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1. ASPECTS GENERAUX

La loi solidarité et renouvellement urbains du 13/12/2000 a profondément réformé les documents de
planification urbaine.
Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, les documents d’urbanisme qui avaient
pour vocation d’organiser l’extension ont été revus pour être adaptés aux enjeux actuels.
Face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années antérieures, il fallait en effet
transformer les outils de planification urbaine pour mieux concilier le développement urbain, la prise en
compte des besoins de la population et l’utilisation économe de l’espace.
Plus récemment, le Grenelle de l’environnement en vigueur depuis le 13/01/2011 renforce la volonté
de mieux structurer l’espace et surtout de modérer la consommation des espaces naturels et agricoles.
La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24/03/2014 vise à moderniser les
règles de l’urbanisme et renforce les objectifs du Grenelle, à savoir la lutte contre le mitage de
l’espace, la densification des espaces urbanisés, l’économie du foncier, la constructibilité limitée…
Outil d’aménagement, le PLU expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique,
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports,
d’équipements et de services.
Il présente le projet urbain de la commune par le biais du projet d’aménagement et de développement
durables. Ce document n’est pas opposable mais néanmoins, il doit être en cohérence avec
l’ensemble des autres pièces qui composent le PLU.
Il traduit de façon spatiale ces grandes orientations, en déterminant sur chaque partie du territoire
communautaire les choix de développement. Dans un souci de mixité urbaine, le PLU définit les
vocations des différents espaces de la commune. Des zones sont ainsi déterminées dans les
documents graphiques, à l’intérieur desquelles des règles spécifiques fixent les droits à construire.
Document juridique opposable aux tiers, le PLU fixe les dispositions réglementaires relatives à
l’occupation et à l’utilisation des sols, qui doivent respecter toutes les constructions.
Il réserve aussi les espaces devant à terme accueillir des équipements, des espaces publics, des
infrastructures, des logements sociaux, dont il faut s’assurer la maîtrise foncière.
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2. LE PLU DE VILLETTE-SUR-AIN
2.1. VILLETTE-SUR-AIN : UN PLU POUR ENCADRER LE DEVELOPPEMENT URBAIN
Rappel du contexte :
La commune de Villette-sur-Ain a approuvé son Plan d’Occupation des Sols le 27 octobre 1986 qui
a connu trois modifications successives : le 12 décembre 1988, le 29 janvier 1990 et le 29 août
1990.
La commune a prescrit la révision générale du POS en PLU par délibération du Conseil Municipal
du 17 décembre 2007 conformément aux dispositions des articles L.153-8, L.153-11 et R.153-1 du
Code de l’Urbanisme. Cette délibération a été complétée par deux autres délibérations en date du
25 février 2008 et du 27 septembre 2010 afin de préciser les modalités de la concertation.
Par la suite, la révision générale du PLU a été interrompue en 2012 avant l’arrêt du projet puis
reprise par délibération du 06 octobre 2014. Celle-ci a été complétée par une autre délibération en
date du 03 février 2015 venant préciser les objectifs poursuivis par la commune ainsi que les
modalités de la concertation.
Objectifs poursuivis
Par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2014 portant modification de la composition du
syndicat du schéma de cohérence territoriale de la Dombes, la commune de Villette-sur-Ain est
intégrée au périmètre su SCOT de la Dombes. Ce SCOT est actuellement en révision et n’est donc
pas opposable au PLU. Toutefois, la révision générale du PLU de Villette-sur-Ain se fera en
compatibilité avec les objectifs généraux du SCOT qui se profilent actuellement, à savoir:
- L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé, le développement
de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages,
- Assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,
- Respecter l’environnement et les paysages comme éléments majeurs de l’identité dombiste.
 Interprétation de l’article L 142-4 du Code de l’urbanisme
Cet arrêté classe la commune de Villette-sur-Ain en « zone blanche » soumise à l’article L 142-4 du
Code de l’Urbanisme qui prévoit que :
Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles,
agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne
peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure
d'évolution d'un document d'urbanisme ;
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à
l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte
communale
;
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un
document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets
mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ;
4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il
ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1
du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du
cinéma et de l'image animée.
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Etant donné que les deux documents (PLU de Villette-sur-Ain et SCOT de la Dombes) sont en
cours de révision simultanément, il s’agira de co-construire un projet commun afin que le PLU de
Villette-sur-Ain alimente les réflexions du SCOT et vice-versa.
Ainsi, le PLU s’attachera à prendre en compte dès que possible les orientations du futur SCOT afin
de limiter les modifications ultérieures du document pour la mise en comptabilité du PLU avec le
SCOT approuvé.
Dans ce cadre, le parti-pris de la commune a été d’analyser les orientations et prescriptions du
SCOT de la Dombes actuel et de s’en inspirer afin de construire son projet politique et définir ainsi
ses perspectives de croissance démographique. En effet, le SCOT du BUCOPA auquel était
rattachée Villette-sur-Ain avant l’arrêté du 23 octobre 2014, a été élaboré en 2002 dont certains
principes vont à l’encontre des nouvelles dispositions législatives visant à lutter contre le
phénomène d’étalement urbain.
Pour rappel, voici les prescriptions actuelles du SCOT de la Dombes pour une commune aux
caractéristiques comparables à Villette-sur-Ain :
-

30% de logements à créer en zone U et 70% en zone AU
Notion de dent creuse : espaces vierges enclavés au sein d’une enveloppe urbaine d’une
superficie inférieure à 1 ha
Densité brute de 15 log/ha pour les villages périphériques
20% de logements groupés
80% de logements individuels
Critère de croissance démographique ; secteur Est : 1,3% de croissance annuelle et
production de 15% de logements aidés.

Par ailleurs, des modifications de la version pour arrêt seront effectuées :
- La mise à jour du rapport de présentation : actualisation du cadrage sociodémographique, des
données agricoles et environnementales, intégration des nouvelles dispositions de la loi
ALUR…
- La modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- La modification du règlement écrit et des pièces graphiques.

Modalités de la concertation
-

-

La réalisation d’une exposition de 4 à 5 panneaux format A1 ou A2 pouvant être affichés sur
les panneaux municipaux et synthétisant les éléments exposés au terme de chaque étape :
diagnostic et éléments réglementaires,
La réalisation et l’animation de 2 réunions publiques avec conception d’un diaporama,
L’élaboration du bilan de la concertation,
La population pourra exprimer ses remarques par l’intermédiaire d’un cahier des observations
tenu à la disposition du public en mairie ou lors des débats,
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2.2. MODE D’ELABORATION DU PLU
Comme le POS depuis les lois de décentralisation de 1983, le PLU est élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité de la commune. Document d’urbanisme opposable aux tiers, il est établi pour une
perspective de développement s’étendant sur environ 10 ans. Il est adaptable à l’évolution de la
commune et ses règles peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte les nouveaux
objectifs municipaux.
Le Conseil Municipal prend les décisions les plus marquantes, le Maire organise le travail et conduit
les études, assisté par un cabinet d’études.
Les services sont associés à l’élaboration du projet de PLU : Préfet, Conseil régional, Conseil général,
chambres consulaires, communes voisines, EPCI...
Le projet de PLU est ensuite arrêté par le Conseil Municipal, qui tire en même temps le bilan de la
concertation qui a eu lieu pendant la durée des études. Le projet arrêté est alors soumis pour avis aux
personnes publiques associées, qui ont 3 mois pour se prononcer.
Après cette consultation des services, le projet est ensuite soumis à l’enquête publique par le Maire. Le
dossier est éventuellement modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur, avant d’être
approuvé par le Conseil Municipal.
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat,
de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard
des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence
territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale sur les éléments
susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu’ils appellent,
ainsi que d’expliquer et de justifier les dispositions d’aménagement dans le PLU.
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TITRE 1 : DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
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1. POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE
1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Villette-sur-Ain est située dans le département de l’Ain, à 11km au Nord-Ouest
d’Ambérieu-en-Bugey. Elle est traversée par la RD984 qui relie Pont d’Ain à Meximieux.

Source : Géoportail, 2014.

Les communes limitrophes sont :
au Nord : Dompierre-sur-Veyle
au Nord-Est : Druillat
à l’Est : Varambon
au Sud-Est : Priay
au Sud : Châtillon-la-Palud
à l’Ouest : Châtenay-Chalamony
1.2. CONTEXTE TERRITORIAL ET ADMINISTRATIF
Villette-sur-Ain fait partie du canton de Chalamont et de la Communauté de communes du canton de
Chalamont qui comprend huit communes qui enregistre une population de 7 062 habitants au
recensement 2013.
Par arrêté préfectoral du 23 octobre 2014 portant modification de la composition du syndicat mixte du
Schéma de cohérence territoriale de la Dombes, la communauté de communes du canton de
Chalamont est désormais rattachée au territoire du SCoT de la Dombes actuellement en cours de
révision. Le territoire du SCoT englobe désormais la Communauté de Communes Centre Dombes de
15 758 habitants, la Communauté de communes de Chalaronne Centre de 14 495 habitants et la
Communauté de Communes du canton de Chalamont de 7 062 habitants, soit une population totale de
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37 315 habitants au recensement 2013 sur un territoire de 631 km . Ainsi, le poids démographique de
la CC du canton de Chalamont est de 18,9%.
L’intercommunalité était rattachée précédemment au SCoT SD Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain
regroupant 91 communes et approuvé le 22 novembre 2002. Le Schéma de secteur d’Ambérieu-enBugey approuvé le 31 mars 2006, constituant une « loupe » du SCoT BUCOPA, déclinait plus
précisément à l’échelle de 13 communes l’équilibre et les ambitions démographiques, les objectifs à
tenir en termes de diversité de l’habitat, de création d’emploi, de préservation des paysages et des
milieux naturels.
Comme évoqué précédemment, la commune de Villette-sur-Ain est désormais classée en « zone
blanche » au même titre que les autres communes ayant adhéré au syndicat mixte du SCoT de la
Dombes.
Institué par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) de 2000, le Schéma de Cohérence
Territoriale a pour ambition d’encadrer les documents d’urbanisme locaux et d’instituer des principes
de développement territorial dans une logique de développement durable :
Le principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection de l’environnement vise à
optimiser le foncier afin de préserver les espaces naturels et agricoles,
Le principe de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines vise à rapprocher les
fonctions (Habiter- Travailler- Se déplacer- Se divertir) au cœur des quartiers afin d’enrayer les
impacts négatifs de la mono fonctionnalité (éclatement de la ville, hausse des déplacements,
ségrégation socio-spatiale, etc.)
Le principe d’utilisation économe de l’espace et de gestion des principales ressources par le
développement « sobre » dans le domaine économique
Plusieurs évolutions législatives au cours de la dernière décennie sont venues renforcer la portée de
ce document :
La loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 identifiant le PADD comme document à part
entière,
L’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 et le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à
l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement,
La loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008 introduisant des évolutions dans
l’aménagement des surfaces commerciales,
Le Grenelle de l’Environnement renforçant le caractère prescriptif du SCoT (réduction de la
consommation des espaces, densité, respect des performances énergétiques et
environnementales, etc.),
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 qui
impose désormais de chiffrer les objectifs de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain fixés dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables. Ces objectifs sont d’ailleurs justifiés sur la base d’une analyse de la consommation
de foncier des 10 années précédentes réalisée dans le diagnostic et au regard des besoins en
logements identifiés par la commune. Par ailleurs, au sein du diagnostic doivent maintenant
être réalisés un diagnostic agricole du territoire qui complète le diagnostic économique ainsi
que établir qu’un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités.
Dans ce cadre, le Plan Local d’Urbanisme de Villette-sur-Ain devra être compatible avec le SCoT de la
Dombes, le document une fois approuvé.
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2. DONNEES DEMOGRAPHIQUES
L’analyse sociodémographique s’appuie sur les données statistiques légales de l’INSEE issues des
recensements de la population de 1999 et de 2013.
NB : L’analyse des évolutions démographiques est basée sur les données des recensements légaux
de l’INSEE. Certaines valeurs peuvent apparaître incohérentes, lorsqu’il s’agit de petites unités, si elles
sont issues d’extrapolations de données.

2.1. POIDS DEMOGRAPHIQUE
La commune de Villette-sur-Ain compte 681 habitants au recensement de 2013 et représente environ
9,6% de la population de la Communauté de Communes de Chalamont. La densité de population
s’élève à 35 habitants/km² en 2013. Elle est inférieure à celle de l’intercommunalité (45 hab./km²) et du
département (108 hab./km²).

2.2. EVOLUTION DE LA POPULATION

Source : Insee – RGP, 2013

Depuis 1968, la commune n’a cessé de croître sur le plan démographique. C’est durant la dernière
période inter-censitaire que la plus forte augmentation est observée. En effet, entre 1999 et 2013, la
commune de Villette-sur-Ain enregistre un gain de 209 habitants. Elle connaît un véritable essor
démographique lors de cette période. D’ailleurs, elle gagne quasiment autant d’habitants pendant ces
12 ans que durant la période de 1968 à 1999 où la population a augmenté de 185 habitants.
Au dernier recensement INSEE 2013, la commune de Villette-sur-Ain dénombre 681 habitants.
La population en 2015 est estimée à 699 habitants selon les données communales.
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Source : Insee – RGP, 2013

Jusque dans les années 1990, la commune de Villette-sur-Ain connaît une évolution de sa population
différente par rapport aux différents échelons territoriaux considérés. A partir de 1990, le rythme de la
croissance de la commune suit la même tendance que celle de la Communauté de Communes de
Chalamont.

Evolution des mouvements de population : solde naturel et solde migratoire

Source : Insee – RGP, 2013

L’analyse des soldes naturels (naissances – décès) et migratoires (arrivées – départs) permet de
comprendre le phénomène qui explique l’évolution de la population.
La croissance de la population observée de 1968 à 2013 est essentiellement dûe au solde migratoire.
En effet, il est toujours positif et enregistre des valeurs élevées sur l’ensemble de la période
considérée, contrairement au solde naturel qui est négatif jusqu’en 1990. Le solde migratoire est le
plus gros contributeur à la croissance démographique. La commune accueille de nouveaux arrivants
depuis 1968. Il témoigne de l’attractivité de la commune pour l’accueil de nouvelles populations.
En revanche, le solde naturel est négatif sur la période 1698-1990 et devient positif sur la période
1990-2013.
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Source : Insee – RGP, 2013

2.3. REPARTITION DES TRANCHES D’AGES

Source : INSEE – RGP, 2013

La structure par âge de la population de Villette-sur-Ain reste stable de 1999 à 2013, hormis pour deux
classes d’âges. Les 45-59 ans gagnent 5,1 points de 1999 à 2013. Au contraire, sur la même période,
la classe des 60-74 ans perdent 5 points. En 2011, les classes d’âge les plus représentés sont les 0-14
ans (23%) et les 45-59 ans (25,2%).
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Source : Insee – RGP, 2013

Indice de jeunesse = population de moins de 20 ans / population de plus de 60 ans. Plus l’indice est
élevé, plus la population est jeune. Plus il est bas, plus la population est âgée.
L’indice de jeunesse a fortement augmenté de 1999 à 2013 sur la commune de Villette-sur-Ain. Il est
passé de 1,27 à 1,95 ce qui témoigne d’un rajeunissement de la population sur la dernière décennie.
Cette tendance est opposée à celles observées sur le département de l’Ain et sur la région RhôneAlpes, où l’indice de jeunesse faiblit (baisse respective de 0,16 et 0,13).
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2.4. EVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES

Source : Insee – RGP, 2013

Le phénomène de desserrement des ménages est également observé au niveau national et est lié aux
évolutions sociodémographiques variées telles que la décohabitation des jeunes, la séparation des
couples, le vieillissement de la population, etc.
Ainsi, la taille moyenne des ménages diminue sur la commune de Villette-sur-Ain, comme sur les
autres territoires (EPCI, Département, Région) sur la période 1982-2013. Toutefois, le nombre moyen
de personnes par ménages reste plus élevé sur la commune qu’à l’échelle de l’Ain et de Rhône-Alpes.
Il est égal à celui de la Communauté de communes.
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SYNTHESE DEMOGRAPHIE



Une population de 681 habitants en 2013, et estimée à 699 habitants en 2015.



Une évolution démographique marquée par une longue période de croissance continue de
1968 à 1999 et en accélération depuis ces quinze dernières années.



Le facteur déterminant de cette évolution est le solde migratoire qui est positif et relativement
élevé. Il s’accompagne désormais d’un solde naturel positif depuis ces quinze dernières
années.



La population est relativement jeune et la tendance est à un léger rajeunissement.



Un desserrement des ménages est constaté comme partout en France. En 2013, on compte
une moyenne de 2,6 personnes par ménage à Villette-sur-Ain, contre 2,9 personnes par
ménage en 1982.

Enjeux :


Permettre l’installation de nouveaux habitants afin de poursuivre la dynamique
démographique



Proposer une offre variée de logements en adéquation par rapport au
phénomène de desserrement
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3. DONNEES LOGEMENTS
3.1. EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
Le nombre de logements est en augmentation de 1968 à 2013. Une forte croissance de 1999 à 2013
est observée, en corrélation avec à la croissance démographique observée sur cette même période (+
79 unités)

Source : Insee – RGP, 2013

3.2. TYPES D’OCCUPATION DES LOGEMENTS
Le nombre de résidences principales est en augmentation sur l’ensemble de la période de
recensement 1968-2013 (+158 unités). En 2013, elles représentent 82% du parc de logement. A
l’inverse, le nombre de résidences secondaires connait une diminution. Le nombre de logements
vacants, après avoir connu une baisse jusqu’en 1982, connaît une légère augmentation. L’INSEE en
recense 21 en 2013. La commune estime le nombre de logements vacants à 22 sur son territoire. Un
taux de vacance de 5% est recommandé pour faciliter le parcours résidentiel des habitants au sein des
communes. Le taux de vacance de Villette-sur-Ain s’élève à 6,7% ce qui permet d’assurer une bonne
rotation des ménages au sein du parc de logement.

Source : Insee – RGP, 2013
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3.3. STATUT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS

Source : Insee – RGP, 2013

Les logés gratuitement sont constitués par exemple des logements de fonction, des enfants habitant
chez leurs parents…
La commune comprend une très forte part de propriétaires (81,1%). Ce taux est largement supérieur à
celui de la Communauté de communes du canton de Chalamont (72,9%) mais aussi à celui du
département (62,4%). Aucun logement social type HLM n’est recensé sur la commune d’après les
données INSEE.
D’après les données communales, Villette-sur-Ain possède 6 logements conventionnés située sur la
Grande Rue.
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3.4. TAILLE DES LOGEMENTS

Source : Insee – RGP, 2013

En 2011, les logements sont essentiellement de grande taille, avec une prédominance des logements
de plus de 5 pièces (69%). A l’inverse, les petits logements d’une et deux pièces sont quasiment
inexistants (aucun T1). Entre 1999 et 2013, on observe une forte augmentation des 5 pièces et plus.
Ce phénomène va à l’encontre de la diversification et de la mixité du parc de logements.

Source : Insee – RGP, 2013
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3.5. ANCIENNETE DES LOGEMENTS

Source : Insee – RGP, 2013

La commune de Villette-sur-Ain possède une proportion importante de résidences principales
construites avant 1946 (42,1%). En revanche, on observe que la part des résidences construites après
1991 sous forme d’extensions pavillonnaires est relativement importante (33,2%).

3.6. ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT

Source : Insee – RGP, 2013
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En 2013, les habitants de Villette-sur-Ain sont majoritairement installés depuis 10 ans ou plus (49.8%),
signe d’un attachement à la commune. Les résidents depuis 5 à 9 ans représentent environ 21% et
ceux depuis 2 à 4 ans 18,5%.

3.7. RYTHME DE LA CONSTRUCTION

Source : registre des permis de construire de la commune

Sur la période 2004-2014, 60 logements ont été construits à Villette-sur-Ain, ce qui représente un
rythme moyen de la construction neuve d’environ 6 logements par an. Ces nouvelles constructions se
répartissent de la manière suivante : 48 maisons individuelles (80% du parc total de logements), 2
maisons jumelées (3,3%), 10 réhabilitations – aménagement d’appartements (10,7%). Par ailleurs, 6
gîtes ont été construits sur 2006-2007.
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3.8. TYPOLOGIES DES LOGEMENTS

Source : Insee – RGP, 2013

La part des maisons est prédominante en 2013 (95%). Cette situation témoigne du profil rural de la
commune.
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3.9. MECANISME DE CONSOMMATION DU PARC ENTRE 2007 ET 2012
Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement
construit :
Le phénomène de renouvellement,
Le phénomène de desserrement,
La variation du parc de logements vacants,
La variation du parc de résidences secondaires

 Phénomène de renouvellement
Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés
ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au phénomène de
« renouvellement ». A l’inverse, des locaux d’activités sont transformés en logements, ou des
logements sont divisés en plusieurs logements.
Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période
intercensitaire, et la variation du parc total de logements durant la même période.
Augmentation du parc de logements : 14 unités
Logements construits : 20 unités
14-20 = -6
Sur la période de recensement, 6 logements auraient été démolis, abandonnés ou affectés à un
autre usage, soit un taux de renouvellement non négligeable de 0,33% annuel.

 Phénomène de desserrement
Le parc de logements se doit également d'être suffisant pour répondre aux besoins issus des
nouveaux comportements sociaux. De manière générale, l'augmentation du nombre de ménages de
tailles réduites entraîne des besoins plus importants en matière de logements.
Cette augmentation du nombre de ménage est issue de la progression des divorces, des séparations,
de l’augmentation du nombre de personnes célibataires, du vieillissement de la population.
Nombre de personnes par résidence principale = de 2,71 (en 2007) à 2,61 (en 2012)
Population des résidences principales 2007 = 656
656/ 2,61 (taux d’occupation de 2012) = 251
251 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour permettre le maintien de la
population.
251-242 (résidences principales de 2007) = 9
9 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour répondre aux besoins issus du
desserrement de la population.
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 Phénomène de vacance
L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et
permettre aux habitants d'une commune de changer d'habitation en fonction de leurs besoins
(naissance, départ des enfants, séparation...).
On estime à 6 % (taux national) la part de logements vacants nécessaire pour assurer le maintien de
sa population, qui permet d’une part, de contenir les différents phénomènes de consommation du parc
total de logements (renouvellement, desserrement), et d’autre part, d’assurer le parcours résidentiel de
chaque habitant.
Cependant, l'importance du parc de logements vacants est fluctuante :
- l'insuffisance de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants;
- à l'inverse, une offre abondante ou un parc ancien vétuste engendre une augmentation
du nombre de logements vacants.
2007 : 14 logements vacants (4,9% du parc)
2012 : 21 logements vacants (6,7% du parc)
Les logements vacants augmentent de 7 unités.

 Résidences secondaires
2007 : 40 résidences secondaires (21% du parc)
2012 : 35 résidences secondaires (11,1% du parc)
Les résidences secondaires diminuent de 5 unités.

 Récapitulatif par période intercensitaire
La construction de logements n'a pas toujours pour effet d'accroître le parc immobilier.
Les besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de
logements et à l'assurance d'une certaine fluidité du parc impliquent une consommation de logements.
- Phénomène de renouvellement :
- Phénomène de desserrement :
- Variation des logements vacants :
- Variation des résidences secondaires :

6
9
7
-5

TOTAL

17

20-17=3
Il y a donc eu un excédent de 3 logements
3x2,61 (taux d’occupation 2012)=8
La population de Villette enregistre une hausse de 13 habitants entre 2007 et 2012.
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3.10. HYPOTHESES D’AMENAGEMENT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
 Poursuite du phénomène de renouvellement entre 2012 et 2030
Le taux de renouvellement annuel entre 2007 et 2012 est de 0,33 %.
Par projection, on peut estimer à 0,3% le taux de renouvellement entre 2012 et 2030.
311 (parc total 2012) x 1,055 (intérêt composé sur 18 ans) = 328
328 - 311 = 17
On estime à 17 le nombre de logements qui seront démolis, abandonnés ou affectés à un autre
usage de 2012 à 2030 et qu’il faudra créer pour compenser cette perte.

 Poursuite d’un phénomène de desserrement entre 2012 et 2025
Entre 2007 et 2012, le taux d’occupation sur la commune de Villette-sur-Ain est passé de 2,71 à 2,61
personnes par ménage, soit une diminution de 0,1 personne par ménage en 5 ans.
Ce phénomène de desserrement est également constaté à l’échelle de l’ensemble des échelons
territoriaux de référence (baisse de 0,1 personne par ménage aux échelles régionales et
départementales) excepté pour la Communauté de Communes du canton de Chalamont ou celui-ci
reste stabilisé à 2,6 personnes par ménage.
Compte tenu du phénomène général de diminution de la taille des ménages en France, il est fort
probable qu’un phénomène de desserrement se poursuive dans les années à venir.
Nous prendrons l’hypothèse que la baisse se poursuivra mais sur un taux inférieur (0,5% au lieu de
0,73%) compte tenu de la volonté d’accueillir des familles.
Le nombre de personnes par ménage sur la commune de Villette-sur-Ain serait alors égal à 2,40 en
2030.
669 (population des résidences principales en 2012) / 2,4 = 279
279 - 256 (résidences principales en 2012) = 23
23 résidences principales seront nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène
de desserrement de 2012 à 2030.

 Résidences secondaires
Nous prenons l’hypothèse d’un maintien du parc de résidences secondaires.

 Logements vacants
En 2012, le pourcentage de logements vacants est de 6,7 %.
On estime que ce taux proche de 6% permet une bonne rotation de la population au sein du parc de
logements. L’hypothèse retenue serait donc une stabilisation de ce taux.
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 Récapitulatif des besoins entre 2012 et 2030 pour un maintien de la population
- Phénomène de renouvellement :
- Phénomène de desserrement :
- Variation des résidences secondaires :
- Variation des logements vacants :

17
23
0
0

TOTAL

40

Pour assurer le maintien de la population, un besoin de 40 logements est nécessaire sur 18
ans, soit un rythme annuel de 2,2 logement par an.

 Perspectives d’évolution
A cette projection, il convient de soustraire le nombre de logements construits après 2012 (référence :
liste des permis de construire transmis par la commune).
Année 2012 : 11 logements
Année 2013 : 2 logements
Année 2014 : 2 logements
Année 2015 : 4 logements
19 logements se sont construits après 2012.
Choix du scénario

Croissance
démographique à
l’horizon 2030

Maintien de la population
Scénario : 850 habitants

+181 habitants

Besoin en logements

40-19 = 21 logements

Rythme de la
construction
(2015-2030 : 18
ans)
1,4 logements/an

21+ 75 = 96 logements

6.4 logements/an

Potentiel en réhabilitation

14 logements

Besoin réel en logement

96-14= 82 logements

4,9 log/an

La volonté communale est d’atteindre 850 habitants à l’horizon 2030, avec une temporalité du PLU de
15 ans, soit l’accueil de 181 habitants supplémentaires.
Cet objectif démographique engendre un besoin de 96 logements supplémentaires.
A noter que la commune possède un potentiel réhabilitable de 14 logements ce qui implique la
construction de 82 logements à l’horizon 2030.
La densité brute moyenne (VRD inclus) fixée par la commune est de 15 log/ha (prescription actuelle
du SCOT de la Dombes) ce qui engendre un besoin en foncier brut total de 5,5 ha environ.
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SYNTHESE
LOGEMENTS
 Un parc de logements constitué de 317 logements, en croissance régulière depuis
1968, avec un sursaut depuis 1999 (+79 unités).
 Les résidences principales sont majoritaires (82%), de grande taille (près de 69% de 5
pièces ou plus) et occupées par leur propriétaire à hauteur de 81%.
 Le rythme de la construction est de quatre logements par an.
 Une ancienneté d’emménagement majoritairement de 10 ans et plus, ce qui montre
un attachement des habitants à la commune
Enjeux :
 Diversifier l’offre de logements, en adéquation avec l’évolution structurelle de
la population
 Proposer des formes urbaines moins consommatrices d’espace
 Maintenir un parc locatif, garant du renouvellement de la population
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4. PAYSAGE SOCIO-ECONOMIQUE
4.1. CONTEXTE ECONOMIQUE

4.1.1 CARACTERISTIQUES DE LA ZONE D’EMPLOI
La commune de Villette-sur-Ain appartient à la zone d’emploi d’Ambérieu-en-Bugey.
Les catégories socioprofessionnelles de la population active les plus représentées dans la zone
d’emploi en 2013 sont les ouvriers (28,7%), les professions intermédiaires (26,1%) et les employés
(25,4%).
La zone d’emploi d’Ambérieu-en-Bugey compte 33 382 emplois en 2013. Le taux de chômage au sens
du recensement de l’INSEE est de 10,7%.

4.1.2 TISSU ECONOMIQUE LOCAL
Les activités présentes sur la commune, hors agriculture, sont les suivantes :
-

2 commerces d’alimentation
1 entreprise de travaux agricole
1 golf
1 hôtel-restaurant
1 charpentier
1 entreprise de transports
1 concessionnaire
1 boutique de sports
1 maçon
2 menuisiers
1 bureau d’études en environnement
1 librairie
1 restaurant
1 informaticien
1 phytothérapeute
1 pension d’animaux
1 service à la personne
1 exploitation forestière
1 entreprise de multimédia

4.2. POPULATION ACTIVE
La population active se définit comme l'ensemble des personnes en âge de travailler (de 15 à 64
ans) qui ont un emploi (population active occupée) ou qui sont au chômage, à l'exclusion de celles ne
cherchant pas d'emploi, comme les personnes au foyer, les rentiers.
Taux d'activité = nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) / la population de 15 ans à 64 ans.
Taux de chômage = (Nombre de chômeurs / Population active) x 100

Page | 33

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU – Rapport de présentation

Population active et chômage entre 1999 et 2013

Source : Insee – RGP, 2013

En 2011, sur une population communale de 678 habitants, la population active représente 351
personnes, dont 28 sont à la recherche d’un emploi.

Source : Insee – RGP, 2013

Le taux de chômage a légèrement augmenté de 1999 à 2013. Toutefois, il reste inférieur à celui du
département de l’Ain.
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4.3. SITUATION DE L’EMPLOI
Indicateur de concentration d’emploi = nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi résidant dans la zone.

Source : Insee – RGP, 2013

L’indicateur de concentration d’emploi s’élève à 26 en 2013 à Villette-sur-Ain. Il est bien inférieur aux
autres indicateurs des autres échelons territoriaux. La commune ne bénéficie pas d’emplois en nombre
suffisant pour sa population.
84 emplois sont présents dans la commune en 2013. Il est en augmentation par rapport à 1999 où le
nombre d’emplois s’élève à 72.

Les migrations alternantes

Source : Insee – RGP, 2013

Les migrations alternantes sont importantes. La proportion d’habitants exerçant leur emploi à Villettesur-Ain (13,9%) est plus faible qu’aux autres échelles territoriales.
Parmi les habitants exerçant une activité dans une autre commune, 64,4 % travaillent dans l’Ain,
19,2% dans un autre département de la région Rhône-Alpes, et 2,4% dans une autre région ou à
l’étranger.
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Typologie des postes salariés en 2013

Source : Insee – RGP, 2013

Le secteur du commerce, transports et services est le plus représenté sur la commune. Il est le plus
pourvoyeur d’emplois. Il représente 52,8% des emplois de la commune. Le deuxième secteur
d’activités en termes de nombre de salariés est l’agriculture, qui représente 18,1% des emplois de la
commune. La construction vient en troisième position (12,5%). Les autres secteurs représentent moins
de 10% des emplois.
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SYNTHESE
ECONOMIE
 Villette-sur-Ain appartient à la zone d’emploi d’Ambérieu-en-Bugey.
 La population active s’élève à 351 personnes dont 28 sont à la recherche d’un emploi.
 Le taux de chômage est en légère augmentation. En 2013, il s’élève à 7,7%.
 Le nombre d’emplois sur la commune est en augmentation (+12 unités).
 Des migrations domicile-travail très importantes puisque 86,1% des actifs travaillent
dans une autre commune, dans l’Ain essentiellement.
Enjeux :
 Pérenniser les activités économiques présentes sur la commune
 Favoriser la création d’emplois
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5. LES EQUIPEMENTS
5.1. EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS, SCOLAIRES, CULTURELS ET SPORTIFS
Les équipements présents sur la commune sont relatifs aux domaines suivants : administratif, sports et
loisirs, environnement, culture et éducation.
La commune dispose d’un foyer rural, dont le bâtiment est en projet de rénovation. Une salle de
réunion est également présente sur la commune, dont l’extension est aussi en projet.
Un four banal est également encore en place.
Sur le plan sportif, la commune de Villette-sur-Ain bénéficie d’un cours de tennis et d’un city-parc.
Une école est également présente au centre du village et accueille 87 élèves.

