Commune de Montrottier ‐ Mémoire des annexes sanitaires
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
1‐ L’EXPLOITATION DU SERVICE
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse vallée du Gier est compétent pour le
traitement et l’adduction en eau potable.
Le syndicat dessert 75 communes, soit 79 052 habitants en 2018 répartis en 46 communes dans le Rhône
(52 166 abonnés) et 29 dans la Loire (11 978 abonnés).

Le propriétaire des installations est le Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais.
La distribution a été confiée à la société SUEZ Lyonnaise des Eaux.
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2‐ LA RESSOURCE
La ressource est dans le département du Rhône généralement d’origine souterraine (nappes alluviales, nappes
phréatiques…).

Les eaux sont pompées dans la nappe alluviale du Rhône. Les installations de captage (8 puits) sont situées au
lieu‐dit du Grand Gravier, à Grigny. Elles assurent une capacité de production de 36 000 m3 par jour.
Les eaux subissent une désinfection par injection de Chlore à Grigny, ainsi qu’aux réservoirs de Sainte‐
Catherine, Montrottier, Echalas et Trèves.
Les sources de Bessy alimentent le bourg de la commune de Montromant.

Une interconnexion existe avec les syndicats voisins : Saône Turdine, Rhône Pilat.

Le réseau représente un linéaire de 2 150 Km en 2018.

Source : RPQS 2018
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Concernant l’UDI Monts du Lyonnais, le contrôle sanitaire réglementaire a montré que l’eau desservie sur les
communes du Rhône, en 2018, présente une bonne qualité bactériologique.
Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour les pesticides, les solvants chlorés
et les substances toxiques.

Données 2018

3‐ LES DONNEES SUR MONTROTTIER
701 abonnés sont desservis par l’eau potable sur Montrottier en 2018, cela représente 62 409 m3 d’eau
facturés, soit une consommation d’eau potable facturée par habitant de 89 m3.
Il est précisé que la commune dispose également de deux entreprises consommatrices d’eau en 2018 :
‐ Bio Ex implantée dans la zone d’activités de la Petite Olivière qui consomme 3 117 m3.
‐ GAEC de la Montbéliarde à Albigny qui consomme 1 527 m3
Le linéaire de réseaux représente 51 Km sur la commune.
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Un réservoir est présent sur la commune au Nord du Bourg, dans le secteur de Malagoutte.
Sur la commune de Montrottier, les résultats de l’eau potable sont les suivants :

Source : ARS et Eau de France.
Le plan du réseau d’eau potable est joint dans les annexes du PLU.
Montrottier s’inscrit également au sein du bassin versant de la Brévenne, dans le périmètre éloigné du captage
du Martinet.
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4‐ LA SITUATION FUTURE
Le développement démographique envisagé ces prochaines années reste limité, et se concentre sur le bourg de
Montrottier et son extension, et à moindre mesure sur le quartier de Saint Martin, ainsi que sur le hameau de
Albigny. Aussi, le développement projeté n’engendre que très peu de travaux d’extension.
Le projet de PLU prend en compte également les zones d’activités de la Petite Olivière et des Auberges. Il
permet quelques changements de destination au sein de certains hameaux.
L’analyse du PLU par le syndicat fait état des éléments suivants :

La canalisation existante est à prendre en compte dans le cadre de l’aménagement de la zone UT. Il s’agit d’une
parcelle communale.

Il est précisé que la zone Nl n’a pas vocation à se construire mais uniquement à permettre du stationnement et
un aménagement de l’entrée de bourg. Aucune construction d’habitat n’est envisagée sur cette zone.

Cette canalisation est prise en compte dans les orientations d’aménagement et de programmation de cette
zone 1AUa.

