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7‐6 La prise en compte des risques au titre de l’article R.151‐34 du Code de l’Urbanisme 
 

L’article  L.151‐34°  du  CU dispose  que « Dans  les  zones U, AU, A  et N  les  documents  graphiques  du  règlement  font 

apparaître, s'il y a lieu : 

1°  Les  secteurs où  les nécessités du  fonctionnement des  services publics,  de  l'hygiène, de  la protection  contre  les 
nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de 
risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de 
toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; 
2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous‐sol, dans lesquels les constructions et installations 

nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; 

3° Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut‐être subordonnée à la démolition de tout ou 

partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; 

4°  Les emplacements  réservés aux équipements et  installations d'intérêt général en précisant  leur destination et  les 

collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. » 

 

Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil : 

‐ Montrottier, un développement urbain à encadrer ‐ Des risques à prendre en compte pour permettre un 

développement urbain. 

 

Une étude géologique avait déjà été réalisée dans le cadre du PLU existant. Néanmoins, la DDT a alerté la commune 

sur la nécessité de mettre à jour cette étude de risque, au regard du Porter à Connaissance de l’Etat le précisant. 

Un bureau d’études a donc été missionné par la commune pour réaliser cette étude, bureau d’études Alp’Géorisques. 

Des cartes spécifiques ont été réalisées pour superposer le zonage et les résultats de l’étude géologique. Ce sont les 

cartes  de  constructibilité  des  risques  géologiques  dont  le  zonage  est  accompagné  de  prescriptions  en  fonction  du 

niveau  de  l’aléa.  Ces  prescriptions  sont  reprises  dans  les  dispositions  générales  du  règlement  qui  intègrent  les 

prescriptions associées à ces zones d’aléa (disposition générale n°10).  
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7‐7 Les changements de destination, au titre de l’article L.151‐11° du CU 

Le  code  de  l’urbanisme  dispose  que  « Dans  les  zones  agricoles,  naturelles  ou  forestières,  le  règlement  peut  […] 
Désigner,  en  dehors  des  secteurs  mentionnés  à  l'article L.  151‐13,  les  bâtiments  qui  peuvent  faire  l'objet  d'un 
changement  de  destination,  dès  lors  que  ce  changement  de  destination  ne  compromet  pas  l'activité  agricole  ou  la 
qualité  paysagère  du  site.  Le  changement  de  destination  est  soumis,  en  zone  agricole,  à  l'avis  conforme  de  la 
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112‐1‐1 
du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites. » 

Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil : 

‐ Des fermes des Monts du Lyonnais à préserver ‐ Etudier les possibilités de changement de destination. 

Se reporter également en page 93 du présent rapport de présentation sur cette thématique. 

La commune a souhaité identifier des bâtiments ayant perdus leur vocation agricole pour leur permettre d’évoluer en 

logements  et  d’être  valorisés,  d’autres  ont  été  identifiés  pour  extension  du  logement  existant  et  éviter  ainsi  des 

extensions en construction nouvelle (ex nihilo) dénaturant ces corps de ferme. Il est précisé que ces changements de 

destination  peuvent  ne  pas  permettre  que  de  l’habitat  mais  également  la  création  d’hébergements  touristiques, 

volonté inscrite dans le PADD, ou encore des bureaux permettant de favoriser le télétravail et le nombre d’emplois sur 

la commune, là encore objectif du PADD, et de limiter les déplacements. 

Une estimation d’une centaine de bâtiments potentiels est présente sur la commune, mais un choix a été réalisé selon 

des critères précis et finalement il a été retenu : 

‐ 11 bâtiments pour création de nouveaux logements, 

‐ 1  bâtiment  pour  création  d’un  bureau  (lieu  de  formation  ponctuelle  en  lien  avec  le  soin,  l’écologie  et 

l’animation culturelle et sociale, avec peu de personnes (moins de 10) plusieurs sessions non continues sur 

l’ensemble de l’année, hors période hivernale), 

‐ 46 pour une extension d’habitations existantes. 

Il s’agit de ne pas permettre la création d’un nombre de logements trop important en dehors du bourg qui oblitérerait 

l’urbanisation  sur Montrottier,  à  proximité  des  commerces,  services  et  équipements, mais  également  de  limiter  le 

nombre de logements sur des écarts du fait des problèmes de circulation, réseaux, services, déneigement… 

Le règlement limite la surface de ces changements de destination à 200 m² de surface de plancher, comme pour les 

extensions des habitations. 

Critères définis pour identifier les changements de destination : 

‐ Lien ou non avec l’agriculture et non aggravation de la situation en cas d’exploitation agricole à proximité : il 

s’agit  de  bâtiments  qui  ne  sont  plus  utilisés  par  l’agriculture.  Par  ailleurs,  le  choix  a  été  réalisé  en  ne 

diminuant  pas  les  distances  de  réciprocité  (s’il  existe  déjà  une  habitation  entre  le  bâtiment  agricole  et  le 

bâtiment pouvant changer de destination, la distance de réciprocité n’est pas aggravée dans ce cas). 

‐ Accessibilité du site : présence d’une desserte voirie publique et non pas uniquement une voie privée. Il s’agit 

d’éviter des conflits en augmentant le nombre de logements sur une voie privée ou une voie avec servitude 

de passage. 

‐ Eloignement et facilité d’accès du bâtiment par rapport au bourg de Montrottier : l’éloignement par rapport 

au bourg, n’est pas  forcément un éloignement en distance, mais également en temps.  Il a été  favorisé des 

bâtiments  pouvant  être  facilement  raccordés  à  une  route  départementale  et  donc  proches  du  bourg  en 

temps  et  en  facilité,  même  si  éloignés  en  distance,  ainsi  que  les  bâtiments  à  proximité  géographique  du 

bourg. 

‐ Desserte suffisante en réseaux : il s’agit notamment de la desserte au réseau public d’eau potable, ainsi que 

de la desserte électrique (qui sera fonction du projet) 

‐ Configuration  du  bâtiment  avec  deux  accès  distincts  possibles :  disposer  de  deux  entrées  distinctes  par 

bâtiment pour éviter des conflits  lors de la création de plusieurs  logements avec un seul accès ou avec des 

servitudes de passage, l’objectif n’étant pas de réaliser de l’habitat collectif sur ces écarts. 

‐ Risques,  notamment  géologique :  les  bâtiments  présents  en  risque  d’aléa moyen  n’ont  pas  été  identifiés, 

comme indiqué dans la doctrine de l’Etat. 

‐ Qualité  architecturale :  présence  de  bâtiments  caractéristiques  en  pierres  ou  pisé  et  non  en  moellon, 
bâtiments anciens, toiture en tuiles rouges... Il ne s’agit pas d’un caractère remarquable spécifique, mais de 
bâtiments anciens caractéristiques pour la commune et non pas des bâtiments modernes de type stabulation 
par exemple. 
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N°  Localisation  Extrait plan de zonage 
Extrait 

photoaérienne 
Photo 

Desserte en voirie et 

réseaux 

Enjeu 

agricole 

Enjeu en 

terme de 

risques 

Autres 

Changement de destination pour la création de nouveaux logements 

1  Les Rivières 

Parcelle AB90 

‐ Réseau AEP : Ø40 

‐ Voirie : Voie 

communale depuis 

RD111 

Non  Non   

2  Bord’huile 

Parcelle AE75 

‐ Réseau AEP : Ø50 

‐ Voirie : Voie 

communale depuis 

RD7 

Non  Non   

3  La Renardière 

Parcelle 

AH152 

‐ Réseau AEP : Ø100 

‐ Voirie : RD111 

Non  (Activité 

agricole à plus 

de 100 m) 

Non 

 

Ensemble  bâti 

remarquable 

avec pigeonnier 
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4  Au Coquis  ‐ Réseau AEP : Ø60 

‐ Voirie : RD24E 

Non  Non   

5  La  Croix 

Matillon 

Parcelle AO41 

‐ Réseau AEP : Ø50 

‐ Assainissement 

collectif 

‐ Voirie : RD24 

Non  Non  Ferme 

remarquable 

située  à 

proximité  du 

bourg. 

6  La Raty 

Parcelle 8 

‐ Réseau AEP : Ø60 

rue de la Déserte 

‐ Voirie : rue de la 

Déserte et rue du 

Raty 

 

Non  Non  Proximité  avec 

le  bourg  de 

Montrottier 
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7  Montmartin 

Parcelle 

AW243 

 

‐ Réseau AEP : Ø50  

‐ Voirie : voie 

communale depuis 

RD24 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

 

8  Les Gouttes 

Parcelle 

AP158 

 

‐ Réseau AEP : Ø80 

dans l’habitation 

voisine 

‐ Voirie : voie 

communale  

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

 

9  L’Olivière 

Parcelle 

AX107 

‐ Réseau AEP : Ø200  

‐ Voirie : RD111 

Non   Non   

10  L’Olivière 

Parcelle 

AX110 

 

‐ Réseau AEP : Ø200 

‐ Voirie : RD111 

Non  Non   

11  L’Olivière 

Parcelle 

AX226 

 

‐ Réseau AEP : Ø200  

‐ Voirie : RD111 

Non  Non  Projet de gîte 
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12  Montu 

Parcelle AL 95 

  

‐ Raccordé au réseau 

AEP par un 

branchement privé 

‐ Voirie : voie 

communale puis 

RD7 

Non   Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

Bâtiment  qui  a 

fait  l’objet 

d’une 

reconstruction à 

l’identique 

après  sinistre 

(feu).  Projet 

d’activité 

formation  en 

lien avec le soin, 

l’écologie  et 

l’animation 

culturelle  et 

sociale  (bureau 

et non pas pour 

un logement) 

Changement de destination pour l’extension de logements existants 

  Les Rivières 

Parcelle AB90 

‐ Réseau AEP : Ø40 

‐ Voirie : Voie 

communale depuis 

RD111 

Non  Non   

  Les Rivières 

Parcelle AB74 

‐ Réseau AEP : Ø60 

‐ Voirie : Voie 

communale vers 

RD27 

Enjeu  agricole 

pour  un 

nouveau 

logement 

Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Ancienne écurie 

sans  enjeu 

architectural  à 

proximité  avec 

insuffisance  de 

desserte en eau 

potable. 



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   

228 

  Les Rivières 

Parcelle AB67 

‐ Réseau AEP : Ø60 

‐ Voirie : les Rivières 

Enjeu  agricole 

pour  un 

nouveau 

logement 

Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

 

  La Parolliere 

Parcelle 

AC118 

‐ Réseau AEP : Ø63 

Branchement AEP 

éloigné justifiant le 

non repérage pour 

un nouveau 

logement 

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Non   

  Le Michaud 

Parcelle AC49 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Pas  de  nouveau 

logement  dans 

cette  zone  Aco 

de  corridor 

écologique.rgt 

 

  Bord’huile 

Parcelle AE75 

‐ Réseau AEP : Ø50 

‐ Voirie : Voie 

communale depuis 

RD7 

Non  Non   
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  Le Souzy 

Parcelle 

AC163 

‐ Réseau AEP : Ø63 

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

Logement 

vacant, 

difficulté 

d’accès,  de 

desserte  AEP 

pour  un 

nouveau 

logement. 

  Les Combes 

Parcelle 

AC141 

 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Non  Accès privé 

  Les Combes 

Parcelle 

AC155 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Non  Accès privé 

  Bonnamour 

Parcelle AE5 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale 

Bonnamour 

Non  Non   
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  Bonnamour 

Parcelle AE29 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Non  Chemin privé. 

  Le  Pionnier 

Sud 

Parcelle 

AL192 

‐ Réseau AEP : Ø50 

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Non   

  Armont 

Parcelle AK22 

 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD111 

Non  Non  Problème 

d’accès pour un 

nouveau 

logement. 

  La  Curtilla‐

Nord 

Parcelle 

AM28 

‐ Réseau AEP : Ø32 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD642 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fv) 

Chemin privé. 
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  La Grand’Cour 

Parcelle AT18 

 

‐ Réseau AEP : Ø150 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD642 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Aucune  volonté 

d’augmenter  le 

nombre  de 

logements  sur 

ce hameau. 

  La Grand’Cour 

Parcelle 

AT125 

‐ Réseau AEP : Ø150 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD642 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Aucune  volonté 

d’augmenter  le 

nombre  de 

logements  sur 

ce hameau. 

  La Grand’Cour 

Parcelle 

AT150 

 

‐ Réseau AEP : Ø40 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD642 

Non  Non  Aucune  volonté 

d’augmenter  le 

nombre  de 

logements  sur 

ce hameau. 

Logement 

vacant  à 

mobiliser  en 

priorité. 

  Montaly 

Parcelle 

AN145 

‐ Réseau AEP : Ø40 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD7 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Surface  trop 

petite  pour 

permettre  un 

nouveau 

logement  et 

problème  de 

l’accès. 
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  Le Renevier 

AN103 

‐ Non raccordé au 

réseau AEP 

‐ Voirie : RD21E1 

Oui  (situé  à 

moins  de 

100m  d’un 

bâtiment 

agricole) 

Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Problème 

d’accès  et  de 

stationnement 

pour  permettre 

un  nouveau 

logement. 

  Le Renevier 

AN89 

‐ Réseau AEP : Ø40 

‐ Voirie : voie 

communale le 

Renevier 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Chemin privé. 

  Les Bottières 

AN67 

‐ Réseau AEP : Ø40 

‐ Voirie : voie 

communale  

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

 

  Les Bottières 

AN14 

 

‐ Réseau AEP : Ø50 

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 
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  Malagoutte 

Parcelle 

AN246 

‐ Réseau AEP : Ø200 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD7 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Surface  trop 

petite  pour 

permettre  un 

nouveau 

logement. 

  Pontu 

Parcelle AI20 

‐ Réseau AEP : Ø250 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD111 

Non  Non  Surface  trop 

petite  pour 

permettre  un 

nouveau 

logement  et 

servitude  de 

cour commune. 

  Pontu 

Parcelle AI25 

‐ Réseau AEP : Ø32 

‐ Voirie : RD111 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Déjà  plusieurs 

logements à cet 

endroit pouvant 

générer  des 

problèmes  en 

terme 

d’assainissemen

t  non  collectif  à 

terme. 

  Pontu 

Parcelle AI34 

‐ Réseau AEP : Ø150 

‐ Voirie : RD11 

Non  Légèrement 

concernée  sur 

une  partie  du 

bâtiment  à 

l’Est :  zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

Chemin privé. 
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  Robagny 

Parcelle 

AH139 

‐ Réseau AEP : Ø40 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD111 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg et fg,v) 

Déjà  2 

logements à cet 

endroit, 

uniquement des 

extensions 

possibles. 

  La Renardiere 

Parcelle AH86 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD111 

Non  Non  Enjeu  agricole 

ne  permettant 

pas  pour 

l’instant  la 

création  d’un 

nouveau 

logement. 

  La  Croix 

Matillon 

Parcelle 

AO427 

 

‐ Réseau AEP : Ø200 

‐ Voirie : voie 

communale la Croix 

Matillon 

Non  Non  Problème 

d’accès pour un 

nouveau 

logement  et 

d’aire  de 

retournement. 

  Chambadière 

Parcelle 

AS115 

‐ Réseau AEP : Ø40 

‐ Voirie : voie 

communale la 

Chambadiere 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

Autre  bâtiment 

ne touchant pas 

le  premier  mais 

pouvant  être 

utilisé  pour  une 

annexe. 
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  Roche Briand 

Parcelle 

AT129 

‐ Réseau AEP : Ø50 

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

Surface  ne 

permettant  pas 

la  réalisation 

d’un  nouveau 

logement. 

  La Farge 

Parcelle AV76 

‐ Réseau AEP : Ø100 

‐ Voirie : RD24 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg,v) 

Enjeu  agricole 

ne  permettant 

pas  la 

réalisation  d’un 

nouveau 

logement 

(proximité). 

  Montmartin 

Parcelle 

AV241 

‐ Réseau AEP : Ø100 

‐ Voirie : voie 

communale vers 

RD24 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

Déjà  2 

logements à cet 

endroit, 

uniquement des 

extensions 

possibles. 

  Pineteau 

Parcelle AW8 

‐ Réseau AEP : Ø63 

‐ Voirie : chemin du 

Pineteau 

Non  Non  Déjà  2 

logements à cet 

endroit, 

uniquement des 

extensions 

possibles. 
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  La Déserte 

Parcelle 

AW98 

 

‐ Réseau AEP : Ø150 

‐ Voirie : RD24 

Non  Non  Problème 

d’accès  et  de 

stationnement 

le  long  de  cette 

route 

départementale 

ne  permettant 

pas  la  création 

d’un  nouveau 

logement. 

