superficie PLU 2006  Zones  Superficie PLU révisé  Evolution 
% de la superficie 
communale PLU 

révisé 

Zones urbaines 

Zone Um  7,13 ha  Zone UA 6,76 ha ‐0,37 ha  0,29 %

Zone Ua  10,94 ha  Zone UB 7,33 ha ‐3,61 ha  0,31 %

Zone Ub  18,31 ha  Zone UC 16,22 ha ‐2,09 ha  0,70 %
  Zone UD 5,21 ha +5,21 ha  0,23 %
  Zone UE 0,67 ha + 0,67 ha  0,03 %
  Zone UL 2,24 ha +2,24 ha  0,10 %

Zone Uma  1,99 ha 
Zone UH  4,60 ha  ‐1,75 ha  0,20 % 

Zone Uc  4,36 ha 

Zone AUi  8,58 ha  Zone UI 8,08 ha ‐0,50 ha  0,35 %
  Zone UT 0,37 ha +0,37 ha  0,02 %

Total zones U   51,31 ha    51,48 ha  +0,17 ha  2,23 % 

Zones à urbaniser 
  Zone 1AUa 1,88 ha +1,88 ha  0,08 %
  Zone 2AUa 1,08 ha +1,08 ha  0,05 %

Zone AU  19,99 ha    ‐19,99 ha 

Zone 1AU  6,65 ha    ‐ 6,65 ha 

Zone 2AU  5,85 ha    ‐5,85 ha 

Total zones AU   32,49 ha    2,96 ha  ‐29,53 ha  0,13% 

Total  zones 
constructibles 
(U+AU)  

83,80 ha    54,44 ha  ‐29,36 ha  2,36 % 

Zones agricoles 

Zone A  869,33 ha  Zone A  1 124,40 ha  + 255,07 ha  48,78 % 

    Zone Ap  119,22 ha  +119,22 ha  5,17 % 

    Zone Aco  9,43 ha  + 9,43 ha  0,41 % 

Total zones A   869,33 ha    1 253,05 ha  +383,72 ha  54,36 % 

Zones naturelles 

Zone N  1 351,87 ha  Zone N  990,54 ha  ‐361,33 ha  42,97 % 

    Zone Nl  3,16 ha  + 3,16 ha  0,14 % 

Total zones N  1 351,87 ha    993,70 ha  ‐358,17 ha  43,11 % 

Total  zones  non 

constructibles 

(A+N)  

2 221,20 ha    2 246,75 ha  +25,55 ha  97,47 % 

TOTAL  2 305 ha    2 305 ha    100 % 

 

Le zonage exposé s’inscrit ainsi dans le respect des lois portant Engagement National pour l’Environnement, de la loi 

de modernisation de  l’agriculture et de  la pêche relative à  la maitrise de  la consommation foncière,  la préservation 

des  espaces  naturels  et  la  préservation  du  foncier  agricole,  de  la  loi  pour  l’Accès  au  Logement  et  un  Urbanisme 

Rénové. 
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BOURG 

LA GRAND’COUR 

ALBIGNY 

LES CHAZOTTES 
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5‐3 Justification du zonage et des règles associées 
 

La  révision du PLU s’appuie  sur  les enjeux établis  lors du diagnostic,  les objectifs définis au  sein du PADD et  sur  la 

réalisation de visites de terrain, de photographies aériennes. 

Le  zonage des  zones urbaines  est  retravaillé  afin  de mieux  tenir  compte des  caractéristiques du  tissu urbain  entre 

centre bourg ancien, extensions pavillonnaires, secteurs d’activités, zones d’équipements collectifs. 

Les zones agricoles et les zones naturelles ont été retravaillées afin de mieux tenir compte de l’activité agricole et des 

espaces naturels à protéger. 

 

ZONE UA 

La  zone  UA  correspond  à  la  zone  agglomérée  du  bourg  centre  de 
Montrottier,  à  la  partie  historique.  Elle  présente  une mixité  des  fonctions 
propre aux bourgs et qu’il est nécessaire de maintenir. 
Elle correspond à un tissu urbain dense et mixte, avec une implantation des 
constructions plutôt à l’alignement ou proche de l’alignement, et au moins 
sur une  limite  séparative.  Les hauteurs des bâtiments  s’étalent entre R+1‐
combles à R+3+combles. 
Elle  accueille  également  les  commerces  situés  au  rez‐de‐chaussée  des 
immeubles  implantés  le  long  de  la  traversée,  certains  équipements  et 
services (mairie, futur pôle santé). 
La traversée de bourg représente une vitrine de la dynamique villageoise, à 
valoriser.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE UA

‐ Préserver les éléments caractéristiques du centre‐bourg médiéval 

Afin de répondre à cet objectif, un périmètre éléments remarquables du paysage délimite  le centre‐bourg médiéval.  Il est 

accompagné de prescriptions pour la préservation et la mise en valeur des caractéristiques architecturales de ce secteur. 

‐ Préserver une architecture qualitative 

Le  règlement donne des prescriptions  spécifiques pour  la  zone UA en ce qui  concerne  la  volumétrie et  l’implantation des 

constructions, la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

‐ Mettre en valeur la façade du bourg historique 

Un nuancier de couleurs de façade est défini par  le règlement afin d’améliorer  la qualité et  les couleurs des constructions 

présentes pour valoriser ces vues sur le bourg. 

‐ Préserver les commerces et services existants 

Afin de préserver les commerces et services de la traversée de bourg, un linéaire commercial au titre de l’article L.151‐16° du 

CU est défini, afin d’empêcher le changement de destination des locaux commerciaux en habitation, car le retour à un usage 

commercial est ensuite quasiment impossible. 

Le règlement de la zone UA permet une mixité de fonctions. 

‐ Renforcer le pôle santé 

Le règlement de la zone UA permet la mixité de fonctions pour permettre de réaliser cet objectif. 

‐ Maintenir une activité économique dans le centre 

Le règlement de la zone UA permet la mixité de fonctions pour permettre de réaliser cet objectif. 

‐ Assurer une limitation de la consommation d’espace pour l’habitat 

‐ Diversifier l’habitat 

Il est notamment prévu  la réalisation de 15  logements adaptés pour  les seniors (T1) en réhabilitation de  l’ancien EPHAD à 

proximité de la mairie. 

‐ Inciter à une remise en bon état et sur le marché de logements vacants 

L’image du centre passe par des bâtiments habités, rénovés, pour animer son image et son attractivité et la limitation de la 

consommation  de  l’espace  passe  par  l’optimisation  du  bâti  existant.  Pour  atteindre  ces  objectifs,  la  commune  affiche  la 

volonté de résorber  la vacance. La commune espère traiter une quinzaine de logements vacants, permettant ainsi de faire 

baisser le taux autour des 8 % à horizon 2030. 
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PLU 2006  JUSTIFICATION

 

De  manière  générale,  la  zone  UA  a  peu 
évolué par rapport au PLU de 2006.  
Quelques  ajustements  à  la marge  ont  été 
réalisés. 
 
1  –  Reclassement  en  zone Ap  :  habitation 
double actif (vaches allaitantes). 

 
 
2 ‐  Reclassement  en  zone  Ap  de  la 

parcelle  153  dans  son  intégralité  du 
fait  de  la  pente  pour  des  raisons 
paysagères  et  de  risques  de 
mouvement de terrain. 

 

 
3 ‐  Reclassement  en  zone  Ap, 

emplacement  réservé  création  d’un 
parking et traitement paysager. 

 
 
 
 
 

PLU 2019 

 

1 

2

3 

1 

2

3 
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REGLEMENT DE LA ZONE UA

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
Sont interdits : 

- Les exploitations agricoles et forestières 
- Le commerce de gros 

 
Sont également interdits : 

‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de 
loisirs 

‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ L’industrie  et  les  entrepôts  sont  autorisés  sous  condition 

de disposer d’une emprise au sol maximale de 200 m². 
‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 

d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la 
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de 
ces aménagements. 

Objectifs : 
Préserver les commerces et services existants 
Renforcer le pôle santé 
Maintenir une activité économique dans le centre 
 
Les  exploitations  agricoles  et  forestières  sont  interdites,  puisque 
non  compatibles  avec  la  dynamique  de  mixité  de  fonctions 
urbaines recherchée en zone UA. 
Le commerce de gros est interdit puisque non compatible avec la 
dynamique  de mixité  de  fonctions  urbaines  recherchée  en  zone 
UA.  De  plus,  il  existe  des  zones  d’activités  sur  le  territoire, 
secteurs privilégiés pour accueillir ces types de constructions. 
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 
les  terrains  de  camping  et  les  parcs  d’attraction  sont  également 
interdits puisque non compatibles avec la dynamique de mixité de 
fonctions urbaines recherchée en zone UA où une densité de bâti 
est recherchée. 
Afin de maintenir une activité économique dans  le centre‐bourg, 
l’industrie  et  les  dépôts  sont  autorisés  sous  condition  d’emprise 
au  sol  maximale  de  200  m²,  représentant  la  superficie  d’une 
habitation afin de s’intégrer dans cette trame bâtie. 
L’objectif est d’éviter la transformation des commerces et services 
existants  en  logement,  car  le  « retour »  à  une  destination 
d’activité  est  ensuite  complexe.  La  dynamique  commerciale  du 
cœur  de  bourg  est  essentielle  au  maintien  du  cadre  de  vie,  au 
développement  du  lien  social  entre  les  habitants,  pour  la 
commune.  Etant  concentrée  essentiellement  le  long  de  la 
traversée  de  bourg,  elle  représente  de  plus  la  vitrine  de  la 
commune. 

2.  Mixité 
sociale  et 
fonctionnelle 

Sur  les  linéaires  de  préservation  de  la  diversité 
commerciale, identifiés au titre de l’article L.151‐
16°  sur  le  plan  de  zonage,  le  changement  de 
destination  en  habitation  des  commerces  et 
activités de services est interdit. 
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1.  Volumétrie 
et  implantation 
des 
constructions 

L’implantation  des  constructions  doit  tenir 
compte de la topographie et favoriser une bonne 
exposition  solaire  permettant  un  éclairage 
optimal  et  un  ensoleillement  des  constructions 
tout  en  permettant  des  espaces  plus  abrités  en 
cas  de  canicule,  pour  favoriser  l’économie 
d’énergie. 
 
Implantation  des  constructions  le  long  des  voies 
et  emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
Les constructions doivent s’implanter : 
      ‐  Soit  à  l’alignement  des  voies  (pour  les 
façades  sur  voies  comprenant  les  balcons  et 
saillies mais non les débords architecturaux) 
      ‐  Soit  en  retrait  de  l’alignement,  à  condition 
que le retrait soit similaire à celui existant sur les 
parcelles  mitoyennes  ou  en  retrait  pour  des 
constructions  à  usage  d’équipements  d’intérêt 
collectif  du  fait  du  volume  ou  de  l’aspect 
technique de la construction. 
Ces précédentes dispositions ne s’appliquent pas 
pour les constructions et installations nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 
implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
L’implantation  des  extensions  des  constructions 
existantes, des annexes et des piscines n’est pas 
réglementée. 
 
 

Préserver une architecture qualitative  
Mettre en valeur la façade du bourg historique 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif  est de  conserver  les  fronts urbains  caractéristiques du 
centre  bourg.  L’implantation  en  retrait  de  l’alignement  est 
cependant  possible  lorsqu’il  existe  déjà  sur  les  parcelles 
mitoyennes. 
 
L’objectif  étant  de  densifier  de  façon  encadrée  et  maîtrisée  la 
zone  UA  et  d’adapter  l’implantation  et  la  densification  par 
rapport  à  la  configuration  de  la  parcelle.  Une  fois  le  bâtiment 
principal  implanté,  le  front  urbain  existe,  il  n’y  a  donc  pas  de 
nécessité de règlementer l’implantation des autres constructions 
sur l’alignement. 
 
L’implantation des extensions, annexes et piscines est laissée libre 
pour  optimiser  le  foncier  et  laisser  une  certaine  marge  de 
souplesse aux propriétaires, les enjeux étant nuls par rapport à la 
voirie. 
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Implantation des constructions le long des limites 
séparatives : 
Pour les autres constructions implantées avec un 
retrait  conséquent  de  l’alignement  des  voies  et 
emprises  publiques  (autres  constructions  à 
l’arrière  d’une  construction  principale  implantée 
à  proximité  de  la  voie  et  constructions 
implantées à plus de 12 mètres de l’alignement), 
les constructions doivent s’implanter :  
‐  soit en retrait à une distance minimale de 
3 mètres des limites séparatives 
L’aménagement  et  l’extension  des  constructions 
existantes sont admis à une moindre distance des 
limites  séparatives  à  condition  de  respecter  la 
distance existante. 
‐  soit  sur  limite  séparative  avec  une 
hauteur limitée à 3,5 mètres sur limite. Toutefois, 
lorsque  la  construction  jouxte  une  autre 
construction  édifiée  antérieurement  ou 
simultanément  en  limite  séparative,  la  hauteur 
de  la  construction  ne  dépassera  pas  celle  du 
bâtiment  voisin,  excepté  si  sa  hauteur  est 
inférieure à 3,5 mètres  (dans ce cas, hauteur de 
3,5 m maximum). 
Ces précédentes dispositions ne s’appliquent pas 
pour les constructions et installations nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 
implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
 
Hauteur des constructions : 
La hauteur (à l’égout) : 12 m à l’égout du toit et à 
condition de s’harmoniser avec les constructions 
voisines. 
La  différence  de  hauteur  entre  deux 
constructions  mitoyennes  ne  peut  être 
supérieure à 1 mètre. 
Les  aménagements  et  extensions  de 
constructions  existantes  possédant  une  hauteur 
supérieure  sont  autorisés  à  condition  de 
respecter la hauteur existante. 
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 
Espace vert identifié au titre de l’article L.151‐19 
du  code de  l’urbanisme  :  les  annexes autorisées 
au  sein  de  ces  espaces  doivent  disposer  d’une 
hauteur  maximale  de  3,5  mètres  à  l’égout  de 
toiture. 

Afin de préserver les caractéristiques du centre bourg historique, 
il s’agit de trouver un équilibre entre densification et préservation 
du  cadre  de  vie  villageois,  en  termes  d’implantation  de 
logements,  mais  également  d’incidence  d’une  trop  forte 
densification  sur  l’espace public  (augmentation de  la  circulation, 
des besoins en stationnement, … 
Un  retrait  d’au  moins  3  m  est  demandé  par  rapport  à  l’autre 
limite séparative latérale, afin de conserver un accès sur l’arrière 
de la parcelle. 
Cependant  l’implantation peut  se  faire en  limite  séparative  sous 
condition  de  hauteur  permettant  ainsi  de  densifier  le  centre 
bourg. 
La hauteur sur limite reste limitée à 3,5 m sur limite représentant 
un  étage,  pour  des  raisons  de  bon  voisinage  et  de  vue.  Il  est 
précisé  que  si  un  bâtiment  d’une  plus  grande  hauteur  est 
implanté en limite séparative, un autre bâtiment peut s’implanter 
sur  limite  avec  cette  même  limite,  ce  qui  n’accentue  pas  les 
nuisances.  De  même,  si  les  propriétaires  construisent  tous  les 
deux en même temps pour un projet cohérent d’une plus grande 
hauteur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La hauteur est calculée à partir du sol existant avant tout travaux 
d’exhaussement  ou  d’affouillement,  pour  une  meilleure 
intégration dans un bourg implanté sur un terrain en pente. 
La hauteur est limitée à 12 m, afin de correspondre aux hauteurs 
de bâtis présentes en centre bourg : R+1+combles à R+3+combles. 
 
L’objectif  est  d’harmoniser  les  hauteurs  de  bâtis  dans  le  centre 
bourg,  le  long  de  la  traversée  de  Montrottier,  dans  un  souci 
qualitatif. 
 
La volonté est de permettre l’évolution des bâtis existants dans le 
même esprit. 
 
 
Le but est de conserver des espaces de respiration où les hauteurs 
de bâti restent faibles. 

 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale  et 
paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des  espaces 
non  bâtis  et 
abords  des 
constructions 

Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences locales et variées et non allergisantes 
(voir liste en annexe n°1). 
Les  aires  de  stationnement  ouvertes  au  public 
doivent comporter des plantations. 
 
 
 

Un centre‐bourg à valoriser 
 
La  volonté  est  de  faciliter  l’intégration paysagère par  la mise  en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
 
L’objectif  est  de  limiter  les  espaces  entièrement  minérales  en 
insérant  des  végétaux  permettant  leur  mise  en  valeur  et 
procurant de l’ombrage et de la fraicheur. 
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Prescriptions  concernant  la  préservation  des 
éléments  de  paysages,  sites  et  secteurs  à 
protéger pour des motifs écologiques : 
Les espaces verts et  jardins  identifiés au titre de 
l’article  L.151‐23  du  code  de  l’urbanisme  sont 
inconstructibles excepté pour la réalisation d’une 
annexe d’une emprise au sol maximale de 15 m² 
et  d’une  piscine  par  espace  vert.  Ils  peuvent 
contenir  des  aires  de  jeux  et  de  sports  et  du 
stationnement non imperméabilisé. 

L’objectif  est  de  préserver  des  espaces  de  respiration,  espaces 
verts  participants  à  la  mise  en  valeur  du  centre‐bourg  en 
permettant  quelques  aménagements  sous  conditions  et  faire 
vivre l’habitation liée à ces jardins. 
 
 
 

 

4. 
Stationnement 

Pour  les  opérations  de  construction  neuve,  les 
opérations  de  démolition‐reconstruction,  il  est 
imposé  la  réalisation  d’au  moins  une  place  de 
stationnement  par  tranche  de  80 m²  de  surface 
de  plancher,  dans  la  limite  de  3  places  par 
logement.  
Pour  les  bureaux  et  l’habitat  collectif,  il  est 
imposé au minimum une place de stationnement 
vélo. 

Offrir  des  stationnements  en  adéquation  avec  les  projets  de 
développement  
L’objectif  est  de  prévoir  un  potentiel  de  stationnement  dans  les 
projets  d’habitation  afin  d’éviter  que  celui‐ci  ne  se  reporte  sur 
l’espace  public  et  ainsi  de  prévenir  les  problématiques  de 
stationnement dans le centre‐bourg. Toutefois, il ne concerne pas 
les aménagements de bâtis pour ne pas porter préjudice et créer 
davantage de vacance par manque de place de stationnement. 

Section 3 : Equipements et réseaux

  Se reporter à la disposition générale n°14.   

 

ZONE UB

La  zone  UB  correspond  aux  premières  extensions  urbaines  de  Montrottier,  avec  de  l’habitat  dense  et  une  diversité  des 
fonctions. La morphologie urbaine reste néanmoins différente et moins dense qu’en zone UA. 
La zone UB est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
Cette zone accueille de l’habitat, des équipements (écoles, bibliothèque, cinéma, halte‐garderie), service de santé et activités 
économiques (atelier d’architecture). 

   

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE UB

‐ Préserver une architecture qualitative 

Le  règlement  donne  des  prescriptions  spécifiques  pour  la  zone  UB  en  ce  qui  concerne  la  volumétrie  et  l’implantation  des 

constructions, la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

‐ Mettre en valeur la façade du bourg historique 

Un nuancier  de  couleurs  de  façade  est  défini  par  le  règlement  afin  d’améliorer  la  qualité  et  les  couleurs  des  constructions 

présentes pour valoriser ces vues sur le bourg. 

‐ Préserver les commerces et services existants 

Le règlement de la zone UB permet une mixité de fonctions. 

‐ Maintenir une activité économique dans le centre 

Le règlement de la zone UB permet la mixité de fonctions pour permettre de réaliser cet objectif. 

‐ Assurer une limitation de la consommation d’espace pour l’habitat 

‐ Inciter à une remise en bon état et sur le marché de logements vacants 

L’image du centre passe par des bâtiments habités, rénovés, pour animer son  image et son attractivité et  la  limitation de  la 

consommation de l’espace passe par l’optimisation du bâti existant. Pour atteindre ces objectifs, la commune affiche la volonté 

de résorber  la vacance. La commune espère traiter une quinzaine de logements vacants, permettant ainsi de faire baisser  le 

taux autour des 8 % à horizon 2030. 

‐ Offrir un parcours résidentiel complet sur la commune 

Afin de permettre un parcours résidentiel complet sur Montrottier, la commune entend diversifier son parc de logements. 

Le règlement rend possible cet objectif. 
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PLU 2006  JUSTIFICATION

 

De manière  générale,  la  zone  UB (ancienne 
zone Ua) a globalement été resserrée autour 
du  tissu  urbain,  en  cohérence  avec  les 
objectifs du PADD. 
1  ‐  Reclassement  en  zone  N  de  la  parcelle 
199  dans  son  intégralité  du  fait  de  la  pente 
et du risque de mouvement de terrain. 

  

 
2 ‐ Reclassement en zone Nl de l’espace vert 
et  du  puits  perdu  du  lotissement,  secteur  à 
préserver de l’urbanisation. 

 
3  ‐  Reclassement  en  zone  UL  du  secteur 
d’équipements  sportifs,  de  loisirs  et 
touristiques. 

   

PLU 2019 

   
 

1 

1 

2 

2 

3 

3
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REGLEMENT DE LA ZONE UB

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
Sont interdits : 

- Les exploitations agricoles et forestières 
- Le commerce de gros 

Sont également interdits : 
‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de 

loisirs 
‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ L’artisanat  et  le  commerce  de  détail,  la  restauration, 

l’industrie et les entrepôts sont autorisés sous condition de 
disposer d’une emprise au sol maximale de 200 m². 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la 
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de 
ces aménagements. 

Objectifs : 
Préserver les commerces et services existants 
Maintenir une activité économique dans le centre 
Offrir un parcours résidentiel complet sur la commune 
 
Les  exploitations  agricoles  et  forestières  sont  interdites,  puisque 
non compatibles avec le caractère résidentiel de la zone UB. 
Le commerce de gros, est interdit puisque non compatible avec le 
caractère  résidentiel  de  la  zone UB.  De  plus,  il  existe  des  zones 
d’activités sur  le territoire, secteurs privilégiés pour accueillir ces 
types de constructions. 
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 
les  terrains  de  camping  et  les  parcs  d’attraction  sont  également 
interdits puisque non compatibles avec le caractère résidentiel de 
la zone UB et devant présenter une certaine densité.  
 
L’objectif  de  la  commission  est  néanmoins  de  permettre  une 
certaine mixité de destinations, dès lors que les destinations sont 
compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles ne 
génèrent pas ou peu de nuisances pour le voisinage. Il s’agit de ne 
pas bloquer de petites activités artisanales. 
Pour cela,  l’artisanat et commerce de détail,  la  restauration sont 
autorisés  dans  la  limite  de  200  m²  d’emprise  au  sol, 
correspondant à la morphologie d’une habitation. 

2.  Mixité 
sociale  et 
fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1.  Volumétrie 
et  implantation 
des 
constructions 

L’implantation  des  constructions  doit  tenir 
compte de la topographie et favoriser une bonne 
exposition  solaire  permettant  un  éclairage 
optimal  et  un  ensoleillement  des  constructions 
tout  en  permettant  des  espaces  plus  abrités  en 
cas  de  canicule,  pour  favoriser  l’économie 
d’énergie. 
 
Implantation  des  constructions  le  long  des  voies 
et  emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
L’implantation des constructions par rapport aux 
voies  ne  doit  pas  engendrer  de  risques  de 
sécurité et de visibilité routière. 
 
Implantation des constructions le long des limites 
séparatives : 
Les constructions doivent s’implanter :  
‐  soit en retrait à une distance minimale de 
3 mètres des limites séparatives 
L’aménagement  et  l’extension  des  constructions 
existantes sont admis à une moindre distance des 
limites  séparatives  à  condition  de  respecter  la 
distance existante. 
‐  soit  sur  limite  séparative  avec  une 
hauteur limitée à 3,5 mètres sur limite. Toutefois, 
lorsque  la  construction  jouxte  une  autre 
construction  édifiée  antérieurement  ou 
simultanément  en  limite  séparative,  la  hauteur 
de  la  construction  ne  dépassera  pas  celle  du 
bâtiment  voisin,  excepté  si  sa  hauteur  est 
inférieure à 3,5 mètres  (dans ce cas, hauteur de 
3,5 m maximum). 
Ces précédentes dispositions ne s’appliquent pas 
pour les constructions et installations nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 

Préserver une architecture qualitative  
Mettre en valeur la façade du bourg historique 
Assurer  une  limitation  de  la  consommation  d’espace  pour 
l’habitat 
Recentrer  le  développement  de  l’habitat  sur  le  Bourg  de 
Montrottier 

 
L’objectif  est  d’inciter  à  une  densification  respectueuse  de 
l’organisation  urbaine  des  quartiers  existants,  permettant  de 
maintenir des conditions de voisinage acceptables. 
Afin de promouvoir un développement plus durable, le règlement 
affiche  l’objectif  de  favoriser  une  bonne  insertion  des 
constructions, par rapport à l’exposition solaire. 
 
Etant  donné  que  l’enveloppe  urbaine  est  bien  remplie  et  qu’il 
reste uniquement quelques dents creuses et divisions parcellaires 
possibles,  il  n’est  pas  envisagé  de  mettre  des  contraintes  par 
rapport à l’implantation par rapport aux voies, qui sont des voies 
de lotissement ou des voies communales sans un trafic important 
et donc aucun enjeu n’est recelé. 
 
Afin de conserver les mêmes caractéristiques d’implantation que 
les  constructions  existantes,  tout  en  tenant  compte  de  la 
diminution  de  la  taille  des  parcelles,  un  retrait  de  3  m  est 
demandé par  rapport  aux  limites  séparatives.  L’implantation  sur 
limite séparative est possible mais avec une hauteur maximale de 
3,5 m sur limite, permettant de limiter les conflits de voisinage et 
d’éviter de bloquer les vues. 
L’objectif est de favoriser une densification par diversification du 
parc  de  logements,  et  notamment  par  réalisation  de  logements 
mitoyens  ou  en  bande,  plus  économe  en  consommation 
énergétique. 
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implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
 
Implantation  des  constructions  sur  une  même 
propriété : 
Les  constructions  principales  relevant  de  la 

destination  habitation  (hors  annexes,  piscines) 

devront s’implanter : 

‐ Soit de manière accolée 

‐ Soit à une distance d’au moins 6 mètres 

entre tout point des constructions 

principales. 

 
 
Hauteur des constructions : 
La  hauteur maximum est  fixée  à  10 m  à  l’égout 
du toit. 
Les  aménagements  et  extensions  de 
constructions  existantes  possédant  une  hauteur 
supérieure  sont  autorisés  à  condition  de 
respecter la hauteur existante. 
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 
Espace vert identifié au titre de l’article L.151‐19 
du  code de  l’urbanisme  :  les  annexes autorisées 
au  sein  de  ces  espaces  doivent  disposer  d’une 
hauteur  maximale  de  3,5  mètres  à  l’égout  de 
toiture. 