Ces parcelles sont aujourd’hui desservies par le réseau d’eau potable. Cette attention sera à prendre en
compte par les propriétaires au moment de la division parcellaire, si elle est réalisée.
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Il s’agit en fait de la parcelle 417 en zone UC qui n’est pas desservie mais qui n’est pas constructible, classée en
espace vert inconstructible.
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DEFENSE INCENDIE
Montrottier dispose de plusieurs poteaux incendie répartis sur l’ensemble de son territoire.
Les capacités d’accueil prévues dans le PLU se situent dans le bourg de Montrottier et le quartier de Saint
Martin ainsi que sur le hameau d’Albigny, disposant de plusieurs poteaux incendies. Le PLU ne dégrade pas la
situation actuelle en recentrant les zones constructibles et en diminuant leurs surfaces.
Il est précisé que certains poteaux vont subir des rénovations pour améliorer leur fonctionnement. L’eau
potable ne peut être la seule solution à la défense incendie, ce qui explique que certains poteaux sont en
capacité non suffisante. Toutefois, cette desserte est complétée par la présence de nombreux points d’eau sur
le territoire, retenues collinaires, étangs, qui permettent d’assurer une défense incendie complémentaire.
Par ailleurs, il est précisé que la réglementation est en cours de changement (projet de loi en cours), les normes
devraient donc être modifiées et assouplies (plus de responsabilité unique et totale du Maire, processus adapté
et différents par rapport aux territoires…).
La défense incendie reste un élément contrôlé au moment du permis de construire, en fonction des besoins
réels du projet, avec un contrôle par le SDIS pour vérifier la présence d’une défense incendie suffisante. Des
bâches de réserve d’eau peuvent être éventuellement imposées en fonction du projet.
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ASSAINISSEMENT
La compétence assainissement des eaux usées était assurée par la commune et sa gestion en régie, avec un
service exploité dans le cadre d’un contrat de prestation de services par Suez Environnement. Toutefois, la
compétence a été transférée à la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais à compter du 1er Janvier
2020. La compétence de l’assainissement des eaux pluviales reste communale.
La commune a réalisé une mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées et élaboré son zonage
pluvial. La commune lance en septembre 2019 une étude de diagnostic des réseaux d’assainissement pour
mettre à jour les dysfonctionnements et les améliorer, en définissant un programme de travaux.
Les données sont issues de l’étude de zonage d’assainissement.

1‐ LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La commune de Montrottier dispose de 5 unités de traitement et donc de 5 secteurs et réseaux
d’assainissement collectif sur le Bourg, Albigny, les Chazottes, la Madeleine et les Auberges.
Le Bourg : le réseau de collecte s’organise en deux branches distinctes :
‐ Branche Sud : Sud du centre bourg et hameaux de la Déserte et de l’Olivière
‐ Branche Nord : Nord du centre bourg et quartiers de Saint Martin, la Croix Matillon et Malagoutte.
Les caractéristiques du réseau sont les suivantes :

Des mises en séparatif importantes sont envisagées dans le bourg d’ici 2‐3 ans.
Albigny : les caractéristiques du réseau sont les suivantes :

Les Chazottes : les caractéristiques du réseau sont les suivantes :

La Madeleine : les caractéristiques du réseau sont les suivantes :

9

Commune de Montrottier ‐ Mémoire des annexes sanitaires
Les Auberges : les caractéristiques du réseau sont les suivantes :

Un diagnostic du réseau sera lancé à la rentrée 2019 avec définition d’un programme de travaux.

2‐ LES STATIONS D’EPURATION EXISTANTES
Montrottier est équipée de 5 systèmes d’assainissement, sur les secteurs du Bourg, Albigny, les Chazottes, la
Madeleine et les Auberges. Le système d’assainissement de la zone d’activités des Auberges n’est pas exploité
par la commune mais par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais.