  Le Raty 

Parcelle AX6 

‐ Réseau AEP : Ø60 

‐ Voirie : chemin du 

Raty 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

 

  Le  Camus 

(ferme  de  la 

Marche) 

Parcelle 

AP111 

 

‐ Réseau AEP : Ø60 et 

Ø31 

‐ Voirie : VC18 

Non  Non  Maison 

actuellement 

vacante  et  un 

seul  accès  aux 

bâtiments 

  Malval 

Parcelle 

AP179 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale Malval 

Non  Non  Habitations  en 

grande  partie 

aménagées  ne 

laissant  pas 

suffisamment 

de  surface  pour 

créer  un 

nouveau 

logement. 

Problème 
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  Malval 

Parcelle AP60 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale Malval 

Non  Non  d’assainissemen

t  non  collectif  à 

terme  sur  ce 

hameau  du  fait 

du  nombre  de 

logements 

présents. 

  Les Gouttes 

Parcelle 

AP158 

‐ Réseau AEP : Ø80 

‐ Voirie : voie 

communale  

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

Un  logement 

vacant  à 

mobiliser  en 

priorité. 

  La  Petite 

Olivière 

Parcelle 

AX143 

 

‐ Réseau AEP : Ø200 

‐ Voie communale 

rejoignant la RD111 

Non  Non  Préau  à 

aménager  pour 

relier  les  deux 

parties  de 

l’habitation 

  L’Olivière 

Parcelle 

AX226 

 

 

‐ Réseau AEP : Ø200  

‐ Voirie : RD111 

Non  Non  Projet de gîte 
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  Le Munard 

Parcelle 

AY239 

‐ Réseau AEP : Ø50  

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Non  Eloignement 

par  rapport  au 

bourg, 

problème 

d’accès  et  de 

voie  en 

impasse. 

  Le Munard 

Parcelle 

AY152 

‐ Réseau AEP : Ø50  

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Non  Eloignement 

par  rapport  au 

bourg, 

problème 

d’accès  et  de 

voie  en 

impasse. 

  Le Joannon 

Parcelle 

AY263 

‐ Réseau AEP : Ø60  

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Zone 

constructible 

avec 

prescriptions 

(fg) 

Eloignement 

par  rapport  au 

bourg, 

problème 

d’accès. 

  Le Prou 

AY95 

‐ Réseau AEP : Ø60  

‐ Voirie : voie 

communale 

Non  Non  Petite  surface 

ne  permettant 

pas  la  création 

d’un  nouveau 

logement  mais 

pouvant  être 

mobiliser  pour 

une  extension 

ou une annexe. 
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7‐8 Emplacements réservés 
 

N°  Destination  Secteur  Extrait du PLU* 
Surface 

approximative** 
Bénéficiaire  Evolution 

R8 et R9 

Devenu 

ER1 

Elargissement  et  création  de 

stationnements  le  long  du 

chemin du Pavé  

Aménagement  des  abords  de 

l’ancienne  colonie  pour  des 

équipements  touristiques  et 

la  création  d’un  espace  de 

stationnement 

 

Albigny – Chemin du Pavé  AD 1/107/160  2 625 m²  Commune  R8  et  R9  maintenus  et 

retravaillés  en  fonction  de 

l’évolution  des  réflexions  sur 

le  devenir  des  bâtiments  de 

l’ancienne colonie. Il s’agit à la 

fois  de  permettre 

l’élargissement de  la  voirie et 

de créer du stationnement. 

V8 et 

R12 

Devenu 

ER2 

Bouclage  d’un  sentier 

touristique 

Sentier de Montu  AL11/12/76/79/80/81/82/84/83/8

5/87/185 

1 790 m² 

Largeur de 3m 

Commune  L’emplacement  R12  pour 

création  d’un  espace  public 

est  abandonné. 

L’emplacement V8 est modifié 

par  rapport  au  tracé  pouvant 

réellement  se  réaliser  et 

permettre  le  bouclage  du 

sentier.  Il  est étudié de  façon 

à  ne  pas  couper  de  parcelles 

agricoles. 

ER3  Bouclage  d’un  sentier 

touristique  

Prolongement  de 

l’impasse  de  la  Bergerie  à 

la  RD24E1  –  Route  de 

Saint Julien 

AN 104/106/107/108 

AM 195 

1 390 m² 

Largeur de 3 m 

Commune 

 

Nouvel  emplacement  réservé 

créé pour réaliser un maillage 

modes  actifs  à  l’échelle  de 

plusieurs  communes.  Il  est 

étudié  de  façon  à  ne  pas 

diviser de parcelles agricoles. 
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V9 

Devenu 

ER4 

Bouclage  d’un  sentier 

touristique 

Prolongation  de  l’impasse 

de Roche Briand 

AT109/115/118/119/122  1 185 m² 

Largeur de 3m 

Commune  V9 maintenu et retravaillé par 

rapport  au  tracé  pouvant 

réellement  se  réaliser  et 

permettre  le  bouclage  du 

sentier. 

V13  Création de voirie  Sortie Nord du lotissement 

vers la RD7 

AN 56 

AO 52/54/55 

Largeur de 7 m  Commune  Supprimé car projet réalisé et 

parcelle  appartenant  à  la 

commune  (liaison  notée  en 

liaison  modes  doux  à 

maintenir).  Toutefois,  la 

partie  Nord  est  maintenu  en 

emplacement  réservé  pour 

créer  la  continuité  jusqu’à  la 

RD (voir ER5). 

ER5  Bouclage liaison modes actifs  Prolongement  de 

l’impasse de la Cabane 

AN56  8 m² 

Largeur de 2m 

Commune 
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ER6  Aménagement d’un espace de 

stationnement  non 

imperméabilisé  avec  bail 

agricole  pour  des 

manifestations  ponctuelles 

(fête aux œufs notamment) 

Bourg  AO 479 

 

16 290 m²  Commune  Nouvel  emplacement  réservé 

créé  pour  répondre  à  des 

besoins  ponctuels.  Il  s’agit 

déjà  d’un  terrain  utilisé  dans 

ce  cadre,  nécessitant  une 

pratique  agricole  spécifique 

lors  de  la manifestation de  la 

fête  aux  œufs,  mais  qui 

permet  le  maintien  d’une 

activité  agricole.  Il  s’agit  de 

réaliser  un  parking  non 

imperméabilisé,  en  herbe, 

compatible  avec  la  vocation 

agricole du terrain. 

V6 

Devenu 

ER7 

Élargissement du chemin de la 

Ferme 

Chemin de la Ferme  AO 75/479 

 

475 m²  Commune  Emplacement  réservé 

maintenu  et  repositionné 

d’un seul côté de la voie où il 

n’y a pas de construction pour 

permettre sa réalisation. Il est 

ainsi positionné côté Ouest et 

supprimé  sur  deux  parcelles 

construites en zone UC. 

R6 

Devenu 

ER8 

Création  de  voirie,  extension 

de  parking  et  aménagement 

d'espaces publics 

Prolongation  de  l’Impasse 

des  Saules  et  Route  de 

Saint Martin 

 

AO 393/394/395/397 

 

1 480 m²  Commune  Emplacement  réservé 

maintenu  mais  réduit  à  la 

suite  de  l’enquête  publique 

pour  préserver  un  jardin 

attenant  à  la  maison 

d’habitation,  la  surface 

restant suffisante. 
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ER9 
 

Création  de  voirie  et  modes 

actifs 

Prolongement  du  Chemin 

du Plan du Rieu 

AR 414/415/416  219 m² 

Largeur de 4m 

Commune  Nouvel  emplacement  réservé 

créé  pour  permettre  une 

liaison modes actifs. 

V7  Création de voirie  Liaison  rue  des  usines  ‐ 

Route de St Martin 

AR 16  Largeur de 7 m  Commune  Supprimé  car  évolution  de  la 

réflexion,  changement  de 

projet  sur  cette parcelle  pour 

répondre  aux  besoins  des 

services  techniques 

communaux : voir ER10. 

ER10  Equipement public 

(Extension du local technique) 

Centre bourg Nord  AR16  602 m²  Commune  Nouvel  emplacement  réservé 

pour  étendre  les  services 

techniques  et  créer  une 

liaison modes actifs. 

R3 

Devenu 

ER11 

Création  d'un  parking  et 

aménagement paysager 

Bourg Sud  AR 188/193  1 585 m²  Commune  Conservé  en  l’état.  Il  s’agit  là 

encore  de  réaliser  un 

aménagement  de 

stationnement  non 

imperméabilisé et paysager. 
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V1 

Devenu 

ER12 

Élargissement  et 

aménagement  paysager  des 

abords de la route de Lyon 

Route de Lyon (RD 24)  AR 188/193  270 m²  Commune  Emplacement  réservé 

maintenu  mais  évolution  du 

tracé  pour  répondre  aux 

besoins  afin  de  permettre  la 

réalisation  de  l’élargissement 

de  la  voie  sur  une  largeur  de 

10  mètres,  voie  d’entrée  de 

bourg,  avec  un  élargissement 

à réaliser en zone Ap. 

R4  Création  d'un  parking  et 

traitement paysager 

Bourg Sud  AR 171/170/163/165/168  800 m²  Commune  Supprimé  car  évolution  de  la 

réflexion  sur  ce  secteur  (voir 

ER13).  Une  étude  de 

l’aménagement  de  bourg  est 

réalisée. 

ER13  Réorganisation du carrefour 

Aménagement  de  l’entrée  de 

bourg 

Bourg Sud  AR 170  250 m²  Commune  Nouvel  emplacement  réservé 

créer  pour  aménager  l’entrée 

de bourg. 
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Projet d’aménagement de l’entrée de bourg de Montrottier justifiant de la mise en place des emplacements réservés 
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R11 

Devenu 

ER14 

Création d'un parking 

Elargissement de voirie 

Rue de Déserte 

Route de Lyon 

AR 193  1 327 m²  Commune  Emplacement  réservé  pour 

création  de  parking  conservé 

en  l’état  et  prise  en  compte 

de l’élargissement de la voirie. 

V5 

Devenu 

ER15 

Aménagement  cheminement 

modes  actifs  et  sécurisation 

du  carrefour  entre  le  chemin 

de Pieracole et la rue du Raty 

Chemin de Pieracole  AR249  125 m²  Commune  Emplacement réservé modifié 

en  le  conservant  uniquement 

sur  la  partie  haute  et 

uniquement  pour  une 

vocation  de  liaisons  modes 

actifs.  La  réalisation  d’une 

voirie  routière  est 

abandonnée à cet endroit. 

ER16  Création  d’un  espace  de 

stationnement  et  de  son 

accès 

Bourg  AR 246/247/248/249  1 023 m²  Commune  Nouvel  emplacement  réservé 

créé  pour  réaliser  du 

stationnement  dans  le  centre 

bourg, à proximité  immédiate 

de  la  mairie  et  du  futur  pôle 

de  santé,  sur  un  secteur 

relativement plat. 

V4 

Devenu 

ER17 

Création d’une voirie  routière 

en  sens  unique  sur  la  rue  du 

Raty 

Bourg  AR 21/212  4 m²  Commune  Emplacement  réservé 

maintenu et tracé repris pour 

permettre  la  réalisation  de 

l’élargissement de la voirie de 

centre bourg en sens unique. 

V3 

Devenu 

ER18 

Élargissement  de  la  rue  du 

Raty 

Rue du Raty  AR 

249/245/429/436/425/211/212/22

3/ 224/333/419/421/239/ 

1 288 m²  Commune  Repositionnement  de 

l’emplacement  réservé  du 

côté de  la voie où  il n’y a pas 
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AX 240/241/12/286/15  de  construction  pour  faciliter 

sa réalisation. 

R0 

Devenu 

ER19 

Extension  de  la  station 

d'épuration 

Le Raty Nord  AX 286 

 

1 983 m²  Commune  Emplacement  réservé 

repositionné  pour  permettre 

la  réalisation  d’l’extension  de 

la station d’épuration. 

V12  Elargissement  Grand contournement  AX 

9/6/5/2/1/15/16/17/7/55/214/220

/ 

250/249/245/246/248/247/244 

AP 

103/102184/85186/87/99/100/101

/98 

AO 

128/132/133/1361137/138/273/27

2/ 

142/154/155/385/180/181/183/87

/88 

Largeur de 10 m  Commune  Supprimé  et  retravaillé  (voir 

ER20 et ER21) 
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ER20  Elargissement  de  la  route  de 

Saint Martin 

Route de Saint Martin 

(Grand contournement) 

 

AO 273/138/132/128 

AP 87/86/85/102 

 

2 395 m²  Commune  Ajusté  soit  d’un  côté,  soit  de 

l’autre  de  la  voie,  soit  des 

deux  en  fonction  de  la 

topographie  et  des 

constructions  présentes.  Les 

parcelles communales ont été 

enlevées  de  l’emplacement 

réservé. 



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   

248 

ER21  Elargissement  de  la  rue  de  la 

Déserte 

Rue de la Déserte 

(Grand contournement) 

AX 17/9/2/1/55/245 

AR 193/251/252 

1 959 m²  Commune  Ajusté  soit  d’un  côté,  soit  de 

l’autre  de  la  voie,  soit  des 

deux  en  fonction  de  la 

topographie  et  des 

constructions présentes. 

V2 

Devenu 

ER22 

Élargissement des chemins 

des Morilles et de la Petite 

Olivière  

Chemin des Morilles  

Chemin  de  la  Petite 

Olivière au Sud  

AW 192/194/229/230/200 

AX 

258/257/260/72/71/261/262/59/5

8/220 

1 880 m²  Commune  Emplacement  réservé 

conservé de part et d’autre du 

chemin actuel pour permettre 

la  réalisation  de 

l’élargissement  de  la  voirie. 

Cette  voie  est  notamment 
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utilisée  pour  permettre  de 

relier  le  secteur  de  la  Petite 

Olivière  au  Bourg  lors  de  la 

grande  manifestation  de  la 

fête aux œufs de Montrottier. 

ER23  Déviation  voie  communale 

pour sécurisation du carrefour 

avec la RD111 

Les Chazottes  564 m²  Commune  Nouvel  emplacement  réservé 

créé  pour  aménager  un 

carrefour,  vu  avec  le 

Département. 

V10  Création et élargissement  Chemin rural de la Botte    AV 159  Largeur de 5 m  Commune  Supprimé car réalisé 
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V11  Création de voirie  Petit contournement  AR 238/327/239/242/243/244/

252/241/251/193 

Largeur de 10 m  Commune  Supprimé,  projet  toujours 

envisagé  dans  le  cadre  du 

PADD  mais  non  inscrit  en 

emplacement  réservé  étant 

donné que  le projet n’est pas 

avancé  et  n’a  pas  fait  l’objet 

d’étude  technique  pour 

affiner  la  délimitation  et  le 

passage  exact  de  la  future 

voirie.  Le  zonage  du  PLU  ne 

compromet  pas  la  réalisation 

de  ce  projet  à  terme  en 

interdisant les constructions à 

cet endroit. 

V14  Création de voirie  Passage  Plan  du  Rieu‐

Route de St Martin 

AO 63/64 

 

Largeur de 7 m  Commune  Supprimé  car  le  projet  est 

abandonné.  Ce  maillage  ne 

semble pas utile et consomme 

de l’espace agricole. 

V15  Création de voirie  Sortie  Ouest  du 

lotissement 

AO 5 1/55  Largeur de 7 m  Commune  Supprimé  car  le  projet  est 

Intégré dans une OAP pour  la 

création  de  la  voirie  et  le 

terrain  appartient  à  la 

commune. 
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R1  Extension  de  l'école 

maternelle et primaire 

Bourg  AR 54/56  800 m²  Commune  Supprimé  car  le  nouveau 

groupe scolaire est réalisé. 

R2  Création  d'une  déchetterie 

intercommunale 

ZA des Auberges  AP 13/11  10 000 m²  Communaut

é de 

communes 

Supprimé  car  le  projet  est 

réalisé. 

R5  Création  de  voiries  et 

aménagements  d'espaces 

publics 

Bourg  AR 336  300 m²  Commune  Supprimé,  le  terrain  est 

acheté  par  la  commune  pour 

ce projet. 

R7  Création  de  voiries  et 

aménagements  d'espaces 

publics 

Bourg Nord / Saint Martin  AO 76/64 

 

1 000 m²  Commune  Supprimé  car  le  projet  est 

abandonné.  
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R13  Restauration  des  remparts  et 

aménagement  de  bâtiments 

communaux 

  AR 117/118/120/121/122/123/ 

124/125/126/127/128/129/130/13

1 

1 000 m²  Commune  Supprimé car il n’existe aucun 
projet  d’acquisition  mais  un 

règlement adapté et avec des 

prescriptions plus strictes. 