5.2. VIE ASSOCIATIVE
La vie associative et culturelle est animée par diverses associations :
- Foyer roral des rives de l’Ain : A.T.C. (Artisanat Tradition Création), Peinture sur bois,
Gymnastique, Tennis, Tennis de table, OK Country, Patrimoine…
- Association sportive de la côtière : Judo club
- Sou des écoles
- Gymnastique
- Société de chasse
- A.R.E.V (Association pour la Restauration de l’Eglise du Village)
- Comité de fleurissement
- Comité de jumelage
- Amicale des donneurs de sang
- Comité des fêtes
- Amicale boules
- Les p’tits loupiots
- Centre Social Mosaïque
- Raid Nature 01.

5.3. LES PROJETS COMMUNAUX
La commune envisage le rachat du café-restaurant des Mas afin de maintenir le dernier commerce
présent sur le territoire communal, la réalisation d’un lotissement ainsi que la restauration du foyer
rural.
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5.4. L’EAU POTABLE, L’ASSAINISSEMENT ET LE TRAITEMENT DES DECHETS
Les données suivantes sont extraites du Porter à Connaissance et des données de la Lyonnaise des
eaux, gestionnaire des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
L’eau est une ressource épuisable. Sa bonne gestion permet de préserver la ressource, mais surtout la
qualité de l’eau est de plus en plus un enjeu fondamental dans le développement des territoires.


Eau potable et défense incendie

Le gestionnaire du réseau d’eau potable est la Lyonnaise des eaux (agence de Béligneux).
Une Déclaration d’Utilité Publique protège depuis 1994 le puits de Pollon, limitant l’aménagement dans
l’intérêt du public. Deux périmètres de protection rapproché et éloigné réglementent les usages
possibles dans cette zone. D’après l’Agence Régionale de la Santé, l’alimentation en eau potable
s’effectue dans de bonnes conditions.
3

La commune dispose d’un réservoir à Sur Côte d’une capacité de stockage de 500m et du relais La
3
Ronière, autre réservoir d’une capacité de 30m .
Concernant la défense incendie, il s’agit du même réseau que l’eau potable. Les poteaux incendie (PI)
sont contrôlés visuellement par le CIS d’Ambérieu-en-Bugey.
Le contrôle de 2012 mentionne les anomalies suivantes :
- PI de 100 – Le cimetière :
 vanne très dur à ouvrir
- PA de 70 – Le lent :
 fuite jonction de 70 ET
 Haie privative qui gêne la manœuvre du PI
- PA de 70 – Le Mas Pugues (face à l’école):
 Capeau HS PI de 1X70
- PA de 70 – Le Mas Pugues (rue de Dompierre) :
 Clôture qui gêne l’ouverture du PI



Assainissement

Le système d’assinissement se base sur un réseau séparatif pour le village. Le hameau du Mas
Pugues est également desservi par un réseau séparatif. Les autres hameaux disposent d’un
assainissement individuel.
La commune est desservie pour le bourg et le secteur « sur Côte » par un assainissement collectif
avec lagunage de 600 équivalents-habitants. Le hameau de Mas Pugues est raccordé sur un lagunage
de 100 Equivalents-habitants. Le golf de la Sorelle à Gravagneux possède un lagunage privé
dimensionné pour 70 EH.
L’étude du zonage d’assainissement approuvé le 22 novembre 2004 a montré quelques anomalies sur
les réseaux (regards bouchés, inversion « eaux usées »-«eaux pluviales ») qui nécessitent s’ils ne sont
pas déjà réalisés, des travaux de réhabilitation.
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Le hameau de Béligneux, celui des Estellières ainsi que les écarts restent en assainissement non
collectif. Pour l’ensemble de la commune, une mauvaise aptitude des sols à l’assainissement impose
la mise en place d’une épuration en sol reconstitué.



Eaux pluviales

Le réseau d’écoulement pluvial présente quelques limites, notamment lors d’épisodes pluviales où le
trop plein déborde sur la voirie (Sur Côte), ce qui peut occasionner des inondations dans le bâti en
contrebas.
La mauvaise circulation est due au transport de limon (feuilles et branches) qui vient, lors de forts
épisodes pluviaux, accentuer le mauvais calibrage sur certaines parties du réseau.
Le ruissellement est accentué lors d’épisodes pluviaux sur la partie Sur Côte.



Déchets

La Communauté de communes des cantons de Chalamont assure la collecte et le transport des
déchets jusqu’au centre de traitement.
La collecte des ordures ménagères a lieu une fois par semaine pour le village et deux fois par mois
pour les écarts. Elles sont traitées au centre La Tienne, situé à Viriat.
La déchetterie la plus proche se situe à Chalamont.
5.5. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
D’après les données communales, la qualité de la couverture en téléphonie et internet est de qualité
médiocre sur le territoire.
Le département de l’Ain a approuvé son schéma directeur territorial d’aménagement numérique
(SDTAN) en février 2011 et a fait l’objet d’une révision en avril 2014. Son objectif est d’analyser les
perspectives de couverture haut et très haut débit sur les différentes parties de son territoire et de fixer
les orientations d’action publique en la matière. D’Ici à 2020, et selon les conditions économiques de
déploiement et de commercialisation, l’objectif est de raccorder l’ensemble des ménages de l’Ain à la
fibre optique à domicile.
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6. LES DEPLACEMENTS
6.1. LE RESEAU ROUTIER
Le territoire est composé de trois grandes entrées :
-

par Chalamont (RD 90 et la RD 93A)

-

par Priay (RD 93 et la RD 984)

-

par Châtillon la Pallud (RD 984).

La D984 est le lien entre la commune et les pôles voisins : elle relie Pont d’Ain à Meximieux et permet
de rejoindre l’autoroute A42 en direction de Lyon.
Les D93A, D93 et D90 sont les axes plébiscités par les habitants des écarts. Le transport scolaire
utilise ce réseau pour relier l’école située sur le centre-bourg.
Près de 5 000 véhicules/jour traversent la commune.
D’après les données du Département de l’Ain, voici les comptages routiers effectués sur les routes des
communes avoisinantes :
-

RD 90 : 13 99 véhicules/jour à Châtenay en 2013 (MAJ TV : Moyenne Journalière Annuelle
Tous Véhicules)

-

RD 93A : 194 véh/j à Châtillon-la-Palud en 2011

-

RD 93 : 880 véh/j à Chalamont en 2005

-

RD 984 : 930 véh/j à Priay en 2010

10 accidents, dont 2 entraînant un décès, ont été déclarés entre 2002 et 2007. Situés sur les grands
axes, les accidents sur la RD 984 s’accroissent. La municipalité est en réflexion sur une solution pour
ralentir la vitesse des usagers, notamment au niveau de la sortie école/mairie.
L’évolution des modes de vie s’accompagne par des investissements plus forts pour les collectivités.
Le transport scolaire et un ramassage des déchets sectionné ont été mis en place du fait de
l’éloignement d’une grande partie de la population communale. Néanmoins ces services éprouvent des
difficultés pour circuler : contraintes de gabarits sur le secteur centre bourg (transport scolaire) et sur
Côte (ramassage des déchets).
La commune possède environ 28 km de voies communales et 23 de chemins ruraux.
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6.2. LES RESEAUX DE TRANSPORTS EN COMMUN
La commune dispose d’un service de transports à la demande, à disposition quotidiennement.
Il existe également un ramassage scolaire.
6.3. LE RESEAU DE CIRCULATION DOUCE

Un projet de voie verte reliant Priay à Chatillon la Palud entre la RD 984 et la rivière de l’Ain est en
réflexion.
La commune dispose également de circuits de randonnée inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
A la Porte de la Dombes, les étangs de la commune sont peu valorisés. Les étangs de la Dombes,
caractérisés par une implantation dans la forêt, apportent une plus-value aux chemins de
randonnées. Le Conseil Général a approuvé la proposition communale d’inscrire toutes les voies
communales dans son Plan départemental d'Itinéraire des Promenades et Randonnées de l'Ain
(PDIPR Ain). Des aménagements et balisages vont débuter d’ici la fin 2009 sur les 29 kms de sentiers,
améliorant la cohabitation entre chasseurs et promeneurs, même si la partie ‘Bois de Priay’ est à éviter
pendant les périodes de chasses.
Le Conseil Général de l’Ain souhaiterait que le tourisme équestre vienne compléter les activités de
randonnées pédestres. Les déplacements doux touristiques pourraient être envisagé à travers le
PDIPR pour valoriser potentiel naturel et structurer l’économie touristique de la commune.
La pêche, est une activité de loisir pratiquée sur l’Ain, en contrebas du village. L’eau fraîche et rapide
est idéale pour la pêche (truite et ombre par exemple). Le secteur Villetois est classé en 1ere catégorie
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SYNTHESE
EQUIPEMENTS ET DEPLACEMENTS
Les équipements présents à Villette-sur-Ain sont plutôt des équipements dits de proximité. …
Quelques associations sont présentes et les manifestations organisées dynamisent le lien social dans
la commune.
Le transport en commun concerne essentiellement le transport scolaire. Un service de transport à la
demande est mis en place.
Au niveau des cheminements doux, une voie verte est en projet.
Enjeux :



Conforter l’offre d’équipements existante
Sécuriser la circulation des différents usagers
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TITRE 2 PARTIE : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE
Les données ci-dessous sont extraites du rapport de présentation du bureau d’études Urbicand réalisé dans
le cadre du projet d’arrêt du Plan Local d’Urbanisme en 2012.
1.1. TOPOGRAPHIE
La commune de Villette-sur-Ain se situe sur la limite de la plaine alluviale de l’Ain qui sépare l’Est de la
Dombes et l’Ouest du Bugey. Le relief est marqué par les grandes entités naturelles et particulièrement perçu
au niveau de la Côtière.

Source : Rapport de présentation avant arrêt – Urbicand - 2012
Le plateau de la Dombes, à l’Ouest de Villette-sur-Ain, est un espace humide parsemé de petits vallons où le
relief oscille autour des 300 mètres d’altitude. L’occupation du sol est consacrée à des espaces forestiers
(principalement châtaignier et bouleau) et à l’activité agricole (culture et élevage). Le plateau compte des
hameaux ainsi que le golf de Villette-sur-Ain.
La Côtière est un espace sur lequel le bourg-centre de Villette-sur-Ain est installé. Les pentes, fragiles, sont
sollicitées par l’habitat.
Les Brotteaux, à l’Est de la rivière de l’Ain, correspondent à la plaine alluviale de l’Ain. Les Brotteaux sont
essentiellement utilisés comme zone d’expansion des crues et espace de culture (maïs).
Page | 45

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU – Rapport de présentation

1.2. GEOLOGIE

Villette-sur-Ain est située à la charnière de plusieurs entités géographiques et géologiques distinctes :
- le plateau de la Dombes, à l’Ouest, composé de dépôt de sable, d’argile et de cailloux (moraine).
- la Côtière, au niveau du bourg-centre, un versant d’érosion fluviatile d’une centaine de mètres de
dénivelé. Elle est affleurée par des marnes et des cailloutis bressans.
- la vallée de l’Ain, à l’Est du territoire communal, est une vaste plaine alluviale subdivisée en terrasses
constituées de formations récentes quartenaires résultant de la dernière grande glaciation
wurmienne. Les nappes alluviales fluvio-glaciaires résultent du lessivage des moraines par les eaux
de fonte du glacier. Elles forment un ensemble relativement perméable constitué par des formations
gravelo-sableuses plus ou moins grossières.

Les constructions traditionnelles témoignent de la géologie constitutive du territoire. Les maisons dites ‘en
pisé’ ont recours aux galets, issus de la Côtière et de la Plaine de l’Ain, et de l’Argile, issus du Plateau
Dombiste.
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1.3. HYDROGEOLOGIE
Villette-sur-Ain est sur la jonction entre deux terrains géologiquement différents :
o la nappe alluviale de l’Ain, un aquifère à bonne productivité
o le système aquifère de la moraine de la Dombes qui connaît une moins bonne productivité.

Le territoire communal n’a pas de nappe aquifère souterraine continue dans son sous-sol. Les prélèvements
sont réalisés à travers les circulations d’eau localisées dans les zones les plus perméables des sédiments
fluvio-glaciaires.
1.4. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET REGLEMENTATION
Le réseau hydrographique de la commune se structure autour d'un réseau dense de ruisseaux sur la côte. La
Ligne de crête se situe au-dessus des habitations du village. Les biefs et vidanges de biefs organisent le
réseau des étangs du Plateau de La Dombes. Un des deux principaux biefs, celui de la Fougères, traverse la
majorité de l'espace Dombes / Côtière de Villette S/Ain. La Fougère (régime torrentiel) forme la limite
communale avec Priay, il draine près d’1/5e du territoire avant de rejoindre la rivière de l’Ain à travers des
canalisations. Les biefs et ruisseaux terminent la descente de la Côtière pour rejoindre la rivière de l’Ain.
La rivière de l’Ain est surnommée la ‘rivière sauvage’, car son débit est irrégulier. L’Ain ne possède pas une
forte pente, il s’étale sur près de 195 kilomètres, depuis le Jura (vers Champagnole) jusqu’au Rhône à l’Est
de Lyon. La rivière, du fait de sa pente, tend à créer des méandres qui se transforment par la suite en lônes.
Parallèlement, le débit irrégulier accélère le processus d’érosion des berges. La rivière sauvage connaît des
débits variables où les crues sont spectaculaires.
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée

La Commune de Villette-sur-Ain est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Rhône Méditerranée 2016-2021. Ce document fixe pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la
directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement.
Les orientations fondamentales (OF) du SDAGE 2016/2021, qui visent une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre, sont les suivantes :
- OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique
- OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
- OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement
- OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau
- OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé
- OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
- OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir
- OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques
Le Code de l’Urbanisme prévoit que les SCOT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par le SDAGE.
Tout projet d’urbanisation doit être subordonné à la vérification que le réseau de collecte des eaux usées et
la station de traitement associée sont en mesure de garantir la collecte et le traitement du projet. Il préconise
la limitation du développement dans les secteurs saturés ou sous-équipés en ce qui concerne les rejets ou
dans les secteurs en déficit chronique de la ressource en eau.
Lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones humides, le SDAGE
préconise des mesures compensatoires, sur le même bassin versant, telles que la création de zones
humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité ou la remise en état de zones humides
existantes à la hauteur d’une valeur guide de 200% de la surface perdue.
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Le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un outil de planification issu de la loi sur l’eau de
1992, élaboré à l’initiative des acteurs locaux. Il constitue une déclinaison du SDAGE. Le SAGE a été
approuvé en 2003. Il est entré en révision en 2009 pour une mise en compatibilité avec la Loi sur l’eau et les
milieux aquatiques de 2006 et le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015. Cette révision a été approuvée le
2
25 avril 2014. Le territoire du SAGE s’étend sur 602 km ce qui correspond à 16% de la surface totale du
bassin de l’Ain.
Les objectifs et dispositions du SAGE sont retranscrits au sein du Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD), déclinés sous les thèmes suivants :
1. La dynamique fluviale et la gestion physique des cours d’eau,
2. La gestion quantitative des eaux souterraines et superficielles,
3. La gestion des risques liés aux inondations,
4. La qualité des eaux souterraines,
5. La qualité des eaux superficielles,
6. La préservation des milieux naturels et des espèces associées,
7. La faune piscicole
8. Le tourisme-pêche et loisirs
9. L’observatoire de la basse vallée de l’Ain
A noter que le règlement et les documents cartographiques constitutifs du SAGE sont opposables aux tiers et
viennent illustrer les objectifs mentionnés au sein du PAGD.
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Le contrat de rivière Basse Vallée de l’Ain

La commune de Villette-sur-Ain est incluse dans le contrat de rivière « Basse vallée de l’Ain » approuvé par
le Comité d’agrément du Bassin Rhône-Méditerranée le 7 avril 2006. Ce contrat constitue l’outil opérationnel
de mise en œuvre des préconisations du SAGE.
Les objectifs principaux du contrat de rivière sont les suivants :
Maintenir la dynamique fluviale de la rivière d’Ain
Contribuer à l’élaboration de la stratégie de gestion des débits à l’échelle de la vallée
Mieux gérer les risques liés aux inondations, aux érosions et au fonctionnement des
ouvrages hydroélectriques
Préserver et protéger la ressource en eau souterraine
Améliorer la qualité des eaux pour la vie piscicole et la baignade
Préserver la biodiversité de la rivière d’Ain et ses Brotteaux
Restaurer les potentialités piscicoles
Accueillir, sensibiliser le public et canaliser les flux touristiques
Suivre et évaluer l’efficacité du contrat de bassin
Le Plan Local d’Urbanisme de Villette-sur-Ain devra être compatible avec les orientations de ces trois
documents réglementaires supra communaux.
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1.5. RISQUES NATURELS
1.5.1 ARRETES DE CATASTROPHES NATURELLES

La commune a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en 1990 pour des phénomènes d’inondations
et de coulées de boue.

Source : Prim.net
1.5.2 RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La carte des sensibilités argileuses, ayant une influence sur le « retrait-gonflement » des argiles, permet
d’identifier l’aléa de niveau nul à fort. Dans les secteurs concernés, les constructeurs devront tenir compte de
ce risque pour l’élaboration de projets et la conception des aménagements extérieurs.
Les périodes de sécheresse mettent en évidence la vulnérabilité des constructions individuelles sur certains
sols argileux en période de déficit hydrique. En effet, certaines argiles se rétractent de manière importante et
entraînent localement des mouvements de terrain non uniformes pouvant aller jusqu’à provoquer la
fissuration de certains pavillons.
Des dispositions préventives peuvent être mises en œuvre :
- approfondir les fondations pour qu’elles soient ancrées dans un terrain peu sensible aux variations
saisonnières d’humidité,
- homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries (en particulier sur les terrains en
pente),
- rigidifier la structure du bâtiment pour qu’elle résiste à des mouvements différentiels (importance des
chaînages haut et bas),
- réaliser un trottoir étanche autour de la maison pour limiter l’évaporation à proximité immédiate des façades,
- maîtriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter leur infiltration aux pieds des murs,
- ne pas planter d’arbres trop près de la maison…
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Aléa retrait-gonflement argileux

Source : BRGM

La commune de Villette-sur-Ain est concernée par un aléa faible à moyen. Toutefois, le sectuer urbanisé se
situe dans la zone d’aléa moyen.
1.5.3 RISQUE SISMIQUE

La commune de Villette-sur-Ain se situe en zone de risque sismique modéré (niveau 3).
La France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité
croissante en application des dispositions des articles R 563-1 et R.563-8 du Code de l’Environnement
modifiés par les décrets n°2010-1255 du 22/10/10 et l’arrêté du 22 octobre 2010.
Les règles de construction parasismique applicables à compter du 1er janvier 2011 sont les suivantes :
Pour les bâtiments neufs, issues directement de l’Eurocode 8 ou de règles forfaitaires pour les maisons
individuelles,
Pour les bâtiments existants qui, s’ils font l’objet de certaines typologies de travaux, soumises à ces mêmes
règles modulées.
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1.5.4 RISQUE INONDATION

Un Plan de Prévention des Risques (PPR) « Inondations, crues torrentielles, glissements de terrain et
ruissellements sur versant » a été approuvé le 2 mars 2003. Il concerne plusieurs risques : ruissellement et
coulée de boues, mouvement de terrain et crue / débordement des cours d’eau.
La rivière de l’Ain alterne entre étiages sévères et crues destructrices. Les risques liés aux crues torrentielles
ont des effets potentiels limités aux voies de circulation (érosion et encombrement de la voirie) et aux bâtis
(en sous-sol).
Ces risques (débordement de nappe, ruissellement et mouvements de terrains) ont été traduits en un zonage
réglementaire qui conditionne strictement l’urbanisation (zone bleue/ zone rouge).
La Zone Rouge concerne les terrains les plus soumis aux aléas (fort et moyen) où les dégâts peuvent être
importants et les mesures de prévention très coûteuses. Elle interdit la construction sauf exceptions
restrictives (ex. chemin de randonnée/piste cyclable). Aménager en fonction du risque est techniquement
difficile et économiquement impossible. Des habitations sont présentes sur des zones exposées aux
glissements de terrain. Des études sont conseillées par le règlement du PPRI pour améliorer la sécurité :
étude de mise en place et de gestion des réseaux d’eaux pluviales, usées, de drainage & étude permettant
de connaître les phénomènes de glissements de terrain.
La Zone Bleue concerne les terrains a priori en aléa faible et autorise la construction sous certaines
conditions à prendre en compte lors de l’aménagement. Le PPR interdit par exemple « Tous les travaux de
remblaiement et d’affouillement d’une hauteur supérieur à 3 mètres et/ou de pente de talus supérieure à 30°
». Toutefois, certains secteurs dans le village classés en zone bleue sont soumis à un aléa moyen et peuvent
donc subir des dégâts importants.
L’aménagement d’opération d’urbanisme est contrainte par l’obligation de ne pas augmenter les débits
instantanés à l’aval, en prévoyant des ouvrages de rétention (bassin, noue, etc.).
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1.5.5 RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

Trois phénomènes liés aux mouvements de terrains sont identifiés pour la commune de Villette-sur- Ain:
o les glissements de terrain (déplacements lents d’une masse de terrains). Zones concernées :
molasse argileuse. Les glissements sont déclenchés à travers une augmentation des pressions
interstitielles (sources Les Corbières par exemple), ou bien à l’affouillement des berges par le
ruisseau. Le PPR identifie toutefois que la cause anthropique est privilégiée pour les phénomènes
observées (travaux modifiant les écoulements naturels)
o le fluage (déplacements lents de matériaux ayant une certaine plasticité). Zones concernées :
formations à dominante argileuse
o la coulée boueuse (mouvement rapide d’une masse de matériaux remaniés, à forte teneur en eau).
Le rapport de présentation du PPR indique que « les mouvements de terrain observés sur le territoire
sont le plus souvent liés à des travaux d’aménagement ».
Les phénomènes majeurs sur Villette-sur-Ain ont été observés en 1979 (glissement de terrain) et en 1990
(glissements de terrain et coulées boueuses) mais d’autres plus mineurs sont survenus depuis.
Les traces de mouvements de terrains sur le relief viennent confirmer la fragilité de la pente de la Côtière.
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1.6. RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
1.6.1 LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

D’après la base des installations classées, aucune installation classée pour la protection de l’environnement
n’est recensée sur le territoire communal.

1.6.2 LES SITES INDUSTRIELS ANCIENS

La base de données BASIAS est un inventaire des anciens sites industriels et activités de services : aucun
site n’est recensé sur la commune de Villette-sur-Ain.
D’après les données communales, les anciennes décharges présentes à Béligneux sont ensevelies à l’heure
actuelle.
En revanche, la commune de Villette-sur-Ain est concernée par l’ancienne concession minière dite « de
Priay » dont le titre minier a été renoncé par décret du 27 septembre 1887.
1.6.3 LES RESEAUX DE TRANSPORT



Réseaux de transport d’hydrocarbures liquides :

Des pipelines de transport d’hydrocarbures et un câble dédié à la télécommunication traversent le territoire
communal du Nord au Sud.
Trois catégories de risques sont identifiées et prévoient des mesures :
- La zone de dangers significatifs avec Effets Irréversibles – IRE
- La zone de dangers graves avec Premiers Effets Létaux (probabilité de décès de 1% de la
population concernée) – PEL
- La zone de dangers très graves avec Effets Létaux Significatifs (probabilité de décès de 5% de la
population concernée) – ELS
Les dispositions (arrêté et circulaire de 04/08/2006) prévoient, selon la zone et la gravité du danger, une
information obligatoire du transporteur de tous projets de construction, une interdiction de construire
notamment des grands bâtiments accueillant du public et des normes de distance à respecter (15m
minimum). Le risque s’étend jusqu’à 285m (zone IRE) de part et d’autre des pipelines en cas de fuite ou de
brèche, mais peut aller jusqu’à 1 km en cas de rupture totale de la canalisation.
La commune n’a pas de projet d’aménagement ou de construction sur ce secteur. Néanmoins, certains mas
se situent dans les zones indiquées ci-dessus, à proximité de ces infrastructures (Les Estellières, Mas
Pugues et Les Mottets).


Aérodrome d’Ambérieu-en-Bugey

Une servitude aéronautique a été décrétée le 24/11/1992. L’aérodrome d’Ambérieu-en-Bugey accueille la
Détachement Air 278 « Colonnel Chambonnet ». La commune de Villette-sur-Ain est concernée sur sa partie
Est par cette servitude. Elle prévoit une signalisation des obstacles et une interdiction d’édifier/maintenir des
obstacles. Cette servitude se base sur la hauteur des aménagements. Aucun aménagement (édifices et
infrastructures) de la commune n’est actuellement concerné par cette servitude. La contrainte définie par le
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profil topographique de la servitude est basée sur des côtes allant de 296m à 396m, pour des altitudes
respectives allant de 225m sur la RD 984 à 315m à la Moutonnière (marge de hauteur à ne pas dépasser
comprise entre 29m et 80m). Seuls des projets d’infrastructures de type pylônes pourraient être concernés.
L’activité de l’aérodrome est principalement militaire (pas d’activité commerciale) où la nuisance sonore est
faible.
1.7. LES ENERGIES
L’énergie est un enjeu de grande importance tant au niveau mondial que national, qui a toutefois sa place
dans les réflexions et usages au niveau local.
La loi de programmation n°2009-967 relative à la mise en œuvre du Grenelle fixe à 23% de la consommation
d’énergie finale la part des énergies renouvelables d’ici 2020.
Les réductions de consommation énergétique sont possibles dans un aménagement urbain en priorité au
travers d’une bonne orientation des constructions par l’utilisation de techniques utilisant les énergies
renouvelables.
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SYNTHESE
MILIEU PHYSIQUE

Risques naturels
La commune est particulièrement concernée par des phénomènes d’inondation, dus au débordement du
ruisseau et ou au ruissellement, et par le risque de mouvements de terrain. Les zones urbanisées de la
commune sont situées en zone d’aléa moyen du risque de retrait-gonflement des argiles.
Enjeux :




Prendre en compte les risques pour définir les secteurs de développement
Adapter les constructions au terrain, et non l’inverse
Limiter l’artificialisation des sols dans les secteurs à enjeux
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2. ORGANISATION ET PERCEPTION PAYSAGERE
2.1. LES ENTITES PAYSAGERES
La commune se situe à cheval entre deux grands ensembles géographiques, la vallée de l’Ain et le plateau
de la Dombes.
o

La Côtière de la Dombes, où prend place le bourg de Villette-sur-Ain, est un relief qui constitue une
ligne de force dans le paysage de la plaine. Il fait le pendant du massif du Bugey, les deux donnent
une cohérence et des repères à la plaine.

o

Le Bugey constitue la toile de fond des paysages perçus depuis la commune, avec en premier plan
les méandres ou les bois de la rivière de l’Ain.
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On distingue plusieurs entités paysagères aux ambiances très contrastées, sur cette commune qui couvre
plus de 1577 ha.
Ainsi d’Est en Ouest, on trouve :
o la plaine de l’Ain
o la Côtière
o la Dombes
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1- LA PLAINE DE L’AIN
Ce paysage alluvionnaire correspond à l’espace de liberté de la rivière de l’Ain. Constitué essentiellement de
bois et de taillis, il est bordé par quelques prairies et cultures. Ces bois sont pour la plupart sur des terres
incultes appelées " brotteaux " qui servent de zone d'expansion des crues.
C’est un paysage verdoyant à l’ambiance humide, un espace qui donne une impression sauvage. Il offre un
visuel intéressant sur le village, le seul d’ailleurs vu le peu de recul et la végétation. Mais il y a peu de vues
sinon, le regard est vite arrêté par la végétation. Ceci confère une ambiance intimiste et tranquille. Le peu
d’accès en fait un monde un peu à part, un espace de loisir ou de ressourcement.

2- LA COTIERE
On y distingue deux zones :
- La Côte « bombée » creusée de nombreux ruisseaux au sein de petits
- L’arrière côte vallons humides.
La Côte est une bande étroite comprenant le village en pied de côte et le relief pentu au-dessus (une
centaine de mètres de courtes et des percées visuelles plus lointaines, notamment vers le dénivelé). C’est un
paysage tout en longueur, étroit, parallèle à la route, composé de prés, de bois et taillis ainsi que des
villages. Il a été toujours en ligne de crête longtemps cultivé en vigne. Cette vocation s'est estompée, des
vergers se sont maintenus et développés mais des friches ont beaucoup gagné. Vu depuis la lisière
forestière de la rivière, c’est un paysage en "sandwich" : une couche de bâti, puis une couche de végétation
très variée (en taille, forme et essences), puis une ligne bâtie sur le sommet qu’on devine (cf. vue ci-après).
Depuis la route qui grimpe en lacet, on découvre des vues très lointaines sur le Bugey, Ambérieu et sur la
plaine boisée au premier plan.
L’arrière côte est un espace de transition qui se rattache géologiquement au plateau de la Dombes mais qui
présente des paysages assez différents. Il est composé de collines bocagères, verdoyantes, alternant
cultures, bois, haies et quelques écarts.
Il présente un relief chahuté, mais tout en rondeur, des collines « bombées » creusées de nombreux
ruisseaux au sein de petits vallons humides.
Ce paysage animé est très changeant, il alterne des vues courtes et des percées visuelles plus lointaines,
notamment vers Bugey.
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L’implantation du bâti est quasi toujours en ligne de crête, loin de l’humidité, mais en général légèrement
abritée sous le versant.
Le bâti se répartit sur le plateau comme suit :
- Un ensemble d’anciennes fermes dispersées, les Mas, qui ne sont plus agricoles aujourd’hui pour la
plupart, mais résidentielles.
- Trois hameaux regroupant plusieurs habitations, Mas Pugues et Les Estellières et BelligneuxLuquet.
Les motifs récurrents de ces paysages sont :
- l’arbre en alignement, en haie, en bois
- l’eau et le petit patrimoine qui lui est lié : pont de pierre, lavoir, fontaine.

Page | 64

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU – Rapport de présentation

3- LA DOMBES
On observe un changement très net de paysage avec l’entité précédente. Celui-ci se fait plat, avec de vastes
horizons, mais n’est pour autant plus monotone. En effet, s’offre à la vue une mosaïque de milieux divers,
entre bois, cultures et étangs. Il y a plus de grandes cultures que sur l’arrière côte, le maïs notamment
semble omniprésent. L’eau est tout aussi présente mais elle change de forme, les étangs font leur apparition
et deviennent un motif identitaire. Ces étangs marécageux se groupent par deux et représentent la spécificité
de la région encore très marquée par la chasse et la pêche.
Le plateau de la Dombes formé par de l'argile englobant de grosses moraines est resté très humide même
s'il a été assaini au siècle dernier. Les terres lourdes sont cultivées au sein de vastes exploitations très
dispersées.
Les fermes aussi sont plus imposantes, des volumes tout en longueur, une impression massive, une
architecture particulière et typique de la Dombes.
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2.2. LES ENTREES DE VILLAGES

o

ARRIVÉE PAR LA D984 AU NORD

Les espaces agricoles préservés entre Priay et Villette constituent une « coupure verte » réellement
appréciable pour distinguer les deux communes. De plus, la végétation marque une porte d’entrée assez
nette grâce aux deux bois qui encadrent la route. Ils accompagnent un ruisseau qui débouche là. Le passage
du petit pont marque un franchissement et contribue à créer une transition nette. Cette entrée apparaît de
qualité du fait de ces éléments, qui donne un caractère rural tout en resserrant les perspectives.
L’enjeu sera donc de préserver la qualité de cette entrée actuelle, en renforçant ses caractéristiques et en
améliorant le ralentissement induit des automobilistes. La question de la visibilité est notamment à étudier de
près, en fonction de la végétation que l’on souhaite préserver.
Si cette première porte est bien marquée, la suite du trajet en revanche "flotte" un peu. Le bâti discontinu de
part et d’autre ne marque pas une vocation claire de l’espace. C’est un entre-deux. La route en montée ne
donne pas de visibilité et la distance pour atteindre le village lui-même est grande (500m), la traversée fait 1
km.

o

ARRIVÉE PAR LA D984 AU SUD

Cette arrivée est complètement différente de celle du nord. Il n’y a plus de rupture d’urbanisation entre
Bublane et Villette. La route offre un continuum hétéroclite de clôtures, plus ou moins végétales.
L’entrée dans Villette-sur-Ain se remarque essentiellement à ses réverbères rouges et au panneau d’entrée.
Cependant visuellement, l’entrée est réellement perceptible un peu plus loin, par le resserrement du bâti le
long de la route et la déviation de la chaussée.
Cet ensemble groupé d’habitat « Chez Anselme » marque plus véritablement l’entrée du village, donnant à
voir une image de bâti dense et ancien.
Il y a moins d’enjeu sur cette entrée, puisque la coupure verte a déjà disparu. La continuité bâtie sur rue est
importante à conserver que ce soit par les hauts volumes bâtis ou par les murets.
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o

ARRIVÉE PAR LA D93A À SUR CÔTE (VC1)

La traversée de la commune alterne des paysages essentiellement agricoles et forestiers. L’arrivée par le
plateau (ci-contre) sur l’urbanisation du bourg est assez discrète. La rupture de pente cache évidemment la
silhouette du bourg, et quelques maisons de Sur Côte s’affichent dans un écrin de végétation.
L’arrivée par la route du golf (VC5, ci-dessous), plus secondaire mais pour autant presque aussi fréquentée,
se fait avec moins de transition. Les villas neuves s’imposent dans le paysage, du fait des teintes employées,
de l’aspect neuf et du manque de végétation. Elles contrastent également par leur volume et leur forme avec
le bâti traditionnel du plateau vu jusque-là. Les clôtures de résineux forment des lignes dures, la typologie de
haie est très éloignée des haies bocagères locales.
L’insertion des futures extensions urbaines devra être mieux réfléchie, afin de ménager une meilleure
transition avec les paysages agricoles du plateau.
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SYNTHESE
PAYSAGES

Enjeux :


Préserver les éléments du paysage les plus significatifs, dans une logique de trame
verte et bleue
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3. L’ENVIRONNEMENT NATUREL
3.1. LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET INFORMATIVES DU MILIEU NATUREL
Les données suivantes sont issues du projet PLU réalisé par Urbicand et de l’étude environnementale
réalisée par Acer Campestre dans ce cadre.