Station du Bourg :
La station du Bourg est située au hameau du Raty et a été mise en service en 2003. Elle est de type boues
activées par aération prolongée. L’ouvrage a été dimensionné pour traiter 72 kg de DBO5/jour (soit 1 200 EH) et
180 m3/j par temps sec (240 m3/j par temps de pluie). Le rejet des eaux traitées se réalise dans le ruisseau de
Cosne.
La station est classée non conforme en performance et conforme en équipement en 2017. La mise en place
d’une déphosphation est prévue au cours de l’année 2019.
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D’après les données du rapport annuel du délégataire en 2017, la station n’est pas en surcharge organique,
avec une capacité résiduelle organique d’environ 50 % (600EH). Concernant les données hydrauliques,
d’importantes surcharges hydrauliques sont observées par temps de pluie.
Station d’Albigny :
La station d’Albigny a été mise en service en 2005. Elle est de type filtres plantés de roseaux. L’ouvrage a été
dimensionné pour traiter 6 kg de DBO5/jour (soit 100 EH) et 15 m3/j par temps sec. Le rejet des eaux traitées se
réalise dans le ruisseau des Chevrotières.
La station est classée conforme en performance et équipement en 2017.
La station n’est pas en surcharge organique et aucune donnée hydraulique n’est disponible (non obligatoire car
moins de 200 EH). Des problèmes de fonctionnement ont été constatés et des améliorations de la station sont
ainsi programmées par le prestataire.
Station des Chazottes :
La station des Chazottes a été mise en service en 2000. Elle est de type filtre à sable. L’ouvrage a été
dimensionné pour traiter 100 EH. Le rejet des eaux traitées se réalise dans le ruisseau des Chevrotières.
Aucune donnée d’autosurveillance n’est disponible. La commune envisage une réhabilitation de la station sur
2019‐2020.
Station de la Madeleine :
La station de la Madeleine est située au Sud du cimetière et a été mise en service en 2000. Elle est de type filtre
à sable. L’ouvrage a été dimensionné pour traiter 100 EH. Le rejet des eaux traitées se réalise dans le ruisseau
du Conan.
Aucune donnée d’autosurveillance n’est disponible.
Station des Auberges :
La station des Auberges est située à l’Ouest de la commune au niveau de la zone d’activités et a été mise en
service en 2002. Elle est de type filtres plantés de roseaux. L’ouvrage a été dimensionné pour traiter 19,2 kg de
DBO5/jour (soit 320 EH) et 48 m3/j par temps sec. Le rejet des eaux traitées se réalise dans un fossé qui rejoint
le ruisseau de Cosne.
La station est classée conforme en performance et en équipement en 2017.
D’après les derniers bilans réalisés par le SATESE, la station est en nette sous‐charge organique, les charges
entrantes étant inférieures à 15 % de la capacité nominale. D’un point de vue hydraulique, la station
fonctionne également en très nette sous‐charge hydraulique du fait du faible nombre d’abonnés raccordés.

3‐ L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La loi sur l'eau de 1992 a reconnu l'assainissement non collectif comme une filière d'assainissement
performante au même titre que l'assainissement collectif. Elle a en outre chargé les collectivités locales de
contrôler ces installations afin de garantir l'efficacité du traitement des eaux usées et préserver ainsi la qualité
des milieux récepteurs. Le bon fonctionnement de ces dispositifs d’assainissement autonome doit être vérifié
par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) mis en place à cet effet.
La compétence est portée par l’intercommunalité qui a délégué le service au SIMA Coise.
Sur Montrottier, 262 habitations disposent d’un assainissement autonome.
Des contrôles ont été réalisés sur la commune, mais restent anciens. Ils faisaient état de 151 installations
conformes (58 %), 99 installations non conformes ou sans installation nécessitant des travaux de réhabilitation
(38 %) et les autres n’avaient pas été contrôlées.
De nouveaux contrôles sont prévus en 2020 sur la commune.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement réalisé en 1998 par Saunier Environnement. Ce diagnostic
est mis à jour en parallèle du PLU par Réalités Environnement.
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Le zonage d’assainissement est défini comme suit :

Le zonage d’assainissement est joint en annexe du PLU.
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4‐ L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
La compétence des eaux pluviales est portée par la commune. Le système est exploité en régie.
Il est important de rappeler que la commune est concernée par le SDAGE Rhône Méditerranée et le PPRNi
Brévenne – Turdine avec les prescriptions suivantes :

Le zonage pluvial est élaboré sur la commune par Réalités Environnement et joint en annexe du PLU. Il est
passé en enquête publique en même temps que le PLU.
Les prescriptions sont les suivantes et ont été reprises dans le règlement du PLU :