* Les numéros parcellaires sont donnés à titre indicatif, seule la délimitation sur ces extraits et le plan de zonage est opposable. 

** Les superficies sont données à titre indicatif, seule un bornage peut définir les surfaces exactes. 
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8 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
En application des articles L.151‐43 et R.151‐51 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique font l’objet 

d’une liste et d’un plan dans le dossier de PLU. 

 

La commune de Montrrottier est concernée par 3 servitudes d’utilité publique :  

‐ La servitude AC1 liée à la protection des Monuments Historiques classés ou inscrits : Chapelle Saint Martin. 

‐ La servitude PM1 liée au risque d’inondation : Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRNi) 

de la BREVENNE et de la TURDINE, 

‐ La servitude PT2 relatives aux transmissions radioélectriques, concernant  la protection contre  les obstacles 

des centres d’émissions et de réception exploités par l’Etat :  

‐ Zones de dégagement autour des centres radioélectriques de JOBPierre sur Haute (PUY de DOME ‐ 

n°  063  057  0001)  et  LYON  MONT  VERDUN  (RHONE  ‐  n°  069  057  0003)  et  zone  spéciale  de 

dégagement située sur  le parcours du faisceau hertzien des centres radioélectriques de JOB Pierre 

sur Haute à LYON MONT VERDUN. 

‐ Réseau  hertzien  de  l'ARBRESLE  :  tronçons  AVEIZE  ...L'ARBRESLE  ;  AVEIZE  ...  SAINTE  FOY 

L'ARGENTIERE ; AVEIZE ... MONTROTTIER ; AVEIZE ... SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET. 

I ‐ Zone secondaire de dégagement autour des stations : (1) l'ARBRESLE (69.22.014) ‐ (2) AVEIZE 

(69.22.05) ‐ (3) SAINTE FOY L'ARGENTIERE (69.22.016) ‐ (4) MONTROTTIER Montchanin (69.22.024) ‐ 

(5) SAINTLAURENT DE CHAMOUSSET (69.22.025). 

II ‐ Zone spéciale de dégagement partiel sur le parcours du faisceau pour les liaisons hertziennes 

AVEIZE ... L'ARBRESLE ; AVEIZE ... MONTROTTIER. 

 
La liste et le plan des servitudes d’utilité publique sont annexés au PLU. 
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E. INCIDENCES  DES  ORIENTATIONS  DU 

PLAN  SUR  L’ENVIRONNEMENT  ET  PRISE 
EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

La révision du PLU de de Montrottier a été réalisée en tenant compte de la notion de développement durable et dans 

le respect de l’article L.101‐2 du Code de l’Urbanisme : 

« 1° L'équilibre entre : 

a)  Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b)  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces  urbanisés,  la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c)  Une  utilisation  économe des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités  agricoles  et 

forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d)  La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e)  Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3°  La  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la mixité  sociale  dans  l'habitat,  en  prévoyant  des  capacités  de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 

l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques,  touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 

que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services,  d'amélioration  des  performances 

énergétiques, de développement des  communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 

motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous‐

sol,  des  ressources  naturelles,  de  la  biodiversité,  des  écosystèmes,  des  espaces  verts  ainsi  que  la  création,  la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre,  l'économie des  ressources  fossiles,  la maîtrise de  l'énergie et  la production énergétique à partir de sources 

renouvelables. » 

 

La définition du Projet du PLU s’est appuyée sur les enjeux dégagés par le diagnostic. 

 

Il est rappelé que la commune n’est pas couverte par un site Natura 2000. Par décision de l’autorité environnementale 

n°2019‐ARA‐KKUPP‐01454 en date du 5  Juin 2019,  le  PLU de Montrottier  n’a pas  été  soumis  à  la  réalisation d’une 

évaluation environnementale.  

La décision est jointe en annexe du PLU. 
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ENJEUX 

1.1 Milieux naturels, paysages et biodiversité 

o Préservation des milieux naturels 

ENJEUX 
 
 Une  trame  verte  à 

préserver 
 

 Une  trame  bleue  à 
maintenir 

 
 Préserver  les 

réservoirs  de 
biodiversité 
 

 Favoriser  des 
corridors 
écologiques 

 

 
 
 

Le PADD affiche la volonté de préserver la trame verte et bleue ainsi que les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques. 
 

La  trame  bleue  se  dessine  autour  des  principaux  cours  d’eau  comme  le  Torrenchin  au 

Nord,  le  Raty  au  Sud‐Ouest,  le  Conant  au  Sud‐Est  et  leurs  divers  affluents.  Elle  est 

également caractérisée par un certain nombre de zones humides identifiées sur le plan de 

zonage. La trame bleue est identifiée sur le plan de zonage par :  

- Les secteurs humides repérés par  le département du Rhône,  identifiés au titre de 
l’article L.151‐23° du CU : prescriptions adaptées dans le règlement 

- Des secteurs présumés humides  repérés sur  le  terrain visuellement par  le bureau 
d’études chargé de la révision du PLU, sans étude spécifique, identifiés au titre de 
l’article L.151‐23° du CU : prescriptions adaptées dans le règlement 

- Une zone naturelle très étendue autour des principaux cours d’eau, contribuant à 
leur valorisation er préservation. 

- Des secteurs de haie, comprenant les ripisylves : véritable volonté de la commune 
de diversifier les outils aux abords de ces cours d’eau, pour insister sur la nécessité 
de les protéger. Identification également au titre de l’article L151‐23° du CU. 

 

La  trame  verte  s’organise  autour  du  maillage  composé  par  les  boisements  et  les  haies 
bocagères. La trame verte est identifiée sur le plan de zonage par : 

- Des  Espaces  Boisés  Classés  comprenant  des  boisements  en  zone  naturelle,  des 
bosquets en zone agricole. 

- Des secteurs de haie sont identifiés sur l’ensemble du territoire au titre de l’article 
L151‐23° du CU afin de protéger le maillage bocager. 

 

Le zonage permet de préserver les réservoirs de biodiversité tel que les ZNIEFF de type I et 
les espaces naturels sensibles par un classement en zone naturelle. 
 

Le  PLU  affirme  des  corridors  écologiques  permettant  de  mettre  en  avant  la  connexion 
entre  différents  espaces  de  biodiversité,  formant  un  réseau.  Ils  sont  zonés  en  zone 
naturelle  afin  de  garantir  leur  inconstructibilité.  Une  zone  non  constructible  pour  des 
raisons  écologiques,  environnementales  (zone  de  corridor)  Aco  a  été  définie  à  l’Ouest 
d’Albigny  afin  de  garantir  la  continuité  des  corridors  écologiques  même  en  secteur 
agricole. 
 

Des  coupures  d’urbanisation  sont maintenues  entre  des  secteurs  urbanisés :  le  Bourg  et 
Croix Matillon, le Bourg de Saint Martin. 
 

Le  PLU  ne  prévoit  pas  de  nouvelles  zones  ouvertes  à  l’urbanisation  afin  de  limiter 
l’étalement  urbain  et  de  préserver  les  milieux  naturels.  Des  secteurs  classés  en  zone  à 
urbaniser au PLU actuel ont été déclassés : 

- Au Nord du bourg, sur le quartier de Malagoutte en zone agricole, 
- Au Nord‐Ouest du bourg, une partie de la zone AU du PLU de 2006 est reclassée en 

zone  agricole  non  constructible  pour  préserver  et  mettre  en  valeur  l’entrée  de 
bourg, 

- La zone 1AU à Saint Martin a été reclassée en zone agricole, 
- Le  zonage  urbain  a  été  resserré  aux  limites  d’urbanisation  existant  à  l’Est  et 

reclassé en zone naturelle, 
- Au  Sud,  la  zone  AU  du  PLU  de  2006  est  reclassée  en  zone  agricole  non 

constructible, 
- Il en est de même pour le hameau de La Petite Olivière, 
- La  zone  AU  du  PLU  de  2006  à  La  Grand’Cour  a  été  supprimée  et  les  parcelles 

reclassées en zone agricole. 
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o La préservation des paysages  

ENJEUX 
 
 Des  coupures 

d’urbanisation  à 
préserver 
 

 Des  secteurs  à 
enjeux  paysagers  à 
maintenir 
 

 Des  points  de  vue  à 
protéger 

 

 Mettre  en  valeur  la 
façade  du  bourg 
historique 
 

Des coupures d’urbanisation permettent de mieux définir des secteurs urbains entre eux. Il 
est  important de  les préserver afin de faciliter  la  lecture de  l’organisation de Montrottier 
mais ce sont également des espaces de respiration comme : 

- L’espace public entre le Bourg et la partie d’extension urbaine au Nord à la Croix 

Matillon, classé en zone naturelle de loisirs,  

- L’espace naturel entre  le bourg et  le hameau de Saint Martin au niveau du pôle 

sportif et de loisirs, constituant un espace de loisirs principalement naturel, même 

si  des  constructions  d’équipements  peuvent  être  nécessaires,  classé  en  zone 
naturelle de loisirs,  

- L’espace  agricole  entre  le  hameau  de  Saint Martin  et  l’extension  urbaine  de  la 

Croix Matillon, participant également à l’image d’entrée de bourg de Montrottier, 

classé en zone agricole non constructible, 

- L’espace agricole au Sud entre le Bourg et le hameau des Olivières, classé en zone 

agricole non constructible. 

 
De  même,  des  espaces  agricoles  non  constructibles  sont  maintenus  en  entrée  Nord  du 
bourg de Montrottier autour de fermes en « U » remarquables afin de les mettre en valeur.
 
Du fait de  la topographie du territoire, des secteurs à enjeux paysagers sont à maintenir. 
Généralement  en  secteur  agricole,  ils  sont  classés  en  zone  agricole  non  constructible 
permettant de  concilier enjeu paysager et activité agricole. C’est  le  cas  sur  le  secteur du 
Pionnier  Sud,  des  Roches  et  de  La  Croix  du  Fol  où  les  points  de  vue  sont  également 
protégés. Les silhouettes du Bourg et d’Albigny sont également préservées par la mise en 
place d’un zonage agricole non constructible à leurs abords. 
 

o Architecture et patrimoine 

ENJEUX 
 

 Préserver  les 
éléments 
caractéristiques  du 
centre‐bourg 
médiéval 
 

 Préserver  une 
architecture 
qualitative 
 

 Mettre  en  valeur  le 
patrimoine  bâti 
d’Albigny 
 

 Des  fermes  des 
monts du  lyonnais à 
préserver 
 

 Préserver  et  mettre 
en  valeur  certaines 
fermes  situées  en 
entrée de bourg  
 

 Préserver  les 
éléments  du  petit 
patrimoine 

Dans son PADD, la commune souhaite préserver et mettre en valeur des éléments de son 
patrimoine remarquable, pour leur intérêt patrimonial, historique ou culturel.  
 
Mise en place d’un périmètre éléments remarquables du paysage sur  le bourg historique 
accompagné de prescriptions sur les qualités urbaines, architecturales, environnementales 
et paysagères, permettant de rendre opposable une charte architecturale et paysagère. 
 
Identification du petit patrimoine, au titre de l’article L.151‐19° du Code de l’Urbanisme : le 
règlement vise à la préserver et mettre en valeur. 
 
Mise en place d’une OAP thématique sur  la préservation et  la mise en valeur des fermes 
typiques  des  Monts  du  Lyonnais.  Cette  OAP  laisse  une  certaine  souplesse  en  lien  avec 
l’architecture  moderne.  Le  règlement  assure  également  leur  préservation  en  obligeant 
l’aménagement  et  les  extensions  des  habitations  au  sein  de  ces  bâtis,  plutôt  qu’en 
construction neuve (extension ex nihilo) qui dénaturerait leur architecture. 
 
Le règlement reste détaillé pour assurer une bonne intégration paysagère et architecturale 
de l’ensemble des constructions. 
En  matière  de  couleur,  le  règlement  rend  opposable  un  nuancier  de  couleurs  pour  les 
façades, applicables dans toutes les zones, tout en maintenant les constructions en bois et 
pierres, et en bardage gris en zone économique. Les toitures des zones d’habitat font aussi 
l’objet d’un nuancier. 
 
Des  espaces  agricoles  non  constructibles  sont  maintenus  en  entrée  Nord  du  bourg  de 
Montrottier autour de fermes en « U » remarquables afin de les mettre en valeur. 
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o Préservation des espaces agricoles 

ENJEUX 
 
 Permettre  le 

développement et la 
reprise  des 
exploitations 
agricoles 
 

 Accueillir  de 
nouvelles 
exploitations 
agricoles 

 

 
 

L’agriculture  représentant  une  activité  économique  importante  pour  la  commune  et 

caractérisant  le paysage communal,  la volonté de préserver  l’activité agricole est affichée 

dès le PADD et à guider la réflexion en matière de développement et de préservation des 

espaces agricoles et naturels. 

‐ Secteurs de développement urbain resserrés autour de l’enveloppe urbaine existante, 

‐ Secteurs de futur développent urbain inscrit au PLU actuel reclassés en zones agricoles et 

naturelles non constructibles puisque à proximité du bourg, 

‐  Aucune  zone  constructible  en  dehors  du  bourg  et  des  hameaux  de  Saint  Martin  et 

Albigny, permettant de donner la priorité au développement agricole, 

‐ Pas de secteur d’extension urbaine sur les hameaux de Saint Martin et d’Albigny, 

‐ Pour  les changements de destination  identifiés,  l’impact sur  l’activité agricole a été  l’un 

des  critères  les plus  importants,  afin de privilégier  avant  tout  le développement agricole 

sur les hameaux, 

‐ Un règlement favorable à l’installation de nouvelles exploitations agricoles, mais veillant à 

favoriser  leur  intégration :  la  reprise  des  bâtiments  existants  est  encouragée,  afin  de 

préserver les terres agricoles, 

‐ Un équilibre trouvé entre activité agricole et préservation des paysages autour du bourg 

de Montrottier. 

‐  Volonté  d’adapter  les  équipements  et  services  aux  enjeux  agricoles  et  notamment  aux 

emplois saisonniers liés aux exploitations maraîchères. 

o Assurer une gestion économe de l’espace 

ENJEUX 
 

 Préserver  les 
espaces  agricoles  et 
naturels 

 
 Limiter  la 

consommation 
foncière  

Le  zonage  a  été  resserré  autour  de  l’urbanisation  actuelle.  Des  secteurs  prévus  pour  le 
développement futur de l’urbanisation au PLU actuel ont été reclassés en zones agricoles 
et naturelles. Ces surfaces correspondent à 1,1 ha à Albigny, 15,3 ha à la Grand Cour, 9,35 
ha autour du bourg. 
 
Le  développement  de  l’urbanisation  est  prévu  sur  un  seul  secteur  en  comblement  de 
l’urbanisation entre  le Nord du bourg et  le quartier de Malagoutte. Ce secteur était déjà 
repéré au PLU de 2006. Il a été réduit en partie. 
 
Ainsi,  les  espaces  agricoles  et  naturels  sont  préservés  et  l’étalement  urbain  et  la 
consommation foncière sont limités. 

1.2 La ressource en eau 

o Qualité des eaux superficielles et souterraines 

ENJEUX 
 
 Préserver  le  réseau 

hydrographique  
 

 Limiter  la  pollution 
des eaux 

 

Les  berges  et  ripisylves  participent  à  la  filtration  et  la  dépollution  des  eaux  de 
ruissellement,  avant  qu’elles  ne  rejoignent  la  rivière  ou  la  nappe  souterraine.  C’est 
pourquoi  le  PLU  protège  cette  végétation  et  les  abords  des  cours  d’eau,  par  une  zone 
naturelle et, le cas échéant, la préservation des secteurs humides. 
 
La  station  d’épuration  est  en  capacité  suffisante  pour  accueillir  les  logements 
supplémentaires envisagés sur le secteur qu’elle dessert à horizon 2030. 
La  commune  lance  un  diagnostic  réseaux  et  schéma  directeur  d’assainissement  afin  de 
mieux gérer  les eaux parasites dans  le  réseau et ainsi améliorer  le  fonctionnement de  la 
station d’épuration du bourg. 
 
Aucune  zone  humide  ne  sera  touchée  par  le  projet  de  PLU.  Ces  secteurs  ont  été 
cartographiés et sont protégés grâce à la mise en place de prescriptions règlementaires.  
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o Alimentation en eau potable 

ENJEUX 
 
 Assurer  un  service 

adapté  au 
développement 
prévu 

Du fait de  l’augmentation de consommateurs potentiels,  la consommation d’eau potable 
devrait augmenter, mais reste compatible avec la ressource (cf. annexes sanitaires). 
 