ZNIEFF

Les ensembles naturels sont nombreux et diversifiés à l’échelle des zones citées précédemment. Une
majeure partie des communes du secteur sont inscrites à l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Les ZNIEFF sont des inventaires de niveau national, sans mesures de
protection particulière. Toutefois ils constituent une base de connaissance importante.
Deux types de ZNIEFF sont différenciés :
Niveau 1 qui présentent des espèces remarquables
Niveau 2 qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés
ZNIEFF de type 2 : Dombes des étangs – 0109
Vaste zone s’étendant sur plus de 98000 ha, il s’agit d’une zone humide d’importance majeure, identifiée
par ailleurs en Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). De même, elle est mentionnée
dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse
parmi les zones humides remarquables à l’échelle du bassin. Au sein de la région Rhône-Alpes, c’est en
outre l’ensemble naturel caractérisé par la plus forte « originalité » en ce qui concerne le peuplement
d’oiseaux. Il est également connu pour son intérêt en matière de libellules, avec notamment la présence
d’une population importante de Leucorrhine à gros thorax, une libellule très rare.
La flore des étangs est également d’une grande originalité et compte de nombreuses espèces rares
(Plantain d’eau graminé, Etoile d’eau, Elatine verticillée, Elatine à trois étamines, Pilulaire à globules,
Limoselle aquatique, Lindernie couchée, Marsillée à quatre feuilles, Cicendie fluette…).
Plus des deux tiers de la commune de Villette-sur-Ain sont concernés par cette ZNIEFF de type 2.
ZNIEFF de type 2 : Basse vallée de l’Ain - 0110
Entre Neuville sur Ain et sa confluence avec le fleuve Rhône, la rivière d’Ain conserve une dynamique
fluviale très active, en dépit du contrôle de son régime hydraulique opéré par les barrages successifs
édifiés à l’amont. Cette mobilité génère une mosaïque de milieux naturels diversifiés, qui accueillent
des types d’habitats naturels (forêts alluviales, pelouses à Stipe penné…), une faune et une flore
remarquable.
Le cours de la rivière, dont le peuplement piscicole conserve des espèces comme l’Ombre commun, la
Lote de rivière ou l’Apron, accueille également la Loutre et le Castor d’Europe. Les stades de
végétation successifs, des formations pionnières sur bancs de graviers jusqu’à la forêt alluviale mixte
de bois durs, accueillent chacun leur cortège propre d’espèces. Le paysage et rythmé par les « lônes »
(milieux humides annexes alimentés par le cours d’eau ou la nappe phréatique, correspondant souvent
à d’anciens bras de l’Ain) et les « brotteaux » installés sur les basses terrasses alluviales, et
correspondant souvent paradoxalement à des milieux extrêmement secs. A sa confluence
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avec le fleuve Rhône, l’Ain dessine enfin un vaste delta naturel. C’est pourquoi la basse vallée de l’Ain est
inventoriée entre autres, en dépit d’un fonctionnement naturel déjà altéré, parmi les zones aquatiques
remarquables du bassin dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE). Enfin, une espèce considérablement raréfiée et dont la protection est
considérée comme un enjeu européen, le Maillot de Desmoulin (Vertigo moulinsiana) vient d'être
redécouverte sur ce site. Il s'agit d'un gastéropode hygrophile fréquentant les marais et les zones humides
des régions calcaires, qui peut être observé sur les plantes des berges d'étangs et de rivières de plaine.
Cette ZNIEFF de type 2 traverse la commune dans sa partie basse au niveau du lit majeur de la rivière
d’Ain.

ZNIEFF de type 1 : Etangs de la Dombes – 01090002
Sur plus de 17000 ha, la Dombes des étangs est avant tout caractérisée par l'abondance de ses pièces
d'eau, résultant à la fois d'éléments géologiques et d'interventions humaines anciennes.
Avant tout célèbre par ses oiseaux d'eau, elle accueille en effet des populations significativement
importantes au fil des saisons. En période de reproduction, elle est l'une des places fortes françaises des
ardéidés (famille des hérons), la seule en France avec la Camargue à abriter la nidification des neuf espèces
nichant dans notre pays (Grand Butor, Blongios nain, Héron cendré, Héron pourpré, Bihoreau gris, Crabier
chevelu, Grande Aigrette, Aigrette garzette et Héron garde-bœufs). De la même manière, les populations
d'anatidés y sont encore remarquables, bien qu'elles aient vu leurs effectifs s'effondrer depuis quelques
années. La Nette rousse, le Fuligule milouin, la Sarcelle d'été, tous nicheurs, illustrent cet intérêt
remarquable. Attirés eux aussi par les étangs, les Guifettes moustacs, les Echasses blanches et les Grèbes
à cou noir trouvent en Dombes l'essentiel de leurs effectifs reproducteurs français. Pendant les migrations,
de très nombreux limicoles, passereaux et rapaces profitent de la variété des paysages dombistes pour s'y
nourrir et y faire halte. Enfin, la mauvaise saison est marquée par l'abondance des canards, dont l'effectif
place annuellement la Dombes parmi les principales zones d'hivernage françaises. Cette richesse naturaliste
remarquable n'est pas limitée à l'avifaune. La flore dombiste est-elle aussi remarquable, une trentaine
d'associations végétales caractérisant une série d'unités fonctionnelles réparties des plantes flottantes (au
centre des étangs), à la chênaie pédonculée (périphérique à la Dombes). Les zones humides s'avèrent
particulièrement riches et comptent de nombreuses espèces d'un intérêt majeur : Utriculaire vulgaire,
Sagittaire à feuilles en flèche, Faux Nénuphar, Fougère d’eau (ou Marsilée) à quatre feuilles…. La Dombes
accueille aussi une cinquantaine d'espèces de mammifères, une intéressante variété de reptiles et
d'amphibiens et semble remarquable au plan entomologique. Une libellule rare, la Leucorrhine à gros thorax,
y présentant même une abondance tout à fait remarquable au plan français.
Plusieurs entités de cette ZNIEFF se situent sur la commune de Villette-sur-Ain, notamment dans la partie
nord.
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ZNIEFF de type 1 : Rivière d’Ain de Neuville à sa confluence - 01100004
La rivière d'Ain, longue de 200 km, prend sa source en Franche-Comté, dans le massif du Jura. Arrivée dans le
département de l'Ain, son parcours emprunte encore de profondes gorges avant de s'étendre en plaine, à hauteur
de Neuville-sur-Ain, et mélanger ses eaux à celles du Rhône dans le sud du département, un peu en amont de
Lyon. La rivière d'Ain n'y traverse pas de grande agglomération mais plusieurs retenues jalonnent son cours au
nord du département, comme plus en amont. L'ensemble de la basse vallée de l'Ain s'inscrit dans une continuité et
une complémentarité des milieux terrestres d'un intérêt écologique majeur. Depuis les bancs de galets encore
presque nus jusqu'aux pelouses sèches, la végétation présente un grand nombre de formations. Sont
particulièrement remarquables les lones, nombreuses et actives, les forets alluviales et les pelouses sèches. Les
pelouses sèches xérophiles, en particulier, occupent de vastes surfaces, les plus étendues de la plaine de l'Ain en
dehors des camps militaires. Cette richesse est accentuée par la confluence de plusieurs cours d'eau (Albarine,
Seymard, Pollon, Neyrieux, etc.). L'ensemble des zones humides constitue une zone de refuge et de frayère pour
plusieurs espèces de poissons. L'Ombre, notamment, trouve, au niveau des brotteaux de Chazey, une de ses
principales frayères de la basse vallée de l'Ain. Pour la faune vertébrée terrestre, évoquons la bonne présence du
Campagnol amphibie ainsi que des mentions de Putois, espèce devenue rare a l'échelon départemental. Parmi les
oiseaux, les espèces les plus remarquables sont l'Œdicnème criard et le Guêpier d'Europe qui connaissent la des
pourcentages importants des effectifs de l'Ain, tout comme l'Engoulevent d'Europe.
Signalons également la présence du Faucon hobereau. Les "falaises" sablo-graveleuses, qui bordent et sont
affouillées par l'Ain, sont favorables au Martin-pêcheur d'Europe et a l'Hirondelle de rivage. Les plages de galets,
graviers et sables, a la confluence Ain-Rhône, hébergent la nidification du Petit Gravelot, voire celle du Chevalier
guignette alors que les larolimicoles y sont nombreux en période internuptiale. Les saulaies pionnières, qui se
développent a cette confluence, retiennent la reproduction de la Gorgebleue a miroir (rare en région Rhône-Alpes)
et le stationnement migratoire de Remiz penduline. La juxtaposition de milieux humides (Ain, lones) et de pelouses
sèches permet à la Cistude d'Europe de satisfaire la totalité de ses besoins fonctionnels.
L'intérêt du site est aussi botanique. Sont présentes ici les plus grandes et nombreuses stations départementales
de Pulsatille rouge, de Renoncule a feuilles de graminée, de Liseron des monts cantabriques. Les orchidées sont
aussi bien présentes, dont l'Orchis a une odeur de vanille. La station de Plumet des brotteaux de Chazey est la
seconde du département par l'étendue. Cette ZNIEFF de type 1 traverse la commune dans sa partie basse au
niveau du lit mineur de la rivière d’Ain, des brotteaux et de sa ripisylve.
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Source : DREAL Rhône Alpes, projet PLU Urbicand

Page | 72

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU – Rapport de présentation



RESEAU NATURA 2000

Le réseau européen Natura 2000 renforce la protection de ces milieux naturels. D'après la Directive Habitat du 2
mai 1992, les SIC regroupent des types d'habitats naturels, des espèces animales et végétales dont la
conservation est d'intérêt communautaire. Des contrats de gestion sont mis en place sur ces sites. Ces Sites
d'Intérêt Communautaire sont désignés Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Dans le cadre de la Directive
Oiseaux du 6 avril 1979, les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) sont des sites qui
hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages d'importance européenne. Ces sites sont désignés Zone de Protection
Spéciale, lors de leur classement qui peut en revoir le périmètre.

LA DOMBES - Directive Habitats FR8201635 et Directive Oiseaux FR8212016
La Dombes est un plateau marqué par une multitude d'étangs alimentés par les précipitations. Les étangs
sont de création artificielle dont la plus ancienne remonte au XIIIè siècle. Il y a actuellement environ 1100
étangs répartis sur 67 communes du département de l'Ain. Ces étangs sont alimentés par les eaux de
ruissellement et les pluies. Pour compléter leur remplissage, il s'est établi au fil du temps un système de
chaîne d'étangs dont le fonctionnement dépend de l'accord de tous les propriétaires.
Les habitats d'intérêt communautaire identifiés sur les étangs de la Dombes (Ain) sont tous menacés et en
constante régression à l'échelle européenne : la responsabilité de la Dombes, comme l'une des principales
zones d'étangs de la France, est donc majeure pour ces habitats.
Il en va de même pour les plantes aquatiques inféodées à ces milieux, ainsi que pour la libellule :
Leucorrhine à gros thorax, qui présente ici l'une des populations les plus importantes d'Europe.
Une partie de l'originalité de la Dombes vient de l'exploitation traditionnelle des étangs qui fait alterner deux
phases : l'évolage (phase de mise en eau des étangs) et l'assec (avec en général mise en culture). Cette
pratique a favorisé l'extension de milieux de grèves riches en plantes rares en région Rhône-Alpes.
Les principales espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire recensées sur le site sont les suivantes : Grèbe à
cou noir, Bihoreau gris, Crabier chevelu, Aigrette garzette, Blongios nain, Héron pourpré, Cigogne blanche,
Guifette moustac, Busard des roseaux et Echasse blanche. Par ailleurs, la Dombes accueille d'importantes
populations d'oiseaux migrateurs, essentiellement des anatidés.

Classes d'habitats

Couverture

Autres terres arables

43%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux
courantes)

18%

Prairies ameliorées

17%

Forêts caducifoliées

15%

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais,
Tourbières,
Composition du site

7%
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Les habitats naturels d'intérêt communautaire recensés sur le site correspondent à trois principales
catégories :
- les eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-nanojuncetea (Code Natura 2000 : 3130)
- les eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (Code Natura 2000
3140).
- les lacs eutrophes naturels avec végétation de type Magnopotamion ou Hydrocharition (Code Natura
2000 : 3150)
Les deux premiers habitats ne couvrent bien entendu qu'une très faible surface de ce très vaste site
(respectivement 1% pour l'habitat 3130 et 0,1 % pour l'habitat 3140).

Habitats naturels présents

Couverture

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation des Littorelletea
476,56 ha
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec
0 ha
végétation benthique à Chara spp.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation
du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
2 382,8 ha
Habitats naturels présents

Code
Natura
2000
1321
1060
1042
1166
1831
1428
-

Nom vernaculaire
Vespertillion à
oreilles
échancrées
Cuivré des
Leucorrhine
à
marais
gros
thorax
Triton crêté
Flûteau nageant
Marsilée à
quatre
feuilles
Étoile d'eau

-

Gratiole
officinale

-

Lindernie
rampante
Boulette d'eau

-

Herbe de SaintRoch
Petite massette

Population
Nom latin
Myotis
emarginatus
Lycaena
Leucorrhinia
dispar
pectoralis
Triturus
cristatus
Luronium
Marsilea
natans
quadrifolia
Damasonium
alisma
Gratiola
officinalis
Lindernia
procumbens
Pilularia
globulifera
Pulicaria
vulgaris
Typha

Statut
Résidenc
e
Résidenc
e
Résidenc
e
Résidenc
e
Résidenc

Surface
relative
2%≥p>0
2%≥p>0
2%≥p>0

Evaluation
Population

Conservation

Isolement

Globale

2%>p>0%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

2%>p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

15%>p>2%

Bonne

Non-isolée

Moyenne

2%>p>0%

Moyenne

Marginale

Moyenne

2%>p>0%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

2%>p>0%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

e
Résidenc
e
-

-

-

-

-

-

-

minima
Espèces inscrites au FSD
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Code

Nom vernaculaire

Nom latin

Population
Taille Taille
Unité
Abondance
Population
min. max.
OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
Statut

Individus Présente

Evaluation
Conservation Isolement

Globale

A021

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Concentration

Non significative

A022

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Reproduction

30

35 Couples

Présente

100>p>15%

Moyenne

Non-isolée Moyenne

A023

Bihoreau gris

Reproduction

100

200 Couples

Présente

15>p>2%

Moyenne

Non-isolée Moyenne

A024

Crabier chevelu

Nycticorax
nycticorax
Ardeola ralloides

Reproduction

10

15 Couples

Présente

15>p>2%

Moyenne

Marginale

A026

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Reproduction

100 Couples

Présente

2%>p>0%

Bonne

Non-isolée Bonne

A027

Grande Aigrette

Egretta alba

Hivernage

100

500 Individus Présente

100%>p>15%

Bonne

Isolée

A029

Héron pourpré

Ardea purpurea

Reproduction

300

400 Couples

Présente

15%>p>2%

Moyenne

Non-isolée Moyenne

A031

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Reproduction

45

50 Couples

Présente

15%>p>2%

Bonne

Isolée

A073

Milan noir

Milvus migrans

Reproduction

30

45 Couples

Présente

Non significative

A081

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Reproduction

20

25 Couples

Présente

2%>p>0%

Moyenne

Non-isolée Moyenne

A082

Busard Saint-Martin

Reproduction

10

15 Couples

Présente

Non significative

A131
A196

Chlidonias hybridus

Reproduction
Reproduction

20
750

30 Couples
750 Couples

Présente
Présente

2%>p>0%
100%>p>15%

Moyenne
Bonne

Isolée
Moyenne
Non-isolée Bonne

A229

Echasse blanche
Guifette moustac
Martin pêcheur
d'Europe

Circus cyaneus
Himantopus
himantopus

Alcedo atthis

Résidence

5

10 Couples

Présente

Non significative

A236

Pic noir

Dryocopus martius

Résidence

5

10 Couples

Présente

Non significative

A338

Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio
Reproduction
5
10 Couples Présente
Non significative
Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil

Moyenne
Bonne
Bonne
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OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
A051 Canard chipeau
Anas strepera
Reproduction
100 200 Couples Présente
15%>p>2%

Moyenne

Non-isolée Moyenne

A052

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Hivernage

Individus Présente

Non significative

A056

Canard souchet

Anas clypeata

Hivernage

A055

Sarcelle d'été

Anas querquedula

Reproduction 2

Individus Présente

Non significative

Couples

Présente

2%>p>0%

Moyenne

Non-isolée Moyenne

A058

Nette rousse

Netta rufina

Reproduction

120 Couples

Présente

100%>p>15%

Moyenne

Marginale

A059

Fuligule milouin

Aythya ferina

Reproduction

1 200 1 200 Couples

Présente

100%>p>15%

Moyenne

Non-isolée Moyenne

A061

Fuligule morillon

Aythya fuligula

Reproduction

100

A025

Héron garde-bœufs

Bubulcus ibis

Reproduction

300

150 Couples

Présente

100%>p>15%

Moyenne

Non-isolée Moyenne

300 Couples

Présente

15%>p>2%

Bonne

Isolée

A028

Héron cendré

Ardea cinerea

Reproduction

1 000 1 000 Couples

Présente

15%>p>2%

Bonne

Non-isolée Bonne

A008

Grèbe à cou noir
Podiceps nigricollis Reproduction
200 300 Couples Présente
100%>p>15%
Bonne
Tableau 9 : Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil

5
80

Marginale

Moyenne

Bonne
Bonne
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FR8201653 - BASSE VALLÉE DE L'AIN, CONFLUENCE AIN-RHÔNE
Le DOCOB du site de la basse Vallée de l'Ain a été réalisé en juin 2005. En divagant, la rivière de l'Ain
a un pouvoir régénérant, aussi bien morphologique que biologique. Cela représente un énorme intérêt
pour le maintien de la variété des peuplements végétaux et animaux. Le milieu terrestre est composé
de trois faciès principaux :
-les zones découvertes en bordure de l'Ain (plages de graviers, vasières),
-la forêt rivulaire proche de l'eau libre ou de la nappe phréatique (ripisylve),
-les landes et pelouses sèches plus ou moins arborées sur terrasses alluviales (brotteaux).
Le milieu aquatique est composé de deux faciès principaux :
- eaux stagnantes ou presque comme celles des lônes, bras morts, mares (milieu lentique),
- eaux courantes comme celles de l'Ain, du Rhône ou des lônes ou bras morts (milieu lotique).
Classes d'habitats

Couverture

Forêts caducifoliées

61%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux
courantes)

19%

Pelouses sèches, Steppes

12%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et
Garrigues, Phrygana
Composition du site

8%
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L'assemblage de ces biotopes et leur qualité donne une richesse biologique exceptionnelle. On y retrouve:
lamproie de Planer (Lampetra planeri), chabot (Cottus gobio), lucane cerf-volant (Lucanus cervus), agrion
de Mercure (Coenagrion mercuriale), castor (Castor fiber), loutre (Lutra lutra)..., mais aussi ombre commun
(Thymallus thymallus) et une quarantaine de plantes remarquable. Les 48 derniers kilomètres de la rivière
d'Ain constituent l'un des couloirs fluviaux les mieux préservés de France et aboutissent à un vaste delta
naturel à sa convergence avec le Rhône. Ce delta de 670 ha, sans doute un des derniers deltas de
convergence naturels et actifs d'Europe, a pu être qualifié par les géomorphologues de "musée des
formes". Sur ce site on retrouve:
- des reptiles et des amphibiens: cistude d'Europe (Emys orbicularis)
- Invertébrés: agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), lucane cerf-volant
(Lucanus cervus), vertigo moulinsiana (Vertigo moulinsiana)
-Mammifères: castor d'Europe (Castor fiber), grand Murin (Myotis myotis), grand
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), loutre (Lutra lutra)
- Plantes: fluteau nageant (Luronium natans)
- Poissons: apron (Zingel asper), blageon (Leuciscus souffia), chabot (Cottus gobio), lamproie de
Planer (Lampetra planeri).

Habitats
Aulnaie-frênaie rivulaire

Code
Natura 2000

code
CORINE
biotope

91EO.8

44.31

Frênaie-ormaie

91EO

44.33

Saulaie blanche

91EO.1

44.13

Peupleraie noire

91EO.3

44.13

Pelouses semi arides à orchidées

6210

34.32

Pelouses très sèches à orchidées

6210

34.33

Végétation à Cladium mariscus

7210

53.3

Tillaie des terrasses sèches

9180.2

41.26

Frênaie mésophile

9130.5

41.13

Grandes forêts fluviales

91FO

44.41

Fourrés et bois des bancs de gravier

3240

24.224

Végétation sur vases et limons

3270

24.52

Végétation des rivières mésotrophes

3260

24.43

Lisières humides à grandes herbes
6430
37.71
Bas marais à Choin noir
7230
54.31
Habitats naturels relevant de la Directive de la Basse vallée de l'Ain, confluence Ain-Rhône
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Groupe

Mammifères visés
à l'Annexe II de la
directive
92/43/CEE du
Conseil

Amphibiens et
Reptiles visés à
l'Annexe II de la
directive
92/43/CEE du
Conseil

Poissons visés à
l'Annexe II de la
directive
92/43/CEE du
Conseil

Invertébrés visés à
l'Annexe II de la
directive
92/43/CEE du
Conseil

Plantes visées à
l'Annexe II de la
directive
92/43/CEE du
Conseil

Autres espèces
importantes de
flore et de faune

Code
Natura
2000

Population
Nom
vernaculaire

Nom latin
Résidente

Migr.
Migr.
Nidific. Hivern.

Evaluation du site
Migr. Populati Conserva Isolem
Etape
on
tion
ent

Globale

1304

Grand
rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

1324

Grand
Murin

Myotis myotis

1337

Castor

Castor fiber

10-100
individu(s)

C

A

C

B

1355

Loutre

Lutra lutra

< 10
individu(s)

C

C

B

B

1220

Cistude
d'Europe

Emys orb icularis

0-1
individu(s)

D

1096

Lamproie
de Planer

Lampetra planeri

< 100
individu(s)

C

B

C

B

1131

Blageon

Leuciscus souffia

> 100000
individu(s)

C

B

C

B

1158

Apron du
Rhône

Zingel asper

0-10
individu(s)

D

1163

Chabot

Cottus gobio

< 100000
individu(s)

C

B

C

B

1016

-

Vertigo
moulinsiana

Présente

C

B

C

B

1044

Agrion de
Mercure

Coenagrion
mercuriale

Présente

C

C

C

C

1083

Lucane
cerf-volant

Lucanus cervus

Présente

C

B

C

B

1831

Flûteau
nageant

Luronium natans

<10000

C

B

C

B

Plantes

Grande
douve

Ranunculus lingua

Plantes

Polygale
grêle

Polygala exilis

Plantes

Marguerite
de la SaintMichel

Aster amellus

Plantes

Bouton d'or
à feuilles

Ranunculus
ophioglossifolius

Plantes

Ophrys
frelon

Ophrys fuciflora
subsp elatior

Présente

D

Présente

D

Liste
Rouge
Nationale
Liste
10-100
Rouge
Nationale
Liste
1000Rouge
10000
Nationale
Liste
10-100
Rouge
Nationale
Liste
100-1000 Rouge
Nationale
10-100

Données espèces du Formulaire standard de données (FSD) pour le site de la Basse vallée de l’Ain,
confluence Ain-Rhône
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Légende :
A : excellente
B : Bonne
C : Moyenne ou 2%≥p>0%
D : Non significative
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La cartographie ci-dessous récapitule les différents périmètres réglementaires et informatifs s’appliquant sur
le territoire de la commune de Villette-sur-Ain.
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3.2. LES AUTRES PERIMETRES NATURA 2000 (RAYON DE 20 KM)

Dans le cadre de l’évaluation environnementale il convient notamment d’analyser les sites Natura 2000
présents dans un rayon de 20 km. On recense ainsi les ZSC suivantes :
- Revermont et gorges de l’Ain à 15 km
- Milieux remarquables du Bas Bugey à 15 km
Notons qu’aucun site désigné au titre de la Directive Oiseaux n’est présent dans un rayon de 20 km.


Enjeux écologiques identifiées

Au regard des sites identifiés, les enjeux sont directement liés aux connexions hydrauliques établies par
l’Ain.
En revanche, aucun enjeu ne semble être mis en évidence avec la ZCS du Bas Bugey compte tenu des
milieux qu’elle identifie (pelouses sèches des coteaux calcaires).
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Interactions potentielles du territoire avec les enjeux limitrophes

Sites Natura 2000

Type d’enjeux

Habitat prioritaires

Revermont et Gorges
de l’Ain

Carrières

7220 - Sources pétrifiantes avec
formation de tuf (Cratoneurion) *
9180 Forêts de pentes, éboulis ou
ravins du Tilio-Acerion

Milieux remarquables
du Bas bugey

Habitat forestier

6110 - Pelouses rupicoles calcaires
ou basiphiles de l'Alysso-Sedion
albi *
6210 - Pelouses sèches seminaturelles
et
faciès
d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)
(*
sites
d'orchidées remarquables)
7110 Tourbières hautes actives
7210 Marais calcaires à Cladium
mariscus et espèces du Caricion
davallianae
7220 - Sources pétrifiantes avec
formation de tuf (Cratoneurion) *
91D0 Tourbières boisées
91E0 - Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion,
Alnion
incanae,
Salicion albae) *
9180 Forêts de pentes, éboulis ou
ravins du Tilio-Acerion

Interaction potentielle
avec les enjeux
communaux
Connexion écologique
liée à la présence des
cours d’eau (Ain)

Aucune interaction pour
les
habitats
de
pelouses.
Absence de connexion
hydraulique avec le
territoire

Les seules interactions potentielles se limitent aux connexions existantes au niveau de la vallée de l’Ain. Le
cours d’eau constitue une connexion écologique entre le site du Revermont et le territoire.
Néanmoins, les habitats prioritaires différent entre les deux sites.
N peut aussi noter sur le site du Revermont se démarque par la présence de chiroptère, enjeu non mis en
évidence sur Villette.
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3.3. COMPOSANTES BIOLOGIQUES

3.2.1

Les habitats

Les milieux ouverts :
Ces milieux représentent principalement les espaces agricoles qui composent la majeure partie des terres de
Villette sur Ain. Elles se répartissent à la fois sur le plateau et sur la vallée de l’Ain.
Ils constituent le plus souvent de grandes étendues monospécifiques, entrecoupée par d’éventuels éléments
structurants (boisements, haies, ruisseau).
Ces espaces de grandes cultures ne constituent pas des milieux favorables à la diversification des espèces
végétales.
Compte tenu de l’usage, les espèces messicoles sont pour la plupart éliminées au profit de quelques
adventices résistantes appartenant à la classe des Stellarietae mediae. Ces espèces sont souvent très
communes et abondantes. Ainsi, les espaces cultivés intensivement n’ont qu’un faible intérêt biologique.
La majorité des plantes adventices sont observables en bordure des parcelles cultivées, où la pression des
traitements phytosanitaires est légèrement plus faible. Les espèces les plus fréquemment relevées sont la
Matricaire camomille (Matricaria recutita), la Prêle des champs (Equisetum arvense), la Ravenelle (Raphanus
raphanastrum), la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le Séneçon vulgaire (Senecio vulgare), le
Chénopode blanc (Chenopodium album), l’Euphorbe réveil-matin (Euphorbia helioscopia), la Mercuriale
annuelle (Mercurialis annua), la Folle-avoine (Avena fatua), le Vrillée liseron (Fallopia convolvulus), la
Shérardie des champs (Sheradia arvensis).
Les prairies et pâtures
Ces espaces sont localisées principalement en vallée de l’Ain.
Sur le territoire, ces espaces sont pour partie identifiées comme zones humides.
Les boisements :
On distingue sur Villette des habitats boisés de superficie variable, s’étalant du coteau jusqu’aux parties Nord
du territoire. Certains de ces boisements accompagnent les cours d’eau et les zones humides notamment sur
le plateau.
Sur le coteau, les espaces boisés ont une importance cruciale en terme de gestion du risque inondation et
ruissellement.
Les boisements se différencient par des forêts fermés en partie plateau/coteau et des forêts ouvertes en
accompagnement de la plaine de l’Ain.
De même, on distingue différentes essences dominantes :
-

Du chêne décidu pur sur les parties les plus au Nord (vert foncé)

-

Une dominante de forêt de mélanges de feuilles en cœur de territoire, y compris sur le coteau (vert)

-

Quelques îlots de chataigneraies (vert clair), robiniers (marron) et peupleraies (jaune)

-
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Carte Forestière : Source IGN

A noter que la commune de Villette-sur-Ain ne possède pas de règlementation des boisements.
La forêt sectionnale de Loyes est soumise au régime forestier.
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Les espaces hydrauliques :
Ces espaces marquent principalement le territoire au Sud avec la vallée de l’Ain et l’omniprésence de sites
Natura 2000 ou des ZNIEFF décrits précédemment. Ils sont tous identifiés en tant que zone humide.

3.2.2

Les zones humides

Les zones humides sont reconnues pour leur impact bénéfique sur la qualité de l'eau en créant un effet
tampon entre les parcelles et les cours d'eau. Elles contribuent ainsi à limiter les pollutions diffuses. On
considère qu'elles ont un certain rôle dans la régulation des débits des cours d'eau, et donc dans la
prévention des petites inondations et le soutien des débits estivaux. Par ailleurs leur valeur biologique,
paysagère et patrimoniale est indéniable.
Le département de l’Ain a fait l'objet d'un inventaire préliminaire des zones humides et actualisé en
2013 par le Conservatoire des Espaces Naturels. Cet inventaire fait état de la présence de plusieurs
zones humides au sein de la commune de Villette-sur-Ain. Ces zones sont répertoriées dans le tableau
suivant :

Numéro
Zone
humide

Nom

Surface
(ha)

01IZH0545

Etangs de la Dombes

12558

01IZH0372

Etang de Léchères

01IZH1611

Ripisylve de Béligneux

15.47

01IZH0466

Etang du Moulin de Fau

0,8

01IZH1597

Prairies humides Pont Loup

1,67

01IZH1249

Phragmitaie du Bois du Lent

0,19

01IZH0246

Bois marécageux Richemont

1.18

01IZH0272

Côtière de Priay

4,08

01IZH1607

Réseau de mares Mont Jayon

0,58

01IZH0984

Mare du Château de
Richemont

01IZH0564

Etangs du golf de la Sorelle

0,87

01IZH1627

Rivière d’Ain 03

473

Remarques

Seule une partie est
incluse sur Villettesur-Ain

5,2

0,3

Seule une partie est
incluse sur Villettesur-Ain

Source : inventaire départemental des zones humides – Ain, 2011.
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En parallèle, une expertise relative à l’identification des zones humides a été réalisée par le bureau d’études
ACER CAMPESTRE sur un site inscrit en zone de développement au POS.
L’identification a été menée le 29 mai 2015 et s’est concentrée sur la mise en évidence de signe
d’hydromorphie dans les premières couches du sol grâce à des sondages pédologiques afin de venir
compléter l’analyse de la végétation déjà réalisée.