 
 
 

 
Toujours  dans  l’objectif  de  favoriser  la  mitoyenneté,  ou  de 
conserver une organisation du bâti similaire à l’existant, un retrait 
de  minimum  6  m  est  imposé  entre  2  constructions  principales 
(hors  annexes  et  piscine).  Il  s’agit  de  conserver  la  même 
organisation  lors  de  permis  classique  et  lors  des  permis  de 
construire valant division. 
 
 
 
 
 
 
La hauteur est calculée à partir du sol existant avant tout travaux 
d’exhaussement  ou  d’affouillement,  pour  une  meilleure 
intégration dans un bourg implanté sur un terrain en pente. 
La hauteur est  limitée à 10 m, afin de correspondre à  la hauteur 
majoritairement  présente  dans  le  bourg :  R+1+combles, 
R+2+combles. 
 
 
 
 
Le but est de conserver des espaces de respiration où les hauteurs 
de bâti restent faibles. 

 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale  et 
paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 
 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des  espaces 
non  bâtis  et 
abords  des 
constructions 

Surfaces  non  imperméabilisées  ou  éco‐
aménageables : 
Il est  imposé une surface de 10 % de  la parcelle 
non imperméabilisée. 
 
Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences locales et variées et non allergisantes 
(voir liste en annexe n°1).  
Les  aires  de  stationnement  ouvertes  au  public 
doivent comporter des plantations. 
 
Prescriptions  concernant  la  préservation  des 
éléments  de  paysages,  sites  et  secteurs  à 
protéger pour des motifs écologiques : 
Les espaces verts et  jardins  identifiés au titre de 
l’article  L.151‐23  du  code  de  l’urbanisme  sont 
inconstructibles  excepté  pour  une  extension 
limitée des  constructions  existantes,  une ou des 
annexe(s)  d’une  emprise  au  sol  totale maximale 
de 15 m² et une piscine par espace vert.  

Un centre‐bourg à valoriser 

 
L’objectif  est  de  limiter  l’imperméabilisation  des  espaces 
extérieurs  des  parcelles  dans  un  souci  de  gestion  des  eaux 
pluviales (infiltration). 
 
La  volonté  est  de  faciliter  l’intégration paysagère par  la mise  en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
 
L’objectif  est  de  limiter  les  espaces  entièrement  minérales  en 
insérant  des  végétaux  permettant  leur  mise  en  valeur  et 
procurant de l’ombrage et de la fraicheur. 
 
 
 
L’objectif  est  de  préserver  des  espaces  de  respiration,  espaces 
verts  participants  à  la  mise  en  valeur  du  centre‐bourg  en 
permettant quelques aménagements sous conditions. 
 
 
 

 
4. 
Stationnement 

Le stationnement doit  correspondre aux besoins 
des constructions et opérations et être réalisé en 
dehors des voies publiques. 
Opération à vocation d’habitat : 
Il est  imposé  la réalisation d’au moins une place 
de  stationnement  par  tranche  de  80  m²  de 
surface de plancher, dans la limite de 3 places par 
logement.  

Offrir  des  stationnements  en  adéquation  avec  les  projets  de 
développement  
 
L’objectif  est  de  prévoir  un  potentiel  de  stationnement  dans  les 
projets  d’habitation  afin  d’éviter  que  celui‐ci  ne  se  reporte  sur 
l’espace  public  et  ainsi  de  prévenir  les  problématiques  de 
stationnement dans le centre‐bourg. 
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Pour  les  bureaux  et  l’habitat  collectif,  il  est 
imposé au minimum une place de stationnement 
vélo. 

Section 3 : Equipements et réseaux
  Se reporter à la disposition générale n°14.   

 

ZONE UC

La  zone  UC  correspond  aux  extensions  urbaines  de  Montrottier,  principalement  à  vocation  d’habitat.  C’est  une  zone 
d’extension du bourg moins dense que les zones UA et UB. 
Elle comprend des quartiers pavillonnaires, issus de lotissements plus anciens ou de constructions réalisées au coup par coup, 
avec une implantation en retrait de l’alignement et des limites séparatives. 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE UC

‐ Préserver une architecture qualitative 

Le  règlement  donne  des  prescriptions  spécifiques  pour  la  zone  UC  en  ce  qui  concerne  la  volumétrie  et  l’implantation  des 

constructions, la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

‐ Mettre en valeur la façade du bourg historique 

Un nuancier  de  couleurs  de  façade  est  défini  par  le  règlement  afin  d’améliorer  la  qualité  et  les  couleurs  des  constructions 

présentes pour valoriser les vues sur le bourg. 

‐ Assurer une limitation de la consommation d’espace pour l’habitat 

Le zonage a été resserré autour de l’enveloppe urbaine existante. 

‐ Offrir un parcours résidentiel complet sur la commune 

Afin de permettre un parcours résidentiel complet sur Montrottier, la commune entend diversifier son parc de logements. 

Le règlement rend possible cet objectif. 
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PLU 2006  JUSTIFICATION

 

De manière  générale,  la  zone  UB (ancienne 
zone  Ub)  a  été  resserrée  autour  du  tissu 
urbain,  en  cohérence  avec  les  objectifs  du 
PADD.  
Au Nord, la nouvelle construction a été prise 
en compte et intégrée. 
Au  Sud,  le  secteur  d’activités  a  été  intégré 
dans une autre zone spécifique. 
1  ‐  Intégration  en  zone  UC  du  bâtiment 
d’habitation. 

 
2  ‐  Reclassement  en  zone  N  des  jardins  et 
problèmes  d’accès  sur  la  RD  du  fait  de  la 
topographie. 

 
3  ‐  Reclassement  en  zone  N  des  parcelles 
non  construites  :  enjeux  paysagers, 
préservation  de  la  façade  urbaine,  façade 
Est. 
 

4  ‐ Reclassement en zone Nl du puits perdu 
du lotissement. 
 

5  ‐  Zonage  resserré  au  plus  près  du  bâti  : 
volonté  de  ne  pas  laisser  la  possibilité  de 
division  parcellaire  car  problèmes  d’accès  à 
ces arrières de terrain. 
 

6  ‐  Zonage  resserré  en  laissant  une  bande 
constructible sur le haut de la parcelle 244. 

 
 

7 ‐ Classement en zone d’activités artisanales 
du  secteur  occupé  par  des  bâtiments 
d’activités. 

PLU 2019 
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REGLEMENT DE LA ZONE UC

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
Sont interdits : 

- Les exploitations agricoles et forestières 
- Le commerce de gros 
- Le cinéma 
- Les  locaux  et  bureaux  accueillant  du  public  des 

administrations publiques et assimilées 
- Les salles d’art et de spectacles 
- Les équipements sportifs 
- Les centres de congrès et d’exposition 

Sont également interdits : 
‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de 

loisirs 
‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ L’artisanat  et  le  commerce  de  détail,  la  restauration, 

l’industrie et les entrepôts sont autorisés sous condition de 
disposer d’une emprise au sol maximale de 200 m². 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la 
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de 
ces aménagements. 

Objectifs : 
Offrir un parcours résidentiel complet sur la commune 
Les  exploitations  agricoles  et  forestières  sont  interdites,  puisque 
non compatibles avec le caractère résidentiel de la zone UB. 
Le commerce de gros, est interdit puisque non compatible avec le 
caractère  résidentiel  de  la  zone UB.  De  plus,  il  existe  des  zones 
d’activités sur  le territoire, secteurs privilégiés pour accueillir ces 
types de constructions. 
Le  cinéma,  les  locaux  et  bureaux  accueillant  du  public  des 
administrations  publiques  et  assimilées,  les  salles  d’art  et  de 
spectacles,  les  équipements  sportifs,  les  centre  de  congrès  et 
d’exposition  sont  interdits  puisque  non  compatibles  avec  le 
caractère  résidentiel  de  la  zone  UC.  Un  cinéma  est  présent  en 
zone UB. Les équipements sportifs sont présents dans la zone UL. 
Les  locaux  et  bureaux  accueillant  du  public  des  administrations 
publiques et assimilées sont autorisés en zones UA et UB assurant 
une mixité de fonctions. 
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 
les  terrains  de  camping  et  les  parcs  d’attraction  sont  également 
interdits puisque non compatibles avec le caractère résidentiel de 
la zone UC. 
 
L’objectif  de  la  commission  est  néanmoins  de  permettre  une 
certaine mixité de destinations, dès lors que les destinations sont 
compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles ne 
génèrent pas ou peu de nuisances pour le voisinage. Il s’agit de ne 
pas bloquer de petites activités artisanales. 
Pour  cela,  l’artisanat  et  commerce  de  détail,  la  restauration, 
l’industrie et les entrepôts sont autorisés dans la limite de 200 m² 
d’emprise au sol, même configuration qu’une habitation. 

2.  Mixité 
sociale  et 
fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1.  Volumétrie 
et  implantation 
des 
constructions 

L’implantation  des  constructions  doit  tenir 
compte de la topographie et favoriser une bonne 
exposition  solaire  permettant  un  éclairage 
optimal  et  un  ensoleillement  des  constructions 
tout  en  permettant  des  espaces  plus  abrités  en 
cas  de  canicule,  pour  favoriser  l’économie 
d’énergie. 
 
Implantation  des  constructions  le  long  des  voies 
et  emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
L’implantation des constructions par rapport aux 
voies  ne  doit  pas  engendrer  de  risques  de 
sécurité et de visibilité routière. 
 
Implantation des constructions le long des limites 
séparatives : 
Les constructions doivent s’implanter :  
‐  soit en retrait à une distance minimale de 
3 mètres des limites séparatives 
L’aménagement  et  l’extension  des  constructions 
existantes sont admis à une moindre distance des 
limites  séparatives  à  condition  de  respecter  la 
distance existante. 
‐  soit  sur  limite  séparative  avec  une 
hauteur limitée à 3,5 mètres sur limite. Toutefois, 
lorsque  la  construction  jouxte  une  autre 
construction  édifiée  antérieurement  ou 
simultanément  en  limite  séparative,  la  hauteur 
de  la  construction  ne  dépassera  pas  celle  du 
bâtiment  voisin,  excepté  si  sa  hauteur  est 

Préserver une architecture qualitative  
Mettre en valeur la façade du bourg historique 
Assurer  une  limitation  de  la  consommation  d’espace  pour 
l’habitat 
Recentrer  le  développement  de  l’habitat  sur  le  Bourg  de 
Montrottier 

 
L’objectif  est  d’inciter  à  une  densification  respectueuse  de 
l’organisation  urbaine  des  quartiers  existants,  permettant  de 
maintenir des conditions de voisinage acceptables. 
Afin de promouvoir un développement plus durable, le règlement 
affiche  l’objectif  de  favoriser  une  bonne  insertion  des 
constructions, par rapport à l’exposition solaire. 
 
Etant  donné  que  l’enveloppe  urbaine  est  bien  remplie  et  qu’il 
reste uniquement quelques dents creuses et divisions parcellaires 
possibles,  il  n’est  pas  envisagé  de  mettre  des  contraintes  par 
rapport à l’implantation par rapport aux voies, qui sont des voies 
de lotissement ou des voies communales sans un trafic important 
et donc aucun enjeu n’est recelé. 
 
Afin de conserver les mêmes caractéristiques d’implantation que 
les  constructions  existantes,  tout  en  tenant  compte  de  la 
diminution  de  la  taille  des  parcelles,  un  retrait  de  3  m  est 
demandé par  rapport  aux  limites  séparatives.  L’implantation  sur 
limite séparative est possible mais avec une hauteur maximale de 
3,5 m sur limite, permettant de limiter les conflits de voisinage et 
d’éviter de bloquer les vues. 
L’objectif est de favoriser une densification par diversification du 
parc  de  logements,  et  notamment  par  réalisation  de  logements 
mitoyens  ou  en  bande,  plus  économe  en  consommation 
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inférieure à 3,5 mètres  (dans ce cas, hauteur de 
3,5 m maximum). 
Ces précédentes dispositions ne s’appliquent pas 
pour les constructions et installations nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 
implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
 
Implantation  des  constructions  sur  une  même 
propriété : 
Les  constructions  principales  relevant  de  la 

destination  habitation  (hors  annexes,  piscines) 

devront s’implanter : 

‐ Soit de manière accolée 

‐ Soit à une distance d’au moins 6 mètres 

entre  tout  point  des  constructions 

principales. 

 
Hauteur des constructions : 
La hauteur maximum est fixée à 7 m à l’égout du 
toit. 
Les  aménagements  et  extensions  de 
constructions  existantes  possédant  une  hauteur 
supérieure  sont  autorisés  à  condition  de 
respecter la hauteur existante. 
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 
Espace vert identifié au titre de l’article L.151‐19 
du  code de  l’urbanisme  :  les  annexes autorisées 
au  sein  de  ces  espaces  doivent  disposer  d’une 
hauteur  maximale  de  3,5  mètres  à  l’égout  de 
toiture. 

énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toujours  dans  l’objectif  de  favoriser  la  mitoyenneté,  ou  de 
conserver une organisation du bâti similaire à l’existant, un retrait 
de  minimum  6  m  est  imposé  entre  2  constructions  principales 
(hors  annexes  et  piscine).  Il  s’agit  de  conserver  la  même 
organisation  lors  de  permis  classique  et  lors  des  permis  de 
construire valant division. 
 
La hauteur est calculée à partir du sol existant avant tout travaux 
d’exhaussement  ou  d’affouillement,  pour  une  meilleure 
intégration dans un bourg implanté sur un terrain en pente. 
La  hauteur  est  limitée  à  7 m,  afin  de  correspondre  à  la  hauteur 
majoritairement  présente  dans  le  secteur  pavillonnaire :  plein 
pied et R+1. 
 
 
 
 
 
 
Le but est de conserver des espaces de respiration où les hauteurs 
de bâti restent faibles. 

 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale  et 
paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 
 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des  espaces 
non  bâtis  et 
abords  des 
constructions 

Surfaces  non  imperméabilisées  ou  éco‐
aménageables : 
Il est  imposé une surface de 10 % de  la parcelle 
non imperméabilisée. 
 
Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences locales et variées et non allergisantes 
(voir liste en annexe n°1).  
Les  aires  de  stationnement  ouvertes  au  public 
doivent comporter des plantations. 
 
Prescriptions  concernant  la  préservation  des 
éléments  de  paysages,  sites  et  secteurs  à 
protéger pour des motifs écologiques : 
Les espaces verts et  jardins  identifiés au titre de 
l’article  L.151‐23  du  code  de  l’urbanisme  sont 
inconstructibles  excepté  pour  une  extension 
limitée des  constructions  existantes,  une ou des 
annexe(s)  d’une  emprise  au  sol  totale maximale 
de 50 m² et une piscine par espace vert.  
Les  haies  et  alignements  d’arbres  identifiés  au 
plan  de  zonage  au  titre  de  l’article  L.151‐23  du 
code  de  l’urbanisme  doivent  être  préservés  en 

Un centre‐bourg à valoriser 

 
L’objectif  est  de  limiter  l’imperméabilisation  des  espaces 
extérieurs  des  parcelles  dans  un  souci  de  gestion  des  eaux 
pluviales (infiltration). 
 
 
La  volonté  est  de  faciliter  l’intégration paysagère par  la mise  en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
 
L’objectif  est  de  limiter  les  espaces  entièrement  minérales  en 
insérant  des  végétaux  permettant  leur  mise  en  valeur  et 
procurant de l’ombrage et de la fraicheur. 
 
 
 
L’objectif  est  de  préserver  des  espaces  de  respiration,  espaces 
verts  participants  à  la  mise  en  valeur  du  centre‐bourg  en 
permettant quelques aménagements sous conditions. 
 
 
 
Il  s’agit  de  préserver  tous  les  éléments  participant  à  la  trame 
verte, et à la trame verte urbaine du bourg. 
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priorité,  ou  remplacés  en  linéaire  et  essences 
équivalents. 

4. 
Stationnement 

Le stationnement doit  correspondre aux besoins 
des constructions et opérations et être réalisé en 
dehors des voies publiques. 
 
Opération à vocation d’habitat : 
Il est  imposé  la réalisation d’au moins une place 
de  stationnement  par  tranche  de  80  m²  de 
surface de plancher, dans la limite de 3 places par 
logement.  
 
Pour  les  bureaux  et  l’habitat  collectif,  il  est 
imposé au minimum une place de stationnement 
vélo. 

Offrir  des  stationnements  en  adéquation  avec  les  projets  de 
développement  
 
 
L’objectif  est  de  prévoir  un  potentiel  de  stationnement  dans  les 
projets  d’habitation  afin  d’éviter  que  celui‐ci  ne  se  reporte  sur 
l’espace  public  et  ainsi  de  prévenir  les  problématiques  de 
stationnement dans le centre‐bourg. 

Section 3 : Equipements et réseaux
  Se reporter à la disposition générale n°14.   
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ZONE UD

La  zone  UD  correspond  aux  extensions  urbaines  plus  éloignées  du  bourg  de  Montrottier,  sur  le  secteur  de  Malagoutte, 
uniquement à vocation d’habitat. La densification de ce secteur est à limiter. 
Elle comprend un quartier pavillonnaire, organisé sous forme de lotissement, avec une implantation en retrait de l’alignement 
et des limites séparatives. 

   

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE UD

‐ Préserver une architecture qualitative 

Le  règlement  donne  des  prescriptions  spécifiques  pour  la  zone  UD  en  ce  qui  concerne  la  volumétrie  et  l’implantation  des 

constructions, la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

‐ Assurer une limitation de la consommation d’espace pour l’habitat 

Le zonage a été resserré autour de l’enveloppe urbaine existante. 

‐ Offrir un parcours résidentiel complet sur la commune 

Afin de permettre un parcours résidentiel complet sur Montrottier, la commune entend diversifier son parc de logements. 

Le règlement rend possible cet objectif. 

PLU 2006  JUSTIFICATION

 

Les  constructions  qui  se  sont  réalisées  dans 
les zones 2AU et 1AU du PLU de 2006 ont été 
intégrées dans la zone UD. La délimitation de 
la  zone UD  s’est  faite  de manière  resserrée 
autour  des  parcelles  actuellement 
construites. 
1 ‐ Classement en zone A de  la parcelle non 
construite  :  terrain  agricole,  parcelle 
déclarée  à  la  PAC,  problèmes  d’accès, 
éloignement par rapport au bourg. 
2 ‐ Classement en zone N de  la parcelle 265 
utilisée  en  dépendance/jardin  du  fait  des 
problèmes d’accès. 

 

 

PLU 2019 

 
 

1 

1 

2

2
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REGLEMENT DE LA ZONE UD

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
 
Sont interdits : 

- Les exploitations agricoles et forestières 
- La restauration 
- Le commerce de gros 
- Le cinéma 
- Les  locaux  et  bureaux  accueillant  du  public  des 

administrations publiques et assimilées 
- Les salles d’art et de spectacles 
- Les équipements sportifs 
- Les centres de congrès et d’exposition 

 
Sont également interdits : 

‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de 
loisirs 

‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

 
Sont soumis à condition particulière : 

‐ L’artisanat  et  le  commerce  de  détail,  la  restauration, 
l’industrie et les entrepôts sont autorisés sous condition de 
disposer d’une emprise au sol maximale de 200 m². 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la 
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de 
ces aménagements. 

Objectifs : 
Offrir un parcours résidentiel complet sur la commune 
 
Les  exploitations  agricoles  et  forestières  sont  interdites,  puisque 
non compatibles avec le caractère résidentiel de la zone UB. 
La  restauration  est  interdite  puisque  non  compatible  avec  le 
caractère  résidentiel  de  la  zone  UD.  Elle  est  autorisée  dans  les 
zones urbaines précédentes assurant une mixité de fonctions. 
Le commerce de gros, est interdit puisque non compatible avec le 
caractère  résidentiel  de  la  zone UD.  De  plus,  il  existe  des  zones 
d’activités sur  le territoire, secteurs privilégiés pour accueillir ces 
types de constructions. 
Le  cinéma,  les  locaux  et  bureaux  accueillant  du  public  des 
administrations  publiques  et  assimilées,  les  salles  d’art  et  de 
spectacles,  les  équipements  sportifs,  les  centre  de  congrès  et 
d’exposition  sont  interdits  puisque  non  compatibles  avec  le 
caractère  résidentiel  de  la  zone  UD.  Un  cinéma  est  présent  en 
zone UB. Les équipements sportifs sont présents dans la zone UL. 
Les  locaux  et  bureaux  accueillant  du  public  des  administrations 
publiques et assimilées sont autorisés en zones UA et UB assurant 
une mixité de fonctions. 
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 
les  terrains  de  camping  et  les  parcs  d’attraction  sont  également 
interdits puisque non compatibles avec le caractère résidentiel de 
la zone UD. 
 
L’objectif  de  la  commission  est  néanmoins  de  permettre  une 
certaine mixité de destinations, dès lors que les destinations sont 
compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles ne 
génèrent pas ou peu de nuisances pour le voisinage. Il s’agit de ne 
pas bloquer de petites activités artisanales. 
Pour  cela,  l’artisanat  et  commerce  de  détail,  la  restauration, 
l’industrie et les entrepôts sont autorisés dans la limite de 200 m² 
d’emprise  au  sol,  dans  le  même  esprit  de  volumétrie  que  les 
habitations. 

2.  Mixité 
sociale  et 
fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1.  Volumétrie 
et  implantation 
des 
constructions 

L’implantation  des  constructions  doit  tenir 
compte de la topographie et favoriser une bonne 
exposition  solaire  permettant  un  éclairage 
optimal  et  un  ensoleillement  des  constructions 
tout  en  permettant  des  espaces  plus  abrités  en 
cas  de  canicule,  pour  favoriser  l’économie 
d’énergie. 
 
Implantation  des  constructions  le  long  des  voies 
et  emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
Les constructions doivent s’implanter à 4 mètres 
minimum  de  l’alignement  des  voies  et  à  10 
mètres minimum de l’alignement de la RD 7. 
Cette  disposition  ne  s’applique  pas  pour  les 
constructions  et  installations  nécessaires  aux 
services publics ou d’intérêt collectif à condition 
que  leur  destination  suppose  une  implantation 
différente  pour  répondre  à  des  besoins 
spécifiques de fonctionnalités ou de sécurité. 
 
Implantation des constructions le long des limites 
séparatives : 
Les constructions doivent s’implanter :  
‐  soit en retrait à une distance minimale de 
3 mètres des limites séparatives 

Préserver une architecture qualitative  
Mettre en valeur la façade du bourg historique 
Assurer  une  limitation  de  la  consommation  d’espace  pour 
l’habitat 
Recentrer  le  développement  de  l’habitat  sur  le  Bourg  de 
Montrottier 

 
Afin de promouvoir un développement plus durable, le règlement 
affiche  l’objectif  de  favoriser  une  bonne  insertion  des 
constructions, par rapport à l’exposition solaire. 
 
 
L’objectif est de maintenir les caractéristiques de ce quartier tout 
en  prenant  en  compte  la  RD7  et  ses  évolutions  potentielles. 
L’objectif  est  de  reprendre  les  dispositions  du  Département  le 
long des routes départementales, pour des raisons de nuisances, 
de visibilité et de sécurité. 
 
 
Afin de conserver les mêmes caractéristiques d’implantation que 
les  constructions  existantes,  tout  en  tenant  compte  de  la 
diminution  de  la  taille  des  parcelles,  un  retrait  de  3  m  est 
demandé  par  rapport  à  l’alignement.  L’implantation  sur  limite 
séparative est possible mais avec une hauteur maximale de 3,5 m 
sur  limite,  permettant  de  limiter  les  conflits  de  voisinage  et 
d’éviter de bloquer les vues. 
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L’aménagement  et  l’extension  des  constructions 
existantes sont admis à une moindre distance des 
limites  séparatives  à  condition  de  respecter  la 
distance existante. 
‐  soit  sur  limite  séparative  avec  une 
hauteur limitée à 3,5 mètres sur limite. Toutefois, 
lorsque  la  construction  jouxte  une  autre 
construction  édifiée  antérieurement  ou 
simultanément  en  limite  séparative,  la  hauteur 
de  la  construction  ne  dépassera  pas  celle  du 
bâtiment  voisin,  excepté  si  sa  hauteur  est 
inférieure à 3,5 mètres  (dans ce cas, hauteur de 
3,5 m maximum). 
Ces précédentes dispositions ne s’appliquent pas 
pour les constructions et installations nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 
implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
 

Implantation  des  constructions  sur  une  même 
propriété : 
Les  constructions  principales  relevant  de  la 

destination  habitation  (hors  annexes,  piscines) 

devront s’implanter : 

‐ Soit de manière accolée 

‐ Soit à une distance d’au moins 6 mètres 

entre  tout  point  des  constructions 

principales. 
 

Hauteur des constructions : 
La hauteur maximum est fixée à 7 m à l’égout du 
toit. 
Les  aménagements  et  extensions  de 
constructions  existantes  possédant  une  hauteur 
supérieure  sont  autorisés  à  condition  de 
respecter la hauteur existante. 
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 

L’objectif est de maintenir les caractéristiques de ce quartier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toujours  dans  l’objectif  de  favoriser  la  mitoyenneté,  ou  de 
conserver une organisation du bâti similaire à l’existant, un retrait 
de  minimum  6  m  est  imposé  entre  2  constructions  principales 
(hors  annexes  et  piscine).  Il  s’agit  de  conserver  la  même 
organisation  lors  de  permis  classique  et  lors  des  permis  de 
construire valant division. 
 

 
 
 
 
 
La hauteur est calculée à partir du sol existant avant tout travaux 
d’exhaussement  ou  d’affouillement,  pour  une  meilleure 
intégration dans un bourg implanté sur un terrain en pente. 
La  hauteur  est  limitée  à  7 m,  afin  de  correspondre  à  la  hauteur 
majoritairement  présente  dans  le  secteur  pavillonnaire :  plein 
pied et R+1. 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale  et 
paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 
 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des  espaces 
non  bâtis  et 
abords  des 
constructions 

Surfaces  non  imperméabilisées  ou  éco‐
aménageables : 
Il est  imposé une surface de 10 % de  la parcelle 
non imperméabilisée. 
 
Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences locales et variées et non allergisantes 
(voir liste en annexe n°1).  
Les  aires  de  stationnement  ouvertes  au  public 
doivent comporter des plantations. 

Préserver une architecture qualitative 
 
L’objectif  est  de  limiter  l’imperméabilisation  des  espaces 
extérieurs  des  parcelles  dans  un  souci  de  gestion  des  eaux 
pluviales (infiltration). 
La  volonté  est  de  faciliter  l’intégration paysagère par  la mise  en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
L’objectif  est  de  limiter  les  espaces  entièrement  minérales  en 
insérant  des  végétaux  permettant  leur  mise  en  valeur  et 
procurant de l’ombrage et de la fraicheur. 

4. 
Stationnement 

Le stationnement doit  correspondre aux besoins 
des constructions et opérations et être réalisé en 
dehors des voies publiques. 
Opération à vocation d’habitat : 
Il est  imposé  la réalisation d’au moins une place 
de  stationnement  par  tranche  de  80  m²  de 
surface de plancher, dans la limite de 3 places par 
logement.  