Le  règlement  stipule  que  toute  construction  à  usage  d’habitation  ou  qui  requiert  une 
alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

o Assainissement des eaux usées 

ENJEUX 
 

 Participer  à 
l’amélioration  de  la 
qualité  des  eaux  de 
surface  par  un 
assainissement 
adapté et efficace 

Le  développement,  bien  que  maîtrisé,  de  l’urbanisation,  sera  source  de  volumes 
supplémentaires à traiter du fait de l’augmentation des usagers. 
Ce  volume  reste  compatible  avec  les  capacités  des  stations  d’épuration  du  Bourg  et 
d’Albigny (cf. annexes sanitaires). 
D’un point de vue organique, la station d’épuration du bourg est en mesure d’accepter les 
effluents futurs du PLU (capacité résiduelle de la station de 600 EH). Toutefois, la capacité 
résiduelle hydraulique est nulle. Il est donc nécessaire de réaliser des travaux de mises en 
séparatif. La mise en séparatif de la Grande Rue dans le bourg est projetée en parallèle de 
la reprise de la voirie.  
 
Sur Albigny, le projet de PLU va engendrer environ 17 EH supplémentaires sur le système 
d’assainissement.  Il  sera en mesure de  les accueillir après  la  remise en état de  la  station 
prévue par l’exploitant courant 2019. 
 
Aucune  évolution  n’est  prévue  sur  les  systèmes  d’assainissement  des  Chazottes,  la 
Madeleine et des Auberges. 
 
Il est rappelé que la commune conduit des études spécifiques en matière d’assainissement 
avec une mise à jour du zonage d’assainissement et un zonage pluvial, ces deux dernières 
études sont passées en enquête publique conjointe avec le PLU.  
Un diagnostic  réseaux et un schéma d’assainissement a été  lancé à  la  rentrée 2019 pour 
mieux connaitre les réseaux, gérer les eaux parasites, définir un programme de travaux, et 
améliorer  le  fonctionnement  des  stations  d’épuration,  notamment  du  bourg  pour  les 
prochaines années.  Il va permettre de définir  les secteurs  les plus pertinents à mettre en 
séparatif et d’établir un programme de travaux. 
 

o Gestion des eaux pluviales 

ENJEUX 

 
 Favoriser une bonne 

gestion  des  eaux 
pluviales 

Développement envisagé en dent creuse et pour une surface prévue limitée, ce qui évitera 
l’imperméabilisation d’importantes surfaces. 
 
Par ailleurs, les prescriptions générales du règlement mentionnent les dispositions relatives 
à la gestion des eaux pluviales, notamment une recherche systématique de la gestion des 
eaux pluviales à  la parcelle par  infiltration. Elles reprennent  les préconisations du zonage 
pluvial qui est passé en enquête publique en même temps que le PLU. 
 
Des  surfaces  de  non‐imperméabilisation  et  des  aires  de  stationnement  non 
imperméabilisées sont imposées dans le règlement. 
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1.3 La prise en compte de l’air et du climat 

o Maîtrise des besoins de déplacement pour la préservation de la qualité de l’air 
et la limitation des gaz à effet de serre 

ENJEUX 
 
 Réduire  l’utilisation 

de  la  voiture 
individuelle 

 
 Permettre  des 

connexions 
piétonnes 
cohérentes  avec  les 
déplacements 
internes 

L’augmentation  de  la  population,  même  si  elle  se  fait  de  manière  très  modérée  et 
progressive,  implique  nécessairement  une  augmentation  de  la  circulation,  contribuant 
indirectement à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 
Le choix d’une urbanisation recentrée essentiellement sur le bourg offrant du commerce, 
des services et des équipements, permet de limiter les déplacements quotidiens.  
La diversification de l’offre en logements (logements collectifs), permettra de faciliter des 
parcours résidentiels complets sur un territoire bien équipé, à proximité des équipements, 
commerces et services. 
Dès  le  PADD,  la  commune  prévoit  de  favoriser  les  modes  doux  en  aménageant  des 
cheminements  piétonniers  de  proximité  au  sein  du  tissu  urbain  avec,  notamment,  la 
requalification de la traversée de bourg. La volonté est affichée de poursuivre le maillage 
de liaisons modes actifs et trottoirs sécurisés le long de certaines voies. Des emplacements 
réservés  sont  inscrits  à  cet  effet,  de même qu’un  repérage  sur  le  plan de  zonage et des 
liaisons au sein des secteurs soumis à OAP. 
Le  maintien  de  l’activité  économique  dans  les  zones  d’activités  intercommunales  est 
important  et permet de  créer  des  emplois  et  limiter  ainsi  les déplacements.  Il  en  est  de 
même  pour  l’agriculture,  l’artisanat  au  sein  des  zones  d’habitat,  le  télétravail  dans 
d’anciens bâtiments agricoles, limitant d’autant les besoins en déplacements.  

o Maîtrise de la consommation énergétique et de développement des énergies 
renouvelables 

ENJEUX 
 

 Améliorer 
l’efficacité 
énergétique  du parc 
de logement 
 

 Développer  la 
production 
d’énergie à partir de 
ressources 
renouvelables 

Le  PLU  comporte  des  objectifs  de  production  de  logements,  impliquant  nécessairement 
une augmentation de  la consommation d’énergie. Toutefois,  l’extension des réseaux sera 
limitée, puisque  l’ensemble des possibilités de développement se trouve à  l’intérieur des 
enveloppes urbaines actuelles. 
Le règlement autorise  l’utilisation des énergies renouvelables dans  les  futures opérations 
d’aménagement, à condition que le projet soit intégré dans le site. 
Sur les zones UB, UC, UD, UE, UI, UL, UT, le règlement impose un pourcentage de surface 
parcellaire non imperméabilisée de manière à maintenir des espaces perméables. 
Montrottier dispose d’une chaufferie bois, à destination de l’école, de la bibliothèque et du 
cinéma,  mais  qui  semble  surdimensionnée  compte  tenu  des  besoins  réels  de  ces 
équipements. Un système de géothermie verticale et d’énergie solaire permet d’alimenter 
les bâtiments de la Mairie.  
Afin  de  renforcer  ses  capacités  en  production  d’énergie,  un  projet  de  chaufferie  bois 
collective est étudié afin d’alimenter  la salle des sports,  les vestiaires de  football,  la  salle 
des fêtes, la poste et les deux projets d’habitat portés par la SEMCODA.  

o Gestion des déchets 

ENJEUX 
 

 Assurer une gestion 
adaptée des déchets 

Les  capacités  de  stockage  et  de  valorisation  des  déchets,  sont  suffisantes  et  cohérentes 
avec les objectifs du PLU.  
Au  sein des nouvelles  opérations,  une  gestion des déchets  cohérente  sera  assurée,  avec 
des aires de stockage le long du domaine public. 

1.4  Les risques et les nuisances 

o Risques naturels 

ENJEUX 
 

 Prendre en compte 
le risque géologique 

Le plan de zonage présente des zones d’aléa de prise en compte du risque de mouvement 
de  terrain :  une  trame  spécifique  est  reportée  sur  le  zonage  avec  des  secteurs  non 
constructibles et des secteurs constructibles sous conditions selon le type d’aléa identifié. 
L’étude complète est annexée au présent document. 
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F. INDICATEURS 
 

L’article  R.123‐2  du  code  de  l’urbanisme  stipule  que  le  rapport  de  présentation  doit  préciser  les  indicateurs  qui 

devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L.123‐12‐1. 

Cet article précise que « le conseil municipal procède, 9 ans au plus tard après la délibération portant approbation ou 

révision du PLU, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L.121‐1 

du présent code et, le cas échéant, aux articles L.121‐4‐1 et L.121‐42 du code des transports… ». 

En l’occurrence,  le PLU de la commune de Montrottier doit préciser  les  indicateurs au regard de l’article L.121‐1 du 

code de l’urbanisme. 

Le tableau suivant permet de définir les indicateurs, la valeur de référence et les documents permettant de réaliser ce 

bilan et ce suivi pour les enjeux les plus importants de la commune. 

 

Thème   Indicateur  Valeur de référence  Document de 

référence 

Développement urbain maîtrisé et renouvellement urbain 

Population  Evolution de la population  Croissance  de  +0,9%  par  an,  soit  environ 

150  habitants  supplémentaires  (1 620 

habitants en 2030) 

1 440 habitants (2017) 

Insee 

Consommati

on  de 

l’espace/occ

upation  du 

sol 

Evolution de la surface bâtie 

Evolution  des  surfaces  agricoles  et 

des surfaces boisées 

 

Consommation foncière de l’ordre de 6,58 

ha 

1 672 ha de surface agricole (2017) 

1 488  ha  de  surface  déclarée  à  la  PAC 

(2016) 

499 ha de surface naturelle (2017) 

Sitadel/Photographie 

aérienne,  Terres 

agricoles  déclarées  à 

la PAC 

Evolution  du 

parc  de 

logements 

Evolution du parc de logements 

Evolution de la densité 

Forme bâtie réalisée 

9  logements  supplémentaires  par  an  en 

moyenne  (131  logements  entre  2017  et 

2030) 

Densité de l’ordre de 20 logements/ha 

Registre  des  permis 

de construire 

Insee 

Sitadel 

Renouvelle

ment urbain 

Nombre  de  logements  réalisés  par 

aménagement de l’existant 

Part du parc en logements vacants 

Nombre  de  logements  créés  par 

changement de destination 

Estimation  d’une  quinzaine  de  logements 

vacants à remettre sur le marché 

Taux  de  logements  vacants  de  11,3  %  en 

2014 

11 bâtiments identifiés en changements de 

destination  pour  création  de  nouveaux 

logements 

Registre permis 

 

Insee 

Protection des sites, des milieux et paysages naturels 

Protection 

des 

ressources 

Evolution de la superficie des zones 

humides 

Evolution des boisements 

Continuité  du  maillage  bocager 

(linéaire de haies et d’arbres) 

Inventaire des secteurs humides  identifiés 

(19  hectares,  dont  8,51  hectares  pour 

l’inventaire départemental) 

411 hectares de boisements 

335,99 hectares classés en espaces boisés 

classés 

5,25 Km de haies recensés au PLU 

Photographie 

aérienne 

Autorisation 

d’urbanisme 

(déclarations 

préalables) 

Protection 

face  aux 

risques 

Risques  géologiques :  autorisation 

d’urbanisme 

 

 

Trame  spécifique  permettant  de  prendre 

en compte le risque 
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Patrimoine bâti remarquable, qualité urbaine, architecturale, paysagère 

Patrimoine 

bâti 

Eléments remarquables identifiés  Liste présente dans le règlement  PLU  et  permis 

accordés 

Diversité des fonctions urbaines 

Mixité  de 

fonctions 

Maintien  des  commerces  et 

équipements au sein du bourg 

Recensement  des  commerces  et 

équipements dans le diagnostic 

Recensement  des 

activités  et 

équipements présents 

sur le bourg 

Développem

ent 

économique 

Nombre  d’entreprises  sur  la 

commune 

Nombre  d’indicateur  de 

concentration d’emplois 

Nombre d’entreprises accueillies 

Surface économique consommée 

1,6  hectare  disponible  dans  la  zone 

d’activités des Auberges 

Taux  d’indicateur  de  concentration 

d’emplois de 73,8 % (2014) 

Permis de construire 

Insee 

Déplacement 

Connexions 

piétonnes 

Emplacements réservés 

Préconisation  dans  les  secteurs 

d’Orientations  d’Aménagement  et 

de Programmation 

 

Emplacements  réservés  dédiés  à  la 

réalisation  de  cheminements  piétons  et 

d’espace de stationnement 

Orientations  d’Aménagement  et  de 

Programmation 

4,69 Km de  liaisons modes actifs  recensés 

au plan de zonage 

Liste  des 

emplacements 

réservés 

Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

Communications numériques et réseaux 

Desserte 

NTIC 

Nombre de logements desservis  En attente de l’arrivée de la fibre   

Réseau 

assainissem

ent 

Nombre d’habitations desservies en 

assainissement collectif 

Fonctionnement  des  stations 

d’épuration 

5 stations d’épuration 

10,83 Km de linéaire de réseaux 

Bilan des stations 

Programmation  des 

travaux 

d’assainissement 

Eau potable  Fonctionnement des réseaux 

Ressource en eau 

51 Km de réseaux 

701 abonnés (2018) 

62 409 m3 d’eau facturés (2018) 

RPQS 
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EVALUATION  DES 
RESULTATS DE  
L’APPLICATION DU PLU : 

2017 
201
8 

201
9 

202
0 

2021  2022  2023  2024  2025  …  2030  Total 

Logements réalisés                         

Logements  réalisés  en 

réaménagement du bâti  

1  1                     

Localisation :                          

UA                         

UB  1                       

UC                         

UD                         

UH                         

Autre    1                     

Logements neufs  3  0                     

‐  En  opération 

d’aménagement 

d’ensemble 

                       

‐ En opération isolée                         

Type de zone :                         

UA                         

UB                         

UC  1                       

UD                         

UH  1                       

Autre  1                       

Caractéristiques :                          

Comblement  de  dents 

creuses 

3                       

Changement  de 

destination 

1  1                     

Opération  autorisée 

avant le PLU 

                       

Division parcellaire                         

Consommation  foncière 

(en m²)  

0,29  0                     

Surface  moyenne  par 

logement  pour  le  neuf 

(en m²)  

967                       

Densité globale  13,8  /                     

Typologie 

‐Logements individuels 

4  1                     

‐ Logements groupés                         

‐ Logements collectifs                         

Mixité                         

‐ Accession  4  1                     

‐ Locatif                         

‐ Locatif social                         
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I. ANNEXE : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
1 LES COOPERATIONS INTERCOMMUNALES 
1‐1 La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
 
La commune de Montrottier adhère directement à plusieurs groupements intercommunaux : 
 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais : 
 
Née  de  la  fusion  au  1er  Janvier  2017  de  2  communautés  de  communes,  la  CC  des  Hauts  du  Lyonnais  et  la  CC 
Chamousset  en  Lyonnais  (dont  Montrottier  appartenait),  la  CCMDL  (Communauté  de  Communes  des  Monts  du 
Lyonnais) comprend 32 communes, dont Sainte‐Catherine et  sept communes de  la  Loire depuis  le 1er  janvier 2018, 
pour une population d’environ 35 000 habitants.  
 
Ses compétences obligatoires sont :  

 Aménagement  de  l’espace 
communautaire,  

 Actions  de  développement 
économique  intéressant 
l’ensemble de la communauté,  

 Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, 

 Aménagement,  entretien  et 
gestion  des  aires  d’accueil  des 
gens du voyage,  

 Collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés, 

 Assainissement  collectif  et  non 
collectif des eaux usées. 

 
Ses compétences optionnelles sont : 

 Protection  et  mise  en  valeur  de 
l’environnement,  

 Politique du logement et du cadre 
de vie, 

 Création,  aménagement  et 
entretien  de  la  voirie  d’intérêt 
communautaire, 

 Actions  sociales  d’intérêt 
communautaire,  

 Construction,  entretien  et 
fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs 

 Création et gestion de deux maisons de services au public (MSAP) 
 
Ses compétences facultatives sont : 

 Actions culturelles, 

 Politique de développement touristique, 

 Rivières : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques,  

 Politique de développement durable, transition énergétique, 

 Accès au savoir et développement de la société de l’information, 

 Transport, 

 Construction et gestion des locaux de gendarmerie à Saint Symphorien‐sur‐Coise, 

 Acquisition, construction ou aménagement de locaux destinés aux services de l’Etat. 
 
 
 

Source : CCMDL 
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A travers la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, Montrottier adhère également au : 

 SIMA COISE : syndicat interdépartemental mixte pour l’aménagement de la Coise et de ses affluents, 

 SMAGGA : syndicat mixte d’aménagement du bassin versant du Garon, 

 SMAELT : syndicat mixte d’aménagement et d’entretien Loise Toranche, 

 SYRIBT : syndicat de rivières Brévenne‐Turdine, 

 SAGYRC : syndicat d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnière, 

 SIGR : syndicat intercommunal du Gier Rhodanien. 
 

Elle adhère également en direct au Syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER), au Syndicat Intercommunal 
des eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse vallée du Gier (SIEMLY) ainsi qu’au Syndicat Intercommunal à Vocation 
Sociale (SIVOS) du collège de Sainte‐Foy‐l'Argentière.  
 