Le sol décrit ici est largement marqué par l’influence de l’eau avec des formes d’hydromorphie marquées et
bien visibles. Les ruissellements multiples, sources affleurantes et points d’eaux stagnantes en bas de
parcelle entraînent l’apparition de traces d’oxydoréduction dès les premiers centimètres du sol. Certains
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horizons présentent des signes de décoloration avec une migration des oxydes de Fer vers la profondeur.
Les sols hydromorphes identifiés sur la zone d’étude lors des prospections appartiennent à la classe V (sousclasse a ou b) de l’arrêté.
Les cortèges végétaux sont eux aussi fortement influencés par le caractère humide du substrat. Les
formations sont en grande majorité dominées par des espèces hygrophiles mentionnées dans l’arrêté de
référence : Lysimachia nummularia, Lotus palustris, Salix cinerea, Eupatorium cannabinum, Juncus inflexus,
Juncus effusus, Hypericum humifusum, Carex pendula, Carex remota …
L’arrêt progressif du pâturage a largement permis l’expression de la zone humide avec des cortèges en cours
de complexification et des sols structurés. La délimitation des bords de parcelles est plus difficile du fait de
l’urbanisation progressive et de l’aménagement de chemins et fossés, ces derniers ayant dégradés
localement le fonctionnement naturel de la zone (rudéralisation).
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Identification des zones humides sur Villette sur Ain (source : CD01 et études Acer Campestre)
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3.2.3

Les espèces

Faune

Avifaune
Chiroptère
Hyméno/Orthoptères
Mammifères
Amphibiens
Poissons
Reptiles
Odonates
Papillons

Villette sur
Ain
127
1
12
8
6
1
3
13
22

Les listes d’espèces sont présentées ci-dessous.
On notera que la plupart des observations sont relativement récentes mais mettent en évidence une faune
relativement commune. Une grande partie des observations liées à l’avifaune concernent des espèces
inféodées aux milieux aquatiques.
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Flore
Les données issues de l’INPN indiquent la précense de 450 espèces végétales sur le territoire de Villette sur
Ain.
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Parmi celles-ci, 10 figurent sur la liste régionale des espèces protégées et sont principalement inféodés aux
milieux aquatiques.
Nom valide
Carex bohemica Schreb., 1772
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817
Hydrocotyle vulgaris L., 1753
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817
Ranunculus sceleratus L., 1753
Rumex maritimus L., 1753
Scutellaria minor Huds., 1762
Sparganium emersumRehmann, 1871
Thelypteris palustris Schott, 1834
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814

Nom vernaculaire
Laîche souchet, Laîche de Bohème, Laîche
voyageuse
Scirpe à inflorescence ovoïde
Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons
Isnardie des marais, Ludwigie des marais
Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de Cèleri
Patience maritime
Petite scutellaire, Scutellaire naine
Rubanier émergé
Fougère des marais, Thélyptéris des marais,
Théliptéris des marécages
Peucédan des marais, Persil des marais
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3.4. ENJEUX COMMUNAUX : EXPERTISE ECOLOGIQUE SUR LES SECTEURS A ENJEUX

Le diagnostic naturaliste a été mené au cours du mois d’avril 2014 (Bureau ACER Campestre) en
bonnes conditions météorologiques par B. Feuvrier (chargé d’étude spécialiste de la faune) et D.
Meyer (chargé d’étude spécialiste de la flore et des habitats naturels). Ce diagnostic s’est focalisé sur
les sur les secteurs en zones d’urbanisation future.
Un second diagnostic a été réalisé le 29 Juin 2016, par beau temps. Il s’est focalisé sur le site
« Champollon » et sur le site projeté pour la zone artisanale.

3.4.1

Chez Anselme

Les parcelles 443, 444, 350, 318, 316 étaient visées par la création d’un projet d’urbanisation, situées
à l’extrémité sud-ouest du bourg, proches de la commune de Chatillon-la-palud.
D’un point de vue botanique, 76 espèces ont été contactées dans la zone prospectée. Aucune de ces
espèces ne dispose d'un statut de protection. Il s'agit d'espèces mésophiles à hygrophiles. La zone a
été broyée il y a un ou deux ans et les résidus ont été laissés sur place.
La flore en présence atteste nettement du caractère humide de la zone (zone humide de pente). Des
écoulements affleurant sont visibles. Une mosaïque d'ourlet forestier hygrophile et de
mégaphorbiaie (Code Corine Biotope 37.1) remplace progressivement les anciennes prairies. Au
centre un boisement de Chêne et de Frêne colonisé par la ronce s'est développé. Une
phragmitaie (roseau) se développe en bordure de ce boisement.
Ces habitats ne peuvent pas être rattachés à des habitats identifiés par la Directive Habitats Natura
2000 mais l'enjeu zone humide est attesté et confirmé par les études pédologiques.

Vue in-situ des parcelles étudiées – Chez Anselme
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S’agissant de la faune, les différentes espèces d’oiseaux observées sont communes : Pouillot véloce,
Mésange charbonnière, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Grimpereau des jardins, Merle noir,
Rougegorge familier, Mésange à longue queue, Geai des chênes. Notons à proximité du site la
présence du Rougequeue à front blanc.
La fermeture des milieux par abandon d’entretien n’est guère favorable à la présence d’insectes
intéressants. Un bel alignement d’arbres (essentiellement du Chêne) est noté le long des parcelles
443 et 444. De nombreuses traces et empreintes (Chevreuil) ont été notées dans la zone étudiée,
mais les déplacements semblent parallèles à la côtière et ne sont pas dans le sens plaine de l’Ainplateau dombiste. Les parcelles à proximité sont en grande partie clôturées et aucune coulée n’a été
notée. Bien que relativement récent, le boisement central est probablement une zone de refuge dans
ce contexte périurbain.

Zone se fermant avec la présence d’un alignement d’arbres à gauche
Aucune espèce et habitats d’espèces relevant de la Directive Habitats et Oiseaux ayant justifié la
désignation des sites d’intérêt communautaire « la Dombes » et « Milieux alluviaux de la basse vallée
de l’Ain ».

Page | 96

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

3.4.2

Champollon – Prés derrière

D’un point de vue des enjeux, le site bien qu’au contact de la zone urbaine du centre bourg et ceinturé
par du bâti existant est inscrit dans le corridor écologique du SRCE. En revanche, il n’est concerné par
aucune zone humide ni par un cours d’eau.
Il s’agit de milieux agricoles exploités : prairies et vergers.
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Vergers et jardins sur les parcelles 247 et 248

Prairies situées sur les parcelles 390 71 73 74 75 389 385 375
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Prairies de fauche sur la parcelle 72
Les relevés botaniques ont permis de noter 39 espèces au sein des prairies. Aucune de
ces espèces ne dispose d'un statut de protection. La première prairie (parcelle 72), en bordure
de route, semble être exclusivement fauchée (31 espèces). La seconde est à la fois
fauchée et pâturée (26 espèces). Ces deux prairies sont remarquables pour leur diversité
spécifique et leur état de conservation.
Une haie sépare les deux parcelles composée de noyers, de frênes avec en sous étage arbustif
de Cornouiller, Noisetier et Aubépine.
Les deux ensembles peuvent être rattachés aux prairies mésophiles de fauche collinéennes des
sols mésotrophes frais (CB 38.22). Cet habitat est repéré à la Directive Habitats Natura
2000 sous le code 6510.
Le Roitelet huppé, le Pigeon ramier, le Merle noir, le Rougegorge familier, la Corneille noire, le
Pouillot véloce et le Serin cini fréquentent la zone. La Bergeronnette grise, le Rougequeue à
front blanc et le Pic noir fréquente les milieux alentours. S’agissant des mammifères, notons la
présence du Lièvre brun et du Chevreuil le long des lisières nord. De nombreuses traces de
Chevreuil sont notées sur la partie nord, non loin du bief de la Fougère qui semble conforter le
rôle de corridor biologique plaine de l’Ain – plateau dombiste, de ce secteur.
Les relevés réalisés en Juin 2016 ont confirmé la dominance des prairies de fauche ainsi que
l’importance des habitats de type bosquet dans les enjeux de connexion écologique.
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Carte des habitats – Juin 2016
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3.4.3

Secteur à vocation économique

Ce site a fait l’objet d’une analyse en Juin 2016.
En termes d’enjeux, il est également concerné par le corridor du SRCE. Le site s’inscrit également
dans la continuité de la trame urbaine. A noter également le Bief de la Fougère en aval du site.
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L’analyse met en évidence une dominance des prairies de fauche au sein desquels s’est intercalé un
jardin ornementale.
Les habitats identifiés présentent peu d’enjeux.
En revanche, la partie Sud du site est constituée de zones humides (hors périmètres) qui
E
accompagnent le bief de la fougère. La ripisylve associée (Aulnaie-saulaie – 91 0) qui trouve un
prolongement dans les bosquets au Sud du site présente un enjeu de continuité écologique.

3.4.4

Mas Pugues

Autour du hameau de Mas Pugues, trois secteurs sont
visés par une urbanisation future :
- Mas Pugues Sud : 245 246
- Mas Pugues Ouest : 999 1000 et pour
partie : 87 88 89 90
- Mas Pugues Est : 266 moitié nord
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La prairie identifiée sous l'appellation Mas Pugues Sud est utilisée comme pâture à poneys. La
pression de pâturage n'y est pas adaptée à la surface. Le sol est perturbé et la flore
nitrophile favorisée. L'essentiel de la végétation avait été consommé au moment du
passage, seuls les refus demeuraient visibles. 12 espèces ont été identifiées. . Aucune de
ces espèces ne dispose d'un statut de protection. Cet habitat ne peut pas être rattaché à un
habitat identifié par la Directive Habitats Natura 2000.

Prairies surpâturée à Mas Pugues Sud
Les oiseaux observés sont la Tourterelle turque, le Pigeon ramier, le Serin cini, le Pinson
des arbres, la Fauvette à tête noire, le Chardonneret élégant et la Mésange charbonnière. Il
s’agit d’espèces communes et ne représentant pas d’enjeu de conservation.
Le Mas Pugues Ouest est composé d'une parcelle surpâturée, d’habitations et d'un champ de
Colza. Aucun enjeu floristique n'a été mis en avant. Ces habitats ne sont pas repérés à la
Directive Habitats Natura 2000.
La diversité faunistique est faible : Fauvette à tête noire, Pigeon ramier, Rougequeue noir,
Verdier d’Europe, Rougegorge familier, Chardonneret élégant sont observés à proximité.
L’intérêt de ce type de milieu pour la faune est quasiment nul. Les haies bordant la parcelle
présentent un fasciés diversifié et intéressant.
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Champs de Colza en limite d’urbanisation (Mas Pugues Ouest)

La prairie identifiée sous l'appellation Mas Pugues Est est utilisée comme prairie de fauche et
de pâture. 19 espèces ont été identifiées au sein de cet ensemble un peu moins diversifié que
les prairies de la zone Champollon – Prés derrière. Il s'agit d'une prairie mésophile de fauche
collinéenne eutrophe (CB 38.22). Cet habitat est également repéré à la Directive Habitats
Natura 2000 sous le code 6510.
Le cortège d’oiseaux fréquentant ce site est classique : Pigeon ramier, Corneille noire, Serin
cini, Verdier d’Europe, Bruant jaune, Rougequeue noir, Fauvette à tête noire, Mésange à
longue queue.

Prairies à Mas Pugues Est
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3.5. LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
A l’échelle régionale, un schéma régional de cohérence écologique (SRCE), volet régional de la trame
verte et bleue, a été approuvé en juin 2014. Il a pour visée de :
- Identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les relient
-

Définir un plan d’action permettant de préserver et remettre en bon état les continuités
écologiques identifiées, tout en prenant en compte les enjeux d’aménagement du territoire et
les activités humaines

La commune de Villette-sur-Ain se situe dans un secteur prioritaire d’intervention identifié dans le
cadre du SRCE « Basse vallée de l’Ain et plaine du Rhône en amont de Lyon ». Ce secteur cumule
plusieurs types d’enjeux relatifs au développement de l’urbanisation, à la présence d’infrastructures
importantes, à l’agriculture et à la continuité aquatique de l’Ain et du Rhône. Il ressort comme un
territoire particulièrement prioritaire :
- secteur fortement contraint par la dynamique de développement de l’agglomération
lyonnaise sur sa partie Est avec des pressions combinant étalement urbain, passage
d'infrastructures (A 432, A 42, A46) et infrastructures en projet ;
- enjeu d’urbanisation linéaire en pied de coteaux de La Dombes préjudiciable aux
derniers corridors écologiques présents. Attention également à porter au projet CFAL
(Contournement Ferré de l’Agglomération Lyonnaise) ;
- enjeu fort de de maintien et de restauration de la continuité aquatique de la rivière Ain,
des zones humides de la vallée alluviale, des liaisons avec les zones humides de la
Dombes par le biais des petits affluents provenant du plateau (la Sereine, le Cotey,..) ;
- pour la plaine de l’Ain : enjeu de conciliation de l’agriculture avec le maintien d’une
TVB fonctionnelle.
Un secteur « charnière » pour la TVB régionale mettant en lien la Dombes, le massif du Bugey et le
Nord Isère (Isle Crémieu, Balme dauphinoises et Terres froides). Un secteur de vallées alluviales
(Ain et Rhône) avec des enjeux forts pour la fonctionnalité de la Trame bleue.
Plusieurs corridors d’importance régionale ont été identifiés (3 axes et 12 fuseaux) en particulier au
niveau des liaisons entre plateau de la Dombes et plaine de l’Ain. Ils sont globalement considérés
comme relevant d’un objectif de remise en bon état (présence d’infrastructures impactantes pour la
faune).
Pour la Trame bleue :
La Basse Vallée de l'Ain : une rivière perturbée par des barrages hydroélectriques sur sa partie
amont, mais présentant encore une dynamique fluviale très active dans sa plaine alluviale et une
forte biodiversité liée à la présence d'une mosaïque de milieux créés par la rivière (lônes, forêt
humides, bancs de graviers, pelouses sèches...). Un espace de liberté a été défini et repris dans les
documents d'urbanisme. Un programme ambitieux de préservation de la dynamique fluviale a été
mis en œuvre, avec des actions exemplaires déjà réalisées (lône de Bellegarde).
Plus particulièrement sur Villette, on identifie :
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-

des secteurs de zones humides (en bleu sur la carte),
un cours d’eau identifié au SRCE (l’Ain)
Un corridor écologique en partie Est (en tramé vert sur la carte)

Synthèse du SRCE sur Villette sur Ain
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3.6. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU TERRITOIRE

Le territoire dispose d’un document d’urbanisme opposable présentant les particularités suivantes :

-

Des zones de développement habitat à court et long terme
Le POS en vigueur inscrivait environ 20 hectares de zones d’urbanisation future, dont certains
constituent des enclaves urbaines et d’autres des secteurs d’extension aux limites des zones
urbaines existantes.
Sur ces 20 hectares, 50% ont été consommés. Il restait ainsi au sein du document en vigueur
une capacité d’extension de près de 10 hectares, constituant tous des secteurs de véritable
extension.
On peut également ajouter près de 2 hectares de zones U inscrits au niveau des hameaux
mais qui sont en réalité des zones d’extension (non urbanisés).
Une partie de ces zones est concernée par des zones humides (secteur entrée Ouest du
Bourg) ou un périmètre de ZNIEFF de type 2 (ensemble des secteurs de hameaux).
Une autre partie est englobée dans le corridor écologique définir au SRCE.

-

Un règlement comprenant des règles basiques de prise en compte des enjeux
environnementaux :
Absence d’emprise au sol ; règles minimale de végétalisation des parcelles (10% en NA) ;
raccordement au réseau d’eau pluviale et non gestion à la parcelle des eaux.

L’évolution du document actuel (hors évolution de la législation) peut donc être la suivante :
- Un développement important de deux secteurs de hameau compte tenu des zones NA et UB
inscrites au document.
- l’urbanisation de secteurs concernés par une zone humide et à proximité d’ensemble boisés
importants
- une urbanisation sur des espaces agricoles
- une urbanisation sans réelle règle de gestion des eaux et ne favorisant pas la perméabilité des
sols

Les impacts potentiels du PLU actuellement opposable sont donc à analyser au regard des
évolutions liées aux études nouvellement menées et au contexte législatif :
-

Une consommation agricole sur des secteurs en limite de bourg (ancienne zone 2NA) ou à
proximité des hameaux (notamment sur le Mas Pugues)

-

Un impact naturel sur les zones humides identifiées par les investigations du bureau
d’études Acer Campestre.

-

Un impact général sur la gestion des eaux et notamment la prise en compte du
ruissellement ou du risque inondation

-

Pas de disposition spécifique en faveur d’une prise en compte des continuités
écologiques.
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4. L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE
4.1. STRUCTURE DE L’AGRICULTURE COMMUNALE


Aspects quantitatifs

Les données suivantes sont issues du Recensement Général Agricole de 2010 et du Porter à
Connaissance de l’Etat.
La commune de Villette-sur-Ain n’est pas concernée par une Appellation d’Origine Contrôlée.
Le tableau ci-dessous récapitule les données principales issues du RGA concernant le volet agricole :
Exploitations ayant leur siège sur la commune en
2010
1
Superficie Agricole Utilisée (en ha)
2
Cheptel (unité de gros bétail tous aliments)
Orientation technico-économique de la commune
3
Superficie en terres labourables (en ha)
4
Superficie en cultures permanentes (en ha)
5
Superficie toujours en herbe (en ha)

11
674
357
Polyculture et polyélevage
573
SO
100

1

Superficie agricole Utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures
permanentes, superficies toujours en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies
cultivées de l'exploitation agricole.
2

Unité de gros bétail tous aliments : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs
animaux d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une
vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA).
3

Superficie en terres labourables : superficie en céréales, cultures industrielles, légumes secs et
protéagineux, fourrages (hors superficie toujours en herbe), tubercules, légumes de plein champ,
jachères.
4

Superficie en cultures permanentes : superficie en vignes, vergers, pépinières ornementales,
fruitières et forestières, cultures de miscanthus, jonc, mûrier, osier, arbre truffier, à laquelle s'ajoute la
superficie en arbres de Noël en 2010.
5

Superficie toujours en herbe : prairies naturelles ou semées depuis six ans ou plus.

D’après les données communales, huit exploitations agricoles sont installées à Villette-sur-Ain :
- BERTHIER – Le Gaillot
- HAYEZ – La Palud (élevage de poulets)
- CHAMBARD – La Jacqueterie
- COTTIN – Poney Club Richemont
- Isabelle BAUDOT – Poney club La Cavalisa aux Mas Pugues
- Jacques PERRET – Poney-Club Sur Côte
- Janin Les Mottets
- Jacques COTTON – La Ranche (élevage de poulets)
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Diagnostic agricole
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Sur la base des informations transmises, un questionnaire a été envoyé en février 2015 à l’ensemble
des agriculteurs connus exploitant des terres sur le territoire.
En mars 2015, 9 questionnaires avaient été retournés avec des niveaux d’informations variables.

- Age Moyen
70 % des exploitants ont plus de 50 ans. L’un d’entre eux est âgé de plus de 60 ans et un autre
exploite avec son fils âgé de 28 ans.

- Surface cultivée
L’ensemble des exploitants possèdent des surfaces cultivées, allant de 38 hectares à 100 hectares et
plus pour 3 d’entre eux. La commune de Villette-sur-Ain comprend une exploitation de 139 hectares.
Lorsque le siège d’exploitation est localisé à Villette, la grande majorité des surfaces agricoles sont
exploitées sur le territoire communal. A l’inverse, les sièges des exploitations situés dans les
communes environnantes (Dompierre-sur-Veyle, Chalamont, Chatenay) comportent une minorité de
leurs surfaces cultivées à Villette, à l’exception de l’exploitation de Priay qui rassemble environ deux
tiers de ses surfaces cultivées à Villette et un tiers sur Priay.
Les sièges d’exploitation de la commune sont tous situés en partie haute de la commune, sur le
plateau de la Dombes. Il en est de même pour les surfaces cultivées qui sont presque intégralement
localisées sur le plateau.

- Orientation principale
L’ensemble des exploitations cultivent les céréales ou font de la polyculture.
En complément des cultures, 7 exploitations sont également orientées sur l’élevage, sous différentes
formes :
- élevage bovin ;
- élevage hors sol (aviculture, lapins) ;
- élevage équin.
A noter que 3 exploitations agricoles ont comme activité dominante l'activité équestre (centres
équestres).
Ces orientations multiples démontrent bien la diversité agricole encore présente sur le territoire
communal, qu’il est ainsi nécessaire de conserver à l’avenir.

- Durée de l’activité
Tous les exploitants ayant répondu sont en activité depuis au moins une vingtaine d’années. Plus
précisément, ils ont entre 20 et 40 ans d’activité (répartition égale entre 20 / 30 ans et 30 / 40 ans).

- Poursuite de l’activité
Parmi les exploitants qui ont répondu, seul un exploitant agricole de la commune de Villette a indiqué
ne pas avoir de successeur connu.
5 exploitants confirment qu’une reprise de leur activité est envisagée. L’un d’entre eux précise qu’il
s’agit d’une reprise non familiale.
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- Projet
Aucun exploitant agricole ne fait pas de projet dans le domaine agricole à court et moyen termes.

- Emplois
La grande majorité des exploitants agricoles de la commune exercent leur activité en indépendance et
n’embauchent pas de salariés.
Seul un centre équestre de Villette indique employer un salarié âgé entre 20 et 30 ans.

- Qualité des terres
Les terres agricoles de qualité sont pour l’essentiel situées sur le plateau de la Dombes.
Les secteurs nommés par les exploitants agricoles sont notamment Le Mas Pugues, Sur Côte,
Bravant, Falquet ou encore Les Mottets.

- Secteurs agricoles à préserver
Peu de retours ont été faits sur cette question. Il s’agit pour l’un des exploitants ayant répondu de
préserver les secteurs agricoles situés à proximité des sièges d’exploitation et des bâtiments agricoles.

4.2. PERIMETRES DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) de l’Ain fixe les prescriptions applicables aux activités
d’élevage et autres activités agricoles, en matière d’implantation des constructions notamment.
Ainsi, pour la protection du voisinage, la conception et le fonctionnement des établissements d’élevage
ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le
voisinage.
Le RSD de l’Ain réglemente l'implantation des bâtiments renfermant des animaux, qui doit respecter
les règles suivantes :
- les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou
habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ;
- les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne
peuvent être implantés a moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des
tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de
camping à la ferme ;
- les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres
pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres pour les
élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou
habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public
à l’exception des installations de camping à la ferme.
Enfin, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des
communes urbaines, est interdite à l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins
renfermant moins de 500 animaux.
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SYNTHESE
MILIEU AGRICOLE

Enjeux :



Préserver les sites d’exploitations agricoles de l’urbanisation
Préserver les terres agricoles présentant une bonne valeur agronomique
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5. L’ENVIRONNEMENT URBAIN
5.1. LES CARACTERISTIQUES DE LA TRAME URBAINE
o

LES DIFFÉRENTS SECTEURS BÂTIS

Le développement contemporain du bourg de Villette-sur-Ain se lit particulièrement bien dans le
paysage et sur les plans de la commune.
On distingue ainsi trois types de tissu urbain, aux caractéristiques différentes (cf carte page suivante).


Le tissu bâti ancien

Il y a le village très compact, implanté au pied de la pente mais en surplomb par rapport à la route
départementale. Il est construit autour d’une voirie simple en T, d’une petite place centrale et de
quelques venelles secondaires.
Le reste du bâti ancien est fait de quelques noyaux, le long de la route départementale Chez Anselme,
le Moulin ou bien dans les fermes de Sur Côte (le Gaillot, la Jacquetière). Leur caractéristique
commune est une implantation du bâti parallèle ou perpendiculaire à la voirie et à l’alignement.


L’urbanisation au coup par coup

A partir des voies existantes mais sans lien avec ces noyaux anciens, s’est développé un urbanisme
de constructions individuelles par à coup, sur 3 à 4 fois la surface de l’ancien. Sans autre organisation
que le simple rattachement de la maison à une voirie (nécessitant parfois une longue allée), ces
quartiers se sont constitués par juxtaposition successive de très vastes parcelles (3000 m² en
moyenne). La voirie est restreinte au minimum, étendue elle aussi au coup par coup selon les besoins
et il n’y a pas d’espace public.


Les lotissements

Plus récemment, sont apparues des formes d’urbanisation qui par le biais d’une procédure, rationalise
la viabilisation des parcelles. La standardisation prime dans l’organisation du quartier : parcelles
calibrées de même taille et forme, mode d’implantation, voiries larges, espaces perdus transformés en
espace vert, pour composer un ensemble classique d’extension périurbaine. La diversité des styles et
des formes des constructions semble vouloir compenser la monotonie de cette organisation initiale.
Les parcelles font 1000 et 1800m² en moyenne respectivement dans les deux exemples de la
commune, les maisons sont implantées systématiquement en milieu de parcelle, avec un retrait
important sur la voirie.
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EXEMPLE DU LOTISSEMENT RIVAGE DE L’AIN
La trame viaire forme un système de 4 impasses, qui se prolongent par des allées privatives qui
nécessitent pour certains beaucoup de surfaces. En effet, les entrées ne sont pas forcément tournées
sur la voirie la plus proche, ce qui nécessite en plus de la longueur, des espaces de retournement. La
surface artificialisée des parcelles atteint plus de la moitié pour certaines (bâti inclus), ce qui restreint
d’autant la taille des jardins.
Au final, sur un petit lotissement de 2.4ha, on a 24% de surfaces artificialisées (voiries et allées) soit un
quart de la surface dévolue à la voiture. 4% de délaissés sont traités en « espace vert » engazonnés,
qui ne forment pas des espaces publics de vie commune.
Ce type d’organisation favorise un maximum de vis-à-vis et consomme de l’espace inutilement. Il incite
également à un repli sur soi et une isolation de chacun derrière de hautes haies pour recréer un
semblant d’intimité.
De plus, aucun lien n’est fait avec le bourg, pas de cheminement piéton pour les enfants allant à
l’école, ce qui incite à se reporter sur l’usage exclusif et encombrant de la voiture. Avec une seule
entrée et sortie, le carrefour sur la RD n’est pas sécurisant et concentre les problèmes.
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5.2. LES CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
L’habitat ancien
Caractéristiques communes
Les maisons sont implantées à l’alignement ou avec un faible retrait et possèdent au moins une façade
sur une limite séparative latérale. Le corps principal est perpendiculaire ou parallèle à la rue. Les
maisons présentent des volumes simples, de base rectangulaire, parfois carrée. Elles ont souvent une
allure un peu massive et s’élèvent sur deux niveaux (à R+1 avec ou sans combles).
L’enchaînement des façades colorées forme une continuité bâtie sur rue, du fait de la mitoyenneté.
Les toits sont à deux pans, mais souvent à quatre pans avec de larges débords pour protéger le mur
de la pluie. Les pentes de toiture sont toujours faibles, par contre les surfaces couvertes sont grandes
notamment dans les bâtiments de ferme. La couleur des tuiles employées, plates ou mécaniques,
s’étage du rouge au brun en passant par le rouge brique – plus courant.
Quelques détails d’architecture caractérisent le bâti ancien. Outre les volumes décrits, les ouvertures
sont toujours ordonnancées, symétrie axiale entre 2 ou trois ouvertures dans les maisons massives
ou bien porte et fenêtre au RDC accolées, avec un jambage commun pour les maisons mitoyennes
plus modestes Les fenêtres sont toujours encadrées, soulignées par un bandeau blanc.
Typologies de formes urbaines
Dans ce tissu ancien, on trouve plusieurs manières d’agencer les unités bâties entre elles. On
détaillera les deux suivantes :
- les cours intérieures,
- les allées semi-collectives, bordées d’un alignement bâti
L’organisation autour d’une cour est assez caractéristique des anciennes fermes. Les bâtiments,
implantés en limite séparative, s’articulent entre eux pour composer un espace de circulation au
centre. Cette organisation se retrouve surtout dans les hameaux et dans les Mas.
Une autre forme, assez proche est ce système d’allée perpendiculaire à la rue principale. Elles
desservent une rangée de bâti mitoyen, de petites unités ayant un jardin à l’arrière. Leur traitement au
sol les rapproche plus d’une allée que d’une rue, dont on sent qu’elle est à la fois collective et privée.
On retrouve la même organisation dans le hameau de Belligneux notamment.
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Bâti ancien Chez Anselme : maisons mitoyennes, implantées sur rue, volume R+1+combles avec toit
en débord

Bâti ancien dans le village : allées
perpendiculaires à la rue principale, bordée
de rangées de maisons accolées
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Sur la place du village, des maisons massives de plan carré ou r rectangulaire, toits à 4 pans de faible
pente, ouvertures sur tous les côtés

Les constructions récentes
Caractéristiques communes
L’implantation des maisons est largement en retrait de la rue, isolée au milieu de parcelle. L’orientation
du bâti est généralement à l’Est (dans le village), mais certaines sont tournées de diverses manières,
pas forcément en rapport avec la voie ou courbes de niveau.
Ce sont toutes des maisons individuelles, les de type F5, F6 de très grande taille sur de vastes
terrains.
Les maisons présentent des volumes complexes, des tours carrés avec des ailes, des formes de L en
accordéon…, des décrochements de petits et grands volumes. Elles sont souvent de plain-pied (R
sans combles) surtout pour les plus récentes, parfois avec un niveau.
La majorité des toitures sont à quatre pans, certaines reprennent les demi-croupes sur le pignon,
typique du bâti bressan. Leur allure diffère donc beaucoup du bâti ancien, essentiellement du fait de
ces volumes bas et complexes. Certaines cependant réinterprètent de manière moderne ces volumes
anciens. Les clôtures sont hétérogènes, mais dans l’ensemble plutôt végétales.
Typologies de formes urbaines
Il n’y a qu’un type de forme urbaine, la maison individuelle isolée.
Cependant, une construction récente à Sur Côte propose deux maisons mitoyennes par leur garage,
avec une architecture proche de celles du village. Cette location est toujours remplie.
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TECHNIQUES ET MATÉRIAUX ANCIENS
En Dombes, comme la pierre a toujours fait défaut, une autre forme de bâti s’est imposée : la terre et
les galets. Le pisé, fait à partir de la terre argileuse abondante sur le plateau, marque fortement le bâti
ancien de Villette sur toute la commune. Les galets alternés avec des lits de brique sont aussi une «
signature » locale, qui mériterait d’être mieux mis en valeur. Le pisé constitue le matériau principal
dans la construction traditionnelle de la Dombes. La pierre et la brique étaient réservées aux édifices
majeurs (églises, châteaux, maisons de maître...). Pisé est un mot né du vieux français « piser »
signifiant broyer et par extension «battre la terre à bâtir». La terre crue humide est coffrée et tassée par
couches (tranches d’environ 80 cm). Ces dernières sont superposées entre des banches de bois. La
chaux vient lier les couches. Sur le plateau, l’argile était directement extraite sur les propriétés, formant
ainsi des mares à côté des fermes : les botasses.
Les murs épais (minimum 60 cm) et les bonnes propriétés du pisé offre une très bonne étanchéité
thermique aux édifices. Cependant le pisé a besoin de certaines précautions pour éviter des risques
d’effondrement. Les angles ont besoin de renforts, réalisés à partir de briques, prenant la forme d’une
superposition de triangles. L’eau et l’humidité sont les ennemis du pisé, essentiellement en cas
d’infiltration par le haut, dans l’épaisseur du mur. Le soubassement des édifices est réalisé à partir de
briques ou de galets pour protéger au niveau du sol. Les avancées de toitures permettaient de
protéger les façades des intempéries et les infiltrations par ruissellement. L’enduit à la chaux est le
plus efficace : les murs en pisé ont besoin d’être aéré. Les enduits en ciment imperméabilisent les
façades, ce qui empêche les murs de respirer.
Les galets, matériaux fluviaux-glaciaire qu’on trouve dans les moraines de la Côtière et près de l’Ain,
étaient employés la majeure partie du temps dans le soubassement des murs des maisons et dans les
murs de clôture.
Plusieurs techniques se retrouvent dans la manière de poser ces galets afin de donner une belle allure
au bâtiment ; la plus répandue - et certainement la plus ancienne - étant l’ «opus spicatum». L’opus
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spicatum – dit aussi « appareil en épi de blé » ou « appareil en arête de poisson » était déjà très utilisé
à l’époque romaine. Il s’agit d’une alternance de briques, de carrons, de galets ou plus récemment de
moyen appareillage en pierre, servant à isoler le mur en pisé de l’humidité et à décorer les façades.
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5.3. ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS

11.3.1 LES DISPONIBILITES FONCIERES
Dents creuses
Les disponibilités foncières correspondent aux espaces laissés libres dans le tissu urbain que l’on
appelle communément les dents creuses. Ces dernières représentent un potentiel d’urbanisation pour
les années à venir et sont donc comptabilisées dans l’enveloppe foncière globale. Elles permettent
entre autres d’assurer une continuité des espaces urbanisés et participent ainsi à leur densification.
Leur utilisation permet de limiter l’urbanisation en périphérie du tissu urbain et ainsi limiter la
consommation des espaces agricoles et naturels. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l’urbanisation
des dents creuses est tributaire de la volonté des propriétaires de vendre.
Au sens du SCOT de la Dombes, les dents creuses peuvent correspondre à des espaces vierges
enclavés au sein d’une enveloppe urbaine d’une superficie inférieure à 1 hectare.
La carte des dents creuses ci-contre présente les tènements potentiellement urbanisables, situés dans
une zone urbaine, et ne faisant pas l’objet d’une réflexion dans le cadre d‘une orientation
d’aménagement et de programmation.
Sur le territoire communal, la potentialité des dents creuses identifiées sur la carte ci-contre devraient
permettre d’assurer la constructibilité d’une quinzaine de logements pour une superficie d’environ 2,3
hectares

A noter que deux autres secteurs peuvent être considérés comme dent creuses mais font
l’objet de zonage AUh pour des raisons d’aménagement d’ensemble.