Offrir  des  stationnements  en  adéquation  avec  les  projets  de 
développement  
 
L’objectif  est  de  prévoir  un  potentiel  de  stationnement  dans  les 
projets  d’habitation  afin  d’éviter  que  celui‐ci  ne  se  reporte  sur 
l’espace public. 
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Pour  les  bureaux  et  l’habitat  collectif,  il  est 
imposé au minimum une place de stationnement 
vélo. 

Section 3 : Equipements et réseaux
  Se reporter à la disposition générale n°14.   

 

ZONE UH

La zone UH correspond aux deux hameaux  importants de Montrottier, à savoir  le hameau de Saint Martin en continuité du 
Bourg et celui d’Albigny au Nord du territoire. 
Ces hameaux présentent de l’habitat dense avec les mêmes caractéristiques que la zone UA et une diversité des fonctions.  

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE UH

‐ Le hameau d’Albigny à dynamiser : mettre en valeur le patrimoine bâti, préserver le pourtour bâti qualitatif 

Le  règlement  donne  des  prescriptions  spécifiques  pour  la  zone  UH  en  ce  qui  concerne  la  volumétrie  et  l’implantation  des 

constructions, la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

Le zonage a été resserré autour de l’enveloppe urbaine existante. 

‐ Limiter les possibilités de développement sur les hameaux de Saint Martin et Albigny 

Le zonage a été resserré autour de l’enveloppe urbaine existante. Il n’y a pas de secteur d’extension urbaine. 
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PLU 2006 ‐ Albigny  PLU 2019 ‐ Albigny JUSTIFICATION

  

Les hameaux  d’Albigny  et  de  Saint  Martin 
ont été classés en zone urbaine de hameau. 
Un  règlement  spécifique  s’applique  à  ces 
zones.  La  limite du  zonage UH est  resserrée 
autour de l’enveloppe bâtie existante. 
 
1  ‐  Intégration  du  lotissement  réalisé  en 
entrée de hameau en zone UH. 
 
2  ‐  Classement  des  abords  de  l’exploitation 
agricole en zone A. 

 
 

 
 
3  ‐  Classement  d’une  parcelle  en  zone 
agricole  au  Nord‐Est  du  hameau  pour  prise 
en compte des enjeux paysagers du hameau 
et  de  façon  à  limiter  sa  densification.  Cette 
parcelle  peut  constituer  une  dent  creuse  et 
peut  être  équipée  mais  représente  une 
superficie  non  négligeable  de  1 700  m²,  ce 
qui  développerait  d’autant  ce  hameau.  Les 
raisons  de  son  classement  en  zone  Ap  sont 
notamment  les  enjeux  paysagers,  cette 
parcelle  participant  à  la  coupure  entre 
l’extension  pavillonnaire  de  Saint  Martin  et 
le  centre  historique  ancien  de  qualité  du 
hameau.  Par  ailleurs,  il  s’agit  d’une  parcelle 
plantée et arborée de qualité, qui participe à 
la  qualité  du  hameau  de  Saint  Martin, 
comprenant la chapelle protégée au titre des 
Monuments Historiques.  

 
 
 
 
 

PLU 2006 – Saint Martin  PLU 2019 – Saint Martin

 

1 

2 

1

2

3  3
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REGLEMENT DE LA ZONE UH

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
Sont interdits : 

- Les exploitations agricoles et forestières 
- Le commerce de gros 

Sont également interdits : 
‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de 

loisirs 
‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ L’artisanat  et  le  commerce  de  détail,  la  restauration, 

l’industrie et les entrepôts sont autorisés sous condition de 
disposer d’une emprise au sol maximale de 200 m². 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la 
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de 
ces aménagements. 

Objectifs : 
Limiter les possibilités de développement sur les hameaux de 
Saint Martin et Albigny 
 
Les exploitations agricoles et forestières sont interdites, puisque 
non compatibles avec le caractère résidentiel de la zone UH. 
Le commerce de gros est interdit puisque non compatible avec le 
caractère résidentiel de la zone UH. De plus, il existe des zones 
d’activités sur le territoire, secteurs privilégiés pour accueillir ces 
types de constructions. 
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 
les terrains de camping et les parcs d’attraction sont également 
interdits puisque non compatibles avec le caractère résidentiel de 
la zone UH. 
 
Afin de maintenir une activité économique sur le territoire, 
l’industrie et les dépôts sont autorisés sous condition d’emprise 
au sol maximale. 
 

2.  Mixité 
sociale  et 
fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1.  Volumétrie 
et  implantation 
des 
constructions 

L’implantation  des  constructions  doit  tenir 
compte de la topographie et favoriser une bonne 
exposition  solaire  permettant  un  éclairage 
optimal  et  un  ensoleillement  des  constructions 
tout  en  permettant  des  espaces  plus  abrités  en 
cas  de  canicule,  pour  favoriser  l’économie 
d’énergie. 
 
Implantation  des  constructions  le  long  des  voies 
et  emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
Les constructions doivent s’implanter : 
‐  Soit  à  l’alignement des  voies  (pour  les  façades 
sur voies comprenant  les balcons et saillies mais 
non les débords architecturaux) 
‐ Soit en retrait de  l’alignement, à condition que 
le  retrait  soit  similaire  à  celui  existant  sur  les 
parcelles  mitoyennes  ou  en  retrait  pour  des 
constructions  à  usage  d’équipements  d’intérêt 
collectif  du  fait  du  volume  ou  de  l’aspect 
technique de la construction. 
Ces précédentes dispositions ne s’appliquent pas 
pour les constructions et installations nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 
implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
L’implantation  des  extensions  des  constructions 
existantes, des annexes et des piscines n’est pas 
réglementée. 
 
Implantation des constructions le long des limites 
séparatives : 
Les constructions doivent s’implanter :  
‐  soit en retrait à une distance minimale de 
3 mètres des limites séparatives 

Préserver une architecture qualitative  

 
Afin de promouvoir un développement plus durable, le règlement 
affiche  l’objectif  de  favoriser  une  bonne  insertion  des 
constructions, par rapport à l’exposition solaire. 
 
 
 
 
L’objectif est de conserver les fronts urbains caractéristiques des 
hameaux. L’implantation en retrait de l’alignement est cependant 
possible lorsqu’il existe déjà sur les parcelles mitoyennes. 
 
Idem UA. 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif  étant  de  densifier  de  façon  encadrée  et  maîtrisée  la 
zone  UH  et  d’adapter  l’implantation  et  la  densification  par 
rapport  à  la  configuration  de  la  parcelle.  Une  fois  le  bâtiment 
principal  implanté,  le  front  urbain  existe,  il  n’y  a  donc  pas  de 
nécessité de règlementer l’implantation des autres constructions 
sur l’alignement. 
 
 
 
Afin de préserver les caractéristiques des hameaux historiques du 
territoire,  il  s’agit  de  trouver  un  équilibre  entre  densification  et 
préservation  du  cadre  de  vie,  en  termes  d’implantation  de 
logements,  mais  également  d’incidence  d’une  trop  forte 
densification  sur  l’espace public  (augmentation de  la  circulation, 
des besoins en stationnement, …). 
 



Commune de Montrottier ‐ Révision du PLU  
 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

 E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr   

155 

L’aménagement  et  l’extension  des  constructions 
existantes sont admis à une moindre distance des 
limites  séparatives  à  condition  de  respecter  la 
distance existante. 
‐  soit  sur  limite  séparative  avec  une 
hauteur limitée à 3,5 mètres sur limite. Toutefois, 
lorsque  la  construction  jouxte  une  autre 
construction  édifiée  antérieurement  ou 
simultanément  en  limite  séparative,  la  hauteur 
de  la  construction  ne  dépassera  pas  celle  du 
bâtiment  voisin,  excepté  si  sa  hauteur  est 
inférieure à 3,5 mètres  (dans ce cas, hauteur de 
3,5 m maximum). 
Ces précédentes dispositions ne s’appliquent pas 
pour les constructions et installations nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 
implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
Implantation  des  constructions  sur  une  même 
propriété : 
Les  constructions  principales  relevant  de  la 

destination  habitation  (hors  annexes,  piscines) 

devront s’implanter : 

‐ Soit de manière accolée 

‐ Soit à une distance d’au moins 6 mètres 

entre  tout  point  des  constructions 

principales. 

Hauteur des constructions : 
La  hauteur maximum est  fixée  à  12 m  à  l’égout 
du  toit  et  à  condition  de  s’harmoniser  avec  les 
constructions voisines. 
Les  aménagements  et  extensions  de 
constructions  existantes  possédant  une  hauteur 
supérieure  sont  autorisés  à  condition  de 
respecter la hauteur existante. 
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 
Espace vert identifié au titre de l’article L.151‐19 
du  code de  l’urbanisme  :  les  annexes autorisées 
au  sein  de  ces  espaces  doivent  disposer  d’une 
hauteur  maximale  de  3,5  mètres  à  l’égout  de 
toiture. 

Un  retrait  d’au  moins  3  m  est  demandé  par  rapport  à  l’autre 
limite séparative latérale, afin de conserver un accès sur l’arrière 
de la parcelle. 
Cependant  l’implantation peut  se  faire en  limite  séparative  sous 
condition  de  hauteur  permettant  ainsi  de  densifier  le  centre 
bourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toujours  dans  l’objectif  de  favoriser  la  mitoyenneté,  ou  de 
conserver une organisation du bâti similaire à l’existant, un retrait 
de  minimum  6  m  est  imposé  entre  2  constructions  principales 
(hors  annexes  et  piscine)  sauf  si  elles  sont  accolées.  Il  s’agit  de 
conserver  la même  organisation  lors  de  permis  classique  et  lors 
des permis de construire valant division. 
 

 
 
 
 
La hauteur est calculée à partir du sol existant avant tout travaux 
d’exhaussement  ou  d’affouillement,  pour  une  meilleure 
intégration dans un bourg implanté sur un terrain en pente. 
La hauteur est  limitée à 12 m, afin de correspondre à  la hauteur 
des  bâtis  historiques  présents  dans  les  hameaux :  R+2, 
R+2+combles. 
 
La volonté est de permettre l’évolution des bâtis existants dans le 
même esprit. 
 
 
Le but est de conserver des espaces de respiration où les hauteurs 
de bâti restent faibles. 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale  et 
paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 
 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des  espaces 
non  bâtis  et 
abords  des 
constructions 

Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences locales et variées et non allergisantes 
(voir liste en annexe n°1). 
Les  aires  de  stationnement  ouvertes  au  public 
doivent comporter des plantations. 
Prescriptions  concernant  la  préservation  des 
éléments  de  paysages,  sites  et  secteurs  à 
protéger pour des motifs écologiques : 
Les espaces verts et  jardins  identifiés au titre de 
l’article  L.151‐23  du  code  de  l’urbanisme  sont 
inconstructibles excepté pour la réalisation d’une 
annexe d’une emprise au sol maximale de 15 m² 
et  d’une  piscine  par  espace  vert.  Ils  peuvent 

Préserver une architecture qualitative 
 
La  volonté  est  de  faciliter  l’intégration paysagère par  la mise  en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
 
L’objectif  est  de  limiter  les  espaces  entièrement  minérales  en 
insérant  des  végétaux  permettant  leur  mise  en  valeur  et 
procurant de l’ombrage et de la fraicheur. 
 
 
 
L’objectif  est  de  préserver  des  espaces  de  respiration,  espaces 
verts  participants  à  la  mise  en  valeur  du  centre‐bourg  en 
permettant quelques aménagements sous conditions. 
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contenir  des  aires  de  jeux  et  de  sports  et  du 
stationnement non imperméabilisé. 

4. 
Stationnement 

Opération à vocation d’habitat : 
Pour  les  opérations  de  construction  neuve,  les 
opérations  de  démolition‐reconstruction,  il  est 
imposé  la  réalisation  d’au  moins  une  place  de 
stationnement  par  tranche  de  80 m²  de  surface 
de  plancher,  dans  la  limite  de  3  places  par 
logement.  
Pour  les  bureaux  et  l’habitat  collectif,  il  est 
imposé au minimum une place de stationnement 
vélo. 

Offrir  des  stationnements  en  adéquation  avec  les  projets  de 
développement  
 
 
L’objectif  est  de  prévoir  un  potentiel  de  stationnement  dans  les 
projets  d’habitation  afin  d’éviter  que  celui‐ci  ne  se  reporte  sur 
l’espace  public  et  ainsi  de  prévenir  les  problématiques  de 
stationnement dans les hameaux. 

Section 3 : Equipements et réseaux
  Se reporter à la disposition générale n°14.   

ZONE UE

La  zone  UE  correspond  à  une  zone  urbaine  à  vocation  économique
artisanale située en entrée du bourg de Montrottier. 
Plusieurs  entreprises  sont  présentes  sur  ce  secteur,  dont  un  garage 
automobile. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE UE

‐ Maintenir une activité économique dans le centre 

L’objectif est de définir un zonage spécifique au secteur d’activités présent en entrée de bourg Sud afin de mettre en place un 

règlement  spécifique  permettant  les  aménagements  pour  améliorer  le  fonctionnement  des  entreprises,  la  sécurité  de  ce 

secteur. 

PLU 2006   JUSTIFICATION

Création  d’une  zone  urbaine  économique 
artisanale  délimitée  autour  des  bâtiments 
d’activités  existants  (garage  automobile, 
réparation  de  pianos)  pour  permettre  leur 
évolution et l’aménagement de ce secteur. 
 

PLU 2019  
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REGLEMENT DE LA ZONE UE

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
Sont interdits : 

- Les exploitations agricoles et forestières 
- L’hébergement 
- Le cinéma 

Sont également interdits : 
‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de 

loisirs 
‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ L’extension du logement existant est autorisée à condition 

d’être limitée (environ 30 %). 
‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 

d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la 
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de 
ces aménagements. 

Objectifs : 
Maintenir une activité économique dans le centre 
 
 
Les  exploitations  agricoles  et  forestières,  l’hébergement,  le 
cinéma  sont  interdits,  puisque non  compatibles  avec  la  vocation 
économique artisanale de la zone UE. 
 
 
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 
les  terrains  de  camping  et  les  parcs  d’attraction  sont  également 
interdits puisque non compatibles avec le caractère de la zone UE. 
 
 
 
Seules  les  extensions  des  logements  existants  sont  autorisées 
sous  conditions  pour  permettre  leur  évolution,  la  vocation  de 
cette zone n’étant pas l’habitat et les activités présentes pouvant 
entrainer des nuisances non compatibles avec l’habitat. 
 
 
 
 

2.  Mixité 
sociale  et 
fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1.  Volumétrie 
et  implantation 
des 
constructions 

L’implantation  des  constructions  doit  tenir 
compte de la topographie. 
 
Implantation  des  constructions  le  long  des  voies 
et  emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
L’implantation des constructions par rapport aux 
voies  ne  doit  pas  engendrer  de  risques  de 
sécurité et de visibilité routière. 
 
Implantation des constructions le long des limites 
séparatives : 
Les constructions doivent s’implanter :  
‐  soit en retrait à une distance minimale de 
3 mètres des limites séparatives 
L’aménagement  et  l’extension  des  constructions 
existantes sont admis à une moindre distance des 
limites  séparatives  à  condition  de  respecter  la 
distance existante. 
‐  soit  sur  limite  séparative  avec  une 
hauteur limitée à 3,5 mètres sur limite. Toutefois, 
lorsque  la  construction  jouxte  une  autre 
construction  édifiée  antérieurement  ou 
simultanément  en  limite  séparative,  la  hauteur 
de  la  construction  ne  dépassera  pas  celle  du 
bâtiment  voisin,  excepté  si  sa  hauteur  est 
inférieure à 3,5 mètres  (dans ce cas, hauteur de 
3,5 m maximum). 
Ces précédentes dispositions ne s’appliquent pas 
pour les constructions et installations nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 
implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
 

Préserver une architecture qualitative  

 
 
 
L’objectif est de permettre l’évolution des activités de ce secteur 
en tenant compte des enjeux de sécurité routière de cette entrée 
de bourg. 
 
 
 
 
L’objectif est de permettre la densification de cette zone urbaine 
en tenant compte de  l’organisation existante.  Il  ‘agit des mêmes 
règles que la zone d’habitat mitoyenne dans un souci d’harmonie 
et de limitation des conflits de voisinage. 
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Hauteur des constructions : 
La  hauteur maximum est  fixée  à  10 m  à  l’égout 
du toit. 
Les  aménagements  et  extensions  de 
constructions  existantes  possédant  une  hauteur 
supérieure  sont  autorisés  à  condition  de 
respecter la hauteur existante. 
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 

La hauteur est calculée à partir du sol existant avant tout travaux 
d’exhaussement  ou  d’affouillement,  pour  une  meilleure 
intégration dans un bourg implanté sur un terrain en pente. 
La hauteur est  limitée à 10 m, afin de correspondre à  la hauteur 
des  bâtis  économiques  et  de  pouvoir  aménager  des  bâtis 
répondant  aux  besoins  des  activités  artisanales.  Il  s’agit  de  la 
hauteur de la zone d’habitat mitoyenne dans un souci d’harmonie 
en entrée de bourg. 
La volonté est de permettre l’évolution des bâtis existants dans le 
même esprit. 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale  et 
paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 
 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des  espaces 
non  bâtis  et 
abords  des 
constructions 

Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences locales et variées et non allergisantes 
(voir liste en annexe n°1). 
Les  aires  de  stationnement  ouvertes  au  public 
doivent comporter des plantations. 
 
Prescriptions  concernant  la  préservation  des 
éléments  de  paysages,  sites  et  secteurs  à 
protéger pour des motifs écologiques : 
Les espaces verts et  jardins  identifiés au titre de 
l’article  L.151‐23  du  code  de  l’urbanisme  sont 
inconstructibles excepté pour la réalisation d’une 
annexe d’une emprise au sol maximale de 15 m² 
et  d’une  piscine  par  espace  vert.  Ils  peuvent 
contenir  des  aires  de  jeux  et  de  sports  et  du 
stationnement non imperméabilisé. 

Préserver une architecture qualitative 

 
La  volonté  est  de  faciliter  l’intégration paysagère par  la mise  en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
 
L’objectif  est  de  limiter  les  espaces  entièrement  minérales  en 
insérant  des  végétaux  permettant  leur  mise  en  valeur  et 
procurant de l’ombrage et de la fraicheur. 
 
 
 
L’objectif  est  de  préserver  des  espaces  de  respiration,  espaces 
verts  participants  à  la  mise  en  valeur  du  centre‐bourg  en 
permettant quelques aménagements sous conditions. 

4. 
Stationnement 

Le stationnement doit  correspondre aux besoins 
des constructions et opérations et être réalisé en 
dehors des voies publiques. 
 
Pour  les  bureaux  et  l’habitat  collectif,  il  est 
imposé au minimum une place de stationnement 
vélo. 

Offrir  des  stationnements  en  adéquation  avec  les  projets  de 
développement  
 
L’objectif est de prévoir un potentiel de stationnement nécessaire 
pour ne pas encombrer l’espace public. 

Section 3 : Equipements et réseaux
  Se reporter à la disposition générale n°14.   

 

ZONE UI

La zone UI correspond à une zone urbaine à vocation économique. Elle concerne les zones d’activités intercommunales sur les 
secteurs de l’Olivière et des Auberges. 
En effet, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, compétente en matière économique, dispose de deux zones 
d’activités intercommunales sur Montrottier : 
‐  La zone d’activités de l’Olivière, 
‐  La zone d’activités des Auberges, sur Montrottier et Longessaigne, à enjeu intercommunal. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE UI

‐ Des zones d’activités intercommunales à combler  

L’objectif est de permettre de combler ces zones d’activités et de maintenir des locaux occupés, permettant de pérenniser des 

entreprises et créer des emplois. 
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PLU 2006 ‐ Zone d’activités de l’Olivière  PLU 2019 ‐ Zone d’activités de l’Olivière JUSTIFICATION

 

Les  zones  d’activités  intercommunales  ont 
été intégrées dans la zone urbaine à vocation 
économique  des  zones  d'activités 
intercommunales  puisque  l’urbanisation  de 
ces zones est effective.  
1. La parcelle communale 85 a été reclassée 

en zone Ap, à la suite de l’enquête publique 

à la demande de l’Etat. Cette parcelle, certes 

communale,  est  pentue  et  n’a  pu  être 

mobilisée  jusqu’à  présent.  De  plus,  la  zone 

des  Auberges  est  structurante  et  dispose 

encore  des  disponibilités  foncières  qu’il 

convient  de  mobiliser  en  priorité  avant 

d’étendre  cette  zone  de  l’Olivière,  comme 

indiqué dans les orientations du SCOT. Enfin, 

cette  parcelle  est  actuellement  agricole  et 

cultivée. 

 
Zone d’activités de l’Olivière 

 
Le périmètre de la zone des Auberges n’a pas 
évolué  par  rapport  au périmètre  de  la  zone 
du PLU de 2006. 

 
Zone d’activités des Auberges 

 

PLU 2006 ‐ Zone d’activités des Auberges  PLU 2019 ‐ Zone d’activités des Auberges

 
 

1 
1 

1 
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REGLEMENT DE LA ZONE UI

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
Sont interdits : 

- Les exploitations agricoles  
- L’hébergement 
- L’hébergement hôtelier et touristique 
- Le cinéma 
- Les  établissements  d’enseignement,  de  santé  ou  d’action 

sociale 
- Les salles d’art et de spectacles 
- L’équipement sportif 
- Les autres équipements recevant du public 

Sont également interdits : 
‐ Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de 

loisirs 
‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ Les  logements  sont  autorisés  uniquement  en  tant  que 

logement  de  fonction  accessoire  aux  activités  artisanales, 
commerciales, industrielles, d’entrepôts à condition d’être 
intégrés  au  bâtiment  économique  existant  d’une  emprise 
au  sol  supérieure  ou  égale  à  200  m²  et  à  condition  de 
disposer d’une surface de plancher maximale de 80 m². 

‐ La  restauration  est  autorisée  sous  condition  de  disposer 
d’une emprise au sol maximale de 200 m². 

‐ Les  constructions  et  installations  à  condition  d’être 
nécessaires  au  stockage  et  à  l'entretien  de  matériel 
agricole  par  les  coopératives  d'utilisation  de  matériel 
agricole agréées au titre de l'article L. 525‐1 du code rural 
et de la pêche maritime  

‐ Les commerces à condition d’être liés et restés accessoires 
à  une  activité  de  production  artisanale  ou  industrielle 
présente  dans  la  zone  et  d’être  intégrés  au  bâtiment 
économique  de  production,  et/ou  d’être  en  lien  avec 
l’activité agricole. 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la 
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de 
ces aménagements. 

Objectifs : 
Des zones d’activités intercommunales à combler  
 
Les exploitations agricoles, l’hébergement, l’hébergement hôtelier 
et  touristique  sont  interdits  puisque  non  compatibles  avec  la 
vocation d’activités de la zone UI. 
Le cinéma est  interdit puisque non compatible avec  le caractère 
économique de la zone UI. Un cinéma est présent en zone UB. 
Les établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale, 
les  salles  d’art  et  de  spectacles,  l’équipement  sportif,  les  autres 
équipements  recevant  du  public  sont  interdits  puisque  non 
compatibles avec le caractère économique de la zone UI. 
Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 
les  terrains  de  camping  et  les  parcs  d’attraction  sont  également 
interdits puisque non compatibles avec  le caractère économique 
de la zone UI. 
 
La  volonté  communale  est  de  réserver  ces  zones  aux  activités 
économiques  et  de  ne  pas  générer  de  conflits  d’usages  en 
multipliant les occupations des zones. 
Les  logements  sont  donc  autorisés  seulement  en  rapport  avec 
l’activité économique. 
La  restauration  est  autorisée  sous  conditions  de  surfaces,  pour 
par exemple permettre une cuisine centrale. 
Les constructions et installations à condition d’être nécessaires au 
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives 
d'utilisation de matériel  agricole  sont  autorisées pour permettre 
l’installation  de  bâtiments  de  CUMA  et  préserver  le  foncier 
agricole. 
Certains  commerces  sont  également  autorisés  sous  conditions, 
sans  que  la  vocation  de  la  zone  ne  soit  commerciale.  Il  s’agit 
d’autoriser  les  show‐rooms  en  lien  avec  une  activité  de 
production  à  condition  que  la  partie  commerciale  du  bâtiment 
soit  intégrée  à  la  partie  production  et  que  cette  activité 
commerciale  reste  accessoire,  c’est‐à‐dire  moins  importante  en 
terme  de  surface  et  d’activités  (activité  commerciale  secondaire 
et  non  pas  principale  par  rapport  à  l’activité  de  production).  De 
plus, il est autorisé des commerces en lien avec l’activité agricole 
pour permettre l’installation d’un magasin de producteurs locaux 
par exemple. 
L’objectif  est  de  remplir  les  parcelles  encore  disponibles  des 
zones, notamment sur le secteur des Auberges et de permettre la 
reprise  de  bâtiments  vacants,  notamment  sur  le  secteur  de 
l’Olivière. 
 
 

2.  Mixité 
sociale  et 
fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1.  Volumétrie 
et  implantation 
des 
constructions 

 
Implantation  des  constructions  le  long  des  voies 
et  emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
Les  constructions  doivent  s’implanter  en  retrait 
de minimum 5 mètres de l’alignement des routes 
départementales et de la voie communale reliant 
le hameau de l’Olivière à la RD 111. 
Cette  disposition  ne  s’applique  pas  pour  les 
constructions  et  installations  nécessaires  aux 
services publics ou d’intérêt collectif à condition 
que  leur  destination  suppose  une  implantation 
différente  pour  répondre  à  des  besoins 
spécifiques de fonctionnalités ou de sécurité. 
 

Préserver une architecture qualitative  
 
 
L’objectif  est  de maintenir  la  visibilité  ouverte  aux  abords  de  la 
zone d’activités de l’Olivière qui se situe dans un environnement 
rural. 
Le règlement reprend les dispositions du Département le long des 
routes départementales. 
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Hauteur des constructions : 
La hauteur maximum est fixée à : 
‐  9  m  à  l’égout  du  toit  dans  la  zone 
d’activités des Auberges. 
‐  6  m  à  l’égout  du  toit  dans  la  zone 
d’activités de la Petite Olivière. 
 Les  aménagements  et  extensions  de 
constructions  existantes  possédant  une  hauteur 
supérieure  sont  autorisés  à  condition  de 
respecter la hauteur existante. 
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 

 
La hauteur est calculée à partir du sol existant avant tout travaux 
d’exhaussement  ou  d’affouillement,  pour  une  meilleure 
intégration dans une commune pentue des Monts du Lyonnais. 
Les  hauteurs  de  bâtis  sont  adaptées  pour  chaque  zone 
économique en  fonction du  type d’activités  présentes.  L’objectif 
est de permettre l’aménagement de bâtis répondant aux besoins 
des activités. 
 
La volonté est de permettre l’évolution des bâtis existants dans le 
même esprit. 
 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale  et 
paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des  espaces 
non  bâtis  et 
abords  des 
constructions 

Surfaces  non  imperméabilisées  ou  éco‐
aménageables : 
Il est  imposé une surface de 20 % de  la parcelle 
non imperméabilisée. 
 
Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences locales et variées et non allergisantes 
(voir liste en annexe n°1). 
Les  aires  de  stationnement  doivent  comporter 
des plantations. 
Des  rideaux  de  végétation  sous  forme  de  haie 
multistrate et/ou bosquets d’essences  locales et 
variées sont  imposés pour masquer  les dépôts à 
ciel ouvert visibles depuis  les espaces publics ou 
toute  construction  ou  aménagement  ayant  un 
impact paysager méritant une insertion. 
Un aménagement paysager doit être réalisé dans 
la bande de recul de 5 mètres le long des routes 
départementales et de la voie communale reliant 
le  hameau  de  l’Olivière  à  la  RD  111  sous  forme 
d’une  haie  multistrate  d’essences  locales  et 
variées et/ou de bosquets et/ou d’arbustes. 
De même,  la  limite extérieure des zones UI avec 
les  zones  agricole  et  naturelle  doit  faire  l’objet 
d’un aménagement paysager avec le maintien et 
renforcement  des  haies  bocagères  et/ou  la 
création  d’une  haie  multistrate  d’essences 
locales  et  variées  et/ou  de  bosquets  et/ou 
d’arbustes. 

Préserver une architecture qualitative 

 
L’objectif  est  de  limiter  l’imperméabilisation  des  espaces 
extérieurs  des  parcelles  dans  un  souci  de  gestion  des  eaux 
pluviales (infiltration). 
 
La  volonté  est  de  faciliter  l’intégration paysagère par  la mise  en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
L’objectif  est  d’accompagner  les  espaces  de  stationnement  par 
une  strate  végétale  afin  de  limiter  les  grands  espaces minéraux. 
Les arbres apportant de l’ombre et de la fraicheur. 
La volonté est de réaliser des bandes tampons entre les secteurs 
d’activités  et  l’espace  naturel/agricole  afin  de  faciliter 
l’intégration  paysagère  de  ces  secteurs  en  vue  proche  mais 
également  en  vue  lointaine  en  reprenant  l’esprit  de  trame 
bocagère présente sur la commune. 
Ces principes s’inscrivent dans un souci d’intégration de ces zones 
dans  le  paysage  et  le  long  d’axes  circulés  que  sont  les  routes 
départementales. 

4. 
Stationnement 

Le stationnement doit  correspondre aux besoins 
des constructions et opérations et être réalisé en 
dehors des voies publiques. 
Pour  les  bureaux  et  l’habitat  collectif,  il  est 
imposé au minimum une place de stationnement 
vélo. 

Offrir  des  stationnements  en  adéquation  avec  les  projets  de 
développement  
 
L’objectif est de prévoir un potentiel de stationnement nécessaire 
pour ne pas encombrer l’espace public. 

Section 3 : Equipements et réseaux
  Se reporter à la disposition générale n°14.   
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ZONE UL

La zone UL correspond à une zone urbaine à vocation sportive et de loisirs. Elle concerne le secteur sportif du Bourg.
Elle accueille terrain de football, de tennis, de basket, boulodrome, gymnase, aires de jeux et espace d’accueil camping‐cars.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE UL

‐ Maintenir un pôle sportif et de loisirs dans le centre 

L’objectif  est  de  maintenir  cet  espace  sportif  et  de  loisirs,  de  l’entretenir,  de  l’étendre  si  les  besoins  en  équipements  le 

nécessitent. 

PLU 2006  JUSTIFICATION

Le PLU de 2019 prend en compte  le secteur 
sportif et de loisirs par un zonage spécifique 
et un règlement adapté. 
Le  périmètre  de  la  zone  urbaine  à  vocation 
sportive,  touristique  et  de  loisirs  est  défini 
par rapport aux équipements existants sur le 
secteur.  Une  parcelle  au  Sud‐Ouest  de  la 
zone  est  prévue  pour  la  réalisation  de  la 
chaufferie  collective  (1).  Il  s’agit  d’une 
parcelle  communale  qui  ne  dispose  pas 
d’enjeu agricole. 

 

PLU 2019  

 

1 



Commune de Montrottier ‐ Révision du PLU  
 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

 E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr   

163 

REGLEMENT DE LA ZONE UL

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
Sont interdits : 

- La destination des exploitations agricoles et forestières 
- La destination des habitations 
- La destination des commerces et activités de service 
- La  destination  des  autres  activités  des  secteurs 

secondaires ou tertiaires 
Sont soumis à condition particulière : 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la 
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de 
ces aménagements. 

Objectifs : 
Maintenir un pôle sportif et de loisirs dans le centre 
 
Les exploitations agricoles et forestières sont interdites, puisque 
non compatibles avec la vocation de la zone UL. 
Les habitations sont interdites puisque non compatibles avec la 
vocation de la zone UL. Le but est de ne pas créer de conflits 
d’usages. 
Les destinations référant à de l’activité économique (commerce et 
activité de services, autres activités des secteurs secondaires ou 
tertiaires) sont interdites car non compatibles avec la vocation de 
la zone destinée aux loisirs. 
 
 
 
 

2.  Mixité 
sociale  et 
fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1.  Volumétrie 
et  implantation 
des 
constructions 

L’implantation  des  constructions  doit  tenir 
compte de la topographie. 
Implantation  des  constructions  le  long  des  voies 
et  emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
L’implantation des constructions par rapport aux 
voies  ne  doit  pas  engendrer  de  risques  de 
sécurité et de visibilité routière. 
Hauteur des constructions : 
La  hauteur maximum est  fixée  à  10 m  à  l’égout 
du toit. 
Les  aménagements  et  extensions  de 
constructions  existantes  possédant  une  hauteur 
supérieure  sont  autorisés  à  condition  de 
respecter la hauteur existante. 

Préserver une architecture qualitative  
 
L’objectif  est  de  permettre  l’évolution  des  constructions  de  ce 
secteur en tenant compte des enjeux de sécurité routière. Aucun 
enjeu  n’est  présent  pour  les  implantations  le  long  des  voies, 
s’agissant de voies communales peu circulées. 
 

La hauteur est calculée à partir du sol existant avant tout travaux 
d’exhaussement  ou  d’affouillement,  pour  une  meilleure 
intégration dans une commune pentue des Monts du Lyonnais. 
Les  hauteurs  de  bâtis  sont  adaptées  pour  permettre  des  bâtis 
répondant aux besoins de cette zone et s’insérant dans  la trame 
bâtie du bourg. 
La volonté est de permettre l’évolution des bâtis existants dans le 
même esprit. 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale  et 
paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 
 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des  espaces 
non  bâtis  et 
abords  des 
constructions 

Surfaces  non  imperméabilisées  ou  éco‐
aménageables : 
Il est  imposé une surface de 20 % de  la parcelle 
non imperméabilisée. 
Les  aires  de  stationnement  doivent  être  non 
imperméabilisées. 
 
Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences locales et variées et non allergisantes 
(voir liste en annexe n°1). 
Les  aires  de  stationnement  ouvertes  au  public 
doivent comporter des plantations. 
Les  plantations  existantes  doivent  être 
maintenues  ou  remplacées  par  des  plantations 
au moins équivalentes. 

Préserver une architecture qualitative 

 
L’objectif  est  de  limiter  l’imperméabilisation  des  espaces 
extérieurs  dans  un  souci  de  gestion  des  eaux  pluviales 
(infiltration). 
 
 
La  volonté  est  de  faciliter  l’intégration paysagère par  la mise  en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
L’objectif  est  d’accompagner  les  espaces  de  stationnement  par 
une  strate  végétale  afin  de  limiter  les  grands  espaces minéraux. 
Les arbres apportant de l’ombre et de la fraicheur. 
La volonté est de maintenir la végétation présente sur ce secteur 
de loisirs participant à la qualité du cadre de vie. 

4. 
Stationnement 

Non réglementé.   

Section 3 : Equipements et réseaux
  Se reporter à la disposition générale n°14.   



Commune de Montrottier ‐ Révision du PLU  
 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

 E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr   

164 

ZONE UT

La zone UT correspond à une zone urbaine à vocation touristique sur le hameau d’Albigny. 
La  colonie  de  vacances,  devenue  ensuite  l’école,  est  aujourd’hui  utilisée  en  salle  de  réception.  Aujourd’hui,  la  volonté 
communale est de  valoriser  ce bâtiment pour  le développement  touristique dans un objectif  de diversification des  services 
proposés dans le centre‐bourg. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE UT

‐ Le hameau d’Albigny à dynamiser : conférer une vocation touristique 

L’objectif est de permettre la valorisation du potentiel touristique présent sur le hameau. 

PLU 2006  JUSTIFICATION

Le  PLU  de  2019  définit  une  zone  urbaine  à 
vocation  touristique  en  entrée  Sud  du 
hameau  d’Albigny  afin  de  permettre 
l’évolution  du  bâtiment  de  l’ancienne 
colonie/école.  Ce  zonage  est  accompagné 
d’un  règlement  adapté  à  la  vocation 
touristique. 

 

 
 

 

PLU 2019  

REGLEMENT DE LA ZONE UT

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non  autorisées 
sous condition sont autorisées. Elles sont explicitées en annexe à la fin du 
présent règlement. 
Sont interdits : 

- La destination des exploitations agricoles et forestières 
- La destination des habitations 
- La destination des commerces et activités de service 
- La destination des autres activités des  secteurs  secondaires ou 

tertiaires 
Sont soumis à condition particulière : 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition d’être 

Objectifs : 
Le  hameau  d’Albigny  à  dynamiser  :  conférer  une  vocation 
touristique 
 
Les exploitations agricoles et forestières sont interdites, puisque 
non compatibles avec la vocation de la zone UT. 
Les habitations sont interdites puisque non compatibles avec la 
vocation  de  la  zone UT.  Le  but  est  de  ne  pas  créer  de  conflits 
d’usages  et  de  réserver  cette  zone  aux  besoins  de  l’activité 
touristique. 
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liés ou nécessaires à des constructions ou à des aménagements 
compatibles  avec  la  vocation  de  la  zone  ;  la  réalisation  de 
bassins  de  rétention des  eaux pluviales  et/ou de  ruissellement 
est entendue comme partie prenante de ces aménagements. 

Les destinations référant à de l’activité économique (commerce 
et activité de services, autres activités des secteurs secondaires 
ou  tertiaires)  sont  interdites  car  non  compatibles  avec  la 
vocation de la zone destinée au tourisme. 
 
 

2.  Mixité 
sociale  et 
fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1.  Volumétrie 
et  implantation 
des 
constructions 

L’implantation des constructions doit  tenir compte de 
la topographie. 
Implantation  des  constructions  le  long  des  voies  et 
emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique, existantes ou projetées : 
Les  constructions  doivent  s’implanter  à  5  mètres 
minimum de l’alignement de la RD 111. 
Cette  disposition  ne  s’applique  pas  pour  les 
constructions  et  installations  nécessaires  aux  services 
publics  ou  d’intérêt  collectif  à  condition  que  leur 
destination suppose une  implantation différente pour 
répondre à des besoins spécifiques de  fonctionnalités 
ou de sécurité. 
Hauteur des constructions : 
La hauteur maximum est fixée à 10 m à l’égout du toit. 
Les  aménagements  et  extensions  de  constructions 
existantes  possédant  une  hauteur  supérieure  sont 
autorisés  à  condition  de  respecter  la  hauteur 
existante. 
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif 
n’est pas réglementée. 

Préserver une architecture qualitative  
 
L’objectif est de préserver  la qualité de  l’entrée du hameau en 
maintenant un recul par rapport à la traversée. 
 
L’objectif  est  de  reprendre  les  dispositions du Département  le 
long des routes départementales. 
 
 

 
La  hauteur  est  calculée  à  partir  du  sol  existant  avant  tout 
travaux d’exhaussement ou d’affouillement, pour une meilleure 
intégration dans un hameau implanté sur un terrain en pente. 
Les  hauteurs  de  bâtis  sont  adaptées  pour  permettre  des  bâtis 
répondant aux besoins de cette zone et s’insérant dans la trame 
bâtie du hameau. Le bâti existant étant de hauteur R+2. Il s’agit 
de ne pas permettre un bâti d’une hauteur trop haute en entrée 
de hameau. 
 
La volonté est de permettre l’évolution des bâtis existants dans 
le même esprit. 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale  et 
paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 
 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des  espaces 
non  bâtis  et 
abords  des 
constructions 

Surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables : 
Il  est  imposé une  surface  de  20 % de  la  parcelle  non 
imperméabilisée. 
Les  aires  de  stationnement  doivent  être  non 
imperméabilisées. 
Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences locales et variées et non allergisantes (voir 
liste en annexe n°1). 
Les aires de stationnement ouvertes au public doivent 
comporter des plantations. 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations au moins équivalentes. 
La bande de recul de 5 mètres  le  long de  la RD 111 à 
l’Est ainsi que la limite extérieure de la zone UT avec la 
zone  agricole  au  Sud  doivent  faire  l’objet  d’un 
aménagement  paysager  avec  la  création  d’une  haie 
multistrates  d’essences  locales  et  variées  et/ou  de 
bosquets et/ou d’arbustes. 

Préserver une architecture qualitative 
L’objectif  est  de  limiter  l’imperméabilisation  des  espaces 
extérieurs  dans  un  souci  de  gestion  des  eaux  pluviales 
(infiltration). 
La volonté est de faciliter l’intégration paysagère par la mise en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
L’objectif  est d’accompagner  les espaces de  stationnement par 
une strate végétale afin de limiter les grands espaces minéraux. 
Les arbres apportant de l’ombre et de la fraicheur. 
La volonté est de maintenir la végétation présente sur ce secteur 
de tourisme participant à la qualité du cadre de vie. 
La volonté est de réaliser des bandes tampons entre les secteurs 
de  tourisme  et  l’espace  naturel/agricole  afin  de  faciliter 
l’intégration  paysagère  de  ce  secteur  en  vue  proche  mais 
également  en  vue  lointaine  en  reprenant  l’esprit  de  trame 
bocagère  présente  sur  la  commune.  Il  s’agit  d’assurer  une 
entrée de hameau qualitative sur un secteur sensible. 

4. 
Stationnement 

Non réglementé.   

Section 3 : Equipements et réseaux
  Se reporter à la disposition générale n°14.   

 

ZONES 1AUa et 2AUa

Les zones 1AUa et 2AUa sont des zones à urbaniser opérationnelles, ouvertes à l’urbanisation à vocation d’habitat. 
Un échelonnement de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones est programmé. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LES ZONES 1AUa et 2AUa

‐ Assurer une limitation de la consommation d’espace pour l’habitat 

Le développement de  l’urbanisation de Montrottier  se  situe  sur un  seul  secteur afin de  limiter  la  consommation de  foncier 

agricole et naturel. Les surfaces vouées au développement de l’habitat sur la commune seront ainsi limitées. 

‐ Recentrer le développement de l’habitat sur le Bourg de Montrottier 

Le développement urbain de Montrottier se  fera sur  la partie Nord, quartier de  la Croix Matillon, permettant ainsi de  relier 

l’urbanisation existante et celle de Malagoutte. Ce développement urbain devra se réaliser en prenant en compte les enjeux 

paysagers du site et en s’insérant au sein de l’entrée de bourg Nord de Montrottier. 

La zone 1AUa est ouverte immédiatement à l’urbanisation alors que la zone 2AUa s’ouvrira à l’urbanisation, si  les besoins le 

nécessitent, dans un second temps, c’est‐à‐dire après la vente de 75% de la zone 1AUa et après 2025. 

PLU 2006  JUSTIFICATION

Les zones à urbaniser du PLU de 2006 ont été 
retravaillées  pour  répondre  aux  objectifs 
définis par le PADD à horizon 2030. 
 

1 ‐ Le secteur Nord de la zone 1AU urbanisée 
a été intégré à une zone urbaine (comme vu 
précédemment). 
 

2  ‐  La  zone  AU  du  PLU  de  2006  a  été 
retravaillée en zone 2AUa dont  le périmètre 
est  adapté  aux besoins  et prend en  compte 
les  enjeux  de  valorisation  de  l’entrée  de 
bourg  notamment  avec  la  présence  de  la 
ferme  caractéristique  des  Monts  du 
Lyonnais. 
Il est précisé que les tènements de ces deux 
zones sont propriété de la commune. 
Seule  une  parcelle  a  un  enjeu  agricole  car 
déclarée  à  la  PAC,  mais  il  s’agit  de  la  zone 
2AUa urbanisable dans un second temps, au 
minimum  après  2025,  laissant  le  temps  à 
l’exploitant  de  s’organiser.  Ce  dernier  est 
informé  car  la  commune  a  toujours  eu  ce 
projet  de  lotissement  à  cet  endroit.  Cette 
parcelle  est  exploitée  par  l’exploitation  de 
vaches  laitières  située  à  la  Renardière.  Il 
s’agit de parcelles plus éloignées par rapport 
au site de son exploitation. 

 

PLU 2019  

REGLEMENT DES ZONES 1AUa et 2AUa

Les prescriptions concernant ces zones sont définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Se reporter au paragraphe correspondant. 

1 

1 

2 

2 
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ZONE A

La zone A correspond à la principale zone du territoire. Elle correspond : 
‐ Aux terres agricoles et à l’accueil et au développement des exploitations agricoles 
‐ Aux hameaux traditionnellement agricoles, dont la majorité a aujourd’hui perdu cette vocation 

‐ A  une  zone  Ap  qui  prend  en  compte  les  enjeux  paysagers  du  territoire  de  Montrottier  et  correspondant  pour  autant 
majoritairement à un milieu agricole 

‐ A une zone Aco qui prend en compte les enjeux environnementaux, c’est‐à‐dire la préservation d’un corridor écologique. 
Le repérage des zones agricoles a été réalisé à partir de la réunion agricole et de la photographie aérienne, et en tenant compte des 
enjeux  environnementaux  et  écologiques  classés  en  zone  naturelle.  Les  orientations  de  la  Chambre  d’Agriculture  rappelées  en 
réunion  ont  été  de  favoriser  le  développement  agricole  sur  le  territoire  communal,  tout  en  tenant  compte  des  autres  enjeux, 
notamment paysagers. Un équilibre a ainsi été trouvé. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE A 

‐ Permettre le développement des exploitations agricoles 

‐ Accueillir de nouvelles exploitations agricoles 

Toutes les exploitations agricoles ont été classées en zone A, excepté une habitation et étable d’un double actif, situés 

au  Nord‐Est  du  bourg  en  zone  Ap  pour  des  enjeux  de  préservation  de  la  façade  urbaine  et  la  proximité  avec  les 

habitations du bourg. Aucun projet n’est envisagé par cet exploitant. 

Les changements de destination identifiés l’ont été en tenant compte de l’impact possible sur les bâtiments agricoles et 

des sites possibles d’installation (de reprise de bâtiments potentiels notamment).  

Ainsi, le classement en zone A de tous les hameaux sauf les 2 hameaux importants historiques (Saint Martin et Albigny 

mais sans secteur d’extension urbaine) contribue également à encourager la réinstallation d’exploitations agricoles dans 

les  bâtiments  existants  :  la  volonté  est  d’encourager  à  la  reprise  des  bâtiments  des  hameaux  pour  le  logement 

d’agriculteurs, les bâtiments agricoles de l’exploitation pouvant se réaliser de manière plus éloignée. 

‐ Des secteurs à enjeux paysagers à maintenir 

‐ Des points de vue à protéger 

Les enjeux paysagers ont été pris en compte par la mise en place de zone Ap non constructibles en milieu agricole. Ces 

zones se situent aux abords immédiats de l’enveloppe urbaine du bourg et de l’entrée Sud du hameau d’Albigny, sur les 

secteurs présentant des enjeux de préservation des points de  vue  lointains  (points de  vue  repérés au  SCOT),  sur  les 

points hauts du territoire (secteur du Pionnier Sud). 

‐ Des fermes des Monts du Lyonnais à préserver 

Dans  le but de permettre  la valorisation de ces bâtiments caractéristiques,  les changements de destination  identifiés 

l’ont été en tenant compte de l’impact possible sur les bâtiments agricoles et des sites possibles d’installation. 

Une OAP  thématique donne des prescriptions pour préserver  le  caractère de  ces bâtiments  tout en permettant  leur 

évolution. 

‐ Un patrimoine vernaculaire à conserver 

Pour  mettre  en  valeur  son  patrimoine,  la  commune  a  identifié,  au  sein  de  la  zone  agricole,  les  éléments  de  petit 

patrimoine, en particulier les croix, les puits, les murets. 
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PLU 2006

 
Jaune : zone A  
Gris : zone Ap  
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PLU 2019

 
Jaune clair : zone A  

Gris : zone Ap 

Gris Vert : zone Aco 
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Registre parcellaire graphique (RPG) (2016) et bâtiments agricoles identifiés lors de la réunion agricole (se reporter au 
tableau  de  la  réunion  agricole  explicitant  l’ensemble  des  exploitations  dans  la  partie  diagnostic  agricole  en  fin  de 
document). 
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La  zone  agricole  A :  correspond  aux  secteurs  utilisés  par  l’agriculture.  Cette  délimitation  s’appuie  sur  la  PAC  2016
complétée  par  la  réunion  agricole  du  21  décembre  2017.  Les  secteurs  présentant  des  enjeux  environnementaux 
(périmètres  d’inventaires  de  type  ENS  et  ZNIEFF  de  type  I,  zones  humides,  cours  d’eau,  …)  ont  été  classés  en  zone 
naturelle, excepté un secteur à  l’Ouest du hameau d’Albigny qui a été classé en zone agricole non constructible Aco 
pour prise en compte des enjeux environnementaux (zone de corridor écologique). Les secteurs présentant des enjeux 
paysagers  (maintien  des  co‐visibilités,  paysage  remarquable,  point  haut…)  ont  été  classés  en  zone  agricole  non 
constructible Ap. 
 
Plusieurs bâtiments ont été identifiés sur le plan de zonage afin de permettre leur changement de destination. 
 
1 – L’ensemble des bâtiments agricoles repérés dans le cadre du diagnostic a été classé en zone agricole, excepté une 
habitation et étable d’un double actif, situés au Nord‐Est du bourg en zone Ap pour des enjeux de préservation de la 
façade  urbaine  et  la  proximité  avec  les  habitations  du  bourg.  D’ailleurs,  tous  les  hameaux  et  quartiers  situés  à 
l’extérieur du bourg et des 2 hameaux historiques importants (Saint Martin et Albigny) sont classés en zone agricole. 
 
2  –  Sur  l’ensemble  du  territoire  les  enjeux  environnementaux  ont  été  pris  en  compte  en  se  référant  à  la  carte  de 
synthèse établie  lors du diagnostic. Même si  les parcelles ont une utilisation agricole,  elles ont été  classées en  zone 
naturelle  pour  assurer  leur  protection.  Ce  zonage  n’empêche  pas  la  poursuite  de  l’activité  agricole  selon  les  usages 
actuels mais  les parcelles sont  inconstructibles et sont repérées au zonage comme participant à  la trame naturelle et 
environnementale de Montrottier.  
 
3  – Une  zone de  corridor Aco  a  été délimitée  à  l’Ouest du hameau d’Albigny  afin de prendre  en  compte  les  enjeux 
environnementaux (secteur de corridor écologique) sur des terrains effectivement utilisés par l’agriculture. Cette zone 
Aco est inconstructible et n’accueille pas de bâtiment agricole. 
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4  –  Zone  agricole  non  constructible  Ap :  préservation  des  enjeux  paysagers :  préservation  des  co‐visibilités  entre  le 
bourg et  le paysage environnant  (voies  routières  (RD), points de vue  repérés par  le SCOT), préservation de  la  façade 
urbaine du bourg, préservation des  co‐visibilités,  préservation de  l’entrée  sud du hameau d’Albigny, préservation du 
paysage  sur  les  points  hauts  du  territoire.  Le  bourg  se  situant  sur  un  point  haut,  il  est  important  de  préserver  ses 
alentours. 
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A ‐ Vue (identifiée au SCOT) vers le Nord depuis la RD24 Croix du Fol  

 

A  B 

C 

D

E
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B  ‐ Vue  (identifiée au SCOT) sur  le Bourg depuis  la RD24 Croix du Fol ‐ Enjeux paysagers de visibilité  sur  le bourg de 
Montrottier 

   

 
 

C ‐ Enjeux paysagers des abords du bourg de Montrottier pour maintenir les façades bâties 
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D‐  Enjeux  paysagers  des  abords  du  bourg  de  Montrottier  pour  maintenir  les  façades  bâties  et  les  coupures 
d’urbanisation entre le bourg et la Déserte 

 

 

 
 

E ‐ Enjeux paysagers des abords du bourg de Montrottier 
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F 

G 

H 
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F ‐ Enjeux paysagers de l’entrée du hameau de Albigny, secteur en hauteur avec co‐visibilités

   

 

 
 

G ‐ Ligne de crête à préserver pour des enjeux paysagers (secteur Le Pionnier Sud) 
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H ‐ Vue (identifiée au SCOT) sur le territoire depuis Les Roches 

 

 
La commune de Montrottier est concernée par l’implantation de serres. Il est rappelé que cette implantation des serres 

a  débuté  en  1998,  sans  demande  de  permis  de  construire.  Aucune  demande  d’autorisation  d’urbanisme  n’a  été 

demandée à l’exploitant par les diverses institutions, ni même dans les dossiers de subvention demandés. Aujourd’hui, 

l’exploitant a réalisé de lourds investissements, son entreprise est importante pour la commune et emploie des salariés. 

Cette situation est effectivement à prendre en compte. Sur cet historique et cet état des  lieux,  il s’agit de trouver un 

équilibre entre activité agricole et préservation des paysages, objectifs du PADD du PLU. La commune souhaite mettre 

en place une procédure collective avec les institutions concernées afin que de telles situations ne se renouvellent pas. 

Cette  pratique  agricole  et  la  mise  en  place  de  serres  est  nécessaire  en  maraichage  aujourd’hui  dans  la  région.  Ce 

maraichage  se  veut  aller  dans  le  sens  du  développement  durable  en  permettant  de  produire  des  fruits  localement 

(région lyonnaise notamment) et ainsi de favoriser les circuits courts à la place des importations de produits à l’étranger 

(gain  en  déplacement  et  donc  en  gaz  à  effet  de  serre).  Cette  pratique  agricole  a  également  l’avantage  de  réduire 

l’utilisation de pesticides. Concernant la préservation de la faune et la gestion des eaux pluviales, un travail en commun 

et en concertation a débuté afin de trouver des solutions améliorant la situation actuelle, avec notamment la plantation 

de haies à proximité, en travaillant sur la pratique agricole pour limiter les ruissellements.  
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Cette exploitation est effectivement localisée à proximité du Bourg et donc se développe sur ses terrains à proximité de 

son exploitation, en essayant de tenir compte des contraintes comme la topographie, la ressource en eau… Concernant 

la  préservation  des  paysages,  il  est  vrai  que  ces  structures  engendrent  des  impacts  paysagers.  Toutefois,  il  s’agit, 

contrairement à la construction de bâtiments, d’ouvrages qui restent peu visibles dans le paysage sur une période de 

l’année (période hivernale), et qui pourront à terme (si l’on tient compte de la notion de paysage sur le long terme) être 

démontés et ainsi ne pas bouleverser  le paysage de manière  irréversible. Aujourd’hui, cette exploitation n’a pas pour 

ambition de se développer en implantant de nouvelles serres mais de poursuivre son exploitation avec les installations 

existantes. Un travail important de pédagogie, de prise de conscience est mené par la commune avec l’exploitant, afin 

de  parvenir  à  des  améliorations  concrètes,  notamment  en  terme  d’intégration  paysagère  de  ces  installations  par  la 

plantation de haies et/ou arbres, qui participent également à la gestion des eaux pluviales, à la préservation de la faune, 

en  terme de gestion des déchets... Un certain nombre de ces enjeux ne sont pas du  ressort du PLU mais de bonnes 

pratiques. 