14

Commune de Montrottier ‐ Mémoire des annexes sanitaires

5‐ LA SITUATION FUTURE
Les zones à urbaniser du PLU ont été étudiées en matière d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales. Les 2 zones à urbaniser du PLU se situent toutes sur le bourg et sont raccordées à la station
d’épuration du Bourg.
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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. Le diagnostic d’assainissement lancé à la rentrée
2019 va permettre de définir les secteurs les plus pertinents à mettre en séparatif et d’établir un programme
de travaux.
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.
Le zonage pluvial a étudié les zones à urbaniser du PLU :
‐ Zone 1AUa à Croix Matillon
Il n’existe pas d’exutoire pluvial proche. Les eaux pluviales ne devront pas rejoindre les réseaux d’eaux usées ni
unitaires du Bourg. Il convient de prendre en compte l’ensemble de la zone dans la gestion des eaux pluviales
et de préserver le muret.
‐ Zone 2AUa à Croix Matillon
Il n’existe pas d’exutoire pluvial proche. Les eaux pluviales ne devront pas rejoindre les réseaux d’eaux usées ni
unitaires du Bourg. Il convient de préserver le muret.
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ORDURES MENAGERES
1‐ LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La compétence collecte et traitement des déchets ménagers est assurée par la Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais.
Le ramassage de collecte des ordures ménagères a lieu une fois par semaine, le mercredi après‐midi, et le tri
sélectif se réalise en porte à porte, ou en apport volontaire pour les écarts en plusieurs points de collecte
(ramassage 2 fois par mois le lundi). Parallèlement, deux points de collecte verre et papier ont été installés au
Bourg et à Albigny, ainsi que deux composteurs collectifs au Plan de Rieu et à la Gouttevine.
Une déchetterie est présente sur le territoire communal au sein de la zone d’activités des Auberges.
La collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) se réalise en déchetterie ou dans les
mairies de Saint Laurent‐de‐Chamousset, Sainte Foy‐l’Argentière et Montrottier.
A l’échelle de l’intercommunalité, 23 057 tonnes de déchets sont collectées et traitées chaque année :
‐ 7 403 tonnes d'Ordures Ménagères
‐ 761 tonnes de Sacs Jaunes (tri)
‐ 752 tonnes de papiers‐journaux
‐ 1 312 tonnes de verres
‐ 12 801 tonnes de déchets en déchetteries.
En 2014, ont été collectés :
‐ 1 249,26 tonnes de bouteilles, pots et bocaux en verre, permettant de refabriquer 2 670 084
bouteilles de 75 cl.
‐ 791 tonnes de papier.
‐ 4,97 tonnes de cannettes.
‐ 71,05 tonnes d’acier dans les sacs jaunes.
‐ 245,5 tonnes de cartonnettes.
‐ 140,43 tonnes de flaconnages en plastique, représentant 4 011 429 bouteilles de 1,5 l en plastique.
‐ 42,33 tonnes de briques alimentaires.
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Le traitement des déchets
Le traitement des ordures ménagères se fait par enfouissement au centre d’enfouissement technique de
Roche‐la‐Molière (42). Les déchets issus de la collecte sélective font l’objet d’une revalorisation.
C’est 7 456 tonnes d’ordures ménagères qui sont enfouies en 2014.