Page | 121

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

11.3.2 LES ESPACES DE MUTATION
Logements vacants
Entre 2007 et 2012, le parc de logements vacants a augmenté de 7 unités pour atteindre 21
logements, ce qui représente 6,7% du parc de logements villetois.
Compte tenu de ce taux proche du taux national (6% représentant la part de logements vacants
nécessaire pour assurer le maintien de sa population), le parc de logements vacants ne présente donc
pas une capacité de réoccupation suffisante pour pouvoir dégager un potentiel entrant dans la
disponibilité foncière.
Renouvellement urbain
D’après les données communales, 8 à 10 logements pourraient être réhabilités sur la commune d’une
2
moyenne de 100 m .

11.3.3. LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
Avec les lois Grenelle et la loi ALUR, la limitation de la consommation des espaces agricoles et
naturels est devenue un véritable enjeu pour les années à venir, sachant que la surface moyenne d’un
département français disparaît tous les 6 à 7 ans au profit de l’urbanisation.
L’implantation des constructions est différente selon le type d’habitat (ancien ou pavillonnaire). Les
constructions les plus anciennes sont implantées avec un retrait moindre des limites parcellaires par
rapport aux pavillons qui se situent au milieu de la parcelle, ce qui consomme davantage d’espace.
L’analyse de la consommation foncière a été réalisée sur la période 2003-2014, à partir des données
transmises par la commune et notamment la liste des permis de construire.

Type de construction
Habitat
Equipements
Equipements agricoles
Infrastructures
Total

Superficie totale
13,85
3,53
8,40
0,00
25,78

Ce sont 25,78 ha d’espaces agricoles qui ont été consommés sur la commune depuis 2004, ce
qui représente 1,33% du territoire communal.
Sur cette même période, 51 logements ont été construits sur une surface de 13,85 ha, ce qui donne
une densité moyenne d’environ 4 logements à l’hectare (extensions urbaines et comblement de dents
creuses).
Afin de ne pas accentuer cette consommation d’espaces naturels et agricoles au profit de
l’urbanisation, il s’agira d’utiliser les espaces encore disponibles (dents creuses) dans le tissu urbain et
de développer des formes urbaines plus économes en foncier pouvant s’articuler avec une densité
plus élevée.
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5.4. ANALYSE DE LA CAPACITE DU STATIONNEMENT
Le stationnement public est limité sur le territoire. On recense quelques espaces de stationnement :
- Des parkings présents dans le village ancien de Villette-sur-Ain, devant la mairie et d’école, ainsi
qu’un peu plus haut dans la rue du Lavoir (devant l’église). Ils sont de faible capacité, représentant une
quinzaine de places au total ;
- De petites poches de stationnement situées dans le lotissement Rivage de l’Ain qui constitue l’unique
opération d’ensemble de logements individuels à l’échelle de la commune (soit une douzaine de places
au total) ;
- Des parcs de stationnement de surface plus confortable mais assez peu lisibles aux abords des
principaux équipements municipaux (le long de la RD 984 en bordure du cimetière, et aux abords du
Foyer rural et des courts de tennis).
La pression en matière de stationnement est plutôt faible compte tenu de la configuration du bâti
dominante (généralement des maisons individuelles sur des parcelles permettant le stationnement).
Pour autant, on note des problèmes ponctuels de stationnement localisés dans le village ancien devant
la mairie et l’école, particulièrement aux heures d’entrée et de sortie des élèves de l’école primaire.
D’une manière générale, la configuration du réseau viaire dans ce secteur du village ne permet pas un
réel développement de l’offre publique, en dehors de parcs de stationnement qui seraient alors bien
identifiés en dehors des voies publiques.

5.5. L’INTEGRATION PAYSAGERE
Une intégration paysagère de qualité dépend du choix du type de valorisation des limites parcellaires.
L’implantation de haies vives peut être source de biodiversité. Le recours aux conifères est à éviter :
- ils appauvrissent le sol,
- ils grandissent rapidement en générant de l’ombre et en fermant le paysage,
- ils meurent en masse en cas de maladie.
Il est recommandé d’utiliser le plus possible des essences locales adaptées au climat de la région.
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5.6. LE PATRIMOINE BATI
Deux monuments sont protégés au titre de la loi de 1930 sur la commune.
L’église romane
Sa construction principale s’étale du 12e au 15e siècle, bien qu’il y ait eu des ajouts ultérieurs. L'église
se compose d'une nef de trois travées voûtée d'ogives, d'une travée de chœur et d'une abside
pentagonale. Trois chapelles latérales sont ajointes côté nord, dont l'une possède une voûte en
berceau brisé décorée au 19e siècle. Les chapelles sud ont été édifiées à partir de 1845. Les arcs
triomphaux, les murs du chœur et l'abside ont été décorés par le peintre lyonnais Jean Scohy. Les
boiseries du chœur seraient du 17e siècle. Un décor d'entrelacs du 14e ou du 15e siècle orne les
impostes des piles du premier arc. Deux fonds baptismaux dateraient de l'origine de l'église. Un porche
a été construit sur la façade ouest avant 1887.
Ce monument est inscrit MH depuis février 1992.
Le château de Richemont
Château édifié dans la 2eme moitié du 13e siècle. En 1595, l'édifice est saccagé par les troupes du
Maréchal de Biron. En 1840, un incendie détruisit les dépendances du château. En 1947, les toitures
sont endommagées par un autre incendie. Le château fort, dont il reste les quatre tours d'angle, avait à
l'origine un plan carré qui a été réduit à deux ailes en équerre.
Ce monument est inscrit MH depuis mars 1927.

On signalera aussi les édifices remarquables des maisons fortes de Gravagneux et le château de la
Moutonnière. Ce dernier s’accompagne d’un vaste parc et d’alignements arborés remarquables
(platanes, chênes), notamment le long de l’allée d’entrée.
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On trouve un petit patrimoine intéressant lié à l’eau, très présente dans ce pays argileux.
Le lavoir communal, installé au pied de la mairie, est une construction qui date du XVIII° siècle.
On trouve également à Mas Pugues un abreuvoir de forme assez originale, trois bassins circulaires
l’un au-dessus de l’autre.
Un pont de pierre à une arche enjambe également le bief de la Feugère, au pied de Mont Jayon.
Plusieurs moulins témoignent encore de l’usage régulier de l’eau dans les activités humaines : le
moulin de Brunetan, le moulin du bief de Faux.
Divers croix marquent certains carrefours et pourraient être repérées comme petit patrimoine.
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5.7. LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la Région Auvergne –
Rhône-Alpes ne recensent pas de site archéologique sur la commune de Villette-sur-Ain.

SYNTHESE
ENVIRONNEMENT URBAIN / PATRIMOINE

Enjeux :




Densifier les espaces disponibles à l’intérieur du tissu urbain
Maîtriser les extensions urbaines en évitant l’urbanisation linéaire
Valoriser le patrimoine existant
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6. HIERACHISATION DES ENJEUX

Au regard des éléments présentés précédemment, une hiérarchisation des enjeux peut être envisagé
notamment en vue de la déclinaison du projet d’urbanisme :

-

-

-

La prise en compte de l’enjeu hydraulique sur le territoire : que ce soit au travers la question
des risques (PPR), des zones humides identifiés ou des périmètres de captage, cet enjeu
semble largement prioritaire notamment au vu de ses nombreuses interactions existantes ou
potentielles avec les trames bâties du territoire.
La prise en compte des enjeux agricoles : le territoire est marqué par la part important des
espaces agricoles du plateau et leur préservation semble prioritaire et doit orienter le projet
vers un développement au niveau de la côtière afin de limiter les extensions sur les terres
cultivées
La prise en comptes des périmètres environnementaux : si le territoire est couvert par
plusieurs zonages dont N2000, l’enjeu apparait moindre les interactions étant ciblées aux
activités agricoles ou à la plaine inondable.
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TITRE 3 :
EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET
COMMUNAL

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme
se doit d’expliquer les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard
des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application
géographique du plan.

Il se doit également d’exposer les motifs de délimitation des zones, des règles qui y sont applicables
et des orientations d’aménagement.

Enfin, il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines, s’ils existent, où les constructions ou
installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application
du 5° de l’article L.151-41.
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1. LES ETAPES DE LA CONSTRUCTION DU PROJET COMMUNAL
o

RAISONS ET OBJECTIFS

L’objectif global assigné à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Villette-sur-Ain, à travers son
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, est de fixer les perspectives d’évolution et
d’aménagement de la commune, tant sur le plan des espaces bâtis, des équipements publics et
touristiques, de l’activité économique, que pour la protection de l’environnement et du paysage, et des
1
réseaux d’énergie .
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été motivée par plusieurs objectifs :
-

L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ;
Assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ;
Respecter l’environnement et les paysages comme éléments majeurs de l’identité dombiste ;
La mise à jour du rapport de présentation au travers de l’actualisation du cadrage
sociodémographique, des données agricoles et environnementales, l’intégration des nouvelles
dispositions de la loi ALUR… ;
Modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation ;
Modifier le règlement et les pièces graphiques.

Outre l’objectif d’intensification urbaine prescrit par le cadre législatif et réglementaire en vigueur et
à respecter, qui se traduit lui-même par la définition d’objectifs à atteindre en matière de
démographie, de perspectives de construction de logement (à l’horizon 2030 en ce qui concerne
Villette-sur-Ain) et de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles, la
commune présente un enjeu remarquable sur le plan environnemental et paysager.
En réponse à cet enjeu, les orientations du PADD et ses déclinaisons réglementaires visent en priorité
à préserver les paysages et protéger les milieux naturels qui ponctuent le territoire communal – à
savoir en particulier les ZNIEFF, la zone Natura 2000, les réservoirs de biodiversité inscrits au SCRE,
le corridor écologique d’importance régionale – et ce, en limitant fortement l’urbanisation sur ces
secteurs à enjeux naturels.
Toujours dans ce cadre, il s’agit également d’intégrer, dans la définition du projet de Villette-sur-Ain
pour les prochaines années, la question des risques qui constitue l’un des enjeux prioritaires de
l’élaboration du PLU compte tenu de leur diversité (inondations, ruissellement sur versant,
débordement de nappes, mouvement de terrain).

1

Intégration de la notion de « réseaux d'énergie* » au PADD des PLU/I (*électricité, gaz, éolien, géothermie,

photovoltaïque, chauffage urbain, réseaux de climatisation) dans le respect de la Loi relative à la Transition Energétique
pour une Croissance Verte (TCEV) du 17 août 2015
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o

DES ENJEUX AUX ORIENTATIONS

L’exposé du diagnostic et l’analyse de l’état initial de l’environnement ont permis de dégager un
certain nombre d’enjeux et besoins auxquels doit répondre le projet communal. Les choix retenus
pour établir le PADD visent à répondre à ces besoins au travers des orientations et de l’ensemble du
dispositif réglementaire du Plan Local d’Urbanisme.
Les enjeux sont les suivants :
DEMOGRAPHIE
•
•

Permettre l’installation de nouveaux habitants afin de poursuivre la dynamique
démographique  L’objectif démographique fixé par la commune est d’atteindre une
population de 850 habitants d’ici 2030 (soit un taux de variation annuel moyen de 1,3%).
Proposer une offre variée de logements en adéquation avec le phénomène de
desserrement  Une production globale de 96 logements est nécessaire pour répondre à
l’objectif démographique fixé par la commune, qui se répartit comme suit :
o
o
o

Un potentiel de 14 logements issu de l’estimation des capacités de création de
logements dans le tissu existant, par renouvellement-densification ;
L’identification des disponibilités foncières (dents creuses) dans le centre-bourg
générant une réceptivité estimée à une quinzaine de logements ;
Un besoin de 67 logements à réaliser par ailleurs.

LOGEMENT
•

•

Diversifier l’offre de logements, en adéquation avec l’évolution structurelle de la
population ; Maintenir un parc locatif, garant du renouvellement de la population  Le
site Prés derrière/Champollon attenant au lotissement les Rivages de l’Ain, qui constitue le
principal site d’extension, paraît très privilégié et adapté aux nouvelles exigences d’un
urbanisme durable car il permet d’imaginer des constructions offrant tout type de logements y
compris pour les familles et personnes seules et âgées, respectant et s’inscrivant dans la
morphologie urbaine villageoise.
Proposer des formes urbaines moins consommatrices d’espace  En comparaison des
dix dernières années, l’objectif du PLU garantit une consommation annuelle de foncier (zones
U et AU) en forte baisse liée à une densité plus importante. Le site Prés derrière/Champollon
privilégiera des constructions groupées économisant de fait la consommation de l’espace.

ECONOMIE
•

•

Pérenniser les activités économiques présentes sur la commune  Cet enjeu est traduit
dans le PADD par la mise en place d’une grande orientation assurant le maintien des services
et des équipements ainsi que la promotion des activités économiques. Le projet de territoire
de Villette-sur-Ain met en œuvre les moyens garantissant que l’économie de la commune,
dominée par l’agriculture et le tourisme (hébergement, restauration, activités de loisirs),
perdure et se développe.
Favoriser la création d’emplois  Le PLU permet de créer et/ou développer les activités
existantes, par le biais notamment de la création de petites unités économiques le long de la
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RD ainsi que, dans le vieux-Villette, d’activités faiblement consommatrices en espace et en
déplacements : artisan, commerce, activité libérale, …
RISQUES NATURELS
•

Prendre en compte les risques pour définir les secteurs de développement 
L’utilisation des sols devra être adaptée aux risques naturels (PPR inondation et
ruissellement). Les orientations fixées en la matière visent à :
- o Assurer une gestion raisonnée de l’eau dans les secteurs urbanisés ainsi que dans les
futurs aménagements ;
- o Garantir une perméabilité des sols ainsi qu’une gestion des eaux pluviales soucieuse des
risques identifiés ;
- o Limiter les constructions et extensions sur les parties soumises aux risques
technologiques liés au transport d’hydrocarbures sur le Plateau Dombiste.

ENVIRONNEMENT AGRICOLE
•

Préserver les sites d’exploitation agricoles de l’urbanisation ; Préserver les terres
agricoles présentant une bonne valeur agronomique  Le projet de territoire de Villettesur-Ain développe un chapitre sur le volet agricole, avec la réelle volonté d’assurer la
pérennité de cette activité sur la commune. La préservation de l’agriculture dans son
ensemble passe par :
- o Le respect des périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles, selon le statut
des exploitations et de la localisation des bâtiments sur le territoire communal ;
- o La reconnaissance des terres agricoles et leur préservation vis-à-vis de l’urbanisation ;
- o La pérennisation des petites exploitations présentes sur le territoire et la promotion de
l’agriculture biologique.

ENVIRONNEMENT NATUREL
•

•

Préserver et valoriser le patrimoine naturel existant ; Préserver les milieux naturels
riches sur le plan écologique  Les espaces reconnus pour leurs qualités faunistiques,
floristiques et paysagères relevés lors de la phase diagnostic (les étangs, le plateau de la
Dombes, les espaces boisés sur Côte, les bois en entrée de village) seront préservés dans un
souci de valorisation du patrimoine naturel et paysager de la commune.
Préserver les éléments du paysage les plus significatifs dans une logique de trame
verte et bleue  Le PADD précise que les éléments qui concourent à valoriser les paysages
de Villette seront maintenus et défendus (alignements d’arbres et boisés, linéaires boisés,
haies structurantes,…).

ENVIRONNEMENT URBAIN
•

Densifier les espaces disponibles à l’intérieur du tissu urbain  Il s’agit essentiellement
du cœur du village. Le projet de territoire priorise le développement urbain de Villette-sur-Ain
au centre-bourg en privilégiant les sites les plus proches. L’analyse des disponibilités
foncières montre qu’une quinzaine de logements peut être réalisée dans les parties déjà
urbanisées de la commune, dans les dents creuses et autres délaissés urbains. Cette
densification concerne également le Mas Pugues.
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•

•

•

•

Limiter l’artificialisation des sols dans les secteurs à enjeux  Cet enjeu s’inscrit dans le
cadre de la protection des milieux naturels de la commune. Le projet de territoire vise à
garantir une perméabilité des sols ainsi qu’une gestion des eaux pluviales soucieuse des
risques identifiés, et limiter les constructions et extensions sur les parties du territoire
soumises aux risques technologiques.
Préserver et valoriser le patrimoine bâti existant  Il s’agira de préserver et valoriser le
patrimoine bâti, tel que le préconise le PADD. La commune de Villette-sur-Ain dispose d’un
petit patrimoine de caractère qu’il est possible de préserver. Ces éléments patrimoniaux
seront identifiés sur le plan de zonage et feront l’objet d’une annexe du Plan Local
d’Urbanisme.
Maitriser les extensions urbaines en évitant l’urbanisation linéaire  Le PADD vise
précisément un développement des secteurs d’urbanisation à proximité du centre-bourg, telle
en est l’orientation principale. C’est notamment le cas du site Prés derrière/Champollon
attenant au lotissement les Rivages de l’Ain, qui constitue le principal site d’extension. Outre
sa proximité avec les principaux services et équipements de la commune, il présente la
qualité d’être localisé en continuité du centre-bourg à l’Est avec une organisation foncière
favorisant la réalisation d’un aménagement d’ensemble.
Adapter les constructions à la morphologie du terrain et non l’inverse  Pour les
secteurs d’urbanisation à proximité du centre-bourg, il sera demandé que les constructions
respectent et s’inscrivent dans la morphologie urbaine villageoise. Par ailleurs, il s’agira pour
les secteurs d’urbanisation future bien orientés (orientation Sud/Sud-est site pour le site Prés
derrière/Champollon par exemple) de valoriser les apports énergétiques solaires (apports
passifs, capteurs, murs, trombe, etc.).

Page | 133

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

o

POTENTIEL FONCIER ET RECEPTIVITE DU TERRITOIRE

 Construction du projet communal
La construction du projet communal s’est poursuivie à partir de quatre questionnements :
•

Que prescrit le SCoT pour la commune de Villette-sur-Ain ?

•

Combien d’habitants à l’horizon 2030 ?

•

Quels seront les besoins induits ?

•

Quelles sont les capacités foncières du territoire pour les accueillir et où ?

Les tendances démographiques et résidentielles relevées lors de la phase de prospective, sont les
suivantes :
o
o
o

Une croissance démographique dont le rythme s’est réduit depuis 2008 (+ 0,5% par an)
Une progression du nombre de logements équivalente à la croissance démographique
observée entre 2008 et 2013 (17 logements nouveaux pour 17 habitants gagnés)
Une relative stabilité de la taille moyenne des ménages

 Estimation des besoins « qualitatifs » et « quantitatifs »
En matière démographique, Villette-sur-Ain comptait pour rappel 681 habitants en 2013 (derniers
chiffres disponibles publiquement, source INSEE). La dernière période 2008-2013 a été marquée par
une nette baisse du rythme de croissance démographique. Pour la première fois, en comparaison des
cinquante dernières années, le rythme de croissance démographique de la population Villetoise est
passé sous le seuil de 1% d’augmentation par an (+ 0,5% par an sur la période 2008-2013). Les
soldes migratoire et naturel sont à égal niveau la cause de cette baisse de dynamique
démographique :
-

Le solde migratoire a chuté par rapport au début des années 2000, passant de + 3,6% par an
au début des années 2000 à + 0,6% par an entre 2008 et 2013. Cette évolution est
directement liée à celle du rythme de construction de logements, qui a été nettement ralenti
Le solde naturel est repassé en négatif après une vingtaine d’années de solde positif, là aussi
en lien avec le ralentissement du rythme de construction de logements. A Villette-sur-Ain,
comme sur d’autres communes présentant un profil sociodémographique similaire, on
observe qu’un rythme de construction notable génère à suivre un redressement du solde
naturel, justifié par le fait que les constructions nouvelles hébergent majoritairement de jeunes
ménages avec enfants ou en âge d’en avoir. Ainsi, les années suivantes, il est commun de
constater un accroissement des naissances sur la commune ce qui entraîne un redressement
du solde naturel. Cependant, comme le rythme de construction de logements de ces
dernières années a été faible, la commune n’a pas bénéficié d’un accueil suffisant de jeunes
ménages pour maintenir et solidifier son solde naturel positif.
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Par ailleurs, la commune se trouve dans une situation où les besoins endogènes en logements sont
croissants pour maintenir la population actuelle. En effet depuis 2008, l’écart positif entre les rythmes
de croissance du parc de logements et celui de la population s’est comblé :

Evolution
démographique
Evolution
logements
Rapport
démo/log

1982
381
201

1990
1999
2008
412
472
664
+ 31 hab. + 60 hab. +192 hab. + 17 hab.
221
238
300
+ 20 log. + 17 log. +62 log. + 17 log.

2013
681
317

Base 100 : 155 353 310 100

Désormais, le parc de logements croît au même niveau que l’évolution démographique, alors qu’avant
cela la croissance démographique était proportionnellement supérieure à l’augmentation du nombre
de logements sur les périodes antérieures : entre 1990 et 2008, la croissance démographique de la
commune a été en moyenne plus de trois fois supérieure à l’augmentation du nombre de logements,
ce qui revient à dire que 1 logement nouveau accueillait en moyenne au moins 3 personnes.
Depuis une dizaine d’années, la production de logements est donc de plus en plus mobilisée pour
répondre au desserrement familial. Ainsi, sur la période 2007-2012, la consommation du parc de
logements montre qu’il était nécessaire de construire 9 résidences principales pour maintenir la
population communale à son niveau de 2007.
Par ailleurs, le SCoT de la Dombes au sein duquel la commune de Villette-sur-Ain est intégrée, fixe
précisément les objectifs démographiques et de construction de logements. Villette-sur-Ain faisant
partie des « villages périphériques » du « Secteur Est » du SCoT, il lui est attribué un taux de
croissance de 1,3% par an (équivalent aux autres secteurs du SCoT) afin de poursuivre le
rééquilibrage démographique observé ces dernières années entre les différents secteurs de territoire
de la Dombes. En matière de construction de logements, le « secteur Est » doit accueillir à lui seul
450 nouveaux logements à l’échéance du SCoT, avec une répartition par commune qui doit prendre
en compte le confortement de Chalamont, en tant que bourg centre de ce territoire. Afin de répondre
aux besoins de diversification du parc de logements tant sur les formes bâties que sur les types de
produits à développer, les villages périphériques doivent consacrer à leurs nouvelles opérations de
logements un rapport de 80% de logements individuels et 20% de logements collectifs. Aussi, 15% de
la production des nouveaux logements doit être réalisée en logements aidés.
Le rythme de progression modéré de la population et du parc de logements est compatible avec les
objectifs de construction de logements fixés dans les documents supra communaux.
Parmi les enjeux que la commune doit relever, celui de la mixité urbaine et sociale apparaît également
comme l’une des priorités. La diversification du parc de logement apparait commune une nécessité
pour assurer un renouvellement de la population, avec l’objectif d’anticiper la tendance future au
vieillissement de la population sur le territoire communal, aujourd’hui peu concerné par ce
phénomène.
Il s’agit de répondre :
-

aux besoins d’une population jeune et d’une population familiale, et notamment permettre le
maintien des jeunes Villetois désireux de rester durablement dans la commune,
aux besoins d’une population âgée qui souhaiterait rester sur la commune dans des
logements plus adaptés, en location ou en accession.

Bien que non soumise aux obligations de logements sociaux de la loi SRU, Villette-sur-Ain souhaite
poursuivre la diversification de son parc de logements pour permettre un parcours résidentiel sur la
commune et accueillir des populations diversifiées. Est prévu un développement modéré de l’offre
sociale supérieur aux objectifs du SCoT. Les orientations du PADD proposent de diversifier le parc de
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logements dans les principaux secteurs d’urbanisation future, en imaginant « des constructions
groupées offrant tout type de logements y compris pour les familles et personnes seules et âgées,
respectant et s’inscrivant dans la morphologie urbaine villageoise ». Le projet urbain, traduit
réglementairement par le biais des orientations d’aménagement et de programmation notamment,
précise ces intentions de proposer une offre plus diversifiée que le logement individuel pur très
consommateur de foncier, à savoir une dominante habitat mixte. Les OAP fixent des objectifs forts en
matière de réalisation de logements aidés sur les deux principaux secteurs d’urbanisation future (le
Village et les Prés Derrière / Champollon), à savoir 25% de logements locatifs aidés sur ces sites.

 Estimation des surfaces disponibles
Le développement communal s’est fait jusqu’à présent sur un espace contraint par de nombreuses
ruptures physiques et géographiques (les ZNIEFF, la zone Natura 2000, les réservoirs de biodiversité
inscrits au SCRE, le corridor écologique d’importance régionale, les nombreux espaces agricoles,…)
qui restreignent les disponibilités foncières ou du moins conditionnent fortement leurs utilisations.
Au regard des besoins en logements estimés selon différentes hypothèses et pour accueillir une
population nouvelle, il est indispensable d’avoir une vision précise des capacités d’accueil du
territoire de Villette-sur-Ain. Elle découle d’une observation sur le terrain et d’une analyse croisée
des contraintes et des droits à construire selon le PLU en vigueur.
Le nouveau contexte réglementaire et législatif de l’urbanisme qui vise à favoriser une gestion
économe de l’espace, incite à interroger autant la capacité des terrains situés au sein du tissu
urbain existant que dans les secteurs en extension urbaine. Les opérations, qu’elles soient
situées au sein du tissu urbain ou dans les secteurs en extension urbaine, devront concourir à
l’objectif d’intensification urbaine, en respectant des seuils minimum de densités. Le SCoT de la
Dombes fixe à ce titre pour la commune une densité brute moyenne (VRD inclus) de 15 logements
par hectare.
Le potentiel foncier identifié au sein de l’enveloppe urbaine et dans les sites d’extension est
suffisant pour répondre à l’objectif démographique et aux perspectives de construction de
logements qui en découlent. L’idée est de proposer une forme d’urbanisation légèrement
moins consommatrice de foncier que l’habitat de type individuel libre ou diffus, offrant une
gamme de logements plus diversifiée. Mais, la densité doit être acceptable, en lien avec le
village originel, les secteurs bâtis environnants et les cœurs de hameaux, pour maintenir la
qualité du cadre de vie et préserver le patrimoine écologique et naturel présents à Villette-surAin ainsi qu’une ambiance villageoise, et correspondre aux attentes du marché local du
logement.
Les dispositions de la loi ALUR insistent enfin sur la mobilisation des logements vacants.
La commune estime le nombre de logements vacants à 22 sur son territoire. Un taux de vacance de
5% est recommandé pour faciliter le parcours résidentiel des habitants au sein des communes. Le
taux de vacance de Villette-sur-Ain s’élève à 6,7% ce qui permet d’assurer une bonne rotation des
ménages au sein du parc de logement.
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 Localisation des principaux sites d’enjeux en matière d’évolution urbaine

3

4
1

2

Carte des principaux sites d’enjeux
(Source : Verdi, 2016)

Définition de secteurs d’extension

Intensification de la trame urbaine existante

1

Le Village

3

Prés Derrière / Champollon

2

Chez Anselme

4

Entrée Nord-Est
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o

POTENTIEL FONCIER EN ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le croisement de de ce potentiel foncier avec les principaux enjeux environnementaux permet de
mettre en évidence plusieurs éléments :
-

Le territoire est fortement contraint au regard de l’ensemble des périmètres identifiés
Les potentiels identifiés sont les moins concernés par les enjeux les plus sensibles
notamment au vu de leur localisation en cœur de trame
D’autres secteurs pertinents urbanistiquement parlant n’ont pu être retenu au vu d’enjeux
jugés trop importants (zones humides)
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o

L’INTENSIFICATION DE LA TRAME URBAINE EXISTANTE

Villette-sur-Ain dispose d’un patrimoine naturel notable et d’un potentiel écologique important, qu’il
convient de préserver et de protéger au maximum dans les années à venir.
La commune doit néanmoins participer à un effort de construction de logements, dont le cadre
est imposé au regard notamment du SCoT, tout en répondant à l’objectif de limitation de
l’étalement urbain et de modération de la consommation des espaces agricoles et naturels.
Fort de ce constat, la commune s’est fixée une stratégie d’aménagement visant notamment une
intensification de la trame urbaine existante, par le biais de la reconversion d’espaces mutables et du
comblement de dents creuses présentes dans le tissu urbain.
Deux secteurs font ainsi l’objet d’orientations précises en termes d’aménagement et d’accessibilité de
la zone, de préservation des caractéristiques paysagères fortes,…
Il s’agit essentiellement de périmètres assez larges comprenant des dents creuses et des fonds de
parcelle libres, qui présentent ainsi une réserve foncière adaptée à la réalisation de petites opérations
d’aménagement d’ensemble, dans le respect du caractère résidentiel de l’environnement immédiat de
chacun des sites suivants : le Village, Chez Anselme.
Ces secteurs font l‘objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) au sein du
PLU. Ces OAP s’inscrivent dans un objectif de renouvellement urbain du vieux Villette, pour densifier
et dynamiser de manière réfléchie le centre ancien, et assurer une bonne intégration architecturale et
environnementale des constructions.
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 Le Village
Le secteur dit du Village représente les franges Est du centre ancien de Villette, aujourd’hui
attenantes à la dernière opération d’aménagement, le lotissement Les rivages de l’Ain. L’occupation
de cet espace est ponctuée ci et là de logements plutôt denses et alignés sur la rue côté bourg, et
diffus le long de la route des Dombes. On retrouve les traces d’un cheminement piétonnier,
aujourd’hui fermé côté lotissement par de nombreux terrains inoccupés et quelques jardins en friche.
La superficie somme toute limitée du site permet d’envisager une petite opération d’ensemble, bien
encadrée et intégrée au contexte urbain immédiat, d’une densité adaptée mais légèrement supérieure
au tissu environnant (densité brute de 15 logements à l’hectare soit une vingtaine de logements), où
des objectifs de mixité sociale (25% de logements locatifs aidés sur l’opération) ainsi que de diversité
urbaine et architecturale sont également prévus.
La trame d’organisation de l’espace doit permettre un maillage complet ainsi qu’une valorisation du
cadre de vie. C’est ainsi que les principes d’urbanisme devront créer des cheminements doux entre le
bourg et le lotissement afin de favoriser une alternative au déplacement en automobile, prendre en
compte les articulations de la commune, privilégier la présence des bâtiments sur la rue du Mas afin
de conserver l’ambiance villageoise présente dans le bourg, de même que prendre en compte les
éléments naturels existants (préserver les arbres présents, maintenir les principes de jardins…).
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Vue aérienne des sites d’intensification urbaine – le Village (Source : Google Maps)
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 Chez Anselme
Ce secteur d’intensification urbaine porte sur les franges Ouest du centre ancien de Villette. « Chez
Anselme » désigne le secteur bordé au Nord par les espaces boisés de la Côtière et au Sud par la
route départementale. L’habitat ancien s’étale sur une vingtaine de parcelles, sur rue ou en courée le
long de la RD, et diffus le long de la route des écoles. Les terrains ont de grandes superficies, et
comme pour le secteur du village des tènements inutilisés.
« Chez Anselme » constitue une opportunité foncière à proximité des principales polarités de la
commune (école, mairie, église, restaurant et arrêt de bus). Le projet s’inscrit dans un objectif de
renouvellement urbain du vieux Villette, pour densifier et dynamiser de manière réfléchie. Le plan de
composition doit permettre de renforcer les liens entre ce secteur et le centre du village, le mettre en
valeur et augmenter les usages du site, le tout en conservant ses qualités intrinsèques. Le projet vise
principalement à permettre la réalisation d’un offre en logement tout en maitrisant l’accessibilité e la
zone.
Le projet urbain visera à respecter les caractéristiques et l’organisation urbaines propres à ce quartier,
dans un objectif de valorisation du cadre de vie, c’est pourquoi la densité bâtie devra demeurer faible.
L’aménagement du secteur est en mesure de proposer 7 à 8 logements, sur la base d’une densité
brute de 15 logements à l’hectare.
Les principes d’urbanisme devront créer des cheminements doux entre le bourg et les logements de à
créer et ceux du chemin des écoles afin de favoriser une alternative au déplacement automobile, et
prendre en compte les articulations de la commune.

Vue aérienne des sites d’intensification urbaine – Chez Anselme (Source : Google Maps)
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 Les dents-creuses
En parallèle de ceux deux sites, ont également été identifiés des potentialités de superficie
plus réduite représentant environ 2,3 hectares.