 

1‐2 Les règles supra‐communales qui s’imposent à la commune  
 
Principes généraux du code de l’urbanisme 

 

Article L.101‐2 du code de l’urbanisme : 
Dans le respect des objectifs du développement durable,  l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme 
vise à atteindre les objectifs suivants : 
  1° L'équilibre entre : 
  a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
  b)  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
  c)  Une  utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;   
  d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
  e) Les besoins en matière de mobilité ; 
  2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
  3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
de  l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques,  touristiques,  sportives,  culturelles  et d'intérêt général 
ainsi  que  d'équipements  publics  et  d'équipement  commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des  objectifs  de 
répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services,  d'amélioration  des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
  4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
  5°  La  prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  des  risques  miniers,  des  risques  technologiques,  des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 
  6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous‐sol,  des  ressources  naturelles,  de  la  biodiversité,  des  écosystèmes,  des  espaces  verts  ainsi  que  la  création,  la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
  7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre,  l'économie des ressources fossiles,  la maîtrise de  l'énergie et  la production énergétique à partir de 
sources renouvelables. 
 

Loi Montagne 

 

La  commune  de Montrottier  est  classée  en  zone  de  montagne  par  arrêté  de  classement  en  date  du  26/06/1961 

modifié le 20/02/1974.  

La  Directive  d’Aménagement  National  du  22  Novembre  1977  dote  ces  zones  de montagne  de  règles  d’urbanisme 

spécifiques, régime qui fut remodelé par la loi du 9 Janvier 1985. Les principes sont les suivants : 

‐ la préservation des activités traditionnelles, activités agricoles, pastorales et forestières ; 

‐ la préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard ; 

‐ la protection des plans d’eau ; 

‐  l’extension  de  l’urbanisation  en  continuité  des  bourgs,  villages,  hameaux,  groupes  de  constructions 

traditionnelles ou d’habitations existants ; sinon réalisation d’une étude spécifique soumise à l’avis de la commission 

départementale  des  sites,  sinon  création  de  hameaux  nouveaux  intégrés  à  l’environnement  ou  de  zones 
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d’urbanisation  future  de  taille  et  de  capacité  d’accueil  limitées  après  accord  de  la  Chambre  d’Agriculture  et  de  la 

Commission des Sites ; 

‐ la prise en compte des communautés d’intérêts et de l’équipement des activités économiques et de loisirs par 

la création d’une unité touristique nouvelle ; 

‐ l’interdiction des routes panoramiques. 

 

Le SCOT des Monts du Lyonnais 

 
L’intercommunalité  est  intégrée  dans  le 
périmètre  du  Schéma  de  Cohérence 
Territoriale  des  Monts  du  Lyonnais,  qui  a 
été approuvé le 11 Octobre 2016.  
Son périmètre est arrêté pour 34 communes 
situées  à  cheval  entre  l’Ouest  Lyonnais  et 
l’Est Ligérien à savoir :  
‐  la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais (24 communes). 
‐ la Communauté de Communes de Forez en 
Lyonnais (10 communes). 
Une  modification  est  en  cours  pour 
l’adapter  au  nouveau  périmètre  de 
l’intercommunalité  et  modifier  certains 
points mineurs. 
 
Le SCOT a axé son Projet d’Aménagement et 
de  Développement  Durables  sur  trois 
grandes orientations :  

 Axe 1 : Conforter  le caractère rural 
du  territoire,  les  solidarités 
territoriales et le cadre de vie ; 

 Axe 2 : Développer l’attractivité économique et l’emploi ; 
 Axe  3 :  Ménager  le  capital  environnemental  des Monts  du  Lyonnais,  répondre  au  défi  énergétique  et  au 

changement climatique. 
 
Les orientations du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT des Monts du Lyonnais applicable à la commune 

de Montrottier sont les suivantes : 

 
Axe 1 : : Conforter le caractère rural du territoire, les solidarités territoriales et le cadre de vie 
 

 Renforcer l’armature territoriale et la structure paysagère, garantes du fonctionnement économique et social 
des Monts du Lyonnais. 

o En consolidant les équilibres territoriaux entre bourgs, villages et hameaux. 
 Concentrer  l’urbanisation  nouvelle  dans  l’enveloppe  urbaine  existante,  sans  morceler 

l’espace agricole. 
 Limiter  le  développement  des  hameaux  et  stabiliser  leur  croissance  (geler  le 

développement des hameaux de moins de 25 habitations) : le hameau d’Albigny est retenu 
par le SCOT comme un second secteur d’urbanisation 

o Réduire le rythme de consommation de l’espace pour l’urbanisation à dominante résidentielle. 
A  ce  titre,  le  SCOT  prescrit  un  plafond  indicatif  de  constrution  et  une  assiette  foncière 
urbanisable maximale pour la période 2017 – 2037 :  
  ‐ 199 logements à construire au maximum sur  la période 2017 – 2037, dont 50% sur la 
période 2017‐2027, et 50% sur  la décennie suivante, pour un  foncier disponible de 9.39 
hectares à prévoir, dont 5 hectares sur la première décennie. 
Cette  consommation  foncière  compte  pour  la  production  de  logements,  la  production 
d’équipements, en dent creuse et en extension. 
L’urbanisation à destination d’équipements allouée est de 15 hectares sur l’ensemble du 
périmètre du SCOT, dont 5 hectares sur les Hauts du Lyonnais. 
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o Maitriser  la  localisation  et  la  qualité  des  extensions  urbaines,  en  priorisant  le  développement  en 
cœur de bourg. 

 
 Renforcer la qualité de vie pour tous. 

o Assurer une qualité urbaine et  sociale  à  l’urbanisation,  en maintenant  les  objectifs  en matière de 
logements sociaux au plus près des aménités. 

A ce titre, la commune de Montrottier devra respecter un quota de 20 logements/ha. 
o Favoriser le développement des logements économes en énergie et ressources. 
o Renforcer l’intensité de vie au cœur des villages, en définissant des périmètres d’intensité urbaine, 

et en favorisant leur maintent/développement. 
 

 Diversifier les modes de déplacements et qualifier les aménagements des espaces publics. 
o Hiérerchiser le réseau routier à l’échelle des Monts du Lyonnais. 
o Hiérarchiser  et  qualifier  le  réseau  local  pour  développer  la  diversification  des  modes  de 

déplacements. 
 Aménager des lieux d’échanges multimodaux. 

o Valoriser la singulartié des paysages des Monts du Lyonnais depuis le réseau viaire. 
 Préserver les points de vue depuis le réseau viaire. 
 Qualifier les entrées de village et de bourg. 

o Renforcer l’aménagement numérique et les possibilités de communication électroniques. 
 

Axe 2 : Développer l’attractivité économique et l’emploi 
 

 Mettre en œuvre une stratégie de développement économique garante de  l’attractivité du  territoire et de 
son équilibre spatial. 

o Conforter les activités existantes et encourager la mobilisation des friches économiques. 
o Favoriser la mixité fonctionnelle, le développement des activités dans le tissu urbain. 
o Hiérarchiser et clarifier l’offre de zones d’activités pour renforcer l’attractivité du territoire. 

 Hiérarchie d’accueil en zone dédiée. 
 Principe  de  répartition  et  de  planification  du  foncier  économique :  13  hectares  pour  le 

développement  de  zones  d’activités  communales,  avec  des  possibilités  justifiées 
d’extension de 0.5 hectares si impossibilité de se contenter des zones d’activités existantes. 

 Stratégie  de  coordination  intercommunautaire,  avec  16  hectares  alloués  pour  les  7  sites 
économiques des anciennes communes de la C.C. de Chamousset en Lyonnais. 

o Qualité urbaine, paysagère et environnementale pour le développement économique. 
 

 Maintenir et dynamiser le tissu d’activités commerciales, artisanales et de services de proximité 
o Secteurs de localisation préférentielle des activités commerciales. 

 Centralités  urbaines :  la  localisation  préférencielle  por  les  implantations  de  commerces, 
d’artisanat et de services : en préférant un développement dans les périmètres d’intensité. 

 Secteurs  commerciaux  d’implantation  périphérique :  un  développement  limité  aux  seuls 
sites existants. 

 Autres  espaces  commerciaux  existants :  possible  en  justifiant  le  parti  pris,  mais  en  les 
limitant à 30% d’extension de surfaces de vente, au maximum. 

o Document d’Aménagement Artisanal et Commercial. 
 Règles pour les secteurs commerciaux d’implantation périphérique. 

o Garantir  à  l’agriculture  les  espaces  nécéssaires  à  son  développement,  son  renouvellement  et  son 
adaptation. 

o Garantir à long terme la pérennité d’un potentiel agricole d’une grande cohérence et homogénéité, 
constitutif de l’identité du territoire. 

o L’exploitation agricole et ses bâtiments : développement et voisinage. 

20 
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o Intégrer le développement de l’activité agricole dans son contexte paysager et environnemental. 
o Vers un dialogue renforcé entre projet urbain et projet agricole au service du projet de territoire. 

 
 Affirmer le tourisme en tant que composante économique et patrimoniale du territoire. 

o Renforcer et mettre en valeur l’offre touristique. 
 Préserver les qualités patrimoniales des communes, tant sur le plan du bâti traditionnel et 

industriel  que  sur  le  plan  es  espaces  récréatifs :  les  communes  font  l’inventaire  des 
éléments du patrimoine rural, agricole, religieux, industriel à préserver. 

 Les espaces de loisirs ou de jardinage. 
 Les  circuits  de  promenade  dans  les  cœurs  de  communes  et  en  lien  avec  les  espaces 

alentours. 
o Développer et diversifier l’offre en hébergement. 

 Une  localisation  préférencielle  dans  le  tissu  urbain,  en  privilégiant  une  implantation  en 
centre‐bourg, et en réhabilitant les sites existants (hôtels, écoles, fermes désaffectées). 

 Hors du tissu urbain, les Unités Touristiques Nouvelles : la commune n’est pas concernée. 
 
Axe  3 :  Ménager  le  capital  environnemental  des  Monts  du  Lyonnais,  répondre  au  défi  énergétique  et  au 
changement climatique 
 

 Répondre au défi énergétique et au changement climatique en économisant les ressources et en développant 
les énergies renouvelables. 

o Maitriser la demande en énergie et diminuer les émission de gaz à effet de serre. 
o Promouvoir les énergies renouvelables. 
o Adapter le territoire aux effets programmés du changement climatique. 

 
 Préserver les ressources et prévenir les risques et nuisances. 

o Réduire la consommation de la ressource sol : le SCOT a alloué 277 hectares pour le résidentiel, 15 
hectares  pour  les  équipements,  56 hectares  pour  l’économique  et  50  hectares  pour  les  carrières, 
chantiers, décharges. 

o Protéger la ressource en eau et en promouvoir une gestion durable. 
o Limiter le risque d’inondation et optimiser la gestion des eaux pluviales. 
o Prendre en compte les autres risques et les nuisances. 
o Optimiser la gestion durable des déchets. 
o Promouvoir une exploitation raisonnée des carrières et favoriser les projets de réaménagement. 

 
 Mieux  connaitre  et  reconnaitre  la  biodiversité  quotidienne  et  la  richesse  des  milieux  naturels  pour  les 

préserver. 
o Protéger  les  réservoirs  de  biodiversité  en  tant  que  richesses  naturelles  du  territoire  et  éléments 

constituant la diversité des paysages et des Monts. 
o Préserver et remettre en bon état les corridors écologiques pour assurer et garantir la fonctionnalité 

écologique du territoire et les continuités paysagères. 
o Favoriser les continuités de la trame bleue comme corridor aquatique et capital premier du paysage. 
o Préserver  les  espaces  de  nature  ordinaire  afin  de  garantir  une  perméabilité  du  territoire  aux 

déplacements de la faune et affirmer son caractère rural. 
o Promouvoir la biodiversiré dans les projets d’aménagement. 

 
Autres documents d’échelle supérieure : 
 

 le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Rhône, adopté le 18 Juillet 2014 ; 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône‐Alpes, adopté le 19 Juin 2014 par la préfecture 

de région ; 

 le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l’Eau  (SDAGE)  Loire‐Bretagne,  approuvé  le  4 

Novembre 2015, pour la période 2016‐2021 ; 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Loire en Rhône‐Alpes, approuvé le 30 Aout 2014 ; 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), approuvé le 24 Avril 2014. 
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2 LES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
 

2‐1 Une croissance démographique 
 
Une population qui se stabilise : 
 
L’observation  des  dynamiques  démographiques 
qui  touchent  la  commune de Montrottier met  en 
avant  une  forte  progression  démographique  de 
1975 à 1990 puis une stabilisation de la population 
depuis 1990. Une légère baisse de la population a 
été  constatée  entre  2009  et  2014.  Celle‐ci  se 
stabilise depuis et semble même en augmentation. 
En revanche, l’arrivée de l’A89 ne semble avoir eu 
aucun impact significatif en termes d’attractivité.  
 
En 2018, la population totale est estimée à environ 
1 440  habitants.  Cependant,  les  dynamiques 
démographiques  sont  différentes  de  celles 
observées  à  l’échelle  de  la  Communauté  de 
Commune des Monts du Lyonnais.  
 
 
Orientations du SCOT : 
Le SCOT projette un taux de croissance de +0,9% 
par an sur les 20 prochaines années, soit un total 
de 1 767 habitants en 2037 et 1 561 en 2027 (120 
habitants supplémentaires).  
 
 
Enjeux : 

 Maintenir  la  population  existante  et 
retrouver  une  dynamique  démographique 
positive 
 

 
 

Une  stabilité  démographique  portée  par  le  solde 
naturel : 
 
Après avoir connu une période de forte croissance, le solde migratoire est négatif depuis les années 90 suite au départ 
des  enfants  des  nombreuses  familles  arrivées  dans  les  années  80‐90,  à  l’important  niveau  de  rotation  dans  les 
logements sociaux, et au retour vers l’agglomération lyonnaise de certains habitants.  
Cependant, le solde naturel demeure positif et contribue au maintien de la population. En effet, le départ de l’EHPAD 
sur  Haute‐Rivoire  au  début  des  années  2010  a  permis  une  hausse  du  solde  naturel.  Aussi,  le  nombre  de  jeunes 
ménages et de 30‐44 ans semble diminuer à  l’échelle de  la commune, compensé par  l’arrivée de couples plus âgés 
avec enfants.  
 

   
Un certain vieillissement de la population : 

Source 
INSEE 1968‐2014

Taux annuel moyen de variation de la 
population

1968 
‐1975

1975 
‐1982

1982 
‐1990 

1990 
‐1999 

1999 
‐ 

2009

2009 
‐2014

Montrottier ‐0,1 +2,8 +1,8 +0,2 0,0 ‐0,2

CCMDL ‐0.3 +0.6 +0.9 +0.6 +1.5 +1.1

Rhône +1.1 +0.2 +0.5 +0.5 +0.8 +1.0

963 953
1157

1337 1358 1360 1347 1440
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Avec  un  indice  de  jeunesse 
(rapport des  ‐20 ans  / +60 ans) de 
0,95  et  une  part  de  la  population 
âgée  de  +60ans  en  augmentation 
(qui  est  passée  de  24%  en  2009  à 
26%  en  2014),  la  commune  est 
exposée  à  un  vieillissement  de  sa 
population.  Aussi,  même  si  le 
nombre de personnes âgées de 60 
à 74 ans a augmenté de 39 unités, 
le  nombres  des  +75  ans  est  en 
diminution depuis  la délocalisation 
de l’EHPAD.  
 
Par ailleurs, 35% de la population est âgée de ‐30 ans en 2014. Il a été observé une diminution des jeunes ménages (‐3 
personnes chez les 15‐29 ans) parallèlement à une augmentation des 0‐14 ans (+12 personnes).   
 
Enjeux : 

 Encourager le renouvellement de la population par l’accueil de nouveaux ménages 
 

 
 

2‐2 Les ménages : 
 
Une stabilité de la structure des ménages avec une forte dominance de personnes seules : 
586 ménages ont été recensés en 2014, comptant en moyenne 2,28 personnes, contre 2,35 en 2009 et 2,6 en 1999, 
révélateur d’une diminution  importante de  la  taille des ménages  sur  la  commune. Ce  taux,  inférieur  à  la moyenne 
intercommunale (2,4), reste proche de la moyenne départementale (2,2) et nationale (2,24).  
 

      
 
Cependant, la structure des ménages 
est  globalement  stable,  avec  une 
répartition équilibrée entre ménages 
d’une personne,  couples  sans enfant 
et couples avec enfant(s), malgré une 
progression marquée  du  nombre  de 
couples  avec  enfant(s)  (+24 
ménages).  
Aussi,  la  représentativité  des 
personnes  seules  est  significative 
(32%). 60% d’entre elles ayant moins 
de 65 ans, la question de l’adaptation 
des  logements  pour  les  personnes 
seules  doit  être  envisagée. 
Parallèlement,  le nombre de familles 
monoparentales a été diminué par deux.  