En parralèle, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais mène des actions permettant
d’encourager :
‐ le compostage et/ou lombricompostage individuel
‐ la pratique du broyage des déchets verts à domicile.
La commune est également concernée par :
‐ Le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés du Rhône, approuvé en
Décembre 2003
‐ Le plan départemental de gestion des déchets du BTP, finalisé en Juin 2003
‐ La Charte de gestion des déchets du BTP, signée en 2005 entre l’Etat, les représentants des
collectivités territoriales et les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics. Le
Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés.
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2‐ LA SITUATION FUTURE
Le PLU prévoit de répondre aux besoins de nouvelles constructions au sein de l’enveloppe urbaine existante du
bourg, ce qui n’impliquera pas de modification de parcours pour la collecte des ordures ménagères.
Le règlement prévoit un espace de stockage des ordures ménagères le long du domaine public lorsque la voie
en impasse ne dispose pas des caractéristiques techniques suffisantes pour réaliser une aire de retournement
aux normes pour les véhicules de ramassage des ordures ménagères.
L’OAP des zones à urbaniser à Croix Matillon prévoit l’aménagement d’un espace de gestion des ordures
ménagères et de tri sur le site, afin d’inciter au tri sélectif et de réduire le tonnage des ordures ménagères.
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RESEAU ELECTRIQUE
1‐ LA DESSERTE EN ELECTRICITE
La distribution d’électricité est assurée par Enedis. Toutefois, le SYDER (Syndicat Départemental d’Énergies du
Rhône), reste propriétaire des réseaux de distribution publique d’électricité. Il assure une mission d’Autorité
Organisatrice de la Distribution Publique d’Electricité.
Le SYDER assure notamment la maîtrise d'ouvrage des travaux de dissimulation et d'aménagement des réseaux
électriques et coordonne l'enfouissement simultané des autres réseaux secs. Pour les communes rurales
comme Montrottier, le SYDER est maître d'ouvrage des travaux de renforcement des réseaux électriques basse
tension. Il réalise également la desserte électrique des lotissements publics et des zones d'aménagement public
(ZI, ZA, ZAC …). Il intervient dans les extensions de réseaux. Il réalise les branchements d'équipements publics
lorsqu'ils sont nécessaires dans le cadre d'une extension du réseau.
La compétence d’éclairage public est exercée sur le territoire communal par le SYDER.

2‐ L’ETUDE DES ZONES DE DEVELOPPEMENT
La commune a lancé une étude prospective sur les secteurs à enjeux au niveau du PLU. L’objectif est de
connaître la desserte électrique de façon à optimiser et rationnaliser les nouveaux raccordements et ne pas
engendrer des frais excessifs pour la collectivité. Ces données sont issues de l’étude réalisée par le SYDER.
‐

Zone UB du Nord du Bourg soumise à orientations d’aménagement et de programmation

Il s’agit d’une opération sur 8 200 m² composée de deux tènements, privés et publics, avec une estimation de
17 logements à l’origine du projet, qui a été porté à 32 logements à la suire de l’enquête publique. La puissance
par défaut est d’environ 108 kVA. Le réseau est existant au droit du tènement, avec un raccordement sur les
postes de la Dîme et de la Madeleine.
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Le poste de la Dîme est un poste de transformation de type PSSA d’une puissance de 250 kVA, alimentant 5
clients et délivrant une puissance actuelle de 19 kW (soit un taux de charge de 7,48 %).
Le poste de la Madeleine est un poste de transformation de type urbain portable d’une puissance de 250 kVA,
alimentant 50 clients et délivrant une puissance actuelle de 190 kW (soit un taux de charge de 76 %). Il peut
évoluer en puissance sans un changement systématique de génie civil.
En conclusion, l’alimentation électrique de la zone UB, sur le secteur de l’OAP, ne présente pas de problème
particulier. La solution la plus appropriée serait d’utiliser le poste de transformation de la Dîme, qui dispose
d’un coefficient d’uilisation très faible et se trouve sur le terrain d’assiette de l’opération.
‐

Zones 1AUa et 2AUa à Croix Matillon

Ces deux zones font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.
Lors de l’étude, la densité des zones était de 15 logements à l’hectare, mais a été augmentée par la suite à 20
logements à l’hectare, ce qui augmente le nombre de logements sur ces zones.
Pour la zone 1AUa, il était prévu une trentaine de logements, représentant une puissance d’environ 160 kVA.
Le nombre de logements est porté désormais à 35.
Pour la zone 2AUa, il était prévu environ 16 logements, représentant une puissance d’environ 100 kVA. Le
nombre de logements est porté désormais à 19.
La puissance nécessaire pour les deux zones était au départ de 260 kVA, mais sera désormais plus importante.
Le réseau est existant au droit du tènement, avec un raccordement sur les postes de Malagoutte et Croix
Matillon.