Ces secteurs laissent envisager la possibilité d’y réaliser une quinzaine de logements, soit
une densité moyenne de l’ordre de 7 logements à l’hectare.
Cette valeur inférieure au minima du SCoT (qui ne s’applique toutefois pas à Villette sur Ain
en l’absence de révision finalisée) ainsi que la localisation des secteurs retenus, trouvent une
justification dans les éléments suivants :

-

-

La plupart des tènements présent une configuration préconçue pour la réalisation d’un
logement. C’est notamment le cas sur le Mas Pugues ou le secteur a été aménagé pour
permettre la réalisation de 4 lots, dont deux ont été fait l’objet d’une urbanisation.
Sur le Mas Pugues, le hameau constitue la centralité historique du territoire et il est à ce titre
le seul à bénéficier d’un zonage urbain. La réalisation récente d’une station d’épuration
permettant de développement de manière maitriser le hameau permet aujourd’hui de
conforter l’urbanisation dans les limites qui sont proposées.
La densité retenue se fonde également sur la trame urbaine existante et les dernières
constructions. Le secteur se caractérise notamment par des propriétaires de grande parcelles
et faiblement urbanisée.
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LA DEFINITION DE SECTEURS D’EXTENSION

 Prés Derrière / Champollon
« Prés Derrière / Champollon » désigne un secteur vierge d’urbanisation, situé aux abords du
dernier lotissement pavillonnaire « Les Rivages de l’Ain ».
Ce site est stratégique pour répondre aux besoins en logements à prévoir. Parallèlement, il va
permettre de valoriser les parties Est du village ancien avec un aménagement soucieux des
qualités de son environnement : végétal, vues, entrée de village, qualité du bâti ancien en
termes d’architecture et urbanisme.
Ce quartier va matérialiser la fin d’urbanisation du bourg sur ces parties Est, protégeant ainsi
la ressource en eau (Puits de Pollon) et les espaces de transition écologique entre la Dombes
et l’Ain.
Le site va devoir accueillir une grande partie du besoin en logements : environ 35. Le site se
destine majoritairement à de l’habitat, avec une opération de qualité pour conserver
l’ambiance villageoise.
Des objectifs alliant diversité des usages, mixité sociale, qualité architecturale et urbaine
viendront garantir un renouvellement urbain soucieux du cadre de vie de qualité.
La densité sera de 15 logements à l’hectare et permettra un habitat mixte. Les constructions
doivent être de qualité pour maîtriser les séquences visuelles bâties. D’autres principes
contribueront à assurer un traitement urbain et architectural de qualité.
Un gradient de densité pourra être recherché afin de faciliter la prise en compte des enjeux de
continuité écologique, notamment sur les franges Est/Ouest. La mise en place d’emprise
différenciée ou le regroupement d’espaces verts sur ces secteurs peuvent par exemple
apporter une réponse.
Une réflexion particulière a été menée sur l’organisation des déplacements et du réseau de
desserte interne à l’opération afin de minimiser l’impact de ce projet en termes de circulation.
Ainsi, le respect voire l’amélioration des conditions de sécurité de la circulation a fortement
participé aux choix faits en matière de raccordement à la voirie existante et de création de
cheminement piétonniers. Ces tracés ont également pris en compte la hiérarchisation des
voies existantes et les besoins de déplacements pour le futur.
Sur le plan environnemental, le Plan de Prévention des Risques Naturels place le secteur en
« zone bleue » (cf. diagnostic) au titre du risque d’inondation par ruissellement. Pour lutter
contre l’imperméabilisation et donc le risque de ruissellement, les places de stationnement en
surface seront traitées avec des matériaux perméables (stabilisé, pavage non joint, matériaux
poreux, etc.), et sera imposé un minimum de 60 % de la surface des terrains à aménager en
espace paysager à dominante végétale.
Au regard des enjeux environnementaux du territoire, le site n’est concernée que par un
corridor surfacique du SRCE. En revanche, il est exempt des autres périmètres qui grèvent le
territoire (N2000, périmètre captage, périmètre PPRi). Sa localisation au contact de la trame
urbaine ainsi que les conclusions de l’expertise écologique ont conforté le choix de la
localisation de ce secteur.
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 Entrée Nord-Est
L’entrée Nord-Est marque l’entrée de village, une limite visuelle entre les communes de Priay et
Villette-sur-Ain. L’entrée est ponctuée avec quelques habitations, plus ou moins anciennes, et des
jardins. Un chemin permet de relier la RD aux abords du cours d’eau.
L’opération d’aménagement vise à requalifier et valoriser cette entrée majeure du village.
Le site est aujourd’hui peu lisible, il pourra accueillir des activités économiques et/ou des équipements
incompatibles avec un environnement résidentiel.
L’organisation du secteur doit pouvoir à la fois permettre l’accueil de nouveaux bâtiments, tenir
compte du trafic routier et des risques liés, proposer aux habitants des possibilités de se déplacer
dans la commune autrement qu’en automobile, de manière sécurisée et agréable.
La construction neuve devra être le reflet de la qualité architecturale et urbaine de l’habitat ancien sur
ce secteur. Cette qualité permettra également de maîtriser les séquences visuelles bâties le long de la
RD. Des principes supplémentaires vont permettre de proposer un aménagement cohérent, favorisant
un traitement urbain et architectural de qualité.
En matière de déplacements et de circulation, la voirie a un rôle fort pour ce secteur. Pour assurer des
déplacements sécurisés, mais également agréables, l’aménagement du secteur est pensé de manière
à ne pas créer de voirie supplémentaire.
En dehors des périmètres PPRi, facilement accessibles, le site apparait pertinent y compris au vu des
enjeux environnementaux. La réduction de l’emprise initiale de la zone, les conclusions de l’expertise
écologique et la déclinaison d’une trame verte en limite du site doivent permettre de répondre aux
enjeux environnementaux.

Ces deux secteurs
Programmation.

d’extension

font

l‘objet

d’Orientations

d’Aménagement

et

de

A noter que ces deux secteurs, par leur localisation autorisent une accessibilité aisée et
permettront aussi de limiter les déplacements motorisés dans la mesure où ils se situent au
plus près des axes de transport y compris en commun. Les autres opportunités de
développement de la commune se seraient développée sur le plateau induisant des contraintes
fortes de réseaux mais également de desserte viaire et de transport scolaire.
Au niveau du cœur du village, le choix de ces zones répond également à la prise en compte
des périmètres grevant une partie du secteur et réduisant fortement les potentialités de
développement de la commune : captage, PPRi, EBC,..
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Prés Derrière /
Champollon

Entrée Nord-Est

Zoom sur les secteurs d’extension urbaine
(Source : Verdi, 2016)
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2. LE CHOIX DES ORIENTATIONS DU PADD
L’enjeu assigné à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Villette-sur-Ain, à travers son Projet
d’Aménagement et de Développement Durables pour un horizon 2030, est de réussir à concilier la
préservation du cadre de vie de grande qualité apprécié de tous et la relance d’une dynamique
sociale dans un village jeune mais vieillissant. C’est l’équilibre entre ces deux objectifs que
fixe le présent PADD ainsi que les politiques et les moyens de la politique urbaine permettant
d’y parvenir.
Cette partie permet de justifier les choix retenus pour établir le projet en confrontant les orientations
générales du PADD face aux besoins identifiés dans le cadre du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement. Il permet de bien comprendre les raisons des choix réglementaires, voire des
évolutions opérées vis-à-vis du document d’urbanisme précédent (certains projets ayant été réalisés,
d’autres nouveaux étant programmés ou engagés). Le document s’insère dans les dispositions
réglementaires et législatives récentes (notamment les lois Grenelle et ALUR) et s’inscrit dans le
contenu du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme.
a. DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC A LA DEFINITION DU PROJET DE TERRITOIRE
Sur la base du diagnostic, notamment enrichi par les démarches de concertation, le PADD s’est
organisé autour de 2 axes stratégiques majeurs, eux-mêmes déclinés en termes d’objectifs et
d’actions à mettre en œuvre d’ici 2030.
Les deux axes stratégiques sont :

AXE 1 : Préserver les qualités et dynamiques rurales

AXE 2 : Développer et embellir le village
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AXE 1 : Préserver les qualités et dynamiques rurales
Le développement urbain entraine une grande consommation des sols et des ressources naturelles
au risque de rompre l’équilibre environnemental des communes. Ces dernières années, ce
phénomène s’est amplifié à l’échelle nationale.
Face à ce constat, le Grenelle de l’Environnement s’est donc posé comme objectif d’économiser le
foncier en luttant contre l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles.
Dans une logique de développement durable, les projets villetois s’inscrivent dans ces objectifs
nationaux en veillant à une utilisation raisonnée des ressources de son environnement. Villette-sur-Ain
dispose effectivement d’une qualité du cadre de vie indéniable et d’une identité de village que les élus
souhaitent voir préserver notamment pour les générations futures.

Cet axe spécifique du PADD (AXE 1) est dédié à la préservation de ce cadre de vie, garant de la
qualité environnementale et paysagère du territoire.
La préservation des qualités de la commune, intimement liée à la conservation et la valorisation des
atouts majeurs du territoire, doit pouvoir se faire de concert avec le maintien des dynamiques rurales
présentes sur la commune.
C’est assurément la réunion de ces deux objectifs qui pourra garantir à Villette-sur-Ain l’équilibre d’un
projet de territoire, à l’horizon 2030, à la fois ambitieux tout en étant maîtrisé et raisonné.
Dans le PADD, ils se déclinent en huit grandes orientations :

Définir des objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation des
espaces ;
Assurer la pérennité de l’activité agricole ;
Assurer le maintien des services et des équipements ainsi que la promotion des
activités économiques ;
Développer les Technologies de l’Information et de la Communication ;
Préserver les paysages ;
Protéger les milieux naturels ;
Permettre la réhabilitation et la densification du bâti dans les hameaux ;
Développer l’offre touristique.
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Définir des objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation des espaces
L’objectif du PADD est de permettre une croissance démographique pour atteindre une population de
850 habitants à l’horizon 2030 (soit un taux de variation annuel moyen de 1,3%), et de diversifier
l’offre de logements, dans le respect des objectifs définis pour Villette-sur-Ain par le SCoT de la
Dombes, avec lequel le PLU doit être compatible.
Pour répondre à cet objectif, le nombre de logements nécessaires au maintien et à la croissance
démographique est estimé à 96 logements à cet horizon 2030.
La réponse aux besoins en logement a été recherchée en priorité au sein de l’enveloppe urbaine
existante, dans le tissu bâti par renouvellement-densification et par le biais du foncier disponible
(dents creuses identifiées au sein des secteurs bâtis de la commune). Cette analyse a permis de
dégager un potentiel d’intensification de la trame urbaine existante correspondant à environ un tiers
de la production totale de logements fixée à l’horizon 2030. Dans le respect des dispositions issues du
Grenelle de l’Environnement, les sites mutables identifiés sont localisés dans la centralité urbaine de
la commune ou à proximité immédiate, ce qui permet de faciliter l’accessibilité des commerces,
services et équipements du village tout en limitant les déplacements motorisés.
Les logements restant à réaliser pour répondre aux objectifs définis par la commune le seront par
extension urbaine, exclusivement sur des secteurs localisés en continuité immédiate du village de
Villette. La densité de logements fixée sur les sites d’extension respecte les orientations du SCoT de
la Dombes (15 logements à l’hectare) et l’offre à créer sera répartie à hauteur de 20% en logements
groupés et 80% en logements individuels, si bien que la densité future des espaces d’habitat sera plus
importante que la densité moyenne de l’ensemble des espaces d’habitat de la commune. Par
conséquent, la consommation annuelle de foncier est prévue en forte baisse en comparaison des dix
dernières années par exemple. Le caractère d’aménagement d’ensemble des futurs secteurs d’habitat
à l’horizon 2030 favorisera par ailleurs une organisation optimale des espaces bâtis / non bâtis,
garante d’une harmonie urbaine et architecturale respectueuse du cadre urbain environnant.

Assurer la pérennité de l’activité agricole
Il s’agit de protéger les espaces agricoles, de maintenir les espaces cultivés et de pérenniser leurs
fonctions qui sont de plusieurs ordres : économique, écologique et paysagère.
La préservation de cette activité passe par :
Le respect des périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles, selon le statut des
exploitations et de la localisation des bâtiments sur le territoire communal ;
La reconnaissance des terres agricoles et leur préservation vis-à-vis de l’urbanisation ;
La pérennisation des petites exploitations présentes sur le territoire et la promotion de
l’agriculture biologique.
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De ces enjeux découle une traduction réglementaire spécifique, qui se caractérise par l’identification
de différents sous-secteurs au plan de zonage.

Assurer le maintien des services et des équipements ainsi que la promotion des activités
économiques
Outre le caractère résidentiel marqué de Villette-sur-Ain, l’objectif principal est de pérenniser le tissu
d’activités économiques présent dans la commune et de favoriser les conditions d’accueil des
activités économiques et des entreprises :
-

Créer et/ou développer les activités existantes,
Créer de petites unités économiques le long de la RD,
Créer des activités faiblement consommatrices en espace et en déplacements dans le
Vieux Villette (artisan, commerce, activité libérale,…).

Villette-sur-Ain ne comporte pas un tissu économique développé, néanmoins la commune dispose
d’un tissu d’activités économiques disséminé sur le territoire, notamment dans le village et aux
abords de la RD 984. C’est pourquoi le maintien voire le développement de l’offre actuelle tant dans
le village que sur les abords de la RD est priorisé.
L’objectif en matière d'équipements est de permettre à la commune de Villette-sur-Ain de
renouveler et d’élargir son offre en équipements en fonction de l’évolution des besoins prévue à
l’horizon 2030.
Villette-sur-Ain dispose d’un panel d’équipements et de services proportionnel à la taille de son
territoire. Toutefois, la croissance démographique attendue d’ici les douze prochaines années (taux
de variation annuel moyen de 1,3%) doit s’accompagner d’une valorisation de l’offre en
équipements afin de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de la population Villetoise
actuelle et à venir.
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Développer les Technologies de l’Information et de la Communication
Le département de l’Ain a approuvé son schéma directeur territorial d’aménagement numérique
(SDTAN) en février 2011 et a fait l’objet d’une révision en avril 2014. Son objectif est d’analyser les
perspectives de couverture haut et très haut débit sur les différentes parties de son territoire et de fixer
les orientations d’action publique en la matière. D’Ici à 2020, et selon les conditions économiques de
déploiement et de commercialisation, l’objectif est de raccorder l’ensemble des ménages de l’Ain à la
fibre optique à domicile.
La commune de Villette-sur-Ain souhaite s’inscrire dans ce schéma directeur afin de faire bénéficier
du haut / très haut débit à l’ensemble de ses habitants, ainsi qu’aux équipements et activités
économiques présentes sur le territoire. Cette orientation est ainsi fortement liée à celle visant le
maintien des services et des équipements ainsi que la promotion des activités économiques, à ce titre
elle demeure fondamentale.

Préserver les paysages
Afin de répondre à l’objectif de conservation de la morphologie du bourg existant, ce qui se fera en
préservant le caractère « rural » de son territoire, le projet de territoire prévoit un certain nombre
d’orientations sur le plan paysager favorisant ce besoin de mise en valeur souhaité par la commune, à
savoir le maintien des grands éléments de paysage tels que :
Les alignements d’arbres le long de la RD, les tilleuls de Gravagneux, les alignements boisés
des abords de la Moutonnière, etc. ;
Les linéaires boisés du Plateau dombiste ;
Les sites qui offrent des vues remarquables - les points de vue du plateau et de la plaine de
l’Ain – les espaces de covisibilités du Plateau ;
Les haies structurantes.
Ces actions viseront à garantir le maintien d’un couvert végétal important dans le village (côté plaine
de l’Ain) et les hameaux (côté plateau de la Dombes) et permettront ainsi, par le biais d’une bonne
intégration des constructions nouvelles dans l’environnement immédiat, la préservation paysagère de
la région naturelle de la Côtière de l’Ain.

Protéger les milieux naturels
L’état initial de l’environnement a mis en évidence l’intérêt paysager et environnemental des milieux
naturels :
Les ZNIEFF ;
La zone Natura 2000 ;
Les réservoirs de biodiversité inscrits au SCRE ;
Le corridor écologique d’importance régionale repris au sein des multiples études existantes à
l’échelle de la Région et du SCoT de la Dombes ;
Les nombreux espaces agricoles.
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Villette-sur-Ain comporte par ailleurs la présence de nombreux boisements et d’une végétation
luxuriante répartis sur l’ensemble du territoire communal (Bois de Champillon au Nord, Bois du Lent
au Centre, Bois du Plat et de la Carronnière à l’Ouest). L’ensemble de ces éléments constitue un
potentiel écologique important.
La prise en compte et la protection de ces espaces emblématiques et la prise en compte des milieux
naturels en présence apparaissent comme une priorité. Il convient donc de définir un projet qui
impacte le moins possible ces milieux et de mettre en œuvre un zonage adapté.
Enfin, Villette-sur-Ain doit également intégrer à son projet la prise en compte du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes, qui constitue le volet régional de la trame verte et
bleue et qui retient pour la commune notamment les enjeux suivants :
-

-

secteur fortement contraint par la dynamique de développement de l’agglomération lyonnaise sur
sa partie Est avec des pressions combinant étalement urbain, passage d'infrastructures (A 432, A
42, A46) et infrastructures en projet ;
enjeu d’urbanisation linéaire en pied de coteaux de La Dombes préjudiciable aux derniers
corridors écologiques présents.

Les milieux naturels de qualité sont une opportunité de développement des continuités naturelles et
de tissage d’un réseau d’espaces verts. Cet objectif concourt au développement d’un village au cadre
de vie de qualité et marqué par une part importante d’espaces verts, notamment privés.
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Permettre la réhabilitation et la densification du bâti dans les hameaux
L’organisation urbaine et les caractéristiques bâties des hameaux de la commune témoignent encore
de la présence importante de l’activité agricole sur le territoire. Même si la plupart des hameaux arrive
à conserver en tout ou partie leur vocation agricole, il faut reconnaître que cette activité est, comme
dans l’ensemble des territoires ruraux soumis qui plus est à une forte pression foncière (du fait de
l’intégration de la commune dans l’aire urbaine lyonnaise), déclinante et que la déprise progressive de
l’agriculture peut causer l’abandon de certaines constructions présentant un patrimoine architectural
de qualité, caractéristique des maisons de pays de la Dombes. La mise en place de cette orientation
vise à redonner une vocation claire à ce bâti tout en s’assurant de la préservation des éléments de
patrimoine et architecturaux qu’il présente.
Par ailleurs, la densification des hameaux est rendue possible dans un objectif de limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la commune. C’est le cas
particulièrement du hameau du Mas Pugues qui présente un potentiel de densification à la fois par
renouvellement du bâti et comblement de dents creuses.

Développer l’offre touristique
La commune de Villette-sur-Ain présente une activité touristique non négligeable au regard de
l’existence sur le territoire d’équipements de loisirs d’envergure tels que le golf de la Sorelle et la
présence d’un patrimoine naturel et paysager de qualité participant à l’activité touristique de Villette
La commune souhaite accompagner les infrastructures existantes et à venir dans leur projet éventuel
de développement et/ou de diversification afin d’affirmer la vocation touristique du territoire, objectif
dont la réponse s’atteint également par le bon entretien des cheminements et sentiers piétons
parcourant la commune.
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Carte illustrative associée à l’orientation relative à la protection des milieux naturels (AXE
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AXE 2 : Développer et embellir le village
Le village de Villette-sur-Ain représente le cœur de vie de la commune. Il constitue la centralité
urbaine communale tant sur le volet du fonctionnement du territoire qu’en matière d’habitat,
d’économie, de commerces et de services.
Le devenir du village doit précisément être encadré dans la mesure où l’équilibre parfait doit être
trouvé entre développement et protection, entre prise en compte de la pression foncière et immobilière
induite par la proximité de l’agglomération lyonnaise et prise en compte des servitudes et périmètres
de protection qui s’imposent sur le territoire.
L’âme et l’identité rurale du village de Villette doivent être conservées et les espaces naturels de
frange préservés. Ces objectifs trouvent leur réponse par la mise en place des orientations suivantes :
Densifier le cœur du village ;
Développer des secteurs d’urbanisation à proximité du centre-bourg ;
Préserver et valoriser le patrimoine bâti ;
Développer des liaisons douces sécurisées ;
Garantir la trame verte urbaine.
La stratégie pour répondre au besoin de construction des logements est la suivante (hiérarchisation
par priorité) :
Densifier le cœur de village
Dans un premier temps, l’intensification de la trame urbaine existante est privilégiée par le biais
notamment de la reconversion d’espaces mutables et du comblement de dents creuses présentes
dans le tissu urbain :
o
o
o

Chemin des Ecoles,
Abords de la RD 984,
Route des Dombes à Sur Côte.

Au sein de l’enveloppe urbaine, outre l’objectif d’intensification imposé par le cadre législatif et
réglementaire en vigueur à respecter, l’identification des espaces de dents creuses en OAP vise à
permettre la réalisation de petites opérations d’habitat sous la forme d’aménagement d’ensemble,
garantissant leur bonne intégration dans l’environnement résidentiel immédiat.

Développer des secteurs d’urbanisation à proximité du centre-bourg
-

Dans un second temps, des secteurs d’extension sont définis dans la continuité de la tâche urbaine
du village :
o
o

Entrée Nord-Est, à destination principale économique (artisanat, commerce),
Prés derrière / Champollon, à destination principale d’habitat,
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L’identification de ces secteurs d’extension permettra, en complément de la trame urbaine existante,
de répondre aux besoins généraux et intergénérationnels en logement et aux besoins spécifiques du
territoire à l’instar de la création de la zone économique.
Ainsi, le PADD fixe une diminution importante de la consommation des terres agricoles à l’horizon du
PLU, afin de s’inscrire dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement, de la loi ALUR et de la loi
d’avenir pour l’agriculture, qui prônent la limitation de la consommation des espaces naturels et
agricoles.
Dans l’optique de favoriser et développer le parcours résidentiel des habitants, la municipalité
souhaite diversifier l’offre de logements proposés sur le territoire. Cet objectif permettra de prendre en
compte certains besoins spécifiques de la population actuelle mais également de celle souhaitant
s’installer à Villette-sur-Ain (logements locatifs aidés,…).
Enfin de manière transversale, il s’agira de prendre en compte les risques en intégrant notamment :
-

les dispositions relatives au PPRi qui s’appliquent sur la Côtière et la plaine de l’Ain ;
les contraintes de nuisances ou de servitudes spéciales.

Préserver et valoriser le patrimoine bâti
Le patrimoine bâti, architectural et urbain de qualité sera préservé et protégé en application de l’article
L 151-19 du Code de l’Urbanisme. L’ensemble de ces éléments participe pleinement à l’identité
communale et à la qualité du cadre de vie présente à Villette-sur-Ain.
Ainsi les réalisations à venir (projets publics et privés, particuliers ou d’aménagement d’ensemble)
devront respecter des règles visant à garantir une architecture de qualité, qui plus est au regard de
projets localisés dans le village de la commune ou en extension de l’urbanisation actuelle. Dans le
respect des objectifs du Grenelle de l’Environnement, le projet s’attachera à améliorer la performance
énergétique et environnementale des bâtiments tout en respectant le caractère patrimonial de la
commune.
Développer des liaisons douces sécurisées
Ce chapitre du PADD relatif aux déplacements inscrit comme objectif fondamental la diversification
des modes de circulation (circulations douces, offre en transports collectifs).
Une réflexion particulière est menée pour développer ces modes de déplacements aujourd’hui peu
représentés et qu’il serait naturel d’utiliser à l’échelle du village a minima. Le projet de territoire
comprend ainsi des orientations qui, dans une logique piétonne, visent la réhabilitation de
cheminements, la régularisation de voies, l’adaptation des dessertes à leur qualification.
Les orientations d’aménagement et de programmation définies à l’échelle du village (le Village et
Chez Anselme) et en extension urbaine (Prés derrière / Champollon) intègrent fondamentalement cet
objectif en privilégiant l’aménagement de cheminements doux aux circulations motorisées, et en
affirmant une volonté de maillage de ces cheminements avec le réseau existant afin de faciliter et
d’inciter les Villetois à utiliser plus encore ce mode de déplacement.
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Garantir la trame verte urbaine
Le village de Villette-sur-Ain est ceinturé par la présence d’espaces naturels, agricoles et boisés de
qualité qu’il est fondamental de préserver et protéger. Au sein de son enveloppe urbaine, le village
accueille également une trame verte développée constituée de parcelles non bâties, de fonds de
parcelles privées paysagers, et des espaces naturels de la Côtière caractérisée par son importante
topographie. L’ensemble des éléments paysagers sont à mettre en valeur à condition de conserver
leurs caractéristiques naturelles et fonctionnelles. Les OAP définies sur Villette confirment cette idée.
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Carte de synthèse de l’AXE 2
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b. TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET DE TERRITOIRE
AXE 1 : Préserver les qualités et dynamiques rurales
 Définir des objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation des espaces

Principaux enjeux et besoins



Permettre l’installation de
nouveaux habitants afin de
poursuivre la dynamique
démographique



Proposer une offre variée
de
logements
en
adéquation par rapport au
phénomène
de
desserrement



Diversifier
l’offre
de
logements, en adéquation
avec
l’évolution
structurelle
de
la
population

Orientations du PADD



L’objectif démographique
fixé par la commune est
d’atteindre
une
population
de
850
habitants d’ici 2030 (soit
un taux de variation
annuel moyen de 1,3%).
96
logements
sont
nécessaires dans ce
cadre pour répondre à
cet objectif



Le tissu ancien dispose
de capacités relatives en
densification. Un potentiel
de
14
logements
réhabilitables a donc été
identifié sur la commune

Traduction graphique et réglementaire



Identification de secteurs
d’extension ou de
confortement à proximité
de la zone UA ou de la RD
984 : zones 1AUh
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Proposer
des
formes
urbaines
moins
consommatrices d’espace



Les
disponibilités
foncières
identifiées,
c’est-à-dire les dents
creuses,
représentent
une surface de 2,3 ha.
Pour autant, une analyse
fine de leur capacité
réelle tend à estimer à
une 15aine de logements
leur réceptivité compte
tenu des configurations
ou des contextes urbains
existant



La
densité
moyenne
appliquée
sur
les
extensions urbaines est
de 15 logements à
l’hectare, hors VRD et
espaces publics. Dont
20%
de
logements
groupés et 80% de
logements individuels



Maintenir un parc locatif,
garant du renouvellement
de la population
-







Réalisation de plusieurs Opérations d’Aménagement et de Programmation
favorisant notamment le développement du parc de logements sur des secteurs
précisément identifiés

Densifier
les
espaces
disponibles à l’intérieur du
tissu urbain

Maîtriser les extensions
urbaines
en
évitant
l’urbanisation linéaire
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 Assurer la pérennité de l’activité agricole

Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

Traduction graphique et réglementaire








Préserver les sites d’exploitations
agricoles de l’urbanisation



Préserver les terres agricoles
présentant
une
bonne
valeur
agronomique




Conserver le potentiel de
production des espaces
agricoles ainsi que leur rôle
de support des équilibres
paysagers et écologiques
Respecter les périmètres
de réciprocité autour des
bâtiments agricoles, selon
le statut des exploitations et
de la localisation des
bâtiments sur le territoire
communal
Reconnaître
les
terres
agricoles et les préserver
vis-à-vis de l’urbanisation
Pérenniser
les
petites
exploitations présentes sur
le territoire et promouvoir
l’agriculture biologique



Classement en zone A du bâti agricole existant et des terres agricoles
Classement en secteur Ap du bâti agricole existant et des terres à
protéger pour des motifs de sensibilité paysagère ou agronomique
Règles spécifiques à l’activité agricole dans les zones A / Ap
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 Assurer le maintien des services et des équipements ainsi que la promotion des activités économiques

Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD




Conforter
l’offre
d’équipements existante



Pérenniser
les
activités
économiques présentes sur
la commune





Favoriser
d’emplois

la

création



Création d’une zone UL correspondant aux secteurs dont l’urbanisation est
dédiée aux loisirs, autorisant les constructions et ouvrages liés à des
équipements d’infrastructures, les aires de jeux et de sports ainsi que les
équipements publics et collectifs



Les projets d’aménagement sont localisés de préférence là où se trouvent les
équipements et les réseaux, ou au plus proche si impossibilité.



Autorisation des constructions à usage d’activités de commerces, des
installations et travaux divers dans les zones UA et UB, correspondant aux
zones urbaines de la commune à dominante d’habitat, à condition de ne pas de
nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité, ou la bonne ordonnance des
quartiers environnants dont l’habitat demeure l’affectation principale

Faire
perdurer
et
développer l’économie de
la commune, dominée par
l’agriculture et le tourisme

Créer et/ou développer les
activités existantes



Traduction graphique et réglementaire

Envisager la création de
petites unités économiques
le long de la RD ainsi que,
dans le vieux-Villette
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Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

Traduction graphique et réglementaire



Mise en place d’un zonage agricole cohérent avec les activités en place et les
enjeux environnementaux



Identification de la création d’une zone économique en zone 1AUe au plan de
zonage, dédiée à l’accueil d’activités économiques et/ou d’équipements
incompatibles avec un usage résidentiel, au sein de laquelle sont autorisées les
constructions à vocation artisanales, de bureaux, d’entrepôts et commerciales
sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement et du respect des
règles du PPRi en vigueur
Création d’une orientation d’aménagement et de programmation à vocation
économique correspondant au périmètre de la zone 1AUe du plan de zonage
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 Développer les Technologies de l’Information et de la Communication

Principaux enjeux et besoins



Orientations du PADD

Conforter
l’offre
d’équipements existante




Traduction graphique et réglementaire

Raccorder l’ensemble des
ménages à la fibre
optique à domicile

Pérenniser
les
activités
économiques présentes sur
la commune
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 Préserver les paysages

Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD





Traduction graphique et réglementaire

Maintenir et défendre les
éléments qui concourent à
valoriser les paysages de
Villette :

-

Les
alignements
d’arbres le long de la
RD, les tilleuls de
Gravagneux,
les
alignements boisés des
abords
de
la
Moutonnière, etc.

-

Les linéaires boisés du
Plateau dombiste

Préserver les éléments du
paysage les plus significatifs,
dans une logique de trame
verte et bleue

-

Les sites qui offrent des
vues remarquables –
les points de vue et les
plateaux de l’Ain – les
espaces de covisibilités
du Plateau



Dans les projets d’aménagement (OAP) à vocation d’habitat :
 maintenir le principe des jardins, les jardins créés devront conserver le
caractère intimiste, qui devra être assuré par un traitement végétalisé ;
 maîtriser l’ambiance de la rue du Mas en privilégiant un bâti sur rue ;
 prendre en compte les éléments naturels existants, préserver au
maximum les arbres présents.



Dans le projet d’aménagement (OAP) à vocation d’économie :
 Gestion paysagère et naturelle des espaces arborés limitrophes :
l’aménagement devra maintenir des linéaires en haies en frange NordEst ;
 conserver la structure végétale des abords de RD pour marquer la limite
entre les deux communes ;
 traiter les abords du cours d’eau.
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Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

-

Traduction graphique et réglementaire

Les haies structurantes


Règle introduisant un pourcentage d’espaces perméables, traités sous
forme végétale avec des plantations d’arbres ou d’arbustes : 50% dans les
zones UB et 1AU



Identification des éléments de paysage (haies…) à protéger au plan de
zonage en application de l'article L. 151-23°du Code de l’Urbanisme



Identification des espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger
au plan de zonage en application des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à
R.113-14 du Code de l’Urbanisme
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Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

Traduction graphique et réglementaire

EBC

Eléments
de paysage
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 Protéger les milieux naturels
Principaux enjeux et besoins




Prendre en compte les
risques pour définir les
secteurs de développement



Adapter les constructions
au terrain, et non l’inverse.







Limiter l’artificialisation des
sols dans les secteurs à
enjeux



Orientations du PADD
Assurer
une
gestion
raisonnée de l’eau dans
les secteurs urbanisés
ainsi que dans les futurs
aménagements

Traduction graphique et réglementaire


Classement en zone N des espaces naturels de qualité  maintien du caractère
naturel



Protection des espaces paysagers protégés par le biais de :


Garantir une perméabilité
des sols ainsi qu’une
gestion des eaux pluviales
soucieuse des risques
identifiés

Préserver les espaces
boisés et taillis de la
côtière qui limitent le
ruissellement et absorbent
une partie de la pollution
(air et sols). Ils seront
donc préservés et classés
en zone N inconstructible

Limiter les constructions,
extensions sur les parties
soumises aux risques
technologiques liés au



L’identification des éléments de paysage (haies…) à protéger au plan de
zonage en application de l'article L. 151-23°du Code de l’Urbanisme ;
L’identification des espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger au
plan de zonage en application des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à
R.113-14 du Code de l’Urbanisme.



Classement en zone N des coteaux de la Côtière, y compris ceux faisant le lien
entre le bourg de Villette et le hameau de Sur Côte



Classement en zone N assorti d’EBC des espaces de la plaine de l’Ain compris
dans la zone Natura 2000 « Basse Vallée de l’Ain, Confluence Ain-Rhône »



Règle introduisant un pourcentage d’espaces perméables, traités sous forme
végétale avec des plantations d’arbres ou d’arbustes : 50% dans les zones UB et
1AU
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transport d’hydrocarbures
sur le Plateau Dombiste


Préservation des abords des cours d’eau



Mesures de prise en compte des risques de glissement de terrain et d’inondation
dans les projets d’aménagement et de mise en œuvre des réseaux



Gestion des eaux pluviales souhaitée à la parcelle avant rejet dans le réseau
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 Permettre la réhabilitation et la densification du bâti dans les hameaux

Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

Traduction graphique et réglementaire



Repérage du Mas Pugues et de Sur Côte en zone UB au plan de zonage afin de
favoriser une légère densification de ces deux gros hameaux

Le Mas Pugues
- zone UB -




Densifier
les
espaces
disponibles à l’intérieur du
tissu urbain

Permettre aux hameaux
d’évoluer quelque peu par
la réhabilitation et la
densification des sites
existants.
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 Développer l’offre touristique

Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

Traduction graphique et réglementaire








Conforter
l’offre
d’équipements existante



Création d’une zone UL correspondant aux secteurs dont l’urbanisation est
dédiée aux loisirs, autorisant les constructions et ouvrages liés à des
équipements d’infrastructures, les aires de jeux et de sports ainsi que les
équipements publics et collectifs
Création d’un secteur Ng correspondant aux constructions dédiées à
l’hébergement touristique du golf, autorisant la création d’hôtel-restaurant, de
résidences hôtelières et de loisirs
Création d’un secteur NL correspondant aux terrains équipés ou non dédiés aux
activités sportives et de loisirs, autorisant les aires de jeux et de sports

Faire
perdurer
et
développer l’économie de
la commune, dominée par
l’agriculture et le tourisme.