12,3%

16,9%

16,7%
22,1%

10,9%

21,1%

Ancienneté d'emménagement des ménages en 2014
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2‐3 Les actifs : 
 
Un nombre d’actifs stable : 
 
73,5%  de  la  population  de  15  à  64  ans  est  active  et  a  un 
emploi,  cette  représentation  étant  en hausse depuis 2009 
malgré  la  forte  diminution  de  la  population  en  âge  de 
travailler. De plus,  le  recensement  INSEE  fait état de 6,9% 
de chômeurs, une part en légère hausse, de 5,7% d’élèves‐
étudiants,  de  9,3% de  retraités  et  4,6% d’autres  inactifs  à 
l’échelle de la commune.  
 
 
Un  panorama  des  catégories  socio‐
professionnelles en évolution : 
 
Une  prédominance  des  ouvriers  et  des 
employés  est  observée,  chacune  de  ces  CSP 
représentant  plus  d’1/4  des  actifs. 
Cependant,  les employés sont en diminution 
tandis  que  les  professions  intermédiaires 
progressent  pour  atteindre  près  d’1/4  des 
actifs.  La part des  artisans,  commerçants,  et 
chefs  d’entreprise  est  en  forte  baisse  (un 
impact  de  l’auto‐entreprenariat,  des  arrêts 
d’entreprises) alors que  l’on note une  légère 
progression  de  la  part  des  agriculteurs  (+5 
personnes) et une nette progression de celle 
des cadres.  
 
Le  panorama  est  proche  de  celui  de  la 
CCMDL,  mais  marqué  par  une  plus  forte 
représentativité des cadres.  
 
 
Enjeux : 

 Favoriser l’emploi local pour encourager la venue d’actifs sur la commune.  
 
   

Actifs au sein de la population de 15 à 64 ans 

Source : INSEE, RP 
2009 ‐ 2014 

2009  2014

15‐64 ans  869  815 

Actifs ayant un emploi 597 (68,7%)  599 (73,5%) 

Chômeurs  48 (5,6%)  56 (6,9%) 

TOTAL ACTIFS  645  655 

Population active par catégorie socioprofessionnelle 

Source : INSEE, RP 
2009‐2014  %  des  CSP 

en 2009 
%  des  CSP 
en 2014 

Effectifs 
2014 

%  des  CSP 
en  2014 
CCMDL 

Agriculteurs 
exploitants 

4,0%  4,7%  29  5,7% 

Artisans, 
commerçants, 

chefs d’entreprise 
12,6%  7,8%  48  8,1% 

Ouvriers   25,2%  25,0%  155  26,9% 

Employés   28,5%  26,6%  165  26,2% 

Professions 
intermédiaires 

20,5%  23,4%  145  25,0% 

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

9,3%  12,5%  77  8,2% 
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3 LE PARC DE LOGEMENTS 
 

3‐1 Une croissance en paliers 
 
Au  regard  du  recensement  2017  de  l’INSEE,  la 
commune  de  Montrottier  compte  715  logements. 
Depuis  1975,  le  parc  de  logements  a  doublé, 
enregistrant  une  progression  moyenne  de  9 
logements supplémentaires par an. Cette progression 
s’est stabilisée depuis 1990, en passant à 0,5% par an, 
soit  5  logements  annuels.  Sur  les  11  dernières 
années, 41 logements ont été commencés (SITADEL), 
soit  3,7  logements  supplémentaires  par  an  en 
moyenne.  Aussi,  depuis  2007,  35  logements 
ont  été  créés,  soit  une  moyenne  de  3,5 
logements  par  an,  dont  29  en  construction 
neuve (83%) 
 
Toutefois, l’évolution du nombre de logements 
est  plus  importante  que  celle  du  nombre 
d’habitants,  signe  du  desserrement  des 
ménages  mais  également  de  l’augmentation 
de la vacance.  
 
 
 
Orientations du SCOT :  

 Création  de  188  logements  sur  la 
période  2017‐2037  (soit  9,39  ha 
maxi), 

 Création  de  94  logements  sur  la 
pérode  2017‐2027,  soit  9  logements 
par  an  donc  un  rythme  supérieur  à 
celui observé récemment (4,7 ha).  

 
 
 

3‐2 Une vacance importante : 
 
Une augmentation de la vacance 
 
A  l’échelle  de  Montrottier,  81,7%  des 
logements  sont  des  résidences 
principales,  leur  représentativité  étant 
stable  sur  les  dernières  décennies.  A 
l’inverse,  7%  d’entre  eux  sont  qualifiés 
de  résidences  secondaires  en  2014.  
Localisées  sur  l’ensemble  de  la 
commune,  leur  nombre  a  été  divisé  par 
deux  depuis  1990  car  délaissées  par  les 
lyonnais,  et  remises  sur  le  marché  en 
principale.  
 
Depuis les années 2000, la vacance des logements a fortement progressé. En effet, la part de logements vacants était 
de 11.3% en 2014, contre 5.8% en 1999 (+45 unités en 15 ans), représentant une part significative du parc immobilier. 
Aussi,  16  résidences  principales  habitées  en  2014  sont  sans  confort.  Pour  finir,  plus  de  la  moitié  des  résidences 
principales ont plus de 45 ans, signe de l’ancienneté du parc de logements.  

Evolutions du parc de logements et de la population 

Source : 
INSEE,  RP 
2009‐2014 

1975  ‐
1982 

1982  ‐
1990 

1990  ‐ 
1999 

1999  ‐
2009 

2009  ‐
2014 

Taux de variation annuel moyen de la population 

Montrottier +2,8 +1,8 +0,2  0,0  ‐0,2

Taux de variation annuel moyen des logements 

Montrottier +3,2% +3,1% +0,4%  +1,1%  +0,4%

CCMDL +1,5% +1,4% +0,6%  +1,9%  +1,4%

Rhône +1,2% +1,1% +1,3%  +1,1%  +1,6%
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Orientations du SCOT :  

 Concentrer l’urbanisation nouvelle dans l’enveloppe urbaine existante, 

 Dans le bâti existant :  
o Réduction de  la vacance si +5% : 5% représente 36  logements vacants, soit une remise sur  le marché 

minimum de 45 logements vacants, 
o La division immobilière en plusieurs logements, 
o Le changement de destination du bâti. 

 Dans les gisements de petite taille, 

 Dans les gisements de grande taille, 

 Possibilité de densifier voire étendre le hameau d’Albigny (maximum 18 logements). 
 
 
Enjeux : 

 Encourager  une  résorption  de  la  vacance  :  fiscalité,  actions  d’encouragement...,  et  limiter  d’autant  les 
possibilités en construction neuve. 

 
 
 

3‐3 Un parc varié et équilibré : 
 
Un parc diversifié de logements : 
 
79 % des logements à l’échelle de Montrottier sont des maisons individuelles, 21 % du collectif. Cette part d’habitat 
collectif  représentant une part  en progression et  importante pour une  commune  rurale. Cependant,  la  création de 
logements collectifs tend à stagner récemment. En effet, sur les 11 dernières années, seulement 5 logements collectifs 
ont commencé sur les 41 programmés, soit 12% (SITADEL).  
 

Evolution du type de logements entre 1999 et 2014

Source : INSEE, RGP 1999‐2013  1999  2009  2014  % en 2014 

Maisons individuelles  493  543  565  79,0% 

Appartements  111  149  150  21,0% 
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De nombreux  logements sont de grande dimension, 75% 
d’entre  eux  ayant  4  pièces  ou  plus.  Parallèlement,  25% 
des logements présentent 3 pièces et moins, alors même 
que  32%  des  ménages  sont  composés  d’une  unique 
personne. Il s’agit alors d’encourager ce type de logement 
afin de répondre à la diminution de la taille des ménages 
sur  la  commune  (projet  de  logements pour  seniors  dans 
l’ex EHPAD).  
 
 
Orientations du SCOT : 
Le SCOT limite l’habitat individuel diffus à 30% en dehors 
des dents  creuses.  Il  recommande également  la  création 
de logements de taille petite à moyenne (T3 et moins).  
 
 
 
 
Enjeux : 

 Un  décalage  entre  composition  des ménages  et  taille  des  logements  :  encourager  la  production  de  petits 
logements ?  

 
 
Du locatif bien représenté : 
 
70,5%  du  parc  immobilier  est  occupé  par  des 
propriétaires,  la moyenne  intercommunale étant de 
68%.  
A  l’inverse,  la  part  des  logements  locatifs  est  de 
27,4% à l’échelle de la commune.  
 
Le  recensement  INSEE  fait  état  de  59  logements 
locatifs sociaux sur la commune de Montrottier, soit 
10,1% du parc locatif. D’après le SoeS, le nombre de 
logements sociaux s’élèverait à 76 en 2017, dont 63 
sont occupés malgré un fort niveau de rotation. L’opérateur est l’OPAC du Rhône avec : 

 Résidence la Madeleine,  

 Résidence de la Dîme,  

 Résidence de la Poste : beaucoup de vacance, souhait de vendre la résidence, 

 Résidence le Rhodéon (4 logements) : en vente 

 Résidence Gouttevine vendue en grande partie (4‐5 logements). 
 
Des projets de logements sociaux sont en cours avec des logements pour seniors dans le centre dans l’ex EHPAD avec 
la SEMCODA, ainsi que la réalisation de 15 logements individuels et groupés dans le centre par la SEMCODA. 

 

Type d’occupation  

Source : INSEE, RGP 
2013  Montrottier  CCMT  Rhône 

Propriétaires  70,5 % (411)  68,5 %  48,6 % 

Locataires  27,4 % (160)  29,7 %  49,4 % 

Dont logements HLM 
loués vides 

10,1 % (59)  9.6 %  17,8 % 

Logés gratuitement  2,2 % (13)  1,8 %  2 % 
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Orientation du SCOT :  
Aucun objectif n’a été spécifié pour  la commune de Montrottier. En  revanche,  le SCOT encourage  la production de 
logements locatifs, accessibles financièrement par les ménages, y compris des logements sociaux et des logements en 
accession sociale.  
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4 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
4‐1 De nombreux emplois : 

 
Un nombre d’emplois important dans un contexte rural : 
 
Au cours des dernières décennies, la commune a connu une évolution significative de son tissu économique. Durant la 
période entre 2009 et 2014 une légère diminution des emplois (‐7) a été enregistrée, et ce, suite à une période de très 
forte baisse entre 1990 et 2009 durant laquelle 132 emplois ont été supprimés (départ du centre de réadaptation puis 
de l’EHPAD, entreprises Second, Chaverot, Mayoud).  
En  revanche,  l’indicateur  de  concentration de  l’emploi  (rapport  entre  le  nombre  d’emplois  total  du  territoire  sur  le 
nombre de résidents en ayant un) varie peu récemment, signe d’une stabilité économique globale sur la commune de 
Montrottier, suite à une période de fortes évolutions.  

Concentration des emplois en 1975 et 2014

Source : INSEE RP 2009, 2014 / 
PLU2006 

1975  1982  1990  1999  2009  2014 

Nombre d’emplois dans la 
zone 

322  444  581  419  449  442 

Actifs ayant un emploi  358 522 544 559 597  599 

Indicateur de concentration 
de l’emploi 

89,9  85,0  106,8  74,9  75,2  73,8 

 
On recense 99 établissements sur le territoire communal (recensement INSEE 2015), majoritairement représentés par 
des services. Cependant,  les 307 postes salariés à  l’échelle de  la commune sont pour  les ¾ occupés dans  l’industrie 
(pour seulement 14 établissements).  
On dénombre un unique établissement de plus de 50 salariés, la société EATON et ses 120 salariés, ainsi que quatre 
sociétés de plus de 10 salariés (Bio ex, Mairie, cabinet d’expertise, et une exploitation agricole). 118 établissements 
individuels sont également recensés.  

 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat informe que l’artisanat est représenté sur Montrottier par 50 établissements 
au  31  Décembre  2018,  représentant  53  %  des  établissements  privés  de  la  commune  (hors  champ  agricole).  Il  se 
compose de 6 entreprises dans l’alimentaire, de 22 entreprises du bâtiment, de 10 entreprises de la fabrication et de 
12 entreprises de services. Ce tissu artisanal a augmenté de près de 43 % depuis 4 ans. La commune a une densité 
artisanale  de  3,6  entreprises  pour  100  habitants,  ce  qui  est  largement  au‐dessus  de  la  moyenne  observée  sur  le 
Nouveau  Rhône.  Enfin,  le  tissu  artisanal  s’observe  sur  l’ensemble  du  tissu  urbain  de  la  commune,  dans  le  centre‐
bourg, sur les fonciers dédiés à l’activité économique, mais aussi dans les différents hameaux. 
 

Orientations du SCOT : 
D’après le SCOT, il convient de délimiter un périmètre d’intensité urbaine dédié aux commerces, services, associations 
et administrations, mais aussi de favoriser l’extension des entreprises existantes, de mobiliser les friches économiques 
tout en permettant la création d’activités au sein du bourg. Il s’agit également d’autoriser les commerces uniquement 
dans le bourg de la commune, dans la limite des 300m².  
 

Enjeux : 
 Favoriser la pérennité des activités économiques du territoire, 
 Créer des emplois et se rapprocher d’un seuil de concentration de l’emploi de 1 (au même titre que dans les 

années 90) ? 
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4‐2 Des activités commerciales et de service dans le centre : 
 
Un noyau commercial : 
 
De part  la Grand’Rue,  le bourg de  la  commune propose un  linéaire commercial dynamique  (Boulangerie‐Pâtisserie‐
Café, Pharmacie, Epicerie, Café‐Restaurant, Salon de coiffure‐Esthétique‐Relooking‐Tatouage, Tabac‐Presse‐Cadeaux‐
Mercerie‐Confection,  Bar‐Restaurant,  …),  ainsi  que  quelques  rez‐de‐chaussée  d’anciens  commerces  réhabilités  en 
logements. Aussi, deux marchés sont organisés les mardis et vendredis pour renforcer l’offre de commerces.  
 
Des services de santé : 
 
Le  centre  propose  également  des  services  de  santé  avec  médecin,  chirurgien‐dentiste,  masseur  kinésithérapeute, 
infirmier,  psychomotricienne,  sage‐femme,  médecine  douce  (Fleurs  de  Bach),  ostéopathe,  dispersés  sur  plusieurs 
sites. Afin de regrouper l’ensemble de ces métiers dans un unique lieu, il est envisagé de créer un « pôle santé » dans 
le centre, impliquant d’anticiper le devenir des locaux restants libres.  
De fait, les commerces et services sont densement représentés dans le centre de Montrottier.  
 

 
 

 
Enjeux 

 Favoriser  la  préservation  du  tissu  commercial  /  maintien  d’une  dynamique  sur  quel  linéaire  ?  Permettre 
l’aménagement des autres vitrines commerciales vacantes   

 Un projet de création d’un pôle de santé  
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4‐3 Des activités artisanales dispersées : 
 
A  l’échelle  de  la  commune,  les  artisans  sont  spatialement  répartis  sur  l’ensemble  du  bourg  et  ses  abords. 
Parallèlement, on recense quelques bâtiments à fort potentiel économique où à reconvertir dans le centre.  
A  noter  cependant  que  certaines  activités  et  entreprises  peuvent  être  génératrices  de  nuisances,  à  l’image  des 
difficultés de stationnements sur la voie publique provoquées par la présence d’un garage en entrée de bourg.   
 
Orientations du SCOT : 

 Délimiter  un  périmètre  d’intensité  urbaine  dédié  aux  commerces,  services,  associations,  administrations  : 
interdire les changements de destination des commerces ?, accessibilité, desserte, gestion du stationnement, 
des espaces publics, devantures, signalétique,... 

 Favoriser l’extension des entreprises existantes, 

 Mobiliser les friches économiques, 

 Permettre la création d’activités au sein du bourg, 

 Autoriser les commerces uniquement dans le bourg, dans la limite des 300m². 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux 
 Gérer la cohabitation entre activités et habitat, 
 Des entreprises créant des nuisances dans le centre 
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4‐4 Un potentiel de bâtiments économiques : 
 

 
Il est précisé que le local vacant dans la zone d’activités de l’Olivière est actuellement occupé par une entreprise de 
fabrication de viennoiserie et pain. 

 
4‐5 Des zones d’activité économiques : 

 
Les zones d’activités intercommunales :  
 
Deux zones d’activités sont présentes sur la commune, chacune ayant ses spécificités : 
 
La ZA l’Olivière, une zone d’activité déconnectée du bourg. 