Le poste de Malagoutte est un poste de transformation de type H61 d’une puissance de 160 kVA, alimentant
22 clients et délivrant une puissance actuelle de 83 kW (soit un taux de charge de 52 %). Ce poste ne sera pas
suffisant pour alimenter la zone.
Le poste de Croix Matillon est un poste de transformation de type urbain portable d’une puissance de 400 kVA,
alimentant 52 clients et délivrant une puissance actuelle de 184 kW (soit un taux de charge de 46 %). Il peut
évoluer en puissance sans un changement systématique de génie civil. Ce poste ne sera également pas
suffisant pour alimenter la zone. Une mutation du transformateur sera donc nécessaire, couplée à la création
d’un ou plusieurs départs BT dédiés du poste.
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Une autre solution plus avantageuse peut être étudiée du fait de l’éloignement géographique du poste de
transformation de Croix Matillon, avec la création d’un nouveau poste de transformation sur le terrain
d’assiette de l’opération.
En conclusion, l’alimentation électrique de ces zones 1AUa et 2AUa nécessitera la création d’un nouveau
poste de transformation de type 4UF alimenté en coupure d’artère via une amenée haute tension (HTA).
‐

Secteur du Bourg

Le Bourg fait l’objet de plusieurs postes de transformation permettant de l’alimenter :

‐

Secteur d’Albigny

Albigny dispose d’un poste de transformation de type PSSA avec une puissance installée de 160 kVA. Il peut
délivrer une puissance de 250 kVA maximum sans changement de génie civil. La marge restante sur Albigny est
faible, mais aucun secteur de développement n’est délimité sur ce hameau.
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Concernant les changements de destination, du fait du manque de précision sur le nombre de logements créés
et le délai de réalisation, il n’est pas possible de réaliser une étude précise de chaque bâtiment. Toutefois, des
indications sont données sur les postes de transformation concernés :
Numéro des bâtiments pouvant
changer de destination pour
création de nouveaux logements
1. Les Rivières
2. Bordd’Huile
3. La Renardière
4. Au Coquis
5. La Croix Matillon
6. Le Raty
7. Montmartin
8. Les Gouttes
9‐10‐11. L’Olivière

Postes

Dunand
La Pelleraie
Grande Maison
Coquy
Croix Matillon
Le Raty
Montmartin
Guillonas
Les Olivières

Type de poste

Puissance

Coefficient
d’utilisation

H61
H61
H61
Rural compact
Urbain portable
H61
H61
H61
Cabine haute

50 KVA
50 kVA
50 kVA
160 kVA
400 kVA
160 kVA
100 kVA
100 kVA
100 kVA

49 % (30 kW)
53 % (32,5 kW)
23 % (16 kW)
22 % (45 kW)
37 % (184 kW)
22 % (41 kW)
41 % (47 kW)
16 % (21 kW)
32 % (38 kW)
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ENERGIES ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES
1‐ L’ABSENCE DE DESSERTE EN GAZ
Aucune desserte en gaz de ville.

2‐ LE RESEAU DE CHALEUR
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
vertical 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,
à savoir la résidence pour seniors dans l’ex EHPAD et le secteur d’habitat soumis à orientation d’aménagement
et de programmation en zone UB.

3‐ LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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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A Montrottier, il y a encore 24,9 % des habitants qui ont des difficultés d'accès à internet.
53,5 % des logements montrottois ont accès au très haut débit avec un débit potentiel de + de 100 Mbit/s.
Le haut débit (entre 8 et 30Mbit/s) concerne 11,4 % des 1 347 Taravouériens.
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Source : https://www.zoneadsl.com/couverture/rhone/montrottier ‐69770.html
Montrottier n'a pas encore déployé d'infrastructure très haut débit (ni fibre ni câble pour le moment). La
technologie DSL (ADSL ou VDSL) est présente sur la totalité de la commune de Montrottier.

Source : https://www.zoneadsl.com/couverture/rhone/montrottier‐69770.html
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