Les projets d’aménagement sont localisés de préférence là où se trouvent les
équipements et les réseaux, ou au plus proche si impossibilité.
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AXE 2 : Développer et embellir le village
 Densifier le cœur du village

Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

Traduction graphique et réglementaire






Densifier
les
espaces
disponibles à l’intérieur du
tissu urbain

Classement du cœur de village en zone UA au plan de zonage, avec pour
objectifs la conservation, la mise en valeur voire le renforcement de la
physionomie et de l’identité du noyau ancien de Villette-sur-Ain

Orienter le développement
urbain au centre-bourg en
privilégiant les sites les
plus
proches
et
en
prévoyant
des
cheminements
en
direction du cœur de
village

Le Centre-bourg
- zone UA -
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 Développer des secteurs d’urbanisation à proximité du centre-bourg

Principaux enjeux et besoins



Densifier
les
espaces
disponibles à l’intérieur du
tissu urbain



Maîtriser
les
extensions
urbaines
en
évitant
l’urbanisation linéaire

Orientations du PADD



Deux secteurs seront
ouverts à l’urbanisation:
un nouveau quartier
dans les parties Est du
bourg
(Prés
derrière/Champollon) et
un second déjà repéré
dans le POS (Sur-Côte)



Un troisième secteur
(Chez Anselme) inséré
dans la trame urbaine
sera également proposé
en zone à Urbaniser afin
d’y
permettre
un
aménagement
d’ensemble

Traduction graphique et réglementaire



Identification de secteurs d’extension ou de confortement à proximité du centrebourg / RD 984 : zones 1AUh, 1AUE



Réalisation de plusieurs Opérations d’Aménagement et de Programmation
favorisant notamment le développement du parc de logements (zones 1AUH) et le
développement économique (zone 1AUe) sur des secteurs précisément identifiés
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 Préserver et valoriser le patrimoine bâti

Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD




Valoriser
existant

le

patrimoine

Traduction graphique et réglementaire



Repérage des éléments bâtis à protéger identifiés et localisés sur le plan de
zonage en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme



Prescriptions définies au sein du règlement visant à assurer leur préservation

Rendre
possible
la
préservation
du
petit
patrimoine de caractère
(église, lavoir, abreuvoir,
pont à pierre, croix,
fermes anciennes…)
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 Développer des liaisons douces sécurisées

Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

Traduction graphique et réglementaire







Prévoir des cheminements en
direction du cœur de village



Créer un parcours local et
intercommunal pour offrir aux
habitants et touristes une raison
supplémentaire d’apprécier la
commune et de la (re)découvrir
tout
en
réduisant
leurs
déplacements automobiles



Proposer un réseau doux qui
pourra être connecté à l’avenir à
un parcours intercommunal

Sécuriser la circulation des
différents usagers

Réalisation de plusieurs orientations d’aménagement et de
programmation (secteurs du Village, de Chez Anselme et des Prés
derrière / Champollon) intégrant des principes de cheminements doux
dans un objectif plus large de maillage des circulations douces à
l’échelle du village et de la commune
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Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

Traduction graphique et réglementaire



Règles imposant, dans les zones urbaines et à urbaniser, la réalisation
de stationnement pour les cycles dans le cadre d’opérations d’ensemble
à destination d’habitations ou de bureaux



Création d’emplacements réservés pour aménagements de voirie



Création d’emplacements réservés pour liaisons douces
-



Identification des tracés de voie de circulation à préserver : les chemins
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Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD

Traduction graphique et réglementaire
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 Garantir la trame verte urbaine

Principaux enjeux et besoins

Orientations du PADD





Préserver les éléments du
paysage les plus significatifs,
dans une logique de trame
verte et bleue

Défendre la trame verte soumise
à pression urbaine avec un
zonage naturel





Réalisation de plusieurs orientations d’aménagement et de
programmation (secteurs du Village et des Prés derrière / Champollon)
intégrant une gestion paysagère et naturelle des espaces arborés
limitrophes (linéaires de haies, jardins privés…)



Classement en zone N des coteaux de la Côtière, y compris ceux faisant
le lien entre le bourg de Villette et le hameau de Sur Côte



Règle introduisant un pourcentage d’espaces perméables, traités sous
forme végétale avec des plantations d’arbres ou d’arbustes : 50% dans
les zones UB et 1AU

Garantir une perméabilité dans
les secteurs urbains limitrophes,
-



Traduction graphique et réglementaire

Conserver
le
caractère
multifonctionnel de la trame verte
en proposant des cheminements
et des espaces tampons
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C. LES JUSTIFICATIONS DU PADD AU REGARD DES OBJECTIFS DE
MODERATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS ET
AGRICOLES

Au regard des seules zones AU, les choix d’urbanisation vont dans le sens d’une réduction de la
consommation de l’espace au profit d’une mobilisation du foncier disponible en zone U.
En effet, pour un rythme de croissance deux fois plus important en comparaison des dix dernières
années, le projet prévoit une consommation annuelle de foncier (zones U et AU) en forte baisse liée à
une densité plus importante.
Plus précisément par rapport au POS, la superficie des zones à urbaniser a été fortement revue à la
baisse (environ 5 ha au PLU contre près de 20 ha au POS, soit une baisse d’environ 72%
représentant au total une perte de 15 ha au profit essentiellement des zones naturelles et agricoles)
afin de répondre équitablement et justement aux besoins issus des objectifs définis par la municipalité
en matière démographique et de construction de logements à l’horizon 2030.

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, la consommation foncière annuelle sur la période 2015-2030
à venir sera au moins deux fois inférieure à celle observée entre 2007 et 2015 (environ 0,4ha/an
contre plus d’1ha/an ces dix dernières années, alors même que le taux de croissance de la population
inhérent à l’objectif démographique fixé à l’horizon 2030 sera supérieur (1,4% de croissance annuelle
prévue contre 0,9%/an constaté ces dix dernières années).

L’ensemble de ces éléments abondent dans le sens d’une nette modération de la consommation des
espaces naturels et agricoles pour les quinze prochaines années, ce qui n’empêche pas pour autant
de répondre à des objectifs plus ambitieux en matière d’accueil de population dans la commune et de
construction nouvelle de logements.
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De plus, l’intégration et le respect des prescriptions actuelles du SCoT de la Dombes dans le projet de
PLU au regard de la densité de logements et de la modération de la consommation des espaces
naturels et agricoles permet d’encadrer précisément cette question et de justifier clairement la forte
diminution de consommation de foncier.

Le bilan de la consommation du foncier du PLU de Villette-sur-Ain représente au total 6,2 hectares qui
devraient être consommées d'ici 2030, dont :
-

2,3 hectares ont été identifiés, constitués soit de parcelles libres de toute construction;
4,5 hectares ont été identifiés pour les extensions urbaines (zones à urbaniser en périphérie
des espaces déjà urbanisés).

La mobilisation du foncier en zones urbaines n’aura qu’un impact réduit compte tenu qu’il s’agit
d’espaces déjà urbains.
A noter que le PLU prévoit un classement de terrains 1AUh qui représentent en réalité des secteurs
urbains où le classement favorisera principalement un aménagement d’ensemble. En fait, seuls les
secteurs d’entrée Ouest et Est constituent réellement des secteurs d’extension (1AUh et 1Aue)
Les 3,8 hectares à vocation habitat et les 0,7 à vocation économique auront donc des impacts
différents :

-

-

Les 3,8 hectares à vocation d’habitat se déclinent en trois secteurs d’urbanisation prévus à
l’horizon 2030 dont chacun fait l’objet d’une OAP définissant en détail le projet
d’aménagement souhaité. Parmi ces trois secteurs d’urbanisation, deux (Le Village et Chez
Anselme) prennent davantage la forme de grands espaces libres d’urbanisation à combler au
sein du village
Le projet de création de la zone économique (0,7 hectare), nécessitera la consommation
d’espaces non urbanisés. Les échanges avec la profession agricole n’ont pas mis en
évidence d’enjeux spécifiques sur ces terrains. Ce secteur se justifie entre autre par son
positionnement à proximité du principal axe de transport de commune de la commune (RD
984) et en lisière du village, ainsi que la capacité des réseaux à répondre au projet.

Le projet urbain de Villette-sur-Ain à l’horizon 2030 définit en conséquence un certain nombre de sites
correspondant essentiellement à du comblement de dents creuses ou de grands espaces libres
d’urbanisation au sein du village, ayant pour effet de répondre en grande partie aux besoins et à
l’effort demandé en matière de construction de logements, dans le respect notamment des
prescriptions imposées dans les documents supra communaux.
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3. LA COMPATIBILITE DU PLU AVEC
PLANIFICATION SUPRACOMMUNAUX

LES

DOCUMENTS

DE

Si la commune de Villette-sur-Ain est assujettie au respect de plusieurs Servitudes d’Utilité Publique,
elle doit également respecter les dispositions de documents élaborés à l’échelle supra communale qui
s’imposent au PLU en termes de compatibilité ou de prise en compte. Ce chapitre permet de s’assurer
de quelle manière le projet communal est compatible avec les documents de planification suivants :
-

le Schéma de Cohérence Territorial de la Dombes,
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône-Méditerranée,
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Basse Vallée de l’Ain,
le Plan de Prévention des Risques inondation,
la Directive Territoriale d’Aménagement.

Mais aussi s’il prend en compte :
-

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Rhône-Alpes,
le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie,
le Plan Climat Energie de l’Ain.

La notion de compatibilité
« La compatibilité d’un document est la non contrariété avec les options fondamentales du document
de norme supérieure. Elle implique une cohérence, une harmonie entre les documents. La décision ou
la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’application de la règle supérieure. »
Source : Conseil d’Etat – juin 1998).
La notion de prise en compte
Si un PLU ne fait pas l’objet d’une mise en compatibilité avec certains documents supra communaux,
il doit cependant prendre compte ses orientations (obligation de ne pas les ignorer).
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A. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA DOMBES
Par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2014 portant modification de la composition du
syndicat du schéma de cohérence territoriale de la Dombes, la commune de Villette-sur-Ain est
intégrée au périmètre su SCOT de la Dombes. Ce SCOT est actuellement en révision et n’est
donc pas opposable au PLU. Toutefois, la révision générale du PLU de Villette-sur-Ain se fera en
compatibilité avec les objectifs généraux du SCOT qui se profilent actuellement, à savoir:
- L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé, le
développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages,
- Assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,
- Respecter l’environnement et les paysages comme éléments majeurs de l’identité dombiste.
Un arrêté classe la commune de Villette-sur-Ain en « zone blanche » soumise à l’article L 142-4 du
Code de l’Urbanisme qui prévoit que :
Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles,
agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne
peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure
d'évolution d'un document d'urbanisme ;
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à
l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte
communale
;
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un
document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets
mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ;
4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il
ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1
du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du
cinéma et de l'image animée.
Etant donné que les deux documents (PLU de Villette-sur-Ain et SCOT de la Dombes) sont en
cours de révision simultanément, l’enjeu est de co-construire un projet commun.
Le PLU s’attachera à prendre en compte dès que possible les orientations du futur SCOT afin de
limiter les modifications ultérieures du document pour la mise en comptabilité du PLU avec le
SCOT approuvé.
Dans ce cadre, le parti-pris de la commune a été d’analyser les orientations et prescriptions du
SCOT de la Dombes actuel et de s’en inspirer afin de construire son projet politique et définir ainsi
ses perspectives de croissance démographique. En effet, le SCOT du BUCOPA auquel était
rattachée Villette-sur-Ain avant l’arrêté du 23 octobre 2014, a été élaboré en 2002 dont certains
principes vont à l’encontre des nouvelles dispositions législatives visant à lutter contre le
phénomène d’étalement urbain.
Pour rappel, voici les prescriptions actuelles du SCOT de la Dombes pour une commune aux
caractéristiques comparables à Villette-sur-Ain :
-

30% de logements à créer en zone U et 70% en zone AU
Notion de dent creuse : les espaces enclavés de la trame urbaine de plus de 1 hectare ne
sont pas des dents-creuses
Densité brute de 15 log/ha pour les villages périphériques
Page | 182

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

-

20% de logements groupés
80% de logements individuels

Critère de croissance démographique ; secteur Est : 1,3% de croissance annuelle et production de
15% de logements aidés.
Compatibilité du projet communal
A titre informatif et de rappel sur les prescriptions en matière démographique et de l’offre en
logements, le PLU s’inscrit dans les orientations du SCoT.
La compatibilité du projet communal avec le SCoT de la Dombes est ici appréciée sur la base des
prescriptions actuelles du SCoT sur le PLU de Villette-sur-Ain :

 30% de logements à créer en zone U et 70% en zone AU :
 Le PLU est compatible avec cette orientation dans la mesure où un potentiel de construction
de logements a été défini dans les zones urbaines, soit en renouvellement / changement de
destination du bâti existant soit par comblement des dents creuses au sein du village de
Villette et du hameau du Mas Pugues. En effet, le PADD fixe ce potentiel à 29 logements ce
qui correspond à environ 30% du potentiel global défini à l’échéance du PLU (96 logements
au total).Les zones d’urbanisation future (Prés derrière / Champollon essentiellement)
accueilleront donc environ 70% du potentiel de construction de logements prévu au PLU.

 Densité brute de 15 log/ha pour les villages périphériques :
 Plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été créées, leur
périmètre correspondant globalement aux principaux sites de projets urbains à l’échéance du
PLU à venir. Chacune de ces OAP précise les conditions d’aménagement des sites de projets
et définit notamment un potentiel de logements à accueillir. Ainsi, les OAP à vocation
principale d’habitat intègrent les prescriptions actuelles du SCoT de la Dombes en fixant
comme invariant une densité brute de 15 log/ha. Cette orientation est à ce titre rappelée dans
l’axe 1 du corps du PADD : « La densité brute moyenne (VRD inclus) fixée par la commune
est de 15 log/ha (prescription actuelle du SCOT de la Dombes) ce qui engendre un besoin en
foncier brut total d’environ 4,5 ha ».

 20% de logements groupés et 80% de logements individuels :
 A l’instar de la prescription relative à la densité brute, les OAP fixent des orientations visant à
favoriser la réalisation de logements de typologie et de nature diversifiées (logements
individuels, logements groupés notamment dans le cœur de village, logements aidés…). De
fait, sera produit un nombre de logements veillant à respecter une part approximative de 4/5
de logements individuels et 1/5 de logements groupés. Cette orientation est à ce titre rappelée
dans l’axe 1 du corps du PADD : « La densité moyenne appliquée sur les extensions urbaines
est de 15 logements à l’hectare, hors VRD et espaces publics. Dont 20% de logements
groupés et 80% de logements individuels ».

Page | 183

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

B. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU
RHONE-MEDITERRANEE
La zone d'étude se situe dans le bassin Rhône Méditerranée qui fait l'objet d'un SDAGE (Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux).
Le SDAGE 2016/2021 Rhône-Méditerranée-Corse, entré en vigueur le 20 Novembre 2015, constitue
un document de planification de la ressource en eau au sein du bassin.
Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau.
Le PLU de la commune doit être compatible avec le SDAGE.
Compatibilité du projet communal
Villette-sur-Ain s’est investi de longue date avec le Sivu Priay/Villette-sur-Ain pour assurer la maîtrise
de la pollution domestique. Le système d’assainissement se base sur un réseau séparatif pour le
village. Le hameau du Mas Pugues est également desservi par un réseau séparatif. Les autres
hameaux disposent d’un assainissement individuel.
La commune est desservie pour le bourg et le secteur « sur Côte » par un assainissement collectif
avec lagunage de 600 équivalents-habitants. Le hameau de Mas Pugues est raccordé sur un
lagunage de 100 Equivalents-habitants. Le golf de la Sorelle à Gravagneux possède un lagunage
privé dimensionné pour 70 EH.
Le SDAGE souligne le rôle important des ripisylves dans la gestion conservatoire des rivières. La
commune de Villette-sur-Ain a compris cet intérêt car elle avait placé tous ces boisements en
protections (zone N et/ou espaces boisés classés).
Aujourd’hui, cette vocation est confirmée par l’inscription en zone naturelle des coulées vertes qui
traversent le village ou la bordent. C’est le cas notamment des espaces naturels de la Côtière,…
Le SDAGE préconise de veiller à ne pas créer de nouvelles situations de risques et de maîtriser les
aléas.
Il recommande l’application stricte de la circulaire ministérielle du 9 mai 1995 relative aux extractions
de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau de montagne.
Enfin, pour ne pas augmenter les débits de pointe dans les torrents et aggraver les risques de crue en
aval, il est prescrit une gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Concernant les volets relatifs aux zones humides, le PLU a veillé à les classer en zone naturelle ou
agricole. Aucun secteur à urbaniser n’a été positionné sur les zones humides connues.
La commune engagera les études/travaux nécessaires à la mise en conformité de la STEP
(surcharge hydraulique en 2015) ainsi que la mise à jour du zonage d’assainissement.
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C. LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION

La France dispose déjà d'outils de gestion performants (PPR : Plans de prévention des risques, PAPI
: Programmes d'action de prévention des inondations, Plans Grands Fleuves, …), qui sont aujourd'hui
mobilisables pour mettre en œuvre la directive inondation.
La directive inondation constitue une opportunité de faire avancer la politique actuelle, de l’organiser
et de la hiérarchiser davantage, tout en responsabilisant ses différents intervenants.
Elle donne une place de premier plan aux collectivités territoriales et s’inscrit de manière étroite avec
les évolutions apportées par la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des
métropoles du 27 janvier 2014 (dite loi MAPAM) qui crée la compétence « gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI).
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive
inondation. Il vise à :
1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;
2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.
L’encadrement de la politique de prévention des inondations au travers du PGRI se fait de la même
manière que le SDAGE. Il oriente la manière d’utiliser les outils de prévention des inondations (ex :
inciter la prise en compte d’une dimension intercommunale pour la planifier la gestion de crise en cas
de crue). Son caractère opposable aux documents d’urbanisme, aux PPRi et aux autorisations
administratives dans le domaine de l’eau appuie le caractère faîtier du PGRI.
Son contenu est en partie lié à celui du SDAGE 2016-2021 sur les volets gestion de l’aléa,
gouvernance et accompagnement de la GEMAPI. Sa plus-value par rapport au SDAGE concerne la
sécurité des ouvrages hydrauliques (notamment l’accompagnement sur l’exercice des compétences «
PI » de la GEMAPI par les collectivités), mais également la prise en compte du risque dans
l’aménagement du territoire, la prévision, la gestion de crise et la culture du risque.
Les éléments structurants du PGRI pour le bassin figurent dans le volume 1. Plus spécifiquement, la
partie B de ce document définit 15 objectifs et 52 dispositions. Ce cadre s’inscrit dans la stratégie
nationale arrêtée le 7 octobre 2014 par les ministres en charge de l’écologie, de l’intérieur, de
l’agriculture et du logement.

Les orientations suivantes sont à prendre en compte dans le cadre de l’analyse de compatibilité du
PLU de Villette sur Ain :
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Orientations

Compatibilité

D 1-1 Mieux connaître les enjeux d’un territoire pour pouvoir
agir sur l’ensemble des composantes de la vulnérabilité :
population,
environnement,
patrimoine,
activités
économiques, etc.

Sur le territoire seul le PPRi existe. Il n’y a
pas d’autres études d’enjeux. Le PPri a
été pris en compte dans la définition du
projet communal.

Les études existantes relatives à l’analyse des enjeux exposés
(habitat, entreprises, établissements utiles à la gestion de crise,
établissements de santé, réseaux, patrimoine, etc.) et à leur
vulnérabilité aux risques d’inondation ont vocation à être prises
en compte lors de l’élaboration ou la révision des documents
d’urbanisme
D 1-6 Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le
développement urbain en dehors des zones à risque
La maitrise de l’urbanisation en zone inondable est une priorité
et nécessite une bonne prise en compte du risque inondation
dans l’aménagement du territoire, au travers des documents
d’urbanisme et de planification à une échelle compatible avec
celles des bassins versants, notamment les schémas de
cohérence territoriale (SCoT). En l’absence de PPRI, les
documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi et cartes
communales) doivent être compatibles ou rendus compatibles
avec les principes suivants, en ce qui concerne l’aménagement
des zones à risques d’inondation […]

Un PPRi est en vigueur sur le territoire, il
vaut SUP et se superpose donc aux
règles du PLU.

D 1-8 Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux
naturels
Les collectivités seront incitées à mettre en œuvre des politiques
de valorisation des zones exposées aux risques afin d’y
développer ou d’y maintenir, notamment via des documents
d’urbanisme ou des politiques foncières, des activités
compatibles avec la présence du risque inondation que ce soit
des activités économiques agricoles ou portuaires, ou de
préserver ou aménager d’autres espaces tels que espaces
naturels préservés, ressources en eau, parcs urbains, jardins
familiaux, terrains sportifs, etc.). Ces espaces contribuent
également à la qualité du cadre de vie. Dans ce cadre, il pourra
être envisagé de développer l’action des établissements publics
fonciers pour leur permettre d’évaluer les conditions et les
modalités éventuelles d’une intervention future sur la
problématique des inondations.
D 2-1 Préserver les champs d’expansion des crues
L’article L. 211-1 du code de l’environnement rappelle l’intérêt de
préserver les zones inondables comme élément de conservation
du libre écoulement des eaux participant à la protection contre
les inondations. Les champs d’expansion des crues sont définis
comme les zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et
peu aménagées dans le lit majeur et qui contribuent au stockage
ou à l’écrêtement des crues. Les champs d’expansion de crues
doivent être conservés sur l’ensemble des cours d’eau du
bassin. Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU…) doivent être
compatibles avec cet objectif. Ce principe est par ailleurs un des
fondements de l’élaboration des PPRI (article L. 562-8 du code
de l’environnement).

Dans les conditions définies au PPRi,
l’activité agricole reste possible dans les
zones inondables (classement en zone A
ou N).

Un PPRi est en vigueur sur le territoire, il
vaut SUP et se superpose donc aux
règles du PLU.
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D2-3 Éviter les remblais en zones inondables

Le règlement inscrit en zone A et N
l’interdiction de remblais des zones
humides. Aucune zone d’urbanisation n’a
été positionnée en zone humide.

D 2-4 Limiter le ruissellement à la source

Plusieurs règles ont été mises en place
(gestion des eaux pluviales à la parcelle ;
50% d’espaces verts perméables en UB
et AU).

En milieu urbain comme en milieu rural, des mesures doivent
être prises, notamment par les collectivités par le biais des
documents et décisions d’urbanisme et d’aménagement du
territoire, pour limiter les ruissellements à la source, y compris
dans des secteurs hors risques mais dont toute modification du
fonctionnement pourrait aggraver le risque en amont ou en aval
[…].
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4. Le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain
Le SAGE de la Basse vallée de l’Ain décline à l’échelle de l’unité hydrographique les grandes
orientations définies par le SDAGE Rhône Méditerranée.
Il a été révisé en 2012 et approuvé le 25 avril 2014.
Les orientations du SAGE sont définies à travers 6 enjeux fondamentaux :
• Enjeu 1 : Reconquérir, préserver et protéger les ressources en eau souterraine pour l’alimentation en
eau potable actuelle et future et les milieux naturels,
• Enjeu 2 : Maintenir et restaurer sur certains secteurs une dynamique fluviale active sur la rivière
d’Ain pour préserver les milieux annexes, les nappes et mieux gérer les inondations,
• Enjeu 3 : Définir et mettre en œuvre un partage de l’eau permettant le bon fonctionnement
écologique de la rivière d’Ain tout en conciliant les différents usages (AEP, industrie, hydroélectricité,
agriculture, loisirs),
• Enjeu 4 : Atteindre le bon état des eaux dans les délais fixés par le SDAGE Rhône Méditerranée afin
d’avoir un milieu favorable aux espèces aquatiques,
• Enjeu 5 : Préserver les milieux aquatiques dont notamment les zones humides prioritaires et les
espèces remarquables,
• Enjeu 6 : Poursuivre la dynamique d’échanges entre tous les acteurs de l’eau afin de renforcer le
rôle des espaces de concertation au niveau local et au niveau de l’ensemble du bassin versant.
Le SAGE reprend l’ensemble des orientations du SDAGE, avec lesquelles le PLU est compatible.
De ce fait, il est également compatible avec les orientations du SAGE.
Plus particulièrement, en préservant la vallée de l’Ain et ses annexes hydrauliques sur l’ensemble du
territoire, le projet permet de maintenir et restaurer la dynamique fluviale.
Les zones humides identifiées dans les cartographies du SDAGE ont été reprises dans le Plu et
bénéficient d’un zonage N ou A ainsi que les zones humides identifiées dans le cadre d’études
spécifiques.

5. Le Plan de Prévention des Risques
Un Plan de Prévention des Risques (PPR) « Inondations, crues torrentielles, glissements de terrain et
ruissellements sur versant » a été approuvé le 2 mars 2003. Il concerne plusieurs risques :
ruissellement et coulée de boues, mouvement de terrain et crue / débordement des cours d’eau.
La rivière de l’Ain alterne entre étiages sévères et crues destructrices. Les risques liés aux crues
torrentielles ont des effets potentiels limités aux voies de circulation (érosion et encombrement de la
voirie) et aux bâtis (en sous-sol).
Ces risques (débordement de nappe, ruissellement et mouvements de terrains) ont été traduits en un
zonage réglementaire qui conditionne strictement l’urbanisation (zone bleue/ zone rouge).

Compatibilité du projet communal
Globalement, le PLU prend en compte et inscrit par le biais de trames spécifiques la notion de risques
ce qui permet de limiter l’exposition des biens et des personnes à ces risques.
Le règlement rappelle à titre prescriptif dans les dispositions générales que « les dispositions du PPRI
s’imposant au règlement du PLU, lorsque la zone est concernée par le Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) de l’Ain, le règlement renvoie le pétitionnaire à consulter le règlement du
PPRI joint en annexe du PLU, au sein des servitudes d’utilité publique».
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6. la Directive Territoriale d’Aménagement
Le territoire de Villette sur Ain est concerné par la DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise qui a été
approuvée le 9 janvier 2007, et modifiée le 25 mars 2015.
Cette DTA s’articule autour de trois points principaux :
• L’armature urbaine du territoire,
• Le système de transport,
• Les modalités d’aménagement de l’espace.

Principalement orienté sur l’équilibre du territoire à grande échelle au sein de la Métropole, la
compatibilité entre DTA et PLU peut être regardée au niveau des grandes orientations communales
qui sont prises :
-

L’objectif de limitation de la consommation des espaces en cherchant à conforter la trame
urbaine existante et à limiter le mitage du territoire agricole
La préservation des espaces naturels d’enjeux notamment dans une logique de trame verte
(réseau des espaces naturels et agricoles majeurs).
La déclinaison d’une offre de liaison /préservation des chemins pour offrir des alternatives a
tout voiture.
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7. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes

A l’échelle régionale, un schéma régional de cohérence écologique (SRCE), volet régional de la trame
verte et bleue, a été approuvé en juin 2014. Il a pour visée de :
-

Identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les relient
Définir un plan d’action permettant de préserver et remettre en bon état les continuités
écologiques identifiées, tout en prenant en compte les enjeux d’aménagement du territoire et les
activités humaines

Le SRCE retient pour la commune de Villette-sur-Ain les enjeux suivants, étant donné que la
commune se situe dans un secteur prioritaire d’intervention identifié dans le cadre du SRCE « Basse
vallée de l’Ain et plaine du Rhône en amont de Lyon ».
- secteur fortement contraint par la dynamique de développement de l’agglomération
lyonnaise sur sa partie Est avec des pressions combinant étalement urbain, passage
d'infrastructures (A 432, A 42, A46) et infrastructures en projet ;
- enjeu d’urbanisation linéaire en pied de coteaux de La Dombes préjudiciable aux derniers
corridors écologiques présents. Attention également à porter au projet CFAL
(Contournement Ferre de l’Agglomération Lyonnaise).
Les documents d’urbanisme peuvent également proposer des réservoirs de biodiversité locaux,
complémentaires à ceux définis pour le SRCE.

Prise en compte par le projet communal
Globalement, ces objectifs sont inscrits au projet de PLU :
- limitation de l’étalement urbain et intensification urbaine privilégiée dans le village, les
grands hameaux, ou en continuité urbaine directe,
- classement des emprises naturelles en zone N,
- protection et préservation des espaces jouant le rôle de corridor écologique inscrite au
PADD,
- maintien des réservoirs de biodiversité.
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8. Le Schéma Régional du climat de l’air et de l’energie (SRCAE)
Le SRCAE décline à l’échelle régionale les objectifs européens et nationaux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (diminution de plus de 75% des émissions de gaz à effet de
serre). Il fixe les orientations et les objectifs régionaux en matière d'économies d'énergie, de
valorisation des énergies renouvelables et de qualité de l'air à l’horizon 2020 et 2050.
-

Compatibilité du projet communal

Le projet de PLU participe aux multiples orientations du SRCAE pour les raisons suivantes :
-

Il privilégie un renforcement de la centralité du bourg afin de limiter les extensions sur le
secteur du plateau qui pourraient générer des déplacements trop importants
Il vise la limitation des extensions urbaines en identifiant notamment des sites
d’aménagement en cœur de bourg
Il protège les zones naturelles et les milieux écologiques de qualité par un classement en
zone N,
Il permet le développement des énergies renouvelables et le recours aux toitures
végétalisées
Il décline une offre de liaisons douces au sein des OAP
Il identifie réglementairement les cheminements piétonniers à préserver
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9. Le plan Climat Energie de l’Ain

Le Plan Climat Énergie de l’Ain a été validé en septembre 2013.
Ce document vise trois objectifs principaux :
> la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
> le soutien aux actions de prévention du changement climatique,
> l’adaptation aux effets du changement climatique.

-

Compatibilité du projet communal

La prise en compte dans le PLU peut être justifiée par différentes mesures :
- Le positionnement des principaux secteurs constructibles au sein de la trame bâtie ou en
continuité de celle-ci, et à proximité des axes de transports en commun (RD)
- Une déclinaison de liaisons piétonnes au sein des OAP
- L’incitation, dans le règlement, à l’utilisation de nouvelles sources d’énergies
renouvelables.
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TITRE 4 :
EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE ET LE
REGLEMENT
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1. LES OBJECTIFS DE L’ELABORATION DU PLU

Par délibération du 06 octobre 2014, le Conseil Municipal a décidé de reprendre l’élaboration de son
PLU, après une prescription initiale de la révision du POS en PLU délibérée par Conseil Municipal en
date du 17 décembre 2007. Celle délibération a été complétée par une autre délibération en date du
03 février 2015 venant préciser les objectifs poursuivis par la commune ainsi que les modalités de la
concertation.
Le PLU devra définir des orientations visant à définir le nombre de logements supplémentaires à
prévoir pour treize ans à compter de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, en tenant compte des
projets déjà engagés et en compatibilité avec les orientations et objectifs du SCoT de la Dombes en
vigueur ;
1) L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ;
2) Assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ;
3) Respecter l’environnement et les paysages comme éléments majeurs de l’identité dombiste.
Les autres modifications des objectifs de l’élaboration du PLU portent sur :
4) La mise à jour du rapport de présentation : actualisation du cadrage sociodémographique, des
données agricoles et environnementales, intégration des nouvelles dispositions de la loi
ALUR… ;
5) Modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation ;
6) Modifier le règlement, et pièces graphiques.
.

O

LES PRINCIPALES OBLIGATIONS DU PLU

Les dispositions réglementaires définies par le Plan Local d’Urbanisme se justifient par :
1. la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans le
PADD,
2. la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communal, tels que
l’urbanisation de nouvelles zones, l’adaptation des densités, la réalisation des équipements,
etc.,
3. l’intégration des évolutions législatives et réglementaires.
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La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme-Habitat du 2 juillet
2003, la loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 et la loi ALUR
publiée au journal officiel du 26 mars 2014, la loi pour la Croissance, l’Activité et l’Egalité des Chances
Economiques promulguée le 7 août 2015, la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance
er
Verte du 17 août 2015 et plus récemment la refonte du Code de l’urbanisme effective depuis le 1
janvier 2016 ont profondément remanié les outils réglementaires du PLU.