Les  parcelles  proches  du  hameau  de  Saint  Martin,  qui  dispose  d’une  chapelle  protégée  au  titre  des  Monuments 

Historiques, sont classées en zone agricole non constructible Ap dans un souci de cohérence d’ensemble sur ce secteur, 

malgré la présence de serres. Les autres terrains agricoles de la commune, présentant ou non des serres, non concernés 

par des enjeux environnementaux, écologiques ou paysagers, ont été classés en zone agricole. 

REGLEMENT DE LA ZONE A

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
Sont interdits : 

- Les exploitations forestières 
- L’hébergement 
- Le commerce de gros 
- Les  activités  de  services  où  s’effectue  l’accueil  d’une 

clientèle 
- Le cinéma 
- Les  locaux  et  bureaux  accueillant  du  public  des 

administrations publiques et assimilées 
- Les  établissements  d’enseignement,  de  santé  ou  d’action 

sociale 
- Les salles d’art et de spectacles 
- L’équipement sportif 
- Les autres équipements recevant du public 
- Les centres de congrès et d’exposition 

Sont également interdits : 
‐ Les parcs résidentiels de  loisirs et  les habitations  légères de 

loisirs 
‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ Sous‐destination des exploitations agricoles :  

o Le  logement  à  condition  d’être  accessoire  et 
nécessaire à une exploitation agricole existante et 
sous  condition d’être  lié  à  un bâtiment  technique 
agricole. 

o Les  constructions  et  installations  nécessaires  à  la 
transformation,  au  conditionnement  et  à  la 
commercialisation  des  produits  agricoles,  lorsque 
ces activités constituent le prolongement de l'acte 
de  production  et  dès  lors  qu'elles  ne  sont  pas 
incompatibles  avec  l'exercice  d'une  activité 
agricole. 

‐ Les  constructions  et  installations  à  condition  d’être 
nécessaires au stockage et à  l'entretien de matériel agricole 
par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées 
au  titre  de  l'article  L.  525‐1  du  code  rural  et  de  la  pêche 
maritime ; 

Objectifs : 
Permettre le développement des exploitations agricoles 
Accueillir de nouvelles exploitations agricoles 
 
Les  exploitations  forestières  sont  interdites  car  ne 
correspondant pas à la vocation de la zone agricole et ne sont 
pas possibles en zone agricole par le code de l’urbanisme. 
 
L’hébergement  n’est  pas  autorisé  mais  le  logement  est 
autorisé sous conditions. 
La  volonté  est  de  permettre  l’évolution  des  logements 
existants  en  zone  agricole  (aménagement  de  l’existant, 
extension  limitée)  et  de  permettre  le  changement  de 
destination  des  bâtiments  repérés  n’ayant  plus  d’usage 
agricole. 
 
Le  commerce de gros,  les  activités de  services où  s’effectue 
l’accueil  d’une  clientèle,  le  cinéma,  les  locaux  et  bureaux 
accueillant  du  public  des  administrations  publiques  et 
assimilées,  les  établissements  d’enseignement,  de  santé  ou 
d’action sociale, les salles d’art et de spectacles, l’équipement 
sportif,  les  autres  équipements  recevant  du  public,  les 
centres  de  congrès  et  d’exposition,  les  parcs  résidentiels  de 
loisirs  et  les  habitations  légères  de  loisirs,  les  terrains  de 
camping,  les  parcs  d’attraction  ne  sont  pas  autorisés  car  ne 
correspondant pas à la vocation de la zone agricole. 
 
Le  règlement  de  la  zone  A  est  rédigé  pour  permettre  le 
développement  des  exploitations,  leur  évolution  et  leur 
diversification.  Toutes  les  constructions  nécessaires  à 
l’activité  agricole  sont  autorisées.  Sont  ainsi  autorisés  les 
logements  et  constructions  nécessaires  à  la  transformation, 
conditionnement et commercialisation des produits agricoles 
(nécessaires  à  l’exploitation  agricole),  et  les  CUMA.  Les 
occupations  du  sol  admises  à  l’article  R.151‐23  sont  ainsi 
autorisées. 
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‐ L’adaptation et la réfection des constructions existantes. 
‐ Sous‐destination  des  logements :  pour  les  habitations 

existantes  (dans  la  zone  agricole  ou  une  zone  mitoyenne), 
disposant  du  clos  et  du  couvert,  d’une  surface  de  plancher 
supérieure ou égale à 60 m² sont autorisés : 

o L’aménagement de l’existant, sans changement de 
destination, 

o L’extension limitée à 35 % de l’emprise au sol et de 
la surface de plancher existantes dans  la  limite de 
200 m² de surface de plancher et d’emprise au sol 
au total (existant + extension).  
Pour  les  habitations  disposant  d’une  partie 
pouvant changer de destination identifiées au plan 
de  zonage  (sous  la  légende  «  extension  »),  cette 
extension  sera prioritairement  réalisée  au  sein de 
ces  espaces.  Une  extension  en  dehors  de  ces 
espaces  pourra  être  admise  à  condition  de  ne 
pouvoir être  réalisée à  l’intérieur du bâti existant, 
de  s’insérer dans  le paysage et  la morphologie de 
la  construction,  de  respecter  les  dispositions  de 
l’orientation d’aménagement et de programmation 
thématique. 

o Pour leurs locaux accessoires de type constructions 
annexes,  hors  piscine  :  des  constructions  annexes 
dans  la  limite  de  50  m²  d’emprise  au  sol  et  de 
surface de plancher  au  total  sur  l’unité  foncière à 
condition  d’être  en  lien  avec  une  habitation 
existante  dans  la  zone  agricole  ou  une  zone 
mitoyenne.  

o Pour leurs locaux accessoires de type piscine : une 
piscine par unité foncière, ainsi que sa margelle et 
sa couverture, à condition d’être en  lien avec une 
habitation  existante  dans  la  zone  agricole  ou  une 
zone mitoyenne. 

‐  Le  logement,  l’artisanat  et  commerce  de  détail,  la  restauration, 
l’hébergement  touristique,  l’industrie,  l’entrepôt  et  le  bureau  à 
condition  d’être  réalisés  par  changements  de  destination  des 
bâtiments  identifiés  au  plan  de  zonage,  à  condition  de  ne  pas 
compromettre  l'activité  agricole  ou  la  qualité  paysagère  du  site  et  à 
condition d’être limités à 200 m² de surface de plancher. 
‐  Les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être liés 
ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des  aménagements 
compatibles avec  la vocation de  la  zone  ;  la  réalisation de bassins de 
rétention  des  eaux  pluviales  et/ou  de  ruissellement  est  entendue 
comme  partie  prenante  de  ces  aménagements  ou  nécessaire  à 
l’activité agricole, de type retenue collinaire. 

 
 
 
 
Le  règlement est également rédigé dans  le but de maintenir 
le  bâti  existant  et  pour  cela  autoriser  les  changements  de 
destination selon des critères précis. Dans ce même esprit,  il 
s’agit d’autoriser la gestion des bâtiments existants. Ainsi, les 
habitations  existantes  peuvent  faire  l’objet  d’aménagement 
de  l’existant  sans  changement  de  destination,  d’extension 
limitée et de construction d’annexes (se reporter à la fin des 
zones A et N pour la justification).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interdiction et limitation : zone Ap 
Toutes les destinations et sous‐destination sont interdites, excepté les 
locaux  techniques  et  industriels  des  administrations  publiques  et 
assimilés et l’adaptation et la réfection des constructions existantes. 
Sont également interdits : 

‐ Les parcs résidentiels de  loisirs et  les habitations  légères de 
loisirs 

‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ L’adaptation et la réfection des constructions existantes. 
‐ Sous‐destination  des  logements :  pour  les  habitations 

existantes  (dans  la  zone  agricole  ou  une  zone  mitoyenne), 
disposant  du  clos  et  du  couvert,  d’une  surface  de  plancher 
supérieure ou égale à 60 m² sont autorisés : 

o L’aménagement de l’existant, sans changement de 
destination, 

o L’extension limitée à 35 % de l’emprise au sol et de 
la surface de plancher existantes dans  la  limite de 
200 m² de surface de plancher et d’emprise au sol 
au total (existant + extension).  

La zone Ap n’accueille pas de bâtiment d’exploitation agricole 
(uniquement des serres au Sud du hameau de Saint Martin). 
L’intérêt  est  de  préserver  cette  situation  pour  des  raisons 
d’enjeux  paysagers :  préservation  des  co‐visibilités, 
préservation de  la  façade urbaine du bourg, préservation du 
paysage. 
Ainsi, aucune nouvelle installation agricole n’est autorisée. 
 
L’évolution  des  habitations  existantes  reste  néanmoins 
possible comme en zone agricole et naturelle. 
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o Pour leurs locaux accessoires de type constructions 
annexes,  hors  piscine :  des  constructions  annexes 
dans  la  limite  de  50  m²  d’emprise  au  sol  et  de 
surface de plancher  au  total  sur  l’unité  foncière à 
condition  d’être  en  lien  avec  une  habitation 
existante  dans  la  zone  agricole  ou  une  zone 
mitoyenne.  

o Pour leurs locaux accessoires de type piscine : une 
piscine par unité foncière, dans  la  limite de 60 m² 
d’emprise au  sol  comptée à partir du nu  intérieur 
du bassin, ainsi que sa margelle et sa couverture, à 
condition  d’être  en  lien  avec  une  habitation 
existante  dans  la  zone  agricole  ou  une  zone 
mitoyenne. 

‐ Le  logement,  l’artisanat  et  commerce  de  détail,  la 
restauration,  l’hébergement  touristique,  l’industrie, 
l’entrepôt  et  le  bureau  à  condition  d’être  réalisés  par 
changements de destination des bâtiments identifiés au plan 
de  zonage,  à  condition  de  ne  pas  compromettre  l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’être 
limités à 200 m² de surface de plancher. 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec  la vocation de  la zone  ;  la 
réalisation  de  bassins  de  rétention  des eaux  pluviales  et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces 
aménagements  ou  nécessaire  à  l’activité  agricole,  de  type 
retenue collinaire. 

1. Interdiction et limitation : zone Aco 
Toutes les destinations et sous‐destination sont interdites, excepté les 
locaux  techniques  et  industriels  des  administrations  publiques  et 
assimilés et l’adaptation et la réfection des constructions existantes. 
Sont également interdits : 

‐ Les parcs résidentiels de  loisirs et  les habitations  légères de 
loisirs 

‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ L’adaptation et la réfection des constructions existantes. 
‐ Sous‐destination  des  logements :  pour  les  habitations 

existantes  (dans  la  zone  agricole  ou  une  zone  mitoyenne), 
disposant  du  clos  et  du  couvert,  d’une  surface  de  plancher 
supérieure ou égale à 60 m² sont autorisés : 

o L’aménagement de l’existant, sans changement de 
destination, 

o L’extension limitée à 35 % de l’emprise au sol et de 
la surface de plancher existantes dans  la  limite de 
200 m² de surface de plancher et d’emprise au sol 
au total (existant + extension).  

o Pour leurs locaux accessoires de type constructions 
annexes,  hors  piscine :  des  constructions  annexes 
dans  la  limite  de  50  m²  d’emprise  au  sol  et  de 
surface de plancher  au  total  sur  l’unité  foncière à 
condition  d’être  en  lien  avec  une  habitation 
existante  dans  la  zone  agricole  ou  une  zone 
mitoyenne.  

o Pour leurs locaux accessoires de type piscine : une 
piscine par unité foncière, dans  la  limite de 60 m² 
d’emprise au  sol  comptée à partir du nu  intérieur 
du bassin, ainsi que sa margelle et sa couverture, à 
condition  d’être  en  lien  avec  une  habitation 
existante  dans  la  zone  agricole  ou  une  zone 
mitoyenne. 

‐ Le  logement,  l’artisanat  et  commerce  de  détail,  la 
restauration,  l’hébergement  touristique,  l’industrie, 
l’entrepôt  et  le  bureau  à  condition  d’être  réalisés  par 
changements de destination des bâtiments identifiés au plan 

La  zone  Aco  n’accueille  pas  de  bâtiment  d’exploitation 
agricole. 
L’intérêt  est  de  préserver  cette  situation  pour  des  raisons 
d’enjeux  environnementaux :  préservation  des  corridors 
écologiques. 
Ainsi, aucune nouvelle installation agricole n’est autorisée. 
De  la même manière,  la  réalisation  de  bassins  de  rétention 
des eaux pluviales et/ou de ruissellement n’est pas autorisée. 
L’évolution  des  habitations  existantes  reste  néanmoins 
possible comme en zone agricole et naturelle. 
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de  zonage,  à  condition  de  ne  pas  compromettre  l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’être 
limités à 200 m² de surface de plancher. 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 

2. Mixité sociale 
et fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1. Volumétrie et 
implantation 
des 
constructions 

L’implantation des constructions doit tenir compte 
de la topographie. 
 
Implantation des constructions le long des voies et 
emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
Les constructions doivent s’implanter en retrait de 
minimum 3 mètres de l’alignement des voies. 
L’aménagement  et  l’extension  des  constructions 
existantes sont admis à une moindre distance des 
voies à condition de respecter la distance existante 
et  de  préserver  les  conditions  de  sécurité  et  de 
visibilité routière. 
Cette  disposition  ne  s’applique  pas  pour  les 
constructions  et  installations  nécessaires  aux 
services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à  condition 
que  leur  destination  suppose  une  implantation 
différente pour répondre à des besoins spécifiques 
de fonctionnalités ou de sécurité. 
 
Implantation  des  constructions  le  long  des  limites 
séparatives : 
Les constructions doivent s’implanter :  
‐  soit en retrait à une distance minimale de 3 
mètres des limites séparatives 
L’aménagement  et  l’extension  des  constructions 
existantes sont admis à une moindre distance des 
limites  séparatives  à  condition  de  respecter  la 
distance existante. 
‐  soit sur limite séparative avec une hauteur 
limitée à 3,5 mètres  sur  limite.  Toutefois,  lorsque 
la  construction  jouxte  une  autre  construction 
édifiée  antérieurement  ou  simultanément  en 
limite séparative,  la hauteur de  la construction ne 
dépassera pas celle du bâtiment voisin, excepté si 
sa hauteur est inférieure à 3,5 mètres (dans ce cas, 
hauteur de 3,5 m maximum). 
L’implantation  des  piscines  et  des  annexes  d’une 
emprise  au  sol  inférieure  ou  égale  à  20 m²  n’est 
pas réglementée. 
Ces  précédentes  dispositions  ne  s’appliquent  pas 
pour  les  constructions  et  installations  nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 
implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
 
Implantation  des  constructions  sur  une  même 
propriété : 
Les  locaux  accessoires  aux  logements,  de  type 
constructions annexes et  le nu  intérieur du bassin 
des  piscines  doivent  s’implanter  à  20  mètres 
maximum  par  rapport  à  un  point  de  la 
construction principale d’habitation. 
 
Les  logements  de  type  locaux  accessoires  aux 
exploitations  agricoles  doivent  être  combiné  ou 

Préserver le pourtour bâti qualitatif  
Mettre en valeur la façade du bourg historique 
 
L’objectif  est  de  respecter  l’organisation  de  la  zone  en 
permettant les évolutions des bâtis. 
 
Etant  donné  que  cette  zone  est  vouée  au  développement 
des  exploitations  agricoles,  avec  des  constructions 
conséquentes en superficie, un recul de 3 m est  imposé par 
rapport  aux  voies  dans  un  souci  de  sécurité  et  pour 
permettre  éventuellement  des  élargissements  de  voirie  si 
nécessaires à terme, en fonction du trafic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  mêmes  dispositions  qu’en  zone  d’habitat  s’appliquent 
pour  les  limites séparatives. Un retrait de 3 m minimum ou 
une implantation avec une hauteur de 3,5 m sur limite. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  but  est  de  regrouper  les  bâtis  afin  de  ne  pas  miter  le 
territoire agricole. 
Dans un souci de  limitation du mitage, de  la consommation 
d’espace  et  en  vue  de  regrouper  les  constructions, 
l’implantation des locaux accessoires aux logements doit être 
réalisée à 20 mètres maximum par rapport à un point de  la 
construction  principale  d’habitation.  Ce  point  concerne  les 
annexes et piscines par rapport à l’habitation. 
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contiguë  au  bâtiment  technique  ou  réalisé  à 
proximité  (distance  de  100 mètres maximum)  en 
cas  de  contraintes  particulières  (sanitaire, 
topographique, risque, réglementaire, paysagère). 
 
Hauteur des constructions : 
La hauteur maximum est fixée à : 
          ‐  7  m  à  l’égout  du  toit  pour  les  logements 
(habitation  existante  et  habitation  en  tant  que 
locaux accessoires aux exploitations agricoles) 
           ‐  4 mètres  à  l’égout  du  toit  pour  les  locaux 
accessoires  aux  logements  de  type  construction 
annexe. 
          ‐  12  mètres  à  l’égout  du  toit  pour  les 
exploitations agricoles.  
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 

Par ailleurs, pour  les habitations des exploitants agricoles,  il 
convient de reprendre  les dispositions de  la charte agricole, 
en  demandant  qu’elles  soient  intégrées  au  bâtiment 
technique  agricole,  ou  à  proximité  lorsque  cela  n’est  pas 
possible  pour  des  raisons  sanitaires,  topographiques, 
réglementaires,  paysagères ;  une  distance  de  100  mètres 
maximum sera alors définie. 
 

Les hauteurs sont différentes en fonction des vocations, avec 
des  hauteurs  pour  l’habitat  fixées  à  7m,  soit  du  R+1, 
(identique  à  l’habitat  périphérique),  à  4m  pour  les  locaux 
accessoires aux  logements  (un seul niveau, comme en zone 
d’habitat). La hauteur des bâtiments agricoles est plus élevée 
car  elle  correspond  à  leur  vocation  et  leur  exigence 
fonctionnelle et technique. 
 

 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale et paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
 
 

Se reporter à la partie spécifique 

 
 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des espaces non 
bâtis  et  abords 
des 
constructions 

Surfaces  non  imperméabilisées  ou  éco‐
aménageables : 
En  zone  Ap,  les  aires  de  stationnement  doivent 
être non imperméabilisées. 
 
Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences  locales  et  variées  et  non  allergisantes 
(voir liste en annexe n°1).  
Des  haies  bocagères,  bosquets  d’arbres  ou 
d’arbustes  sont  imposés  afin  d’atténuer  l’impact 
visuel des installations ou constructions agricoles à 
moins d’être réalisées en lisière de bois. 
 
Prescriptions  concernant  la  préservation  des 
éléments de paysages, sites et secteurs à protéger 
pour des motifs écologiques : 
Les haies et alignements d’arbres identifiés au plan 
de zonage au titre de l’article L.151‐23 du code de 
l’urbanisme doivent être préservés en priorité, ou 
remplacés en linéaire et essences équivalents. 
Tout  secteur  humide  identifié  au  plan  de  zonage 
au  titre  de  l’article  L.151‐23  du  code  de 
l’urbanisme ne devra ni être comblé, ni drainé, ni 
être  le  support  d’une  construction  ou  d’un 
aménagement,  ni  faire  l’objet  d’affouillement  ou 
d’exhaussement  de  sol  pouvant  dégrader  ou 
détruire  les  milieux  présents  et  leur 
fonctionnement,  ni  faire  l’objet  d’un  dépôt  (y 
compris de terre). Seuls les travaux nécessaires à la 
restauration  du  secteur  humide,  ou  ceux 
nécessaires  à  sa  valorisation  sont  admis  sous 
réserve  de  ne  pas  détruire  les  milieux  naturels 
présents.  Toutefois,  seuls  des  projets  d’intérêt 
général,  des  travaux  nécessaires  aux  divers 
réseaux  publics  existants,  ainsi  que  les  retenues 
collinaires nécessaires à l’activité agricole peuvent 
être  autorisés,  sous  condition  d’application  de  la 
séquence  du  code  de  l’environnement  «  éviter‐
réduire‐compenser ».  
 
Caractéristiques  des  clôtures  pour  permettre  des 
continuités  écologiques  ou  faciliter  l'écoulement 

L’objectif  est  de  limiter  l’imperméabilisation  des  espaces 
extérieurs  des  parcelles  dans  un  souci  de  gestion  des  eaux 
pluviales (infiltration). 
 
 
La volonté est de faciliter  l’intégration paysagère par la mise 
en place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces prescriptions sont émises dans l’objectif de préserver les 
ressources du territoire, favoriser la biodiversité et permettre 
les  corridors  écologiques  et  de  gérer  l’infiltration  des  eaux 
pluviales. 
Pour des raisons paysagères, les dépôts et bâtiments doivent 
faire  l’objet  d’un  accompagnement  paysager  en  les 
implantant à proximité d’un bois ou recréant des boisements 
(bosquets ou haies) à proximité. 
 
 
Les haies et alignements d’arbres identifiés au plan de zonage 
doivent être préservés en priorité ou en cas d’impossibilité du 
fait de remembrement, de recoupage de parcelles, pour des 
raisons  sanitaires  ou  de  sécurité,  remplacés  en  linéaire  et 
essences  équivalents  afin  de  conserver  les  éléments 
composant la trame verte.  
 
Idem pour  les  zones humides  identifiées au plan de  zonage, 
qui devront être préservées. 
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des eaux : 
En  zone  Aco,  et  en  limite  des  cours  d’eau  et 
secteurs humides, les murs pleins sont proscrits. Si 
des  clôtures  sont  réalisées,  elles  doivent  être 
constituées  soit  d’un  grillage,  soit  d’une  haie 
d’essences  locales  et  variées  en  majorité 
buissonnantes  et  arbustives,  soit  les  deux.  Des 
ouvertures de diamètre suffisant seront créées au 
pied de la clôture pour permettre le passage de la 
faune. 

 
 
 
 
Il  s’agit  notamment  de  privilégier  des  clôtures  perméables, 
végétalisées, permettant leur insertion paysagère ainsi que le 
passage de la faune. 
 

4. 
Stationnement 

Le  stationnement  doit  correspondre  aux  besoins 
des  constructions  et  opérations  et  être  réalisé  en 
dehors des voies publiques. 
Opération à vocation d’habitat : 
Il est imposé la réalisation d’au moins une place de 
stationnement par tranche de 80 m² de surface de 
plancher, dans la limite de 3 places par logement. 

Offrir des stationnements en adéquation avec les projets de 
développement 
 
L’objectif  est  de  prévoir  les  espaces  de  stationnement 
nécessaires  aux  nouveaux  logements,  créés  notamment  par 
changement  de  destination.  Ce  point  permet  indirectement 
de limiter le nombre de logements par bâtiment.  

Section 3 : Equipements et réseaux

 
 
 
Eau potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assainissemen
t  des  eaux 
usées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assainissement 
des  eaux 
pluviales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se reporter à la disposition générale n°14. 
Toute  construction  nécessitant  une  alimentation 
en  eau  potable  doit  être  raccordée  au  réseau 
public  de  distribution  d’eau  potable,  par  une 
conduite  de  caractéristique  suffisante, 
conformément aux dispositions règlementaires en 
vigueur. 
A  défaut  de  réseau,  l’alimentation  en  eau  par 
puits,  pompage,  captage,  forage…  peut  être 
admise  dans  le  cadre  de  la  réglementation  en 
vigueur. 
 
Toute construction qui requiert un assainissement 
doit  être  raccordée  au  réseau  public 
d'assainissement  d'eaux  usées  par  un  dispositif 
d'évacuation  séparatif,  conformément  aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
L’évacuation  des  eaux  usées  dans  ce  réseau  peut 
être  subordonné  à  un  traitement  spécifique  au 
préalable. 
Dans  les  secteurs  d’assainissement  non  collectif 
tels que délimités au zonage d’assainissement des 
eaux usées présent dans les annexes sanitaires en 
annexe  du  PLU,  toute  construction  susceptible 
d’évacuer des eaux usées, doit être pourvue d’un 
système d’assainissement non collectif aux normes 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Pour  tout  projet,  il  est  imposé  une  recherche 
systématique de  la gestion des eaux pluviales à  la 
parcelle par  infiltration, et quelle que soit  la  taille 
du  projet,  a  minima  pour  les  pluies  courantes 
(période de retour inférieure à 1 an), et si possible 
pour  les  évènements  pluvieux  exceptionnels 
(période retour jusqu’à 30 ans). Cette prescription 
ne s’applique pas aux zones d’aléas de glissement 
de terrain. 
A minima,  pour  tous  les  projets  (hors  extension), 
un dispositif d’infiltration des eaux de pluie de 15 l 
/  m²  de  surface  imperméabilisée  sera  mis  en 
œuvre.  Ce  dispositif  d’infiltration  minimal 
permettra la gestion des évènements pluvieux  
En cas d’impossibilité de gestion à 100 % des eaux 
pluviales par infiltration (justifiée dans le cas d’une 
opération  d’ensemble  par  une  étude  technique), 
un  rejet  dans  le  milieu  naturel  ou  une 
infrastructure  d’eaux  pluviales  pourra  être 
autorisée, après mise en œuvre d’un dispositif de 
rétention : 
‐  Pour toute nouvelle construction de surface 

Assurer une desserte suffisante en eau potable, électricité et 
assainissement  
Poursuivre  le  développement  des  communications 
numériques 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est le raccordement systématique au réseau d’eaux 

usées lorsque cela est possible afin de le rentabiliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise  en  compte  des  préconisations  du  zonage  pluvial  et  du 

SDAGE Rhône Méditerranée. 
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Numérique 

construite  supérieure  à  100  m²  mais 
inférieure  ou  égale  à  300 m²  :  ouvrage  de 
30 l/m² de surface construite avec un débit 
de  fuite  de  2  l/s  (orifice  de  régulation  de 
minimum 20 mm).  