 4 800 m² disponibles mais cette surface a été déclassée dans le PLU à la suite de l’enquête publique. 

 Des bâtiments hétérogènes, 

 Des dépôts en entrée de bourg depuis la RD111.  

 

ZA	l’Olivière	 

1 2 3 

4 

5 

1. Giraud Agencement 
2. Fabrication de viennoiserie et 

pains 
3. Journet Bois 
4. Bio‐Ex 
5. Casse auto 
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La ZA des Auberges, (Montrottier / Longessaigne). 

 Présence de  la  société EATON,  et  de  la  déchetterie. Cette  zone étendue,  dispose d’une entrée peu  claire 
avec présence de dépôts, ainsi que des stationnements non organisés, 

 1,6 ha de disponibles et espaces non agricoles, en partie boisée, 

 Implantation de la caserne des Pompiers sur Longessaigne en projet.  

 
 
Orientations du SCOT : 
Au  regard  du  SCOT,  la  zone  d’activité  l’Olivière  n’est  pas  recensée  comme  un  site  stratégique.  En  revanche,  la 
possibilité d’étendre la zone de 0,5 ha peut être étudiée en cas d’absence de disponibilité et si le besoin est justifié, ce 
qui n’est pas le cas pour Montrottier au vu de la présence de la zone des Auberges qui recense des disponibilités.  
A l’inverse, la zone d’activité des Auberges représente un site à enjeu intercommunal voire intercommunautaire (8ha 
pour les 7 sites jusqu’en 2027).  
 

 
4‐6 Un tourisme vert : 

 
Le tourisme :  
 
La commune de Montrottier se distingue par son bourg remarquable et par la diversité de curiosités à proximités. La 
présence d’hébergements (aire de service camping‐car et stationnement, 5 gîtes et chambres d’hôtes) et d’espaces de 
restauration  (2  restaurants)  permet  de  répondre  aux  besoins  de  la  population  touristique.  Aussi,  la  présence  d’un 
ancien  site  de  colonie  de  vacances  et  d’un  ancien  restaurant  à  Albigny  représente  un  certain  potentiel  de 
renforcement de cette offre.  
 
De  nombreux  itinéraires  de  randonnée  (pédestre,  VTT,  muletier) 
permettent d’offrir une diversité d’activités sur la commune.  
 
 
Orientations du SCOT : 
Il  est  projeté de développer  et mettre  en  valeur  l’offre  touristique en 
valorisant  le  patrimoine  (inventaire  des  éléments  de  patrimoine),  les 
lieux  de  rencontre  et  les  circuits  de  randonnée.  Parallèlement,  il 
conviendra de renforcer et de diversifier  l’offre de logement en centre 
bourg et par la réhabilitation de sites existants.  

ZA	des	Auberges	 
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4‐7 Activités agricoles : 
 
Le diagnostic de l’activité agricole à Montrottier a été réalisé à partir des données du recensement agricole (RGA) de 
2010 et d’une réunion avec les agriculteurs qui s’est tenue le 21 Décembre 2017. 
 
Des exploitations moins nombreuses mais plus étendues : 
 
Depuis  les  années  1980,  la  commune  de  Montrottier  enregistre  une  diminution  significative  de  son  nombre 
d’exploitants. En effet, alors que 76 exploitations avaient leur siège sur la commune en 1988, ce nombre est passé à 
56 en 2000, 34 en 2010 puis 26 en 2017. A l’année 2017, on recensait 17 exploitations individuelles (dont 2 doubles 
actifs), 4 GAEC et 5 EARL. 
 

 
 
Par ailleurs, une forte baisse de la Surface Agricole Utilisée (SAU) a été enregistrée entre 1988 et 2010 (à hauteur de ‐
20%). Les surfaces exploitées par les exploitations sur la commune ou ailleurs représentent ainsi aujourd’hui environ 
1 200 ha.  Parallèlement,  une  progression de moitié  de  la  surface  par  exploitation  a  été  observée,  celle‐ci  étant  en 
moyenne  de  35  ha  pour  l’année  2010  (même  si  elle  reste  près  de  deux  fois  moins  importante  que  la  moyenne 
départementale).  
 
De nombreux terrains sont également cultivés par des exploitations implantées sur d’autres communes en liens avec 
des exploitations localisées à proximité des limites communales.  
 
De nombreux exploitants proches de la retraite : 
 
A l’année 2010, 4 exploitants de plus de 60 ans et 18 
exploitants  âgés  entre  50  et  60  ans,  s’approchant 
donc de la retraite aujourd’hui, ont été recensés.  
 
Le  recensement  (année  2017)  fait  état  de  36 
exploitants agricoles sur la commune de Montrottier, 
21% d’entre eux ayant moins de 40ans, 27% entre 40 
et 50 ans et près de la moitié entre 50 et 60 ans.  
 
Il  convient de s’interroger  sur  le devenir agricole de 
la  commune  pour  la  prochaine  décennie,  dans  la 
mesure où deux exploitants mettent un terme à leur 
activité et neuf ont un devenir incertain. Cependant, 
deux  exploitants  ont  trouvé  un  repreneur,  un 
exploitant s’est installé en début 2018 et un projet d’installation est en cours.  
 
 
Enjeux 

 Renouvellement et reprise des exploitations.  
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Une activité tournée vers l’élevage bovin : 
 
Sur  l’ensemble  des  exploitations,  28  sont  tournées  vers  l’élevage  bovin  (recensement  2010).  Une  majorité  des 
parcelles sont utilisées pour l’élevage (1 072 ha) et près de 1 498 bovins sont recensés. Par ailleurs, 26 exploitations 
ont  également  fait  le  choix  de  la  polyculture  à  l’année  2010  (céréales,  blé  tendre,  orge).  Quelques  exploitations 
travaillent les fruits et légumes, mais cette diversification des activités a connu un net recul entre 2000 et 2010.  
 
On  recense 3 exploitations en conversion bio à  l’échelle de  la  commune. Montrottier est également concernée par 
une Indication Géographique Protégée (IGP) : Emmental Français Est‐Central.  
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A l’année 2016, 1 488,45 ha ont été déclarés à la PAC, soit 64% de la surface communale. 
 
 
Enjeux 

 Permettre le développement des exploitations, préserver le foncier agricole.  
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Orientations du SCOT : 

 Garantir  à  long  terme  la  pérennité  d’un  potentiel  agricole  d’une  grande  cohérence  et  homogénéité, 
constitutif de l’identité du territoire,  

 Intégrer le développement de l’activités agricole dans son contexte paysager et environnemental, 

 Vers un dialogue renforcé entre projet urbain et projet agricole au service du projet de territoire.  
 
Analyse de l’activité agricole communale 
 
La  réunion  agricole  qui  s’est  déroulée  en  mairie  de  Montrottier  le  21  Décembre  2017  a  permis  de  recueillir  les 

données suivantes : 

 
N° 

 
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

1  Siège :  les 
Rivières 

GAEC des Cyprès 
2 exploitants 
56 ans 

Lait  et 
quelques 
fraises 

Pas  de  parcelles  en  bio,  ni  faisant  l’objet  de  mesures  agro‐
environnementales 
Bâtiments ne sont pas en capacité mais en bon état 
Propriétaire des bâtiments 
Une grange n’est pas utilisée au Sud du siège 
Pas de succession 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

2  Siège :  
Albigny 

GAEC  de  la 
Montbéliarde 
2 exploitants 
50 et 24 ans 

Production 
laitière 

Pas de parcelles en bio, ni irriguées 
Régime IC soumise à déclaration 
Stabulation : 150 vaches maximum, après c’est plus possible 
Bâtiments en capacité et en bon état 
Contraintes :  problème  de  zone  constructible  au  PLU  sur  les  terrains 
proches  de  l’exploitation.  Si  les  terrains  se  construisent,  cela  obligera  à 
reculer  la  surface  d’épandage  du  fumier  et  lisier  donc  plus  d’utilisation 
d’engrais chimique, et obligation de retourner  les prairies supprimant ainsi 
les prairies permanentes 

3  Siège : 
Albigny 

Individuel 
56 ans 

Production 
laitière 

Succession : non 
Pas de parcelles en bio ni faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Règlement sanitaire départemental 
Stabulation en bon état pouvant être reprise en cas de départ à la retraite 
Propriétaire des bâtiments 
Stabulation  réalisée  à  l’extérieur mais  les  autres  bâtiments  sont  imbriqués 
dans le hameau de Albigny (grange et écurie ne sont plus utilisées) 

2‐
3 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

4  Siège :  le 
Souzy 

Individuel  
60 ans 

Maraîchage 
et bovin lait 

Reprise ? 
Bâtiments : stabulation et stockage à Souzy 
Bâtiments également sur la Curtilla Nord : stabulations 

 

5  Siège :  la 
Pelleraie 

Individuel 
(DENIS 
Ghislaine) 
58 ans 

Elevage 
équin 
poneys  et 
chevaux 
+  centre 
équestre 
sur Savigny 

Reprise envisagée par son fils qui travaille sur l’exploitation 
Pas de parcelles en bio ni faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Bâtiments sont en capacité et en bon état  
Manque des boxes pour la mise bas 
Bâtiments ne peuvent pas être repris en cas de départ à la retraite 
Propriétaire des bâtiments  
Contraintes : aucun panneau indiquant le lieu‐dit 
Projet : aménagement de  l’étable en boxe de poulinage + projet gîte d’étape 
sur l’exploitation 
Remarques : mise à l’écart par les agriculteurs, terrains jamais proposés 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

6  Siège :  la 
Pelleraie 

EARL  de  la 
Pelleraie 
1 exploitant 
48 ans 

Production 
laitière 

Toutes les parcelles en bio au 03/18 
Pas de parcelles faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments : habitation, stabulation 
Bâtiments ne sont pas en capacité mais en bon état 
Propriétaire de la stabulation, locataire de l’habitation 
Projet :  tunnel  agricole  à  côté  de  la  stabulation,  maison  d’habitation  (à 
voir) 

7  Siège :  les 
Chazottes 

Individuel 
(MARTINET 
Nathalie) 
43 ans 

Elevage 
caprins  / 
transformat
ion 
fromagère 

Bâtiment : chèvrerie, tunnel de stockage fourrage 
Pas de parcelles en bio ni faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Bâtiments suffisants en capacité et en bon état (datent de 2017) 
Propriétaire des bâtiments 

8  Siège :  le 
Pionnier 

Double  actif 
(charcutier 
traiteur) 
(BERGER) 
50 ans 

Vaches 
allaitantes 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

9  Siège :  la 
Renardière 

Individuel 
(CHAVEROT 
Pierre Jean) 
38 ans 

Vaches 
laitières 

La totalité des parcelles en conversion bio 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments non suffisants en capacité mais en bon état 
Projets :  extension  de  la  stabulation  pour  éviter  l’utilisation  d’anciennes 
étables dans le corps de ferme qui ne sont plus fonctionnelles 
Il serait  important de permettre des changements de destination d’anciens 
bâtiments d’élevage (étable, grange, remises) pour les entretenir. 
Il  s’agit  d’éviter  de  laisser  constructibles  des  parcelles  qui  ont  un  bon 
potentiel agronomique 

10  Siège : 
Pontu 

Individuel 
(MARJOLLET 
Irène) 
57 ans 

Petits  fruits 
rouges  + 
fourrage 

Pas de parcelles en bio ni faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments : 1 tunnel agricole / les autres bâtiments agricoles de stockage ne 
seront plus utilisés car sont dans la cour proche de l’habitation 
Bâtiments ne sont pas en capacité mais en bon état 
Bâtiments ne peuvent pas être repris en cas de départ à la retraite 
Propriétaire des bâtiments 
Absence de succession 
A  la  retraite,  les  terrains  seront  loués  à  2  jeunes  voisins  qui  ont  leur 
exploitation attenante (partie Nord pour Mr Chaverot en reconversion bio et 
partie Sud siège sur Longessaigne GAEC), les bâtiments agricoles ne servent 
plus, plus d’animaux 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

11  Siège : 
Armont 

Individuel  
(DARCEY 
Philippe) 
45 ans 

Elevage 
laitier 

Pas de parcelles en bio ni faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments ne sont pas en capacité maisen bon état 
Propriétaire des bâtiments 
Projet : tunnel agricole (AK 56) 

12  Siège :  le 
Renevier 

Individuel 
(GIRARDON 
Gilles) 
59 ans 

Elevage 
bovin lait 

Pas de reprise 
Bâtiments : habitation, stabulation 

13  Siège :  la 
Curtillat 

Individuel 
(SUBRIN 
Hervé) 
48 ans 

Production 
laitière 

Pas de parcelles en bio ni faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Bâtiments ne sont pas en capacité mais en bon état 
Locataire des bâtiments 
Contraintes : bouse sur  la route, harcèlement pour avoir du terrain, ne pas 
couper un arbre ou en couper, car il fait de l’ombre ou cache la vue 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

14  Siège :  le 
Renevier 

Individuel 
(BONNIER 
Marie‐Claire) 
60 ans 

Vaches 
allaitantes 

Pas de parcelles en bio ni de parcelles irriguées 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments en capacité et en bon état 
Bâtiments ne peuvent pas être repris en cas de départ à la retraite 
Exploitation en cours de démembrement (reste un an d’activité) 

15  Siège : 
Montchani
n 

EARL 
Chastagnaret 
2 exploitants 
59 et 60 ans 

Caprin  avec 
transformat
ion 
fromagère 

Succession : peut‐être 
Pas de parcelles en bio 
Intégralité des parcelles font l’objet de mesures agro‐environnementales 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments : tunnel/chèvrerie trop petit ; stabulation en capacité 
Bâtiments en bon état 
Locataire d’une partie des bâtiments 

 

16  Siège :  le 
bourg 

Double actif 
(COQUARD 
Jean‐Pierre) 
47 ans 

Vaches 
allaitantes 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

17  Siège :  le 
Plat 

Individuel 
(JACQUEMETT
ON Christian) 
57 ans 

Elevage 
bovin lait 

Reprise : peut‐être 
Pas de parcelles en bio ni faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments : stabulation au Plat et hangar à Pineteau 
Bâtiments suffisants et en bon état, et en propriété 

18  Siège :  la 
Rouillère 

GAEC  des  4 
Vents 
3 exploitants 
29,  38  et  46 
ans 

Vaches 
laitières  bio 
+ cerises 

70 ha en conversion bio 
Installation classée soumise à déclaration 
Bâtiments en capacité et en bon état 
Tout est irrigable, drainage important 
Projet : divers sur parcelles 262, 264, 185, 186, 187, 188, 189 et 270 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

19  Siège :  le 
Camus 

EARL  du 
Camus 
5 exploitants 
27,  29,  58,60 
et 60 ans 
EARL  Perle 
Rouge 

Petits  fruits 
rouges 

Succession possible 
Installation classée soumise à déclaration 
Bâtiments : hangar, stockage, bureau au Camus + hangar stockage à l’Olivière 
+ hangar irrigation à l’Olivière + hangar irrigation à Saint Martin 
Bâtiments en capacité et en bon état 
Contraintes : accès difficile des porteurs sur l’exploitation, route étroite 
Projet : création extension, retenue collinaire (Saint‐Martin) 
Remarques :  nous  subissons  le  classement de nombreuses parcelles en  zone 
naturelle, où tout projet devient compliqué + parcelles dans le périmètre de la 
Chapelle St‐Martin (accord de l’ABF : rallonge et ne facilite pas les démarches 
administratives) 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

20  Siège :  La 
Grand’Mais
on 

Individuel 
(POYARD 
Lucien) 
64 ans 

Bovin lait  Peut‐être reprise par son fils en 2020 ? 