Les  eaux  de  voirie,  de  parking,  de  drainage,  de 
terrasse  ne  sont  pas  soumises  à  obligation  de 
rétention. 
Aucune  obligation  de  mettre  en  œuvre  un 
dispositif  de  rétention  des  eaux  pluviales  si  un 
ouvrage  de  gestion  collectif  a  été mise  en œuvre 
pour l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrit 
le projet individuel. 
‐  Pour  les  projets  d’une  surface  construite 
supérieure à 300 m² (et les opérations d’ensemble) 
: dimensionnement du dispositif pour une pluie de 
période de retour 100 ans, avec un débit de  fuite 
maximale de 5 l/s.ha (valeur minimale de 2 l/s) et 
réalisation  d’une  étude  de  sol  et  de 
dimensionnement obligatoire. 
Pour les opérations d’ensemble, les eaux de voirie, 
de  parking,  de  drainage,  de  terrasse  et  de  toute 
surface  modifiée  feront  l’objet  d’une  rétention 
systématique.  Ces  eaux  seront  collectées  au  sein 
de l’ouvrage de rétention qui sera dimensionné en 
conséquence. 
Ces prescriptions sont cumulatives. 
Il est en plus vivement recommandé : 
‐ La  création  d’ouvrage  de  rétention  non  étanche 
(jardins  de  pluie,  massifs  drainants…)  et  la 
limitation  de  l’utilisation  des  solutions  étanches 
de  type  cuve.  Ces  dispositifs  sont  cependant 
utiles dans  les  zones à  risque de mouvement de 
terrain  ou  de  présence  d’écoulements 
souterrains, où l’infiltration est déconseillée. 

‐  La  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  de 
récupération  des  eaux  de  pluie  de  20  l/m²  de 
toiture et dans la limite de 10 m3 
‐  La mise en œuvre d’un dispositif de prise en 
charge des eaux pluviales favorisant la décantation 
des  particules  fines  avant  rejet  au  milieu  naturel 
(collecte superficielle, bassin de dépollution…) 
 
Les  nouvelles  constructions  doivent  être 
facilement  raccordables  à une desserte Très Haut 
Débit  (pose  de  fourreaux  vides,  adaptation  des 
constructions  à  l'accueil  du  raccordement  par  la 
fibre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévision du Raccordement de la totalité du département en 

très haut débit d’ici 2022. 

 

ZONE N

La  zone  N  correspond  aux  zones  naturelles  du  territoire.  C’est  une  zone  naturelle  à  protéger,  correspondant  aux 
secteurs boisés, de cours d’eau, d’enjeux écologiques, paysagers ou de risques. 
Elle  comporte  une  zone naturelle  sportive,  touristique  et  de  loisirs  (sans  STECAL) NL,  ayant  pour  but  de  prendre  en 
compte des secteurs d’équipements collectifs et de  tourisme mais  les nouvelles constructions ne sont pas autorisées 
dans cette zone. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE N 

‐ Une trame verte à préserver 

L’objectif est de maintenir les diverses entités boisées caractérisant le territoire dans le temps et dans le paysage tout 
en  permettant  l’exploitation  forestière.  Les  boisements  importants  du  territoire  sont  classés  en  zone  naturelle. 
L’ensemble  des  boisements  et  bosquets  du  territoire  est  classé  en  Espace  Boisé  Classé.  La  volonté  communale  est 
d’avoir un contrôle sur les interventions des boisements du territoire puisqu’il doit être demandé une autorisation de 



Commune de Montrottier ‐ Révision du PLU  
 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

 E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr   

186 

travaux  à  la  commune  permettant  d’intervenir  sur  les  boisements.  L’objectif  est  d’interdire  les  défrichements  et  de 
conditionner  les  coupes  rases  sur  des  boisements  voisins  pour  éviter  la  dénaturation  des  paysages.  En  effet,  les 
boisements présents sur le territoire de Montrottier sont de petites surfaces (par propriétaire) et sont donc en dessous 
du seuil du code forestier et de l’arrêté préfectoral dans le Rhône. 
Les haies et alignements sont repérés par une trame spécifique sur l’ensemble du territoire. 

‐ Une trame bleue à maintenir 

Les secteurs de cours d’eau, zones humides sont à protéger. Ils sont classés en zone naturelle. 

‐ Préserver les réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité repérés au SCOT sont classés en zone naturelle afin de les préserver. Il s’agit des ZNIEFF de 

type  I  et  des  espaces  naturels  sensibles.  Le  territoire  est  concerné  par  une  ZNIEFF  de  type  2  qui  n’a  pas  de  valeur 

règlementaire et n’a pas été reprise en tant que tel dans les réservoirs de biodiversité du SCOT. Le PLU de Montrottier 

applique donc le document supra‐communal qui s’impose à lui, c’est‐à‐dire le SCOT des Monts du Lyonnais. 

‐ Favoriser des corridors écologiques 

Les corridors écologiques sont majoritairement (hormis zone Aco) classés en zone naturelle et permettent la continuité 

de cette zone. 

‐ Des coupures d’urbanisation à préserver 

L’objectif est de maintenir des espaces naturels entre différentes entités bâties afin de mieux identifier chaque secteur. 

Ces espaces forment également des espaces de respiration au sein de l’enveloppe urbaine et participent à  la mise en 

valeur du cadre de vie, à l’insertion paysagère de l’enveloppe urbaine. 

‐ Une diversification touristique à engager 

Des  zones  Nl  sont  délimitées  dans  l’enveloppe  urbaine  du  bourg  et  en  périphérie  proche  afin  de  permettre  les 

aménagements touristiques qui ne comprennent pas de construction (aire de pique‐nique par exemple). 

PLU 2006

 

Vert clair : Zone naturelle N 

Vert plus vif : zone naturelle touristique, Nt 
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1 – Classement en zone N de l’ensemble des sites boisés de la commune. 
2 – Classement en zone naturelle des réservoirs de biodiversité du SCOT des Monts du Lyonnais  (ZNIEFF de type  I et 
ENS).  
3 – Préservation des corridors écologiques par un classement en zone naturelle.  
4 – Préservation des cours d’eau et zones humides par un classement en zone naturelle. 
5 – Prise en compte des exploitations agricoles pour permettre leur pérennisation et leur développement en cohérence 
avec les objectifs du PADD et comme le SCOT le permet. La délimitation des zones agricoles a été réalisée autour des 
bâtis existants en  laissant une possibilité de développement (nouveaux bâtiments)  limitée à proximité  immédiate des 
bâtis existants. 
Il  est  précisé  que  la modification  du  code  de  l’urbanisme  permettant  les mêmes  évolutions  des  habitations  qu’elles 

soient en zone agricole ou naturelle justifient ces modifications de zonage. Auparavant, de nombreuses habitations et 

secteurs mités  au  sein  de  l’espace  agricole  étaient  rattachés  à  la  zone  naturelle  pour  permettre  des  extensions  aux 

habitations. Ce n’est plus nécessaire aujourd’hui,  ce qui explique que de nombreux secteurs ont  retrouvé un  zonage 

agricole, en lien avec la réalité de terrain. 
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Secteur des Roches 

   
Albigny 

Extrait du SCOT des Monts du Lyonnais :  
« Dans les espaces et sites naturels protégés, les bâtiments liés à l’activité agricole et sylvicole, ainsi que les voies d’accès 
strictement liées à ces activités (chemin agricole, pistes et routes forestières) sont autorisés à la double condition : 
          ‐ antériorité du siège d’exploitation et des bâtiments techniques par rapport à la date d’approbation du SCOT, 
          ‐ non remise en cause de la fonctionnalité des corridors. » 

 

PLU 2019 ‐ Zones NL

   
Croix du Fol ‐ Aire de pique/Point de vue RD7 

      
Entrée Nord‐Ouest 
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Zone de loisirs dans le bourg 

 

 

REGLEMENT DE LA ZONE N

Article  Prescriptions  Objectifs 

Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 
1. Interdiction et limitation 
Les  destinations  et/ou  sous‐destinations  non  interdites  et  non 
autorisées  sous  condition  sont  autorisées.  Elles  sont  explicitées  en 
annexe à la fin du présent règlement. 
Toutes  les destinations et  sous‐destination non  soumises  à  condition 
sont  interdites,  excepté  les  locaux  techniques  et  industriels  des 
administrations  publiques  et  assimilés  et  l’adaptation  et  la  réfection 
des constructions existantes. 
Sont également interdits : 

‐ Les parcs résidentiels de  loisirs et  les habitations  légères de 
loisirs 

‐ Les terrains de camping 
‐ Les parcs d’attraction 

Sont soumis à condition particulière : 
‐ L’adaptation et la réfection des constructions existantes. 
‐ Sous‐destination  des  logements :  pour  les  habitations 

existantes  (dans  la  zone  naturelle  ou  une  zone mitoyenne), 
disposant  du  clos  et  du  couvert,  d’une  surface  de  plancher 
supérieure ou égale à 60 m² sont autorisés : 

o L’aménagement de l’existant, sans changement de 
destination, 

o L’extension  limitée  correspondant  à  35  %  de 
l’emprise  au  sol  et  de  la  surface  de  plancher 
existantes dans  la  limite de 200 m² de  surface de 
plancher  et  d’emprise  au  sol  au  total  (existant  + 
extension). 
Pour  les  habitations  disposant  d’une  partie 
pouvant changer de destination, identifiées au plan 
de  zonage  (sous  la  légende  « extension »),  cette 
extension  sera prioritairement  réalisée  au  sein de 
ces  espaces.  Une  extension  en  dehors  de  ces 
espaces  pourra  être  admise  à  condition  de  ne 
pouvoir être  réalisée à  l’intérieur du bâti existant, 
de  s’insérer dans  le paysage et  la morphologie de 
la  construction,  de  respecter  les  dispositions  de 

Objectifs : 
Une trame verte à préserver 
Une trame bleue à maintenir 
Préserver les réservoirs de biodiversité 
Favoriser des corridors écologiques 
Des coupures d’urbanisation à préserver 
Une diversification touristique à engager 
 
Seuls  les  locaux  techniques  sont  autorisés,  afin  de  permettre  les 
ouvrages  publics  (ligne  électrique,  …)  ainsi  que  l’adaptation  et  la 
réfection  des  constructions  existantes  soumises  à  conditions 
particulières. Il s’agit bien d’une zone naturelle inconstructible. 

 
Les exploitations forestières restent interdites car il n’en existe pas 
véritablement sur la commune et que la construction de bâtiments 
pour  cette  activité  est  privilégiée  au  sein  des  zones  d’activités 
intercommunales.  D’anciens  bâtiments  agricoles  peuvent 
également être utilisés à ce sujet. 
 
La volonté est de permettre l’évolution des logements existants au 
sein de la zone de manière encadrée et limitée. 
Des bâtiments pouvant potentiellement changer de destination ont 
été  identifiés.  L’objectif  est  de  permettre  leur  aménagement  et 
mise  en  valeur  de  manière  encadrée  et  limitée  pour  éviter  la 
formation de bâtiments abandonnées / ruines dans le paysage. 
 
L’école de  la Péraudière est présente en zone naturelle mais a  fait 
l’objet  d’une  évolution  récemment,  avec  extension  et  mise  aux 
normes  des  bâtiments,  qui  avait  justifié  la  réalisation  d’une 
déclaration de projet. Aujourd’hui, aucun nouveau projet n’existe et 
elle reste classée en zone naturelle sans création d’un STECAL, qui 
ne se justifie pas. 
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l’orientation d’aménagement et de programmation 
thématique. 

o Pour leurs locaux accessoires de type constructions 
annexes,  hors  piscine :  des  constructions  annexes 
dans  la  limite  de  50  m²  d’emprise  au  sol  et  de 
surface de plancher  au  total  sur  l’unité  foncière à 
condition  d’être  en  lien  avec  une  habitation 
existante  dans  la  zone  naturelle  ou  une  zone 
mitoyenne.  

o Pour leurs locaux accessoires de type piscine : une 
piscine par unité foncière, ainsi que sa margelle et 
sa couverture, à condition d’être en  lien avec une 
habitation existante dans la zone naturelle ou une 
zone mitoyenne. 

‐ Le  logement,  l’artisanat  et  commerce  de  détail,  la 
restauration,  l’hébergement  touristique,  l’industrie, 
l’entrepôt  et  le  bureau  à  condition  d’être  réalisés  par 
changements de destination des bâtiments identifiés au plan 
de  zonage,  à  condition  de  ne  pas  compromettre  l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’être 
limités à 200 m² de surface de plancher. 

‐ Les  constructions  nécessaires  à  l’exploitation  agricole  à 
condition  d’être  nécessaires  uniquement  aux  besoins  de 
l’irrigation et d’être limités à 25 m² d’emprise au sol. 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec  la vocation de  la zone  ;  la 
réalisation  de  bassins  de  rétention  des eaux  pluviales  et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces 
aménagements  ou  nécessaire  à  l’activité  agricole,  de  type 
retenue collinaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  s’agit  de  construction de  cabane de  type ancienne pour  faciliter 
leur  insertion  dans  le  paysage  nécessaire  à  l’activité  agricole  pour 
l’irrigation.  En  effet,  ces  bâtiments  accompagnent  les  retenues 
collinaires  et  sont  donc  à  autoriser  si  les  retenues  collinaires  sont 
autorisées. 
 
De  même  les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  sont 
seulement autorisés si nécessaires à l’activité agricole. 

1. Interdiction et limitation : zone Nl 
Toutes les destinations et sous‐destination sont interdites, excepté les 
locaux  techniques  et  industriels  des  administrations  publiques  et 
assimilés et l’adaptation et la réfection des constructions existantes. 
Sont également interdits : 

‐ Les parcs résidentiels de  loisirs et  les habitations  légères de 
loisirs 

‐ Les terrains de camping 
Sont soumis à condition particulière : 

‐ Les équipements sportifs à condition de ne pas  faire  l’objet 
de construction. 

‐ Les  aires  de  stationnement  à  condition  d’être  non 

imperméabilisées. 

‐ Les  affouillements  ou  exhaussements  de  sol  à  condition 
d’être  liés  ou  nécessaires  à  des  constructions  ou  à  des 
aménagements compatibles avec  la vocation de  la zone  ;  la 
réalisation  de  bassins  de  rétention  des eaux  pluviales  et/ou 
de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces 
aménagements  ou  nécessaire  à  l’activité  agricole,  de  type 
retenue collinaire. 

L’objectif  est  de  permettre  l’évolution  des  équipements  collectifs 
sans  réalisation de  construction.  Il  ne  s’agit  donc pas d’un STECAL 
au  titre  de  l’article  L.151.13  du  code  de  l’urbanisme.  Seuls  des 
aménagements légers sont autorisés comme des aires de jeux. 

2. Mixité sociale 
et fonctionnelle 

Non réglementé  
 

Section 2 : Caractéristiques urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
1. Volumétrie et 
implantation 
des 
constructions 

L’implantation des constructions doit tenir compte 
de la topographie. 
Implantation des constructions le long des voies et 
emprises  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique, existantes ou projetées : 
L’implantation  des  constructions  par  rapport  aux 
voies ne doit pas engendrer de risques de sécurité 
et de visibilité routière. 
Implantation  des  constructions  le  long  des  limites 
séparatives : 
Les constructions doivent s’implanter :  
‐  soit en retrait à une distance minimale de 3 
mètres des limites séparatives 

Préserver le pourtour bâti qualitatif  
Mettre en valeur la façade du bourg historique 
 
 
Afin de conserver les mêmes caractéristiques d’implantation que 
les  constructions  existantes  sur  les  secteurs  voisins,  tout  en 
tenant  compte  de  la  diminution  de  la  taille  des  parcelles,  un 
retrait  de  3  m  est  demandé  par  rapport  à  l’alignement. 
L’implantation  sur  limite  séparative  est  possible  mais  avec  une 
hauteur maximale de 3,5 m sur limite. 
Il s’agit des mêmes dispositions qu’en zone d’habitat. 
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L’aménagement  et  l’extension  des  constructions 
existantes sont admis à une moindre distance des 
limites  séparatives  à  condition  de  respecter  la 
distance existante. 
‐  soit sur limite séparative avec une hauteur 
limitée à 3,5 mètres  sur  limite.  Toutefois,  lorsque 
la  construction  jouxte  une  autre  construction 
édifiée  antérieurement  ou  simultanément  en 
limite séparative,  la hauteur de  la construction ne 
dépassera pas celle du bâtiment voisin, excepté si 
sa hauteur est inférieure à 3,5 mètres (dans ce cas, 
hauteur de 3,5 m maximum). 
L’implantation  des  piscines  et  des  annexes  d’une 
emprise  au  sol  inférieure  ou  égale  à  20 m²  n’est 
pas réglementée. 
Ces  précédentes  dispositions  ne  s’appliquent  pas 
pour  les  constructions  et  installations  nécessaires 
aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif  à 
condition  que  leur  destination  suppose  une 
implantation  différente  pour  répondre  à  des 
besoins  spécifiques  de  fonctionnalités  ou  de 
sécurité. 
Implantation  des  constructions  sur  une  même 
propriété : 
Les  locaux  accessoires  aux  logements,  de  type 
constructions annexes et  le nu  intérieur du bassin 
des  piscines  doivent  s’implanter  à  20  mètres 
maximum  par  rapport  à  un  point  de  la 
construction principale d’habitation. 
Hauteur des constructions : 
La hauteur maximum est fixée à : 
‐  7  m  à  l’égout  du  toit  pour  les  logements 
(habitation  existante  et  habitation  en  tant  que 
locaux accessoires aux exploitations agricoles) 
‐  4 mètres  à  l’égout  du  toit  pour  les  locaux 
accessoires  aux  logements  de  type  construction 
annexe.  
La  hauteur  des  constructions  et  installations 
nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le but est de regrouper les bâtis afin de ne pas miter le territoire 
agricole. 
Comme  en  zone  agricole,  les  annexes  et  piscines  doivent 
s’implanter  de  façon  rapprochée  de  l’habitation,  pour  limiter  le 
mitage,  la  consommation  d’espace  et  repousser  les  distances 
d’épandage. 
 

 
La  hauteur  est  calculée  à  partir  du  sol  existant  avant  tout  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement, pour une meilleure intégration 
dans une commune pentue des Monts du Lyonnais. 
Les hauteurs appliquées pour les logements existants sont similaires 
à  celles  fixées  en  zone  d’habitat  pour  permettre  une  certaine 
homogénéité sur l’ensemble du territoire (R+1 pour les habitations 
et un niveau pour les annexes). 

 

2.  Qualité 
urbaine, 
architecturale, 
environnement
ale et paysagère 

Se reporter à la partie spécifique 
Les murets en pierres sèches identifiés au plan de 
zonage  au  titre  de  l’article  L.151‐19  du  code  de 
l’urbanisme,  ainsi  que  ceux  présents  le  long  des 
voies  communales,  doivent  être  préservés,  sauf 
pour  créer  un  accès  routier  ou  modes  actifs,  ou 
pour  des  raisons  de  sécurité  routière  ou  de 
visibilité. 

Se reporter à la partie spécifique 

 
 

3.  Traitement 
environnement
al  et  paysager 
des espaces non 
bâtis  et  abords 
des 
constructions 

Surfaces  non  imperméabilisées  ou  éco‐
aménageables : 
En  zone  NL,  les  aires  de  stationnement  doivent 
être non imperméabilisées. 
 
Obligation  en  matière  d’espaces  libres  et  de 
plantations, aires de jeux et de loisirs : 
Les  végétaux  utilisés  doivent  être  composés 
d’essences  locales  et  variées  et  non  allergisantes 
(voir liste en annexe n°1).  
 
Prescriptions  concernant  la  préservation  des 
éléments de paysages, sites et secteurs à protéger 
pour des motifs écologiques : 
Les haies et alignements d’arbres identifiés au plan 
de zonage au titre de l’article L.151‐23 du code de 
l’urbanisme doivent être préservés en priorité, ou 
remplacés en linéaire et essences équivalents. 
 

Une nécessaire préservation du cadre de vie dans le centre 
L’objectif est de limiter l’imperméabilisation des espaces extérieurs 
des  parcelles  dans  un  souci  de  gestion  des  eaux  pluviales 
(infiltration). 
 
La  volonté  est  de  faciliter  l’intégration  paysagère  par  la  mise  en 
place de végétaux similaires à ceux présents aux alentours. 
Ces  prescriptions  sont  émises  dans  l’objectif  de  préserver  les 
ressources  du  territoire,  favoriser  la  biodiversité  et  permettre  les 
corridors écologiques et de gérer l’infiltration des eaux pluviales. 
 

Comme  en  zone  agricole,  il  s’agit  également  de  privilégier  des 

clôtures  perméables,  végétalisées,  permettant  leur  insertion 
paysagère ainsi que le passage de la faune.  
 
Les  haies  et  alignements  d’arbres  identifiés  au  plan  de  zonage 
doivent être préservés en priorité ou en cas d’impossibilité du  fait 
de  remembrement,  de  recoupage  de  parcelles,  pour  des  raisons 
sanitaires  ou  de  sécurité,  remplacés  en  linéaire  et  essences 
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Tout  secteur  humide  identifié  au  plan  de  zonage 
au  titre  de  l’article  L.151‐23  du  code  de 
l’urbanisme ne devra ni être comblé, ni drainé, ni 
être  le  support  d’une  construction  ou  d’un 
aménagement,  ni  faire  l’objet  d’affouillement  ou 
d’exhaussement  de  sol  pouvant  dégrader  ou 
détruire  les  milieux  présents  et  leur 
fonctionnement,  ni  faire  l’objet  d’un  dépôt  (y 
compris de terre). Seuls les travaux nécessaires à la 
restauration  du  secteur  humide,  ou  ceux 
nécessaires  à  sa  valorisation  sont  admis  sous 
réserve  de  ne  pas  détruire  les  milieux  naturels 
présents.  Toutefois,  seuls  des  projets  d’intérêt 
général,  des  travaux  nécessaires  aux  divers 
réseaux  publics  existants  ainsi  que  les  retenues 
collinaires nécessaires à l’activité agricole peuvent 
être  autorisés,  sous  condition  d’application  de  la 
séquence  du  code  de  l’environnement  «  éviter‐
réduire‐compenser ».  
 
Caractéristiques  des  clôtures  pour  permettre  des 
continuités  écologiques  ou  faciliter  l'écoulement 
des eaux : 
En limite des cours d’eau et secteurs humides,  les 
murs  pleins  sont  proscrits.  Si  des  clôtures  sont 
réalisées,  elles  doivent  être  constituées  soit  d’un 
grillage,  soit  d’une  haie  d’essences  locales  et 
variées  en  majorité  buissonnantes  et  arbustives, 
soit les deux. Des ouvertures de diamètre suffisant 
seront créées au pied de la clôture pour permettre 
le passage de la faune. 

équivalents  afin  de  conserver  les  éléments  composant  la  trame 
verte.  
 
Idem  pour  les  zones  humides  identifiées  au  plan  de  zonage,  qui 
devront être préservées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise en compte et objectif de favoriser les continuités écologiques. 

 

4. 
Stationnement 

Le  stationnement  doit  correspondre  aux  besoins 
des  constructions  et  opérations  et  être  réalisé  en 
dehors des voies publiques. 
Opération à vocation d’habitat : 
Il est imposé la réalisation d’au moins une place de 
stationnement par tranche de 80 m² de surface de 
plancher, dans la limite de 3 places par logement. 

Offrir  des  stationnements  en  adéquation  avec  les  projets  de 
développement 
 
L’objectif  est  de prévoir  les  espaces de  stationnement nécessaires 
aux nouveaux logements.  

Section 3 : Equipements et réseaux

 
 
 
Eau potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assainissemen
t  des  eaux 
usées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se reporter à la disposition générale n°14. 
Toute  construction  nécessitant  une  alimentation 
en  eau  potable  doit  être  raccordée  au  réseau 
public  de  distribution  d’eau  potable,  par  une 
conduite  de  caractéristique  suffisante, 
conformément aux dispositions règlementaires en 
vigueur. 
A  défaut  de  réseau,  l’alimentation  en  eau  par 
puits,  pompage,  captage,  forage…  peut  être 
admise  dans  le  cadre  de  la  réglementation  en 
vigueur. 
Toute construction qui requiert un assainissement 
doit  être  raccordée  au  réseau  public 
d'assainissement  d'eaux  usées  par  un  dispositif 
d'évacuation  séparatif,  conformément  aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
L’évacuation  des  eaux  usées  dans  ce  réseau  peut 
être  subordonné  à  un  traitement  spécifique  au 
préalable. 
Dans  les  secteurs  d’assainissement  non  collectif 
tels que délimités au zonage d’assainissement des 
eaux usées présent dans les annexes sanitaires en 
annexe  du  PLU,  toute  construction  susceptible 
d’évacuer des eaux usées, doit être pourvue d’un 
système d’assainissement non collectif aux normes 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Pour  tout  projet,  il  est  imposé  une  recherche 
systématique de  la gestion des eaux pluviales à  la 

Assurer  une  desserte  suffisante  en  eau  potable,  électricité  et 
assainissement  
Poursuivre le développement des communications numériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est le raccordement systématique au réseau d’eaux usées 

lorsque cela est possible afin de le rentabiliser. 
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Assainissement 
des  eaux 
pluviales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numérique 

parcelle par  infiltration, et quelle que soit  la  taille 
du  projet,  a  minima  pour  les  pluies  courantes 
(période de retour inférieure à 1 an), et si possible 
pour  les  évènements  pluvieux  exceptionnels 
(période retour jusqu’à 30 ans). Cette prescription 
ne s’applique pas aux zones d’aléas de glissement 
de terrain. 
A minima,  pour  tous  les  projets  (hors  extension), 
un dispositif d’infiltration des eaux de pluie de 15 l 
/  m²  de  surface  imperméabilisée  sera  mis  en 
œuvre.  Ce  dispositif  d’infiltration  minimal 
permettra la gestion des évènements pluvieux  
En cas d’impossibilité de gestion à 100 % des eaux 
pluviales par infiltration (justifiée dans le cas d’une 
opération  d’ensemble  par  une  étude  technique), 
un  rejet  dans  le  milieu  naturel  ou  une 
infrastructure  d’eaux  pluviales  pourra  être 
autorisée, après mise en œuvre d’un dispositif de 
rétention : 
‐  Pour toute nouvelle construction de surface 

construite  supérieure  à  100  m²  mais 
inférieure  ou  égale  à  300 m²  :  ouvrage  de 
30 l/m² de surface construite avec un débit 
de  fuite  de  2  l/s  (orifice  de  régulation  de 
minimum 20 mm).  

Les  eaux  de  voirie,  de  parking,  de  drainage,  de 
terrasse  ne  sont  pas  soumises  à  obligation  de 
rétention. 
Aucune  obligation  de  mettre  en  œuvre  un 
dispositif  de  rétention  des  eaux  pluviales  si  un 
ouvrage  de  gestion  collectif  a  été mise  en œuvre 
pour l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrit 
le projet individuel. 
‐  Pour  les  projets  d’une  surface  construite 
supérieure à 300 m² (et les opérations d’ensemble) 
: dimensionnement du dispositif pour une pluie de 
période de retour 100 ans, avec un débit de  fuite 
maximale de 5 l/s.ha (valeur minimale de 2 l/s) et 
réalisation  d’une  étude  de  sol  et  de 
dimensionnement obligatoire. 
Pour les opérations d’ensemble, les eaux de voirie, 
de  parking,  de  drainage,  de  terrasse  et  de  toute 
surface  modifiée  feront  l’objet  d’une  rétention 
systématique.  Ces  eaux  seront  collectées  au  sein 
de l’ouvrage de rétention qui sera dimensionné en 
conséquence. 
Ces prescriptions sont cumulatives. 
Il est en plus vivement recommandé : 
‐ La  création  d’ouvrage  de  rétention  non  étanche 
(jardins  de  pluie,  massifs  drainants…)  et  la 
limitation  de  l’utilisation  des  solutions  étanches 
de  type  cuve.  Ces  dispositifs  sont  cependant 
utiles dans  les  zones à  risque de mouvement de 
terrain  ou  de  présence  d’écoulements 
souterrains, où l’infiltration est déconseillée. 