 

21  Siège :  la 
Farge 

Individuel 
(LEGRAIN 
René) 
62 ans 
20 ans 

Vaches 
allaitantes 

Succession : oui, fils de 20 ans, exploitation reprise au 1er janvier 2018 
Pas de parcelles en bio 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments ne sont pas en capacité mais en bon état 
Propriétaire des bâtiments 
Contraintes :  difficulté  pour  agrandir  les  bâtiments  (limite  avec  l’habitation 
d’un tiers à 50 m) 
Projets :  extension  de  la  stabulation,  création  de  hangar,  création  d’un 
laboratoire de transformation 
Remarques : départ à  la  retraite  fin d’année 2017,  reprise début 2018 par  le 
fils. Pour rendre  l’exploitation viable pour un jeune, des constructions seront 
nécessaires rapidement. Souhait de développer la vente directe de viande née 
et élevée sur l’exploitation, agrandir  les bâtiments d’élevages afin de loger le 
nombre important de bêtes nécessaires dans ce type d’élevage 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

22  Siège :  la 
Grand’Mais
on 

Individuel 
(PERRET 
Jérôme) 
44 ans 

Production 
laitière 

Pas de parcelles en bio ni faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments :  hangar  (stockage  +  stabulation  à  génisses),  stabulation  vaches 
laitières + tunnel pour génisses + stockage silo) 
Bâtiments ne sont pas en capacité mais en bon état 
Propriétaire des bâtiments 
Projets :  construction  d’un  hangar  (AX0037)  +  extension  de  la  stabulation 
(agrandissement aire paillée pour vaches  laitières et création d’un appentis 
pour génisses) sur AX0038 / projets pas prévus dans l’immédiat 

 

23  Siège :  la 
Paraudière 

GAEC  la 
Paraudière 
3 exploitants 
59 ans 

Polyculture 
élevage 
« bovin  lait 
et caprin » 

Succession : oui 
Pas de parcelles en bio ni de parcelles irriguées 
Règlement sanitaire départemental 
Bâtiments ne sont pas en capacité mais en bon état 
Bâtiments peuvent être repris en cas de départ à la retraite 
Propriétaires des bâtiments  
Projet : extension de la stabulation 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

24  Siège :  le 
Moulin 

Individuel  
(POYET Régis) 
58 ans 

Production 
laitière 

Succession : oui probable par son fils 
Pas de parcelles en bio ni faisant l’objet de mesures agro‐environnementales 
Bâtiments en capacité et en bon état 
Bâtiments peuvent être repris en cas de départ à la retraite 
Locataire des bâtiments 
Projet : stabulation (D80) 

25  Siège :  le 
Joanon 

EARL  des 
Renaudières 
1 exploitant 
55 ans 

Vaches 
laitières 

 

Exploitations intervenant sur Montrottier mais dont le siège est sur une autre commune : 

N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

A  Siège : 
Villecheneve 

GAEC  des 
2 Rives 

Bovin lait  Bâtiments sur la Renardière 
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N°   
NATURE DE 

L’ACTIVITE 
TYPE 

D’ACTIVITES 
CARACTERISTIQUES / PROJETS 

B  Siège :  hors 
commune 

Individuel 
(BOUCHET 
Bernard) 
50 ans 

Vigne  + 
élevage ? 
gardiennage 
chevaux 

 

C  Siège : 
Longessaigne 

GAEC  de 
la Mure 

Bovin lait  Stabulation entre Pontu et Montchanin 
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5 LES DEPLACEMENTS 
5‐1 Des flux pendulaires en progression.  

 
Depuis les années 2000, Montrottier connait un inversement de son statut, en devenant davantage dortoir du fait de 
la  fermeture  d’entreprise  et  du  centre  de 
réadaptation  des  Genêts.  Aujourd’hui,  73,8%  des 
actifs  ayant un  emploi  travaillent  en dehors  de  la 
commune,  cette  part  étant  en  croissance  sur  les 
dernières décennies  (passant de 27.6% en 1975 à 
70.8%  en  2009).  A  l’inverse,  plus  de  280  actifs 
entrants  sont  recensés,  en  lien  avec  l’importance 
des emplois sur la commune (bien que Montrottier 
compte 140 emplois de moins qu’en 1990).  
 
Ainsi, malgré les nombreux emplois enregistrés sur 
la  commune,  son  caractère  rural  favorise  la 
mobilité des actifs.  
 

 
 
 

5‐2 Utilisation de la voiture. 
 

Une utilisation plus forte de la voiture : 

 
L’utilisation de la voiture est majoritaire, plus de 83% des actifs se déplaçant en voiture. A l’inverse, seulement 3.5% 
d’entre eux utilisent les transports en commun pour effectuer leurs déplacements domicile / travail. Parmi les actifs, 
7.7% travaillent à domicile et n’utilisent donc pas de moyen de transport et 4.3% se déplacent à pied. Ainsi, 12% des 
actifs n’ont pas besoin de moyen de transport ou la marche à pied.  
 

 
 

83,4%

1,1% 4,3% 3,5% 7,7%

voiture,
camion

deux roues marche à
pied

transports
en commun

pas de
transport

Mode de déplacement des actifs ayant un emploi
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Même  si  la  part  des  ménages  motorisés  (ayant  un  ou  plusieurs  véhicules)  est  importante  et  majoritaire,  189 
résidences principales ne disposent pas d’un emplacement de stationnement.  
 

 
 
 
Enjeux 

 Limiter les déplacements sur la commune. 
 Maintenir un niveau d’emplois important. 
 Du stationnement à gérer sur le domaine public.   

 
 
 
Une faible desserte en transports en commun : 
 
L’offre de transport en commun est limitée à l’échelle de la 
commune, du fait de son caractère et contexte rural.  
 
Montrottier  est  traversée  par  quatre  lignes  de  bus 
fréquentes : 

• 406 : Brullioles – Tarare, 
• 563 : Montrottier ‐ Sainte‐Foy‐L'Argentière, 
• 616A : Montrottier, 
• 616B : Montrottier. 

 
 
Le transport scolaire est assuré par le SYTRAL. Aucune offre 
de  transport  n’est  proposée  pour  desservir  l’école 
communale.  
 
Par ailleurs,  les lignes 142 (Aveize,  l’Arbresle, Lyon) et 116 
(Tarare,  l’Arbresle,  Lyon),  situées  en  périphérie  du 
périmètre  communal,  sont  particulièrement  fréquentées 
car desservant les principales agglomérations avoisinantes. 
De  même,  Montrottier  se  situe  à  une  vingtaine  de 
kilomètres de la gare de l’Arbresle, permettant notamment 
de  rejoindre  la  ville de  Lyon en  train en une  trentaine de 
minutes. Aussi, un service de transport solidaire est assuré 
sur la commune.  
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5‐3 Desserte routière 
 

Un territoire desservi par un réseau départemental secondaire : 
 
La commune est traversée par une route départementale principale, la RD24, reliant la RD4 (en bordure communale) 
à Craponne, en passant par la RD389. Cette voie constitue l’axe principal de desserte du bourg, supportant un trafic de 
1 540 véhicules/jour en entrée Nord du bourg et de 670 en sortie Est (chiffres de 2011). La desserte communale est 
ainsi essentiellement assurée grâce aux routes départementales.  
 
En parallèle, Montrottier est traversé par 4 route départementales secondaires, à savoir : 

 La RD111 reliant la RD27 à Brullioles via Albigny et le bourg,  

 La RD642 reliant la RD111 à la RD24E1 via la Croix Mazieux,  

 La RD24E1 reliant le bourg à St‐Julien‐sur‐Bibost,  

 La RD7 reliant Saint‐Bel à Chambost‐Longessaigne via la RD24. 
 

 
 
Certaines voies se terminant en impasse, notamment au pied du relief, ainsi que des voies étroites persistent sur la 
commune.  
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5‐4 Cheminement piéton : 
 
Un riche réseau de sentiers : 
 
De  nombreux  réseaux  de  sentiers  de  randonnée 
maillent  le  territoire  communal  (Sentier  muletier, 
Circuit des Fermes, circuit du Village, Circuit du Mont 
Armont,  Circuit  du  Pothu,  Circuit  de  la  Croix  du  Fol, 
Circuit  de Montu,  Ballade Randoland,  Circuit  VTT  :  le 
Crêt  d’Arjoux,  Circuit  VTT  :  les  Vallons  du  Cosne, 
Circuit VTT : Parfum d’Armont).  
 
Aussi,  le  tissu  urbain  est  traversé  par  des  liaisons 
douces, pour certaines déconnectées des voiries, et le 
centre  historique  par  des  ruelles.  En  revanche,  la 
sécurisation des piétons est difficile à assurer dans  la 
traversée au vu de l’étroitesse de ces voies et du très 
faible linéaire de trottoirs.  
Un maillage au sein du lotissement au Nord du Bourg 
et  une  voie  permettent  d’assurer  la  liaison  de  ce 
quartier jusqu’au bourg.  
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5‐5 Stationnement : 
 
Des espaces de stationnement suffisants : 
 
La  commune  compte  233  places  de  stationnement,  essentiellement  dispersées  dans  le  centre,  rendant  l’offre  en 
stationnement suffisante au regard des besoins réels. Les principaux secteurs pourvus sont : 

 Place de l’Eglise, de la Dime, Place du Centre (réglementé) et Place du 19 Mars pour desservir le centre, les 
commerces, la Mairie, 

 Secteur de l’école, 

 Secteur sportif, 

 Secteur de la Madeleine (habitat, services). 
 

 
 
En  revanche,  des  problèmes  de  stationnement  sont  présents  en  entrée  Sud  du  fait  des  activités  économiques 
présentes à cet endroit.  
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Afin de diversifier l’offre en stationnement, une borne 
à destination des véhicules électriques a été installée à 
proximité  de  la  pharmacie,  ainsi  que  des 
stationnements vélos.  
Un point stop a également été matérialisé aux Petites 
Olivières.  
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Parallèlement, des projets publics envisagés en emplacements réservés au PLU n’ont pas été réalisés :  

 Création de parkings en entrée de bourg Sud (R3, R4 et R11), 

 Extension des stationnements vers le pôle sportif (R6), 

 Création de stationnement à Albigny (R9).  
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6 LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES 
6‐1 Les équipements : 

 
Des équipements de proximité : 
 
Montrottier  présente  une  densité  d’équipements  de  proximité  et  de  services  importante  en  son  centre  urbain,  à 
savoir  la Mairie,  un  bureau  de  poste  (dont  le maintien  est  remis  en  question),  la  caserne  des  pompiers  (qui  sera 
délocalisée en 2019), ainsi qu’un local technique situé sous le local infirmier.  
Par  ailleurs,  trois  établissements  scolaires  coexistent  sur  le  territoire  communal,  pour  répondre  aux  dynamiques 
démographiques observées ces dernières années :  

 Ecole maternelle et primaire publique récente : 5 classes, 119 élèves, 

 Ecole maternelle et primaire privée Saint Joseph : 2 classes, 35‐40 élèves, 

 Restaurant scolaire et garderie périscolaire gérés par la commune, 

 Ecole  primaire  et  secondaire  privée  de  la  Péraudière  étendue  récemment,  avec  internat,  située  à  la 
Paraudière, 60 élèves. 

 

 
 
 
Afin de concentrer  les activités de santé en un même lieu,  la création d’une maison de santé est en projet dans  les 
locaux de l’ex EHPAD.  
 
En  termes  d’équipements  sportifs,  de  loisirs  et  touristiques,  une 
diversité de structures sont mises à disposition du public :  

 Terrain de football 

 2 terrains de tennis 

 Terrain de basket 

 Boulodrome extérieur et couvert 

 Gymnase 

 Aire de camping‐car 

 Aire de jeux,... 
 
Des équipements culturels et associatifs sont également existants : 

 Bibliothèque, cinéma, foyer rural 

 Salle des fêtes, halle 

 Salles associatives 
 
 
 
Au regard de la densité et diversité des équipements présents à Montrottier, l’offre apparaît comme étant adaptée au 
contexte communal.  
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Vingt‐sept  associations  viennent  renforcer  le  tissu  associatif  pour  dynamiser  la  vie  communale  et  participer  à 
l’intégration des nouveaux habitants :  
 

 Amicale des pompiers 

 Amis de Saint‐Martin 

 APE école publique 

 APPEL école privée 

 Association Esther 

 Bibliothèque 

 Carro d’As 

 Chasse d’Albigny 

 Chasse de Montrottier 

 Club des boules 

 Club de foot SC Bigarreaux 

 Club de foot seniors ASMA 

 Club du Pothu 

 Club de tennis 

 Comité Intersociétés 

 Dojo de Montrottier Aikido 

 Entre Terre et Vents 

 FNACA 

 La Montagnarde 

 La Ruche de l’écologie 

 Moto Club 

 OGEC école privée Saint‐
Joseph 

 Raconte moi une chanson 

 Salle des sports AFSSM 

 Travelling (cinema) 

 Editions Lumières 

 Monts du Lyonnais Lutte
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6‐2 Les services publics 
 
Alimentation en eau potable : 
 
L’alimentation en eau potable de la population communale est assurée par  le Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier (SIEMLY), par captage dans la nappe fluviale du Rhône à Grigny (Ile du 
Grand Gravier). Le réseau de distribution propose un rendement de 70%. 
 
Les  taux  de  conformité  étaient  estimés  à  99.2%  pour  les  analyses 
bactériologiques  (124  prélèvements)  et  à  100%  pour  les  analyses  physico‐
chimiques  (38  prélèvements)  en  2015,  révélant  un  bon  niveau  de  qualité  de 
l’eau.  
 
En 2015, 703 abonnés étaient recensés, pour une consommation moyenne de 
89 m3/an, soit environ 62 500 m3 à l’échelle de Montrottier.  
 
Concernant  la  défense  incendie,  certaines  problématiques  ont  été  relevées, 
liées à une pression parfois insuffisante et à l’absence de couverture incendie 
de certains secteurs, notamment à Albigny.  
 
Montrottier s’inscrit également au sein du bassin versant de la Brévenne (captage du Martinet).  
 

 
 
Enjeux 

 Adéquation entre les besoins futurs et la ressource disponible. 
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Assainissement des eaux usées : 
 
La  compétence  « assainissement  des  eaux  usées »  était  assurée  par  la  commune  et  gérée  en  régie  jusqu’au  31 
Décembre 2019. Depuis,  la  compétence  a été  transférée  à  la Communauté de Communes des Monts  du  Lyonnais. 
Dans  ce  cadre,  Montrottier  est  doté  de  trois  stations  d’épuration  (ouvrages  en  capacité),  d’une  mini‐station  aux 
Chazottes pour le lotissement communal (6 logements), ainsi que d’une mini‐station vers le cimetière (3 logements).  
 
Cependant,  des  difficultés  sont  rencontrées  par  la  collectivité  dans  l’assainissement  des  eaux  usées,  liées  à  un 
problème d’eau parasite dans la station du bourg.  
 

 
 
Aucun  diagnostic  des  réseaux  d’assainissement  n’a  été  réalisé,  mais  il  est  en  cours  de  programmation  avec  le 
lancement  des  consultations  sur  septembre  2019.  Le  zonage  d’assainissement  est  existant  et  a  été mis  à  jour  en 
même temps que le PLU et le zonage pluvial a été réalisé en parallèle du PLU (Zone blanche du PPRNPI Brévenne – 
Turdine).  
 
 
Assainissement non collectif : 
 
L’assainissement non  collectif  est  géré en  régie par  la CCMDL. A  l’année 2015,  2 272  contrôles ont été effectués  à 
l’échelle intercommunale. Il s’avère que 46.5% des dispositifs contrôlés sont conformes aux règles en vigueur.  
 
 
Gestion des déchets : 
 
La  gestion  des  déchets  est  une  compétence  l’intercommunalité,  qui  assure  la  collecte  des  ordures  ménagères  en 
porte‐à‐porte ou en bac roulants (le mercredi après‐midi) et d’une partie du tri sélectif un lundi sur deux.  
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Parallèlement, plusieurs points d’apport volontaire ont été installés (le Bourg et Albigny) ainsi que deux composteurs 
collectifs au Plan de Rieu et à la Gouttevine.  
 
Une déchetterie est également présente sur le territoire communal pour assurer le traitement des encombrants.  
 

 
 
 
Nouvelles technologies : 
 
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (approuvé par le département le 16/12/2016) prévoit un 
raccordement de  la  totalité du département en  très haut débit d’ici 2022, afin de  tendre vers une amélioration du 
cadre de vie, un renforcement de l’attractivité économique et un développement du télétravail... 
 
Actuellement,  on  observe  certaines  disparités  géographiques  en  termes  de  desserte  en  haut  débit  à  l’échelle  du 
territoire communal. En effet,  le bourg et  la ZA des Auberges bénéficient d’un bon niveau de desserte, alors que ce 
dernier reste limité dans les autres secteurs, notamment à Albigny.  
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Gaz : 
 
Aucune desserte en gaz n’est assurée sur le territoire communal.  
 
 
Energies : 
 
Montrottier dispose d’une chaufferie bois, à destination de l’école, de la bibliothèque et du cinéma, mais qui semble 
surdimensionnée  compte  tenu  des  besoins  réels  de  ces  équipements.  Un  système  de  géothermie  verticale  et 
d’énergie solaire permet d’alimenter les bâtiments de la Mairie.  
 
Afin  de  renforcer  ses  capacités  en  production  d’énergie,  un  projet  de  chaufferie  bois  collective  est  étudié  afin 
d’alimenter la salle des sports, les vestiaires de football, la salle des fêtes, la poste et les deux projets d’habitat portés 
par la SEMCODA.  
 