‐  La  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  de 
récupération  des  eaux  de  pluie  de  20  l/m²  de 
toiture et dans la limite de 10 m3 
‐  La mise en œuvre d’un dispositif de prise en 
charge des eaux pluviales favorisant la décantation 
des  particules  fines  avant  rejet  au  milieu  naturel 
(collecte superficielle, bassin de dépollution…) 
Les  nouvelles  constructions  doivent  être 
facilement  raccordables  à une desserte Très Haut 
Débit  (pose  de  fourreaux  vides,  adaptation  des 
constructions  à  l'accueil  du  raccordement  par  la 
fibre). 

 

 

 

Prise en compte des préconisations du zonage pluvial et du SDAGE 

Rhône Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévision  du  Raccordement  de  la  totalité  du  département  en  très 

haut débit d’ici 2022. 
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Justification des extensions et annexes aux habitations en zones agricoles et naturelles : 

Le règlement prend en compte les nouvelles évolutions législatives apportées par la loi pour la Croissance, l’Activité et 

l’Egalité des Chances Economiques (loi Macron) adoptée le 6 Août 2015. Cette loi apporte des souplesses par rapport 

aux  lois  sur  l’Accès  au  Logement  et  à  un  Urbanisme  Rénové  (loi  Alur)  du  24  Mars  2014  et  de  d'Avenir  pour 

l'Agriculture,  l'Alimentation  et  la  Forêt  (LAAAF)  du  13 Octobre  2014.  En  effet,  ces  lois  rendaient  exceptionnels  les 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et n’autorisaient que l’extension des habitations en zones 

agricoles et naturelles. La loi Macron autorise désormais les annexes des habitations dans ces zones. 

Ces modifications du règlement ont été mises en place dans le règlement du PLU 2019. 

 

L’article L.151‐12 du code de l’urbanisme stipule : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des 

secteurs  mentionnés  à  l'article  L.151‐13,  les  bâtiments  d'habitation  existants  peuvent  faire  l'objet  d'extensions  ou 

d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 

site.  

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou 

annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la 

préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  prévue  à  l'article  L.112‐1‐1  du  code  rural  et  de  la  pêche 

maritime. » 

Le  règlement du PLU de Montrottier autorise donc  les extensions, annexes et piscine dans  les  zones agricoles et 

naturelles sous certaines conditions. 

‐ Pour  les  habitations  existantes  (dans  la  zone  agricole‐naturelle  ou  une  zone mitoyenne),  (clos  et  couvert, 

surface de plancher supérieure ou égale à 60 m²) :  

o L’aménagement de l’existant, sans changement de destination, 

o L’extension limitée à 35 % de l’emprise au sol et de la surface de plancher existantes dans la limite 

de 200 m² de surface de plancher et d’emprise au sol au total1 (existant + extension).  

Pour  les habitations disposant d’une partie pouvant changer de destination,  identifiées au plan de 

zonage (sous la légende « extension »), cette extension sera prioritairement réalisée au sein de ces 

espaces. Une extension en dehors de ces espaces pourra être admise à condition de ne pouvoir être 

réalisée  à  l’intérieur  du  bâti  existant,  de  s’insérer  dans  le  paysage  et  la  morphologie  de  la 

construction,  de  respecter  les  dispositions  de  l’orientation  d’aménagement  et  de  programmation 

thématique. 

o Pour  leurs  locaux  accessoires  de  type  constructions  annexes2,  hors  piscine :  des  constructions 

annexes  dans  la  limite  de  50 m²  d’emprise  au  sol  et  de  surface  de  plancher  au  total  sur  l’unité 

foncière à condition d’être en lien avec une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone 

mitoyenne.  

o Pour leurs locaux accessoires de type piscine : une piscine par unité foncière, ainsi que sa margelle et 

sa couverture, à condition d’être en lien avec une habitation existante dans la zone naturelle ou une 

zone mitoyenne. 
Uniquement les habitations disposant du clos et du couvert peuvent évoluer. La surface de plancher minimale est 

fixée à 60 m², correspondant véritablement à une habitation, car il en existe des petites sur la commune. 

Il  est  précisé que  ces extensions,  annexes  et  piscines  sont  liées  à une habitation  existante  dans  la  zone  agricole‐

naturelle  ou  une  zone mitoyenne.  En  effet,  le  zonage  du  PLU  est  parfois  défini  de  façon  très  proche  de  certaines 

habitations, voire en limite avec ceux‐ci. Aussi, des unités foncières peuvent être classées en plusieurs zones du PLU. Il 

est  ainsi  précisé  que  les  extensions,  annexes  et  piscines  peuvent  se  réaliser  en  zone  agricole‐naturelle  même  si 

l’habitation concernée est classée dans une autre zone (urbaine par exemple). La garantie de l’absence de mitage est 

réalisée  par  la  réglementation  de  l’article  8  qui  définit  une  distance  entre  l’habitation  et  les  annexes  et  piscines, 

distance stricte de 20 m maximum. Cette  rédaction peut permettre de  régler quelques cas pour  lesquels  le  zonage 

 
1 Si  l’habitation  possède déjà  une  surface de plancher  de  200 m²,  aucune  extension ne  sera autorisée. De même,  si  l’habitation 

possède déjà une emprise au sol de 200 m², aucune extension ne sera autorisée. L’extension peut se réaliser en extension au sol ou 
en surélévation en respectant la hauteur définie. 
2 Il s’agit d’une construction indépendante, non attenante à une autre construction (dans ce cas on parlera d’extension et non pas 
d’annexe). Il peut s’agir de garage, abri de jardin… 
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n’aurait pas été adapté à  la situation réelle du  terrain,  sans engendrer d’impacts agricoles, paysagers ou de mitage 

supplémentaire. 

L’extension  admise  reste  limitée  et  ne  permet  donc  pas  le  doublement  de  la  surface  existante,  la  jurisprudence 

estime à environ 30% de la surface existante. Il est décidé de mettre un seuil maximum de 35 %, compatible avec la 

jurisprudence.  Cette  extension est  limitée  à  la  fois  en  surface de plancher  et  en  emprise  au  sol,  afin  d’encadrer  la 

densité, comme demandé par les textes réglementaires. 

Une  limite  globale  est  fixée,  pour  éviter  la  multiplication  des  extensions  dans  ces  zones  mais  également 

indirectement  le  nombre  de  logements,  qui  ne  peut  être  limité  juridiquement,  pour  des  raisons  de  circulation,  de 

desserte en réseaux et d’équilibre avec  la fonction résidentielle du bourg. Actuellement,  le PLU ne prévoyait pas de 

limite maximale mais  limitait à une seule extension, ce qui reste difficilement contrôlable dans  le temps. Aussi, une 

limite maximale  est  fixée  et  définie  à  200 m²,  correspondant  à  une  surface  d’habitation  déjà  importante.  Ce  seuil 

répond généralement aux demandes déposées en Mairie, pour répondre au mieux aux besoins des habitants, tout en 

respectant le caractère bâti de la commune. Ce seuil de 200 m² s’applique à la fois en terme de surface de plancher 

mais également d’emprise au sol, ces deux critères sont cumulatifs. En effet, l’extension peut se réaliser en extension 

au sol (limitation par l’emprise au sol) et en surélévation (limitation en surface de plancher). Ainsi, la densité est bien 

définie,  comme  imposé par  le  code de  l’urbanisme.  Il  est ajouté que pour  les bâtiments  identifiés  comme pouvant 

changer de destination, cette extension doit se réaliser au sein du bâti et non pas de façon ex‐nihilo, pour des raisons 

architecturales  et  paysagères,  et  en  lien  avec  les  dispositions  de  l’OAP  thématique.  Ainsi,  lorsqu’un  bâtiment  est 

identifié  en  changement  de  destination  pour  extension,  il  est  possible  d’aménager  une  partie  du  bâtiment  par 

changement de destination, à condition que  la surface globale  (avec  l’habitation existante), ne dépasse pas 200 m² 

d’emprise au sol et de surface de plancher. 

Concernant les annexes, leur surface est également limitée pour éviter qu’elles ne se transforment en habitation. La 

surface est fixée à 50 m², et s’entend au total sur l’unité foncière, sans que le nombre d’annexes ne soit réglementé, la 

distance l’étant par rapport à l’habitation. La définition des annexes est précisée et correspond uniquement à celles 

réalisées  en  construction  indépendante,  non  attenante  à  l’habitation  (car  dans  ce  cas,  l’extension  de  l’habitation 

permet déjà d’apporter des limites). 

Une  piscine  par  unité  foncière  est  également  admise  en  plus  si  elle  est  en  lien  avec  une  habitation  existante. 

L’autorisation de la piscine sous‐entend également sa margelle ainsi que sa couverture. 

Cet article permet de définir les conditions d’emprise et de densité des extensions et annexes. 

 

Le règlement est complété pour imposer désormais une distance entre l’habitation et les constructions annexes et 

piscines, dans un souci de  limitation de l’étalement urbain et du mitage. L’objectif est de regrouper et rattacher  les 

constructions entre elles. Cette distance est définie à 20 mètres entre un point de l’annexe et de la piscine avec un 

point de  la construction principale. L’annexe ou  la piscine peut ensuite s’étendre à plus de 20 mètres mais avec  les 

dimensions définies  spécifiquement à  l’article 2,  ce qui permet de définir un périmètre,  tout en  laissant une petite 

souplesse au vu notamment de la topographie accidentée de la commune, commune des Monts du Lyonnais. 

Il est précisé que la hauteur est définie pour les habitations (7 m à l’égout représentant du R+1, forme classique pour 

les habitations) et les annexes (4 m à l’égout restreignant ainsi à un seul niveau). 

 

Etant donné que ces extensions et annexes restent limitées en surface et sont en lien avec une habitation existante, et 

avec une distance d’implantation maximale de 20 m d’un point  de  la  construction principale, elles ne portent pas 

atteinte à l’activité agricole ou aux paysages. La densité est ainsi fixée à l’article 2. Concernant l’implantation, elle 

est  régie  par  les  articles  déjà  réglementés  sur  les  implantations  pour  imposer  que  les  annexes  et  piscines  soient 

distantes  de  maximum  20  mètres  d’un  point  de  l’habitation  principale.  Les  hauteurs  sont  réglementées  avec 

notamment une hauteur de 4 mètres pour les annexes.  

Ces dispositions permettent de faire évoluer le bâti existant, évitant ainsi la formation de ruines. 
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3‐1 L’aspect extérieur des constructions 
 

Orientations déclinées du PADD pour définir les règles concernant l’aspect extérieur des constructions : 
‐ Préserver une architecture qualitative, 
‐ Mettre en valeur la façade du bourg historique, 
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti d’Albigny, 
‐ Préserver le pourtour bâti qualitatif à Albigny, 
‐ Des fermes des Monts du Lyonnais à préserver, 
‐ Réfléchir à une meilleure économie d’énergie. 

 
L’aspect extérieur des constructions a été traité spécifiquement, en dehors de la délimitation du zonage. En effet, la 
délimitation du zonage s’appuie prioritairement sur la destination de la zone, alors que l’identité architecturale de la 
commune s’appuie sur la typologie et l’ancienneté du bâti. 
Ainsi des dispositions générales de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère définissent l’aspect 
et l’implantation des constructions qui doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. 
Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont étrangers à la région sont donc interdits 
(chalets de montagne, maison provençale, maison normande…). 
 

Mouvements de 
terrain 

Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui‐ci. 
Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible. 

 
Montrottier  fait  partie  des  Monts  du  Lyonnais  dont  la  topographie  peut  être  très  pentue. 
L’adaptation des constructions au relief permet de faciliter leur intégration paysagère. 

Toitures  ‐  En zones UA, UB et UH : 

2 pans de même pente (pente de 35% maximum). Toutefois, le bâtiment principal pourra être 

couvert par une toiture à 4 pans : 

‐ s'il présente au moins deux niveaux de façade 

‐ si la longueur du faîtage est au moins égale au 1/3 de la longueur de la façade. 

Tuiles creuses (canal) ou romanes à grandes ondulations en terre cuite naturelle ou matériaux 

similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement 

superficiel.  

‐  Dans les autres zones : 

2 ou 4 pans (pente maximum 35%). 

‐  Dans toutes les zones : 

Toitures terrasses végétalisées autorisées, excepté en zone UA.  

1 pente autorisée pour les volumes annexes lorsque ceux‐ci sont accolés à une construction de 

taille  plus  importante  et  pour  les  constructions  annexes  d’une  emprise  au  sol  inférieure  ou 

égale  à  20  m².  Inclinaison  des  différents  pans  identique  et  présenter  une  face  plane  pour 

chaque pan.  

En cas de restauration partielle d’une construction, la toiture peut être réalisée conformément 

à  l'ancienne  au  niveau  des  pentes  de  toitures  et  des  couleurs.  En  cas  d’extension  d’une 

construction,  la  toiture nouvelle peut être  réalisée  conformément à  l'ancienne au niveau des 

couleurs.  

Débord compris entre 50 et 60 cm en façade, 10 et 30 cm en pignon. Dans le cas d'une toiture à 

trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 

50  à  60  cm.  Ces  largeurs  peuvent  être  réduites  en  cas  d’isolation  par  l’extérieur,  selon  les 

dispositions du code de l’urbanisme. 

Fenêtres de toit de type vélux autorisées mais  les ouvertures non intégrées à  la pente du toit 

interdites (chiens assis, jacobines, etc.). 
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Recouvertes de tuiles de couleur rouge ou rouge nuancé selon le nuancier ci‐dessous : 

    
Une  volonté  de  conserver  les  caractéristiques  des  toitures  présentes  historiquement  à 

Montrottier dans un souci d’intégration et de conservation d’une identité locale. 

Façade  Des  couleurs  de  nuancier  qui  reprennent  les  couleurs  minérales  de  la  nature  pour  faciliter 

l’insertion paysagère des bâtiments. 

Un nuancier de couleurs plus développé pour être utilisé uniquement pour des soubassements, 

des encadrements de fenêtres et portes ou sur une partie limitée à savoir 1/3 de la construction 

maximum. 

Un traitement de façade différent pour les zones d’activités, les zones agricoles afin d’adapter le 

règlement à chaque type de bâti. 

Balcons et galeries  Des  prescriptions  autorisant  les  balcons  et  galeries  mais  en  préservant  les  caractéristiques 

architecturales du territoire. 

Clôtures  Conservation  et  restauration  des  clôtures  traditionnelles  existantes  pour  maintenir  les 
caractéristiques architecturales historiques de Montrottier. 
En ce qui concerne  les clôtures nouvelles, prescription permettant à  la commune de bénéficier 
d’une certaine homogénéité de clôtures avec une hauteur limitée à 2 mètres pour garantir une 
harmonie sur le territoire.  

Performances 
énergétiques et 
environnementales 

Les  panneaux  et  tuiles  photovoltaïques  et  les  panneaux  solaires  sont  autorisés  à  condition 
d’être intégrés à la pente du toit ou à la façade du bâtiment. 
Ils  sont  autorisés  au  sol  à  condition d’être en  lien avec une construction existante et dans  la 
limite de 10 m². 

 

En zones économiques, UE et UI,  l’aspect extérieur des constructions est traité de manière spécifique de manière à 

permettre  une  architecture  adaptée  aux  besoins  des  activités  économiques  et  s’intégrant  dans  le  bâti  existant,  la 

silhouette  du  bourg  pour  les  secteurs  économiques  proches  du  bourg.  L’objectif  étant  d’harmoniser  les  bâtis  du 

territoire en préservant les caractéristiques architecturales de la commune. 

Dans ces zones économiques, le règlement donne également des prescriptions concernant les clôtures dans la même 

logique. 

 

D’autres  aspects  extérieurs  des  constructions  sont  règlementés  selon  les  zones  afin  d’adapter  les  dispositions  à 

chaque espace du territoire. 

 

Volumes  La  hauteur  des  constructions  est  règlementée  selon  la  zone  afin  de  préserver  la  silhouette  du 
bourg  de Montrottier  particulièrement  visible  du  fait  de  la  topographie.  Il  s’agit  de  favoriser 
l’insertion des nouveaux bâtiments dans l’enveloppe urbaine existante. 
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Cheminées  Les  gaines  des  cheminées  en  saillies,  en  pignon  ou  en  façade  sont  interdites,  sauf  impératif 

technique. Dans ce cas, elles seront enduites de la même tonalité que la façade. 

L’objectif  est  de  faciliter  l’intégration  des  éléments  techniques  des  constructions  en  zones UA, 

UB, UH 

Rénovation des 
bâtiments 
existants 

Il est demandé de conserver  les caractéristiques architecturales des bâtis anciens participant à 

l’histoire de Montrottier.  

Ces  règles  répondent  à  l’orientation  directe  du  PADD  de  mettre  en  valeur  le  patrimoine  de 

Montrottier. 

La modernisation  et  la  rénovation  des  bâtis  anciens  sont  autorisées  sous  certaines  conditions 

permettant de maintenir  leurs caractéristiques et qualités architecturales notamment en ce qui 

concerne les volets, les ouvertures. 

Ces dispositions concernent les zones UA, UB, UH  

Divers  Des  prescriptions  concernent  la  préservation  et  la mise  en  valeur  des  éléments  architecturaux 

existants. 

D’autres  concernent  l’intégration  des  éléments  pouvant  se  rajouter  sur  les  bâtis  telles  que  les 

enseignes commerciales, les éléments techniques (climatiseur, boîtes aux lettres, …). 

Ces dispositions concernent les zones UA, UB, UH 
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6 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
En application des articles R.151‐6 et R.151‐7 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme doivent comporter 

des orientations d'aménagement et de programmation. 

Elles sont plus précisément définies par les articles L.151‐6 et L.151‐7 du code de l’urbanisme. Il précise notamment 

que les OAP peuvent notamment : 

« 1° Définir  les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur  l'environnement, notamment  les continuités 

écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement 

urbain et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction 

ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 

équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics 

;  

6° Adapter  la délimitation des périmètres,  en  fonction de  la qualité de  la desserte, où  s'applique  le plafonnement à 

proximité des transports prévu aux articles L.151‐35 et L.151‐36. » 

 

Montrottier dispose de plusieurs orientations d’aménagement et de programmation : 
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « thématique » décrite ci‐après vise à préserver et mettre en 
valeur les fermes typiques des Monts du Lyonnais. 
 
Une  Orientation  d’Aménagement  et  de  Programmation  «  sectorisée  »  décrite  ci‐après  vise  à  organiser  un 
développement urbain raisonné, en fixant des orientations en réponse aux objectifs du PADD. Elle a été déterminée 
sur la zone UB du Bourg. Il s’agit en grande partie d’un terrain communal où se situe un bâtiment plus utilisé. 
 
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation « sectorisée et sans disposition réglementaire » décrite ci‐

après  vise  à  organiser  un  développement  urbain  raisonné,  en  fixant  des  orientations  en  réponse  aux  objectifs  du 

PADD. Elle a été déterminée sur les zones 1AUa et 2AUa à Croix Matillon. Il s’agit d’un secteur déjà défini dans le PLU 

de 2006 pour le développement de l’urbanisation. Ce secteur situé entre le bourg et le quartier de la Croix Matillon a 

été conservé pour renforcer le lien entre les deux secteurs. 
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6‐1 Zone UB Bourg Nord : OAP sectorielle 
 

L’OAP définie garantit  la  cohérence du projet avec  les orientations 
du  projet  d’aménagement  et  de  développement  durables  en 
répondant aux objectifs de : 

- Recentrer  le  développement  de  l’habitat  sur  le  Bourg  de 
Montrottier, 

- Offrir un parcours résidentiel complet sur la commune, 
- Inciter à des déplacements plus écologiques, 
- Assurer une  limitation de  la  consommation d’espace pour 

l’habitat. 
 

L’OAP propose en effet la création de logements intermédiaire et/ou 

groupé et/ou  individuel sur une superficie constructible de 8 200 m² 

composée de deux tènements : un tènement communal composé d’un bâtiment et un tènement privé. Ce secteur se 

situe en limite de zone UA, à proximité des commerces et services du bourg et également des équipements sportifs. 

La commune réfléchit à l’aménagement de ce site, avec plusieurs possibilités d’aménagement du bâtiment actuel ou 

de  sa  démolition.  Une  étude  a  été menée  avec  la  SEMCODA.  Il  s’agit  d’un  projet  envisagé  à  court  terme  pour  la 

commune, mais le choix et type d’aménagement ne sont pas encore connus. Aujourd’hui, il est envisagé de réaliser un 

bâtiment  collectif/intermédiaire  sur  la moitié  de  la  parcelle  communale  par  un  privé,  avec  la  réalisation  de  16‐18 

logements. 

Cette OAP permet une bonne intégration paysagère des bâtiments en maintenant une bande d’espaces verts, jardins 

à l’Est du secteur, en bordure avec la zone agricole, où les mouvements de terrain sont limités, du fait de la pente et 

des risques géologiques. 

De plus,  les  bâtiments  devront  être orientés  de manière  à  bénéficier d’un bon ensoleillement  et  à  limiter  les  vues 

entre logements. 

Il s’agit d’une zone immédiatement constructible située sur la zone UB, d’une superficie totale de 8 200 m². 

Le site devra accueillir minimum 32 logements avec une densité de près de 40 logements à l’hectare, permettant de 

diversifier les formes bâties et avec une mixité dans l’accession et la location. 

Un bouclage modes actifs devra être réalisé afin de traverser le secteur depuis les lotissements vers la Rue des Usines. 
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6‐2 Zones 1AUa et 2AUa à Croix Matillon : OAP sans disposition réglementaire 
 

L’OAP définie garantit  la cohérence du projet avec  les orientations du projet 
d’aménagement  et  de  développement  durables  en  répondant  aux  objectifs 
de : 

- Recentrer le développement de l’habitat sur le Bourg de Montrottier, 
- Offrir un parcours résidentiel complet sur la commune, 
- Inciter à des déplacements plus écologiques, 
- Assurer une limitation de la consommation d’espace pour l’habitat, 
- Préserver les éléments du petit patrimoine, 
- Offrir  des  stationnements  en  adéquation  avec  les  projets  de 

développement. 
- Aménager les entrées de bourg. 

 

 

 

Ce choix d’OAP sans disposition réglementaire a été défini étant donné qu’il s’agit de terrains communaux et que la 

commune  va  lancer  une  étude  plus  précise  sur  l’aménagement  de  ce  quartier,  avec  réalisation  d’un  permis 

d’aménager  et  donc  d’un  règlement  plus  précis  qui  pourra  être  rédigé  et  s’appliquer  au  secteur.  Il  s’agit  donc  de 

donner dès à présent la ligne de conduite à suivre et les grandes orientations d’aménagement, mais ensuite de laisser 

de la souplesse lors de la réalisation du fait qu’une étude plus précise sera réalisée. 

L’OAP  propose  en  effet  la  création  de  logements  intermédiaires  et/ou  groupés  et/ou  individuels  en  poursuite  de 

l’urbanisation existante entre le Nord du bourg et le quartier de Malagoutte permettant de relier les quartiers. Il s’agit 

notamment d’imposer des logements groupés alignés pour afficher l’entrée de bourg de Montrottier. Dans l’esprit de 

mettre en valeur les fermes d’entrée de bourg, un espace naturel a été laissé autour de la ferme existante, qui n’a plus 

de vocation agricole, et de réaliser autour des constructions qui reprennent ces configurations et morphologie avec 

des constructions intermédiaires en « U ». 

S’agissant d’un  secteur en entrée de bourg et  visible en arrivant depuis  la RD7 à  l’Ouest,  l’insertion paysagère des 

bâtiments a été travaillée tant au niveau de l’implantation des bâtis que de leur hauteur en fonction de la topographie 

du  terrain.  Les  nouvelles  constructions  devront  présenter  les  caractéristiques  architecturales  conformes  à  celles 

présentes localement. 

Le maintien  voire  le  renforcement  de  la  trame  arborée  existante  permettra  de  faciliter  l’intégration  paysagère  du 

nouveau quartier, de même, que le maintien du maillage des murets en pierres sèches. 

Sur le point haut du secteur, un espace vert collectif sera aménagé afin de préserver un espace de visibilité avec des 

vues  lointaines  et  sur  le  bourg,  pouvant  être  utilisé  en  aire  de  jeux,  espace  vert,  aire  de  stationnement  non 

imperméabilisée et arborée… 

L’entrée de bourg Nord‐Ouest sera mise en valeur par un aménagement paysager qualitatif, sécurisant l’arrêt de bus, 

les  circulations  routières  et  modes  actifs,  gérant  les  points  de  regroupement  des  ordures  ménagères,  les 

stationnements,  éventuellement  la  gestion  des  eaux 

pluviales… 

Le  long  de  la  RD24,  des  espaces  verts  devront  être 

préservés  en  excluant  tout espace de  stationnement 

et  de  voirie  entre  la  construction  et  la  RD  24. 

L’objectif  est  de  préserver  une  entrée  rurale  dans 

Montrottier  comme  actuellement,  dans  le  même 

esprit que  les espaces existants en bordure de  la RD 

24. 

 

Il s’agit d’un secteur divisé en deux zones : 

- Zone 1AUa : 35 logements, 

o Autour  de  18‐20  logements 

intermédiaires  et/ou  groupés 

denses  avec  des  formes  plus 

imposantes en R+1 (deux niveaux), 
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o Autour de 9‐10 logements groupés et/individuels en R+1 (deux niveaux), 

o Autour de 6‐7 logements individuels et/ou groupés en R (un seul niveau). 

- Zone 2AUa : 19 logements, 

o Autour de 8 logements groupés en entrée de bourg en R+1 (deux niveaux), 

o Autour de 10‐logements individuels et/ou groupés en R+1 (deux niveaux). 

Une  densité  minimale  de  20  logements  à  l’hectare  pour  chaque  zone  d’habitat,  en  compatibilité  avec  la  densité 

imposée par le SCOT des Monts du Lyonnais. 

Des  liaisons modes  actifs  devront  être  créées  au  sein du  nouveau quartier  et  feront  la  liaison entre  le  bourg  et  le 

quartier de Malagoutte. 
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6‐3 OAP  thématique  ‐  Préserver  et mettre  en  valeur  les  fermes  typiques  des monts  du 
lyonnais 

 

Le PLU de Montrottier propose une OAP thématique s’appliquant à l’ensemble du 

territoire  communal  relative  à  la  préservation  et  à  la mise  en  valeur  des  fermes 

typiques des Monts du Lyonnais. 

 

L’OAP  définie  garantit  la  cohérence  du  projet  avec  les  orientations  du  projet 
d’aménagement et de développement durables en répondant aux objectifs de : 

‐ Des fermes des Monts du Lyonnais à préserver :  
‐ Etudier les possibilités de changement de destination, 
‐ Encadrer l’évolution de ces fermes. 

 

L’OAP  vise  à  conserver  la morphologie  et  la  volumétrie  des  fermes  typiques  des 

Monts du Lyonnais qui caractérisent le territoire rural de Montrottier. 

 

L’objectif est de permettre des extensions de l’habitat dans les volumes existants 

afin de les mettre en valeur plutôt que ex nihilo.  

Des  extensions  limitées  peuvent  être  acceptées  si  elles  respectent  l’orientation 

des bâtiments  et  n’alourdissent  pas  la  façade principale.  Il  s’agit  notamment de 

permettre  des  garages,  terrasses  sur  les  côtés  des  bâtiments,  en  préservant  les 

façades principales  à  l’avant.  Il  s’agit  notamment d’éviter  la  réalisation de  telles 

vérandas dénaturant le bâti ou de multiplier les annexes à l’avant : 

   
Véranda à proscrire            annexes à limiter à l’avant de la ferme en U 

 

De même, les éléments annexes devront être intégrés aux murs ou non visibles depuis les environs du bâti. 

 

Dans  le  but  de  préserver  les  particularités  architecturales  de  ces  fermes,  il  est  important  de  maintenir  les 

caractéristiques et couleur de toiture, l’OAP définit des prescriptions dans ce sens : pourcentage de pente, nombre de 

pans, couleur et type de tuiles, possibilités d’ouvertures,… 

 

Des prescriptions sont également décrites pour maintenir les caractéristiques et couleurs de façades : mise en valeur 

des pierres apparentes, couleur, traitement des menuiseries,… 

Le  but  est  aussi  de  maintenir  les  caractéristiques  des  ouvertures  visibles  depuis  l’extérieur  et  de  maintenir  les 

éléments de décors des façades et ouvertures. 

 

L’OAP donne enfin quelques prescriptions sur les abords de ces fermes pour assurer un cadre les mettant en valeur et 

soulignant leur identité. 
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7 LA MISE EN PLACE D’OUTILS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES 
7‐1 Application de l’article L.151‐19° du Code de l’Urbanisme 

 

L’article  L.151‐19°  du  code  de  l’urbanisme  indique  que  « Le  règlement  peut  identifier  et  localiser  les  éléments  de 

paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre 

en  valeur  ou à  requalifier  pour  des motifs  d'ordre  culturel,  historique ou architectural  et  définir,  le  cas  échéant,  les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation ». 

 

Rappel enjeux PADD déclinés par ces outils particuliers : 

‐ Montrottier, un village patrimonial à mettre en valeur :  

‐ Un centre‐bourg à valoriser ‐ Préserver les éléments caractéristiques du centre‐bourg médiéval, 

‐ Un patrimoine vernaculaire à conserver – Préserver les éléments du petit patrimoine. 

 

Pour répondre à cet objectif, le PLU a identifié différents éléments constituant le patrimoine communal à préserver : 

‐ Périmètre du bourg historique, 

‐ Le petit patrimoine : les croix, les niches, madone, les puits, 

‐ Les chapelles, 

‐ Les murets en pierres sèches. 

 

Ces éléments sont identifiés au titre de l’article L.151‐19° du CU, dans la mesure où il s’agit du patrimoine culturel et 

historique de la commune à protéger et mettre en valeur. 

 

Prescriptions règlementaires  Justification 

Périmètre du bourg historique : 
Prescriptions  pour  préservation  et  mise  en  valeur  des 
caractéristiques  médiévales  en  ce  qui  concerne  la 
volumétrie des bâtiments,  les toitures,  les chenaux,  les 
façades, les fenêtres, les volets, les portes, les montées 
d’escaliers,  les boites aux  lettres,  les espaces verts,  les 
clôtures. 
 
 
 
 
Croix, niche, madone : 
Maintien et restauration à l’identique de la niche. 
Les  éléments  du  petit  patrimoine  identifiés  sont  à 
préserver et valoriser. 
Le  déplacement  d’un  élément  repéré  est  possible 
lorsqu’un  aménagement  du  tènement  d’implantation 
est  réalisé.  Alors,  le  repositionnement  de  l’élément 
concerné  doit  permettre  sa  mise  en  valeur  et  sa 
visibilité  depuis  le  domaine  public  s’il  l’était  déjà 
auparavant. 
 
Edifice religieux : Chapelle de Souzy 
Préservation et mise en valeur de cet élément. 
Maintien et restauration à l’identique. 
Les  surélévations,  les  extensions  et  la  création 
d’ouverture  sont  interdites  afin  de  ne  pas  modifier 
l’aspect extérieur. 
La  mise  en  valeur  de  ces  éléments  doit  respecter  les 
caractéristiques originelles du bâti (couleurs, aspect des 
matériaux, …). 
Lors  de  la  réfection  de  toiture,  il  est  nécessaire  de 
respecter les pentes, les couleurs et l’aspect existants. 
La couleur des façades doit être conservée ou à défaut 

Périmètre  du  bourg  historique  et  prescriptions  travaillés 

avec les élus et l’Architecte des Bâtiments de France. 

L’objectif est de mettre en valeur et préserver le cœur de 

bourg  historique  témoignant  du  passé  de  la  commune. 

Une charte architecturale avait été définie sur ce secteur 

et  connue des propriétaires, mais  ne disposait  pas  d’une 

valeur  réglementaire.  Aussi,  il  a  été  décidé  de  traduire 

cette charte en prescriptions en tant que secteur classé en 

élément  remarquable  pour  lui  donner  une  valeur 

réglementaire. 

 

Recensement réalisé à partir de travail de recensement de 

terrain, complété par la commission communale.  

L’objectif est de valoriser le patrimoine rural, en veillant à 

l’entretien de  l’élément et  sa visibilité depuis  le domaine 

public. 

Il s’agit d’une niche en façade rue de la Dîme, une madone 

à Albigny et 15 croix réparties sur le territoire. 

 

 

La  Chapelle  de  Souzy  est  un  bâtiment  témoignant  de 

l’histoire  communale,  la  commune  souhaite  affirmer  la 

volonté  de  valoriser  cet  édifice  situé  sur  un  chemin  de 

promenade/randonnée. 

La  chapelle  de  Saint  Martin  n’est  pas  identifiée  étant 

donné  qu’elle  est  inscrite  Monuments  Historiques,  avec 

des prescriptions spécifiques de l’Architecte des Bâtiments 

de France. 
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respecter le nuancier présent dans le règlement.
 
Puits : 
Les  éléments  du  petit  patrimoine  identifiés  sont  à 
préserver et valoriser. 
 
 
 
Murets :  
En zones A et N : 
Les  murets  en  pierres  sèches  identifiés  au  plan  de 
zonage  au  titre  de  l’article  L.151‐19  du  code  de 
l’urbanisme,  ainsi  que  ceux  présents  le  long  des  voies 
communales, doivent être préservés, sauf pour créer un 
accès  routier  ou modes  actifs,  ou  pour  des  raisons  de 
sécurité routière ou de visibilité. 
En zone UC : 
Les  murets  en  pierres  sèches  identifiés  au  plan  de 
zonage  au  titre  de  l’article  L.151‐19  du  code  de 
l’urbanisme doivent être préservés,  sauf pour créer un 
accès  routier  ou modes  actifs,  ou  pour  des  raisons  de 
sécurité routière ou de visibilité. 

Recensement réalisé à partir de travail de recensement de 

terrain, complété par la commission communale. Un puits 

a été ajouté à la suite de l’enquête publique. 

L’objectif est de valoriser le patrimoine rural, en veillant à 

l’entretien de  l’élément et  sa visibilité depuis  le domaine 

public. 

10 puits ont été recensés au total sur la commune. 

 

Recensement réalisé à partir de travail de recensement de 

terrain,  complété  par  la  commission  communale.  Des 

murets  ont  été  ajoutés  à  la  suite  de  l’enquête  publique 

suite à une observation. 

L’objectif est de valoriser le patrimoine rural, en veillant à 

l’entretien de  l’élément et  sa visibilité depuis  le domaine 

public. Il s’agit également de maintenir tous les murets qui 

n’ont  pas  été  identifiés  au  plan  de  zonage mais  qui  sont 

présents le long des voies communales. 

Les murets  recensés  au  plan  de  zonage  représentent  un 

linéaire de 3 587mètres. 

 

La maison forte de la Rouillère n’a finalement pas été retenue en élément remarquable du paysage du fait de son état 

actuel et sa nécessaire restauration, des parties étant déjà quasiment en ruine. 
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7‐2 Application de l’article L.151‐23° du Code de l’Urbanisme 
 

L’article  L.151‐23°  du  code  de  l’urbanisme  indique  que  « le  règlement  peut  identifier  et  localiser  les  éléments  de 

paysage  et  délimiter  les  sites  et  secteurs  à  protéger  pour  des  motifs  d'ordre  écologique,  notamment  pour  la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de 

nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles  et 

L.421‐4.  

Il  peut  localiser,  dans  les  zones  urbaines,  les  terrains  cultivés  et  les  espaces  non  bâtis  nécessaires  au maintien  des 

continuités  écologiques  à  protéger  et  inconstructibles  quels  que  soient  les  équipements  qui,  le  cas  échéant,  les 

desservent. » 

 

Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil : 

‐ Une trame verte à préserver : Contenir  les boisements sur  le territoire ‐ Conserver les haies bocagères et 

alignements d’arbres, 

‐ Une trame bleue à maintenir : Mettre en valeur les cours d’eau ‐ Préserver les zones humides, 

‐ Préserver les jardins comme espace d’aération. 

 

Afin de répondre aux orientations du PADD, plusieurs outils ont été repérés au titre de cet article : 

 

‐ Zones/Secteurs humides : 

 

Prescriptions règlementaires  Justification 

Tout  secteur humide  identifié au plan de 
zonage  au  titre  de  l’article  L.151‐23  du 
code  de  l’urbanisme  ne  devra  ni  être 
comblé, ni drainé, ni être le support d’une 
construction  ou  d’un  aménagement,  ni 
faire  l’objet  d’affouillement  ou 
d’exhaussement de sol pouvant dégrader 
ou  détruire  les  milieux  présents  et  leur 
fonctionnement,  ni  faire  l’objet  d’un 
dépôt  (y  compris  de  terre).  Seuls  les 
travaux  nécessaires  à  la  restauration  du 
secteur humide, ou ceux nécessaires à sa 
valorisation  sont  admis  sous  réserve  de 
ne  pas  détruire  les  milieux  naturels 
présents.  Toutefois,  seuls  des  projets 
d’intérêt général, des travaux nécessaires 
aux divers réseaux publics existants, ainsi 
que  les  retenues collinaires nécessaires à 
l’activité  agricole  peuvent  être  autorisés, 
sous  condition  d’application  de  la 
séquence  du  code  de  l’environnement  « 
éviter‐réduire‐compenser ». 

Les  zones  humides  repérées  par  le  Département  du  Rhône  ont  été 
reportées sur le plan de zonage. 
Cet  inventaire a été complété par  les  zones humides  repérées par  le 
bureau  d’études  d’urbanisme  en  charge  du  PLU,  lors  des  visites  de 
terrains,  dans  le  cadre  du  diagnostic.  Il  s’agit  d’un  repérage  indicatif 
d’après des observations visuelles, aucun sondage n’a été réalisé. 
Il est rappelé qu’il s’agit de zones présumées humides au titre du code 
de  l’urbanisme  et  non  pas  au  titre  du  code  de  l’environnement.  En 
effet, pour l’identification précise au titre du code de l’environnement, 
des sondages et études de sol spécifiques sont nécessaires, que ce soit 
pour les secteurs de l’inventaire départemental ou celles relevées sur 
le  terrain.  Si  des  projets  ou  aménagements  sont  envisagés  dans  ces 
secteurs,  il convient alors de se reporter aux dispositions du code de 
l’environnement pour définir le caractère humide ou non des lieux et 
délimiter  précisément  leur  périmètre.  Ensuite,  le  principe  « éviter, 
réduire, compenser » s’applique. 
Ces secteurs sont intégralement classés en zone naturelle du PLU. 
Le  règlement  du  PLU  assure  leur  préservation,  tout  en  permettant 
certains aménagements liés à leur valorisation, leur entretien ainsi que 
les projets d’intérêt général, les travaux sur les réseaux existants et les 
retenues  collinaires  liées  à  l’activité  agricole,  qui  sont  généralement 
présentes  dans  ces  secteurs,  pour  ne  pas  oblitérer  leur  mise  aux 
normes  notamment,  sous  condition  de  respecter  les  dispositions  du 
code  de  l’environnement.  L’objectif  n’est  pas  que  le  PLU  soit  plus 
contraignant que les dispositions générales applicables à ces secteurs. 
Ces zones humides représentent une superficie totale de 19 hectares, 
dont 8,51 hectares pour l’inventaire départemental.  
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Extrait du zonage 

‐ Linéaires de haies / arbres : 

 

Prescriptions règlementaires  Justification 

Les haies et alignements d’arbres  identifiés au plan 

de  zonage  au  titre  de  l’article  L.151‐23 du  code de 

l’urbanisme  doivent  être  préservés  en  priorité,  ou 

remplacés en linéaire et essences équivalents. 

Les  haies  délimitées  sur  le  plan  de  zonage  sont  issues  du 
croisement  entre  les  données  relevées  sur  la  base  de  la 
photographie  aérienne,  le  recensement  réalisé  à  partir  du 
travail  de  terrain  dans  le  cadre  du  diagnostic  du  PLU  et  la 
connaissance des élus. 
L’objectif est de protéger ces haies, jouant un rôle à la fois de 
biodiversité,  de  paysage  et  de  rétention  des  eaux  pluviales. 
Ces haies participent à la trame verte de la commune.  
Le  règlement  assure  leur  protection  en  demandant  leur 
préservation en priorité. Une possibilité de remplacement est 
évoquée  pour  laisser  un  peu  de  souplesse,  pour  la  création 
d’accès par exemple ou dans  le  cadre d’échange de  terrains 
agricoles  pour  faciliter  l’utilisation  des  terrains,  ou  pour  des 
enjeux  de  risques  ou  des  raisons  sanitaires,  mais  avec  la 
condition  de  les  compenser  en  linéaire  et  typologie 
d’essences équivalents. L’objectif est de préserver  le  linéaire 
de haies, voire de l’augmenter. 
Le  linéaire de haies et alignements d’arbres  identifié au PLU 
représente 5,25 Km. 
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Extrait du zonage 

‐ Espaces verts et jardins : 
 

Prescriptions 

règlementaires 

Justification 

Les  espaces  verts  et 

jardins  identifiés  au 

titre  de  l’article  L.151‐

23  du  code  de 

l’urbanisme  sont 

inconstructibles excepté 

pour la réalisation d’une 

annexe  d’une  emprise 

au  sol  maximale  de  15 

m²  et  d’une  piscine  par 

espace vert.  Ils peuvent 

contenir  des  aires  de 

jeux  et  de  sports  et  du 

stationnement  non 

imperméabilisé. 

Les espaces verts et jardins délimités sur le plan de zonage sont issues du croisement entre 

les  données  du  diagnostic,  celles  relevées  sur  la  base  de  la  photographie  aérienne,  le 

recensement réalisé à partir du travail de terrain et la connaissance des élus. 

L’objectif  est  de  préserver  ces  espaces  valorisant  le  cadre  de  vie  de  Montrottier  et 

caractérisant  certains  secteurs  urbains  (jardins  du  centre  bourg  historique).  Ces  espaces 

permettent également d’assurer le stockage et l’infiltration des eaux pluviales. 

Il s’agit : 

‐ Espaces verts des lotissements, lotissement à Croix Matillon…(n°1) 

‐ Espaces publics arborés, place de la Dime, place Neuve dans  le bourg et secteur 

de la Madone à Albigny (n°2) 

‐ Jardins  publics  participant  à  la  trame  ancienne  du  bourg,  jardins  autour  de  la 

place de la Dîme permettant de maintenir attractifs  les  logements présents dans 

le centre‐bourg qui ne disposent pas d’extérieur et ainsi lutter contre la vacance. Il 

s’agit  des  jardins  présents  en  pied  de  rempart  représentant  des  espaces  de 

respiration et participant au cadre de vie des habitants du bourg (n°3), 
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‐ Jardins  privés participant  à  la  trame  ancienne du bourg,  jardins  permettant  de 

maintenir attractifs les logements présents dans le centre‐bourg qui ne disposent 

pas  d’extérieur  et  ainsi  lutter  contre  la  vacance.  Il  s’agit  de  conserver  une 

implantation  du  bâti  cohérente  par  rapport  à  l’existant  côté  Grande  Rue  et  de 

maintenir un poumon vert dans  le centre ancien  le  long de  la  rue des Remparts 

(n°4), 

 
‐ Jardins participant également à la trame ancienne du bourg,  jardins permettant 

de  maintenir  attractifs  les  logements  présents  dans  le  centre‐bourg  qui  ne 

disposent pas d’extérieur et ainsi lutter contre la vacance. Il s’agit de maintenir un 

poumon vert dans  le centre à proximité de la mairie,  le long du chemin du Raty. 

Ces jardins valorisent d’autant le bâti ancien remarquable (n°5), 
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‐ Jardins préservés également à Albigny, arrières de parcelles liées aux habitations 

existantes  permettant  de  maintenir  une  silhouette  du  hameau,  en  évitant  des 

constructions principales sur les pentes (n°6). 

 

‐ Parcelle publique préservée à Albigny, afin de maintenir un espace vert en entrée 

de  bourg,  en  lien  avec  l’ancien  restaurant,  dont  l’optique  est  de  retrouver  une 

vocation  touristique  à  cet  endroit.  Ce  choix  permet  de  mettre  en  valeur  le 

bâtiment  remarquable  en  entrée  du  hameau,  sans  construction  en  continuité 

immédiate (n°7) 

 
‐ Parcelle plantée d’arbres fruitiers à Croix Matillon (n°8) 
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‐ Dépendances privées arborées participant à  la trame verte urbaine du bourg de 

Montrottier et représentant un poumon vert nécessaire pour le cadre de vie et de 

lutte contre le réchauffement climatique (n°9) 

 
‐ Dépendances,  jardin  privé  à  Saint Martin,  du  fait  de  sa  faible  superficie,  de  sa 

configuration entourée de murets en pierres sèches et de sa localisation en plein 

centre du hameau,  en  face de  la  Chapelle  Saint Martin,  autour de bâtis  anciens 

remarquables,  une  nouvelle  construction  moderne  dénaturerait  à  cet  endroit 

(n°10). 

 
L’ensemble de ces espaces représente une superficie de 2,1 hectares. 

L’objectif est de préserver ces espaces valorisant le cadre de vie de Montrottier et jouant 

un  rôle  de  lien  social.  Ces  espaces  permettent  également  d’assurer  le  stockage  et 

l’infiltration  des  eaux  pluviales,  de  lutter  contre  le  réchauffement  climatique  et  de 

préserver une trame verte urbaine. 

Le règlement prévoit leur préservation tout en permettant des adaptations nécessaires aux 

habitations existantes à proximité, avec une petite annexe limitée à 15 m², une piscine, des 

aires de jeux et du stationnement non imperméabilisé. 
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Extrait du zonage 
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7‐3 Application de l’article L.113‐1° du Code de l’Urbanisme 
 

« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou 

à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement 

peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » 

 

Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil : 

‐ Une trame verte à préserver – Contenir les boisements sur le territoire. 

‐ Des corridors écologiques à conforter – Favoriser des corridors écologiques. 

 

Montrottier a  identifié des éléments au  titre de cet article dans  la zone agricole et  la  zone naturelle.  Le but est de 

soumettre  à  cette  règlementation  tous  les  boisements  de  la  commune  afin  que  la  commune  puisse  contrôler  les 

interventions prévues sur tous les boisements. L’ensemble des boisements repérés étant généralement en dessous du 

seuil  du  code  forestier  et  de  l’arrêté  préfectoral  dans  le  Rhône  (parcelle  de  2  hectares  d’un même  tenant  et  par 

propriété foncière), du fait du morcellement forestier,  la volonté communale est d’interdire les défrichements et de 

contrôler et soumettre à conditions les coupes à blanc regroupant plusieurs boisements et dénaturant le paysage qui 

ont pu avoir lieu ces dernières années. En effet, à chaque demande d’autorisation, une concertation est réalisée avec 

le  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière  pour  connaître  les  raisons  de  la  coupe  et  la  nature  et  état  des 

boisements, afin d’assurer un contrôle. Plusieurs coupes rases ont été réalisées sur la commune, justifiant le maintien 

de cet outil. L’objectif principal est le maintien des paysages de la commune, tout en ne limitant et n’interdisant pas 

l’exploitation  forestière mais  la contrôlant. L’appartenance à une association  forestière de certains exploitants et  la 

mise en place de plan de gestion permettent d’assurer une bonne exploitation forestière mais ces démarches ne sont 

pas encore suffisamment pratiquées sur la commune pour permettre de supprimer les espaces boisés classés. 

Par ailleurs, cet outil permet de lutter contre les coupes rases qui engendrent des effets désastreux sur la biodiversité. 

En effet, les sapins originaires localement, les sapins pectinés, sont en voie de disparition car atteints par des maladies 

ou des insectes. Il est ainsi important d’éviter la propagation et pour cela de maintenir une diversité des boisements, 

et donc de ne pas réaliser de coupes à blanc, mais de ne couper que les arbres morts. La protection actuelle présente 

dans le PLU est ainsi maintenue. 

Les prescriptions du département ont été prises en compte, un recul des EBC de 10 m de l’axe des RD est appliqué. 

 

Un  travail  relatif  à  l’exploitation  des  boisements  sur Montrottier  a  été  réalisé,  avec  l’établissement  d’un  projet  de 

desserte  forestière des massifs du bois d’Armont et du Sapiné par  le Centre National de  la Propriété Forestière en 

collaboration avec  la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. Le  tracé définitif de cette desserte a été 

arrêté en Décembre 2019. Les espaces boisés classés ont ainsi été adaptés pour ne pas compromettre ce projet, à la 

fois la desserte forestière et la réalisation de places de dépôt. 



Commune de Montrottier ‐ Révision du PLU  
 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

 E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr   

216 

 
 

Un espace boisé classé est maintenu sur le bourg de Montrottier, pour des raisons de sécurité, sur un secteur en forte 

pente, de manière à maintenir  le  talus planté et donc  sa  stabilité,  le  long de  la RD 24E,  tout en  tenant  compte des 

prescriptions du département concernant le recul par rapport à la route départementale. 

   
 

Les EBC représentent ainsi une superficie de 335,99 hectares. 
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Extrait du zonage 
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7‐4 Application de l’article L.151‐16 du Code de l’Urbanisme 
 

« Le  règlement  peut  identifier  et  délimiter  les  quartiers,  îlots  et  voies  dans  lesquels  est  préservée  ou  développée  la 

diversité  commerciale,  notamment  à  travers  les  commerces  de détail  et  de  proximité,  et  définir,  le  cas  échéant,  les 

prescriptions de nature à assurer cet objectif. » 

 

Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil : 

‐ Des commerces et services de proximité à préserver – Préserver les commerces et services existants. 

 

Pour décliner cette orientation du PADD, la commune a défini un linéaire commercial en application de cet article. 

 

   
 

Cette protection du  linéaire commercial est représentée par un trait magenta sur  le plan de zonage, qui délimite  le 

secteur sur lequel il existe le plus de commerce dans la Grand’Rue et la Montée de l’Eglise.  

L’objectif est d’éviter la transformation de ces locaux commerciaux en habitation, dans la mesure où il est difficile de 

revenir  à  une  destination  commerciale  une  fois  que  le  local  est  transformé  en  habitation.  Il  s’agit  de  préserver  la 

dynamique de la commune et d’éviter de devenir uniquement une commune dortoir. 

 

 

7‐5 Les liaisons modes doux : application de l’article L.151‐38° du CU 
 

L’article  L.151‐38°  du  CU  dispose  que  « Le  règlement  peut  préciser  le  tracé  et  les  caractéristiques  des  voies  de 

circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les 

voies et espaces réservés au transport public. 

Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs 

réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y 

être prévus. » 

 

Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil : 

‐ Inciter à des déplacements plus écologiques, 

‐ Réfléchir à une requalification de la traversée du bourg. 

 

Pour  traduire  cette orientation,  le  plan de  zonage de Montrottier  identifie  les  liaisons modes  actifs  à préserver  ou 

créer sur l’ensemble du territoire. 

Les  liaisons  modes  actifs  concernent  les  déplacements  piétons,  mais  également  tout  déplacement  non  ou  peu 

polluant et consommateur d’énergie comme le vélo, trottinette…  

 

Cette  identification  est  accompagnée  de  prescriptions  inscrites  dans  les  dispositions  générales  du  règlement  donc 

valables sur l’ensemble du territoire. 
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Les  liaisons modes actifs  identifiées au plan de zonage au titre de  l’article L.151‐38 du code de  l’urbanisme doivent 

être préservées dans  leur  intégralité. Si  la  liaison doit être  interrompue pour des raisons techniques ou de desserte 

agricole, un itinéraire de remplacement doit obligatoirement être trouvé pour assurer  la continuité dans  les mêmes 

configurations.  Les mêmes  configurations  concernent  leur  largeur,  les  distances  et  leur  aménagement  (matériaux, 

mobilier urbain). 

 

Pour traduire cette orientation, le plan de zonage de Montrottier identifie l’ensemble des chemins à conserver et/ou à 

créer du Réseau touristique classé du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade de Randonnée du Rhône. 

 
 

Par ailleurs, des liaisons modes actifs sont préservées dans la partie urbaine afin de relier les quartiers entre eux. 

 

Dans  les  secteurs d’OAP,  des  tracés de  liaisons modes actifs ont été définis  afin de garantir un bouclage entre  les 

différents quartiers,  le bourg,  les secteurs d’équipements, et également les itinéraires de promenades / randonnées 

sur l’ensemble du territoire. 

 

Des  emplacements  réservés  sont mis  en  place  pour  réaliser  des  bouclages modes  actifs  entre  différents  secteurs 

(ER2 :  bouclage  sentier  touristique  sur  le  sentier  de  Montu,  ER3 :  bouclage  sentier  touristique,  prolongement  de 

l’impasse  de  la  Bergerie  à  la  RD24E1  –  Route  de  Saint  Julien,  ER4 :  Bouclage  sentier  touristique,  prolongation  de 

l’impasse  de  Roche  Briand,  ER5 :  Bouclage  liaison  modes  actifs,  prolongement  de  l’impasse  de  la  Cabane,  ER9 : 

Création de  voirie  et modes  actifs,  prolongement  du  Chemin  du  Plan du Rieu,  ER15 :  Aménagement  cheminement 

modes actifs et sécurisation du carrefour entre le chemin de Pieracole et la rue du Raty, Chemin de Pieracole). 

 

Les liaisons modes actifs représentées sur le plan de zonage représentent un linéaire de 46,87 Km. 
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Extrait du zonage  

 