Figurent parmi les changements apportés par le PLU :
-

-

la réalisation d’un Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD) qui inscrit
la notion de projet au cœur du PLU,
l’obligation de réaliser des orientations d’aménagement et de programmation (contenu
facultatif) sur les quartiers ou secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à restructurer ou à
aménager,
l’obligation de mener en parallèle de l’élaboration du PLU, une démarche d’évaluation de
ses incidences sur l’environnement,
le changement partiel de dénomination et de nature des zones,
les modifications dans la structure du règlement : suppression des articles 14 (sur la
règlementation du COS) et 15 (sur le dépassement de COS), suppression de l’article 5
(sur la superficie minimale des terrains constructibles), refonte des articles 1 et 2,
introduction de nouveaux articles 15 et 16 etc.

L’élaboration du PLU ayant été engagée avant le 31 Décembre 2015, la commune a souhaité
poursuivre sur la base du règlement « ancienne version ». Néanmoins, la partie législative du
code de l’urbanisme dans sa nouvelle rédaction s’applique au document d’urbanisme.
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O

LES GRANDS OBJECTIFS POURSUIVIS POUR L’ELABORATION DE LA PHASE
REGLEMENTAIRE

 Un zonage fidèle au projet urbain
Villette-sur-Ain a élaboré sa stratégie de développement via son Projet d’Aménagement et de
Développement Durables à l’horizon 2030. Ce document, qui décline l’ensemble des projets que la
commune souhaite engager, nécessite une adaptation du zonage réglementaire.
La philosophie qui a guidé l’élaboration du zonage réglementaire se veut par conséquent fidèle au
projet urbain défini dans le P.A.D.D. C’est pourquoi, le règlement écrit, le zonage et les OAP offrent à
la collectivité un cadre réglementaire adapté à l’ensemble de ses projets.

 Un zonage adapté
La commune de Villette-sur-Ain a prescrit la révision générale du POS en PLU par délibération du
Conseil Municipal du 17 décembre 2007 conformément aux dispositions des articles L.153-8, L.15311 et R.153-1 du Code de l’Urbanisme. Cette délibération a été complétée par deux autres
délibérations en date du 25 février 2008 et du 27 septembre 2010 afin de préciser les modalités de la
concertation.
Par la suite, la révision générale du PLU confiée au cabinet Urbicand a été interrompue en 2012 avant
l’arrêt du projet puis reprise par le cabinet Verdi par délibération du 06 octobre 2014. Celle-ci a été
complétée par une autre délibération en date du 03 février 2015 venant préciser les objectifs
poursuivis par la commune ainsi que les modalités de la concertation.
Il s’agit donc pour la commune de Villette-sur-Ain de terminer l’élaboration de son PLU. Cette
élaboration du PLU est ainsi l’occasion pour la commune de (re)définir un zonage et des règles
nouvelles adaptées à sa configuration urbaine actuelle.
Elle permet également de profiter des évolutions réglementaires récentes en matière d’urbanisme
pour mieux encadrer l’urbanisation du territoire :
-

Prendre en compte les risques : l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est
l’occasion d’affirmer la prise en considération du risque sur le territoire. L’élaboration
du PLU a permis d’intégrer des dispositions réglementaires issues du Plan de
Prévention des Risques qui s’impose. Sur Villette-sur-Ain, plusieurs risques sont
identifiés à différents degrés. Dans les dispositions générales du règlement,
l’ensemble des risques est identifié afin d’alerter les futurs constructeurs et/ou
acquéreurs.

-

Intégrer les prescriptions et/ou recommandations des documents supra
communaux ou éléments prescriptifs qui s’imposent au PLU : le SCoT de la
Dombes, le SDAGE, le SAGE de la Basse Vallée de l’Ain, le PPRi, la Directive
Territoriale d’Aménagement, le SRCE, le SRCAE, le Plan Climat Energie de l’Ain…

-

Identifier les secteurs participant à l’intensification de la trame urbaine
existante, notamment la reconversion d’espaces mutables et le comblement de
dents creuses présentes dans le tissu urbain : le village, Sur côte, le Mas Pugues...
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-

Définir des secteurs d’extension dans la continuité du tissu urbain existant : Entrée
Nord-Est à destination principale économique (tertiaire), Prés derrière / Champollon à
destination principale d’habitat.

-

Prendre en compte la problématique du déplacement, qui passe notamment par
le développement du réseau de déplacements doux à l’échelle du village et plus
largement de la commune et dans un objectif de maillage avec les territoires
environnants, s’appuyant sur les opportunités offertes en matière d’aménagement,
l’incitation à la pratique des modes doux, etc.

O

LES FAMILLES D’ESPACES DU PROJET

Quatre familles de zones structurent le projet : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones
naturelles et forestières, les zones agricoles, déclinées ci-après.

Page | 197

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

2. LES ZONES URBAINES « U »
La délimitation des zones urbaines repose sur deux critères alternatifs.
Peuvent être classés en zone urbaine :



les secteurs déjà urbanisés de la commune (une zone déjà urbanisée est une zone disposant
a priori des équipements suffisants),
les secteurs qui ne sont pas encore urbanisés mais qui disposent des équipements publics
suffisants pour admettre des constructions.

Le PLU de Villette-sur-Ain délimite 3 zones urbaines :





UA : zone urbaine dense correspondant au centre du bourg ;
UB : Principalement affectée à l’habitation, cette zone accueille également des constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La densité et la
morphologie diffère du centre ancien avec le développement du pavillonnaire. La zone
accueille également des activités diverses constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
UL : La zone UL correspond aux secteurs dont l’urbanisation est dédiée aux loisirs.

Ces zones situées pour la majorité en dessous de la courbe des 400 m d’altitude représentent une
superficie d’environ 40 ha soit 2% du territoire.
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2.1 LA ZONE UA
-

Superficie : 4,78 ha

Destination
La zone UA a une fonction principale d’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des
commerces, des services et des activités compatibles avec un environnement résidentiel.
Principalement affectée à l’habitation, cette zone correspond à un type d’urbanisation traditionnel
relativement dense où les bâtiments sont généralement construits en ordre continu. L’objectif de la
zone UA est de conserver, voire de renforcer, la physionomie et l’identité du bourg.

Évolutions par rapport au POS (ancienne zone UB) et justifications

Cette zone n’a pas beaucoup évolué, elle concerne le même secteur à savoir le cœur de village de
Villette pour une superficie légèrement augmentée (de 3,5 ha à 4,57 ha). Elle est simplement étendue
jusqu’à l’angle de la RD 984 et de la rue des Mas, intégrant ainsi la totalité de la parcelle.
La zone UA favorise une mixité des fonctions urbaines au sein du tissu existant, en autorisant les
activités de commerces et les installations compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
En comparaison du POS, le règlement du PLU vient interdire les constructions à destination
artisanales créant des nuisances, des pollutions ou des troubles du voisinage, ainsi que les nouveaux
bâtiments à usage agricole.
Dans un objectif de préservation et de sauvegarde des caractéristiques urbaines du centre-village,
certaines règles liées aux volumes et gabarits ont été revues. Ainsi l’implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques est réglementée à l’alignement, la distance entre deux
constructions d’habitation sur une même propriété ne pourra être inférieure à 4 mètres, afin de
s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants dans le quartier. En outre, afin de tenir
compte des gabarits existants des constructions dans cette zone, la définition de la règle de hauteur
des constructions est précisée et la hauteur ne doit pas excéder un niveau sur rez-de-chaussée.

Page | 199

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

2.2 LA ZONE UB
-

Superficie : 35,25 ha

Destination
La zone UB a une fonction principale d’habitat.
Principalement affectée à l’habitation, cette zone correspond à un type d’urbanisation de faible densité
urbaine avec le développement du pavillonnaire. Elle identifie également l’urbanisation historique du
mas Pugues.
L’objectif de la zone UB est de conserver le caractère de la zone et de renouer avec une physionomie
plus villageoise.

Évolutions par rapport au POS (anciens sous-secteurs de la zone UB) et justifications
Les anciens sous-secteurs de la zone UB du POS (indicées par rapport aux règles de superficie
minimale de terrain et coefficient d’occupation des sols aujourd’hui supprimées avec l’application de la
loi ALUR, et aux règles d’assainissement des eaux usées) sont désormais regroupées en une zone
UB aux règles communes.
La zone UB favorise une mixité des fonctions urbaines au sein du tissu existant, en autorisant les
activités de commerces et les installations compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
En comparaison du POS, le règlement du PLU vient autoriser les constructions à usage agricole à
condition qu’elles soient liées à une exploitation existante.
Dans l’idée d’assurer une bonne intégration des constructions dans le tissu d’habitat environnant, ce
qui se traduit par un encadrement et la maîtrise des gabarits des constructions ainsi que leur bonne
implantation sur la parcelle, certaines règles ont été revues. Parmi elles, de nouvelles dispositions de
retrait ont été mises en place pour tenir compte des constructions et du bâti existants. Ainsi, les
constructions principales doivent s’implanter avec un retrait de 4 mètres (contre 3 au POS) des limites
séparatives (ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes dont la surface est inférieure à 20 m² et
aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics).
Par ailleurs, une règle d’emprise au sol limitée à 25% a été fixée, de même que pour les constructions
annexes, pour maîtriser l’implantation et l’emprise foncière des constructions sur les parcelles et ainsi
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préserver les quartiers d’habitat de type individuel d’une urbanisation excessive qui dénaturerait le
caractère paysager et l’organisation urbaine de ces quartiers.
Pour appuyer cet objectif et dans un objectif de conservation d’une proportion élevée d’espaces verts
en zone UB, l’article relatif aux espaces libres et plantations a été renforcé en zone UB avec
notamment l’obligation pour les terrains de surface supérieure à 300 m² de comporter et/ou conserver
a minima 50 % d’espaces perméables, traités sous forme végétale ainsi que la protection des haies
identifiées et repérées aux documents graphiques en application de l’article L. 151-23°du Code de
l’Urbanisme.
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2.3 LA ZONE UL
-

Superficie : 0,84 ha

Destination
Il s’agit d’une zone dédiée aux loisirs. Il s’agit d’une zone bâtie dans laquelle les projets
d’aménagement doivent tenir compte d’un environnement urbain, agricole et naturel

Évolutions par rapport au POS (ancienne zone Nd en partie) et justifications
Ce petit secteur de l’ancienne zone Nd du POS est désormais regroupé en une nouvelle zone UL
dédiée uniquement aux loisirs. Un règlement propre lui est associé, il comprend des règles très
souples qui se justifient pour laisser la liberté à la commune de Villette-sur-Ain, ayant la gestion de
ces parcelles, de réfléchir et de programmer un projet urbain qui ne soit pas contraint par des règles
d’implantation ou de gabarit des constructions trop précises qui empêcheraient sa bonne réalisation.
De toutes les façons, seul un projet accueillant des aires de jeux et de sports ouvertes au public ainsi
que les parcs de stationnement, des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics et/ou des équipements publics et collectifs sera permis en zone UL, ce qui du point
de vue des fonctions autorisées réduit déjà nettement les formes d’urbanisation ou d’aménagement
possibles sur ce site.
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3. LES ZONES A URBANISER (AU)

« Les zones à urbaniser sont dites "zones 1AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. »
La constructibilité du territoire étant conditionnée par le cadrage du SCoT (principe de zone blanche /
constructibilité limitée), le projet ne peut proposer à l’urbanisation un nombre illimité de terrains. La
priorisation doit donc se faire au regard des exigences réglementaires.
Le projet de PLU s’inscrit dans une logique de compatibilité avec les principes réglementaires
favorisant une densification et une moindre consommation des espaces.
Les zones d’extension définies permettent de répondre à ces préoccupations. Elles permettent
également une meilleure cohérence des aménagements en limitant le nombre de projets à des
secteurs clés et en les encadrant réglementairement (OAP, zones 1AU).
Les zones AU sont situées à proximité immédiate du centre bourg, du principal axe de desserte et des
zones denses de la commune (zones UA et UB), qu’elles prolongent et viennent conforter.
Elles représentent une superficie d’environ 5,4 ha (le POS contenait plus de 19 ha de zones
d’urbanisation future) qui constituent les espaces stratégiques de développement à court et moyen
terme de la commune.
Leur dimensionnement réduit témoigne de plusieurs volontés : changer de modèle d’urbanisation en
travaillant des densités supérieures afin d’accueillir des types de logements peu présents sur la
commune, rendre le territoire plus accessible aux jeunes ménages, économiser de l’espace afin de
conserver de grandes entités potentiellement constructibles dans un futur plus lointain mais surtout
préserver le riche patrimoine environnemental et écologique présent sur la commune.
On peut par ailleurs distinguer :
-

des zones dites d’extension correspondant à des secteurs d’extension
du village
(Champollon, zone économiques) et représentant environ 3 hectares ;
des zones dites de confortement, situées en cœur de village et dont le zonage 1AUh vise à
permettre un aménagement d’ensemble (1,6 hectares).
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3.1 LA ZONE 1AU ET LES SECTEURS 1AUH ET 1AUE
-

Superficie : 4,60 ha dont 0,73 hectares pour la zone AUe

Destination
Les zones 1AU du PLU font toutes l’objet d’OAP. Elles concernent plusieurs sous-secteurs :



Des zones à dominante résidentielle mais autorisant la mixité des fonctions urbaines : 1AUh
Une zone à vocation artisanale : 1AUe

Évolutions par rapport au POS (anciennes zones UBa1, UBa2, 1NA et NDa) et justifications


Les zones 1AUh englobent à la fois des grands terrains libres au sein de l’enveloppe urbaine
en continuité directe du vieux village (anciennes zones UBa1 et UBa2 au POS) et un secteur
en continuité urbaine Nord du village (ancienne zone 1NA en partie). Ainsi, parmi ces zones à
urbaniser, seul ce dernier secteur induit une réelle extension de l’urbanisation existante. Les
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autres secteurs AUh répondent à un enjeu de confortement et d’encadrement de la trame
urbaine et participent donc à l’objectif de modération de la consommation.
A ces zones à urbaniser est associé un règlement spécifique peu comparable avec celui de
l’ancienne zone du POS étant donné que la vocation des zones et donc les objectifs en
matière d’organisation urbaine ont changé. De plus, ces secteurs font chacun l’objet d’une
OAP définissant en détail le projet d’aménagement souhaité.


La zone AUe constitue une nouvelle zone, elle représente également un secteur en continuité
urbaine du village (ancienne zone NDa).
Pour les mêmes raisons que les secteurs AUh, à cette zone à urbaniser est associé un
règlement spécifique peu comparable avec celui de l’ancienne zone du POS, en raison de la
vocation désormais économique de la zone.



La diminution importante de la superficie totale des zones AU par rapport au POS est
inhérente à la suppression de la quasi-totalité de la zone 1NA en limite de la commune de
Chatillon-la-Palud et à la suppression des zones 1NA situées en continuité Nord du hameau
de Sur côte. Les besoins en logement à l’horizon 2030 ne sont effectivement pas assez
importants pour justifier l’urbanisation totale de ces secteurs naturels et agricoles.
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4. LES ZONES AGRICOLES (A)

Les zones naturelles à protéger en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol et
du sous-sol sont dites "zones A”. Peuvent être classés en zone agricoles, les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.
Plus globalement, ces espaces contribuent à assurer l’équilibre indispensable entre l’aménagement et
la protection des espaces naturels du territoire communal prescrit par l’article L. 101-2 du Code de
l’urbanisme.

Elles sont subdivisées en zones :




A, dans lesquelles seules les constructions et les installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif ainsi que les constructions agricoles sont autorisées ;
Ap, zones agricoles dans lesquelles se superposent des enjeux paysagers et
environnementaux liés au positionnement dans la vallée de l’Ain (PPRi, ZNIEFF, Natura 2000,).
Aucune construction n’y est de fait autorisée.
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4.1 LA ZONE A
-

Superficie : 935,27 ha

Destination
Cette zone correspond aux secteurs de la zone naturelle, équipés ou non qu’il convient de protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et
installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisées.

Évolutions par rapport au POS et justifications
Afin de garantir le maintien de l’activité agricole, les choix suivants ont été retenus en matière de
règlement :
• Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations
agricoles sont autorisées, mais limitées à une par exploitation quel que soit son statut juridique,
• L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est autorisée à
l’alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines,
• L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre la construction et le point de la limite séparative qui en est le
plus proche et jamais inférieure à 5 mètres (sauf cas particulier des dépendances admises en limite à
condition que leur hauteur n’excède pas 3,5 mètres),
• La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder un niveau R+1, et celle des
autres constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage,
• L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de l’emprise au
sol initiale de la construction,
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4.2 LA ZONE AP
-

Superficie : 14,83 ha

Destination
La zone Ap correspond à des espaces agricoles ouverts ayant un fort potentiel paysager et
agronomique. C’est une zone inconstructible, y compris pour les bâtiments agricoles, à protéger en
raison de leur forte valeur paysagère et de leur sensibilité écologique.

Évolutions par rapport au POS et justifications
La zone Ap constitue une zone nouvelle au PLU, la totalité de cette zone était classée en zone
naturelle (ancienne zone ND) dans le POS.
L’objectif de ce changement est double :
• offrir aux habitants de la commune et de la plaine de l’Ain une continuité d’espaces ouverts, une
lisière entre l’espace urbanisé du village et le lit de la rivière Ain
• identifier par une zone agricole les secteurs déclarés comme tels durant la procédure, tout en tenant
compte des forts enjeux environnementaux et paysagers et de la sensibilité écologique que revêtent
ces zones.
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5. LES ZONES NATURELLES (N)

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :




Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; Il s’agit donc des terrains
les plus sensibles d’un point de vue environnemental,
Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
Soit de leur caractère d'espaces naturels. Ils ne disposent pas d’une sensibilité écologique ou
paysagère évidente mais la commune décide de ne pas y admettre de nouvelles
constructions, ou de façon limitée.
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Plus globalement, ces espaces contribuent à assurer l’équilibre indispensable entre l’aménagement et
la protection des espaces naturels du territoire communal prescrit par l’article L. 101-2 du Code de
l’urbanisme.

Elles sont subdivisées en zones :





N, correspond à des secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique ;
NL, qui correspond aux terrains, équipés ou non, dédiés aux activités sportives et de loisirs ;
Ng, des constructions dédiées à l’activité de loisirs, à l’hébergement touristique.

Ces zones couvrent près de 865 ha (43% du territoire communal) qui se répartissent sur le plateau et
au niveau de la vallée de l’Ain. Elle comprend également l’espace de coteau.
Elles contiennent notamment la plupart des ensembles boisés ainsi que les cours d’eau et leurs
abords.
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5.1 LA ZONE N
-

Superficie : 916,73 ha

Destination
Sur la partie du territoire correspondant au plateau de la Dombes, la zone N correspond
principalement aux espaces de forêt, clairières et aux grands étangs caractéristiques du paysage de
la Dombes.
Au niveau de la Côtière, là où à l’échelle de la commune le relief est le plus prononcé, les zones N
correspondent principalement au coteau boisé et naturel.
La zone N est une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique.
La zone N est inconstructible sauf sous conditions. Les rares habitations déjà existantes qu’elle
contient ont été classées en zone N en raison des risques connus (essentiellement inondation /
ruissellement). Le PADD ne prévoit pas de renforcer l’urbanisation de ces secteurs de la commune,
au contraire il met en exergue l’enjeu de limitation des expositions aux risques quelles que soient
leurs formes. Toutefois, une évolution limitée du bâti existant est autorisée au PLU.

Évolutions par rapport au POS et justifications
Les secteurs à enjeux paysager et écologique forts tels que les zones humides et la zone Natura 2000
ont été intégrés notamment dans la zone N, de même que les secteurs présentant des risques connus
concernant notamment les espaces proches de l’Ain et le coteau naturel et boisé de la Côtière.
Rappelons par ailleurs que le passage du POS au PLU se caractérise également par la transformation
de plusieurs zones prévues initialement à l’urbanisation (anciennes zones 1Na et 2Na du POS) en
zones naturelles.
Ces différents facteurs expliquent l’augmentation de la superficie des zones N en comparaison du
POS. Aux documents graphiques, la famille des zones N est d’ailleurs la seule à disposer d’une
superficie plus importante au PLU comparé au POS.
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5.2 LA ZONE NG
-

Superficie : 2,16 ha

Destination
La zone Ng correspond au secteur dédié aux potentielles constructions liées à l’hébergement
touristique en lien direct avec le golf.

Évolutions par rapport au POS (ancienne zone NC en partie) et justifications
Le sous-secteur Ng était représenté au POS par un zonage agricole (zone NC). Par rapport au POS,
le règlement fait donc émerger une spécificité réglementaire qui ne faisait pas l’objet d’une
identification particulière au document d’urbanisme en vigueur.
Dans ce sous-secteur est autorisée la création d’hôtel-restaurant, de résidences hôtelières et de
loisirs, et les locaux liés au fonctionnement de ces activités sous réserve d’une bonne intégration dans
l’environnement, dans la limite de 3 500 m² de surface de plancher.
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5.3 LA ZONE NL
-

Superficie : 72,48 ha

Destination
La zone correspond aux terrains équipés ou non dédiés aux activités sportives et de loisirs et
notamment le secteur du Golf présent sur le plateau.

Évolutions par rapport au POS (ancien sous-secteur NDg essentiellement) et justifications
La zone NL était représentée au POS par le sous-secteur NDg. Elle a pour objectif principal de donner
une vocation spécifique d’installations sportives et de loisirs, qui concerne exclusivement cette zone.
En effet, n’est pas autorisé, dans les autres secteurs identifiés dans la zone naturelle, l’accueil de
constructions ou installations de ce type.
Ce secteur de la commune a donc conservé sa vocation initiale au POS. Néanmoins, de nouvelles
dispositions réglementaires au PLU viennent compléter ou modifier le dispositif réglementaire
applicable à ce jour :
En matière d’implantation sur la parcelle, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement
ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines ;
- L’emprise au sol est réglementée : sont autorisées les extensions des habitations existantes
dans la limite de 30% de l’emprise au sol initiale de la construction.
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6. LES ÉVOLUTIONS DU RÈGLEMENT
6.1 LES REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
 Il n’est pas fixé de superficies minimales de parcelles et de Coefficient d’Occupation des Sols, conformément aux dispositions de la loi ALUR.
 Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre de bâtiments à usage tertiaire conformément aux dispositions de
l’article L111-5-2 du Code de la Construction. Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération et des
équipements publics à proximité.
 En relation avec la gestion des eaux pluviales : les eaux pluviales devront être autant que possible gérées sur la parcelle avant rejet dans le réseau.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales.
 Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles sont végétalisées.
 Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.…) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles
6 et 7 des règlements des zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics.
 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée.
 L’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique : les portails d’entrées doivent
être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
 Dans les zones urbaines : les voies nouvelles se terminant en impasses et dont la longueur est supérieure à 30 mètres doivent être aménagées dans
leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour
 L’article relatif aux réseaux a été globalement réétudié par rapport au dispositif du concessionnaire et aux exigences d’eaux pluviales à la parcelle.
 Des adaptations réglementaires ont été inscrites en matière de stationnement (y compris le stationnement des cycles et deux-roues).
 Des dispositions liées aux divers risques présents à Villette-sur-Ain ont été intégrées, conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des
Risques inondation (PPRi) de l’Ain, et des précisions réglementaires ont été apportées sur le plan de l’aspect extérieur des constructions, sur la prise
en compte des pentes.
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6.2 LES ADAPTATIONS DU REGLEMENT AU NOUVEAU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF ET POUR FACILITER SON
APPLICATION
Un ensemble de modifications a été apporté dans le règlement afin d’améliorer la lecture de ce document par rapport au POS. L’objectif est de faciliter sa
compréhension et de le mettre en conformité notamment avec les lois « Grenelle 1 et 2 », la loi ALUR et le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, qui permet la mise en œuvre des grandes
orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Ces modifications générales portent sur :
 La réécriture des articles 1 (Occupations et utilisations du sol interdites) et 2 (Occupations et utilisations du sol soumises à condition) pour l’ensemble
des zones, afin d’être conforme à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme qui définit neufs domaines d'activités pouvant être autorisés ou interdits
quant à l'occupation du sol. Ces domaines d'activités sont rappelés dans les dispositions générales du règlement.
Il s'agit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

les constructions à usage d’habitation
les constructions à usage d’activités commerciales
les constructions à usage d’activités artisanales
les constructions à usage d’hôtellerie
les constructions à usage d’entrepôt
les constructions à usage d’activités industrielles
les constructions à usage de bureaux
les constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif
les constructions à usage d’activité agricole ou forestière

Il n’est ainsi plus établi de distinction au sujet des lotissements à usage principal d’habitation ou d’activités dans les articles 1 et 2 de chaque zone,
étant donné qu’ils ne représentent pas un domaine d’activités spécifique au sens de l’article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
 Il prescrit des conditions supplémentaires liées à la prise en compte des risques dans les secteurs concernés par les risques de glissement de
terrain et d’inondation, dans le respect des prescriptions du PPRi du l’Ain ;
1. L’intégration de la notion de surface de plancher pour déterminer le nombre de places de stationnement dans l’article 7 (Stationnement), et ce pour
répondre à la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I
du Code de l’Urbanisme ;
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1. La suppression du COS qui peut dans certains cas, limiter la constructibilité offerte par les autres dispositions réglementaires.
 L’éventail actuel des outils réglementaires (règles de hauteur, de recul ou de gabarit) permet, en remplacement du COS, d’orienter l’urbanisation en
volume, de définir des règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords et donc de
contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. L’article 11 de chaque zone a ainsi
connu plusieurs ajustements afin de garantir la qualité architecturale des constructions dans le respect de l’organisation urbaine et du bâti
environnants (compléments réglementaires sur les clôtures, sur les éléments de surface notamment les tons et teintes, rappel de l’application de
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme pour les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, …
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7. LES EVOLUTIONS DES DIFFERENTES ZONES

Le tableau ci-dessous décline et justifie l’ensemble des évolutions réglementaires portées au document d’urbanisme de Villette-sur-Ain, dans le
cadre du passage de POS en PLU.

Zones

Section

Articles

POS

PLU

Sect. I

Art. 1

/

Sont interdites les constructions artisanales

UA
1.

Sect. II

Art. 6

Alignement :

Les constructions peuvent
s’implanter à l’alignement
ou
selon
un
retrait
compatible avec la bonne
ordonnance
des
constructions voisines.

1.

Alignement :

Les constructions doivent s’implanter à
l’alignement.

Commentaires
Au sein de la zone UA correspondant u vieux
village de Villette, le règlement vient préciser
que les constructions artisanales sont
interdites, dans un objectif de conservation de
la qualité du cadre de vie et dans le respect du
caractère résidentiel du lieu.

Dans un objectif de préservation et de
sauvegarde des caractéristiques urbaines du
centre-village, certaines règles liées aux
volumes et gabarits ont été revues.
Le vieux village de Villette-sur-Ain présente
essentiellement un bâti à l’alignement des
voies. Il conviendra notamment pour les
constructions nouvelles de conserver cette
particularité urbaine garante de l’identité rurale
du village afin de s’intégrer harmonieusement
au bâti environnant.
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Art. 7

La distance entre deux constructions
d’habitation sur une même propriété ne
pourra être inférieure à 4 mètres.

Une règle d’implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même
propriété a été mise en place afin de s’intégrer
d’une manière ordonnée aux volumes
existants dans le quartier.

Art. 10

La hauteur des constructions ne doit pas
La
hauteur
des excéder 1 niveau sur Rez-de-chaussée.
constructions sera en Un seul niveau supplémentaire peut-être
concordance avec celle du aménagé dans les combles.
La hauteur des abris de jardins ne doit pas
bâti environnant.
excéder 2,5 m.

En outre, afin de tenir compte des gabarits
existants des constructions dans cette zone, la
définition de la règle de hauteur des
constructions est précisée, ainsi la hauteur
maximale des constructions ne doit pas
excéder un niveau sur rez-de-chaussée, ce qui
est typique des constructions du vieux village.

Art. 11

Les toitures terrasses sont
interdites
sauf
éventuellement
comme
élément
restreint
de
liaison.

Les toitures terrasses sont interdites sauf
éventuellement comme élément restreint de
liaison ou en cas de toitures végétalisées.

Une
recherche
architecturale
des
constructions est rendue possible dans le
vieux village, ainsi les toitures terrasses sont
autorisées à condition d’être végétalisées.

/

Il est exigé pour les constructions à usage
d’habitation 1 place par tranche de 60 m²
avec un minimum de 2 places par logement.

Une règle de stationnement est mise en place
pour les habitations du vieux village afin de
mieux gérer et encadrer cette question sur ce
secteur qui présente un réseau viaire contraint.

Art. 8

UA

/

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
annexes dont la surface est inférieure à 20
m² et aux constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs ou
à des services publics.

Sect. II

Art. 12

/
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Art. 1

Les constructions à usage
agricole

Les constructions à usage agricole sauf
celles prévues à l’article UB2

Art. 2

/

Les constructions à usage agricole
lorsqu’elles sont liées à une exploitation
existante

Art. 6

Les constructions doivent
être implantées en retrait
par rapport aux voies
selon
les
modalités
suivantes :
CD 984 : 15 m.
Autres voies : 5 m. par
rapport à l’alignement
existant ou à créer ou
par rapport à la limite
d’emprise des voies
privées ouvertes à la
circulation publique.

Sect. I

UB

Sect. II

Le bâti principal doit s’implanter :
- avec un recul minimum de 5 mètres

La zone UB qui regroupe l’ensemble des
secteurs résidentiels de la commune (à
l’exception du vieux village de Villette)
comporte en son tissu au moins une
exploitation agricole susceptible de présenter
des besoins divers (construction nouvelle,
extension, …) dans les années à venir.
L’impossibilité future de répondre aux
éventuelles
demandes
d’évolution
des
exploitations agricoles serait de nature à
compromettre la pérennité de l’activité agricole
à Villette, c’est pourquoi les constructions de
ce type strictement liées à l’activité en question
sont autorisées dans le règlement en zone UB.

La règle d’implantation spécifique par rapport à
la RD 984 a été supprimée, si bien que cette
règle est désormais commune à l’ensemble de
la zone.
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Art. 7

UB

Les constructions doivent
être implantées en retrait
par rapport à la limite
séparative.
La
distance
comptée
horizontalement de tout
point de la construction au
point
de
la
limite
séparative qui en est le
plus proche doit être au
moins égale à la moitié de
la différence d’altitude
entre ces deux points sans
pouvoir être inférieure à 3
mètres.

Les constructions principales doivent
s’implanter avec un retrait de 4 mètres des
limites séparatives.

Sect. II

Art. 9

Art. 13

Dans l’idée d’assurer une bonne intégration
des constructions dans le tissu d’habitat
environnant, ce qui se traduit par un
encadrement et la maîtrise des gabarits des
constructions ainsi que leur bonne implantation
sur la parcelle, certaines règles ont été revues.
Parmi elles, de nouvelles dispositions de retrait
ont été mises en place pour tenir compte des
constructions et du bâti existants. Ainsi, les
constructions principales doivent s’implanter
avec un retrait de 4 mètres (contre 3 au POS)
des limites séparatives (ces dispositions ne
s’appliquent pas aux annexes dont la surface
est inférieure à 20 m² et aux constructions et
installations nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics).

L’emprise au sol des
constructions résulte de
l’application
des
dispositions des articles
UB6, 7, 8, 10, 12 et 13 du
présent chapitre.

L’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 25% de la superficie de l’unité
foncière.
L’emprise au sol des annexes des
habitations existantes ne doit pas excéder
une surface de 30 m².

Une règle d’emprise au sol limitée à 25% a été
fixée, de même que pour les constructions
annexes, pour maîtriser l’implantation et
l’emprise foncière des constructions sur les
parcelles et ainsi préserver les quartiers
d’habitat de type individuel d’une urbanisation
excessive qui dénaturerait le caractère
paysager et l’organisation urbaine de ces
quartiers.

/

Les terrains de surface supérieure à 300 m²
doivent comporter et/ou conserver a minima
50 % d’espaces perméables, traités sous
forme végétale avec des plantations

Dans un objectif de conservation d’une
proportion élevée d’espaces verts en zone UB,
l’article relatif aux espaces libres et plantations
a été renforcé en zone UB.
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d’arbres ou d’arbustes, sauf impossibilité
technique ou risque de pollution.

Art. 1

/

Sect. I
Art. 2

/

UL

Art. 6

/

Sect. II
Art. 12

/

Aussi, la protection des haies identifiées et
repérées aux documents graphiques en
application de l’article L. 151-23°du Code de
l’Urbanisme contribue à répondre à cet objectif

Toutes les constructions non prévues à
l’article UL2.

Les constructions et ouvrages liés à des
équipements d’infrastructures
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au
public ainsi que les parcs de stationnement,
les affouillements et exhaussement de sols
qu’elles nécessitent
- Les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics
- Les équipements publics et collectifs.

Les constructions pourront s’implanter à
l’alignement ou en retrait.

Une nouvelle zone UL a été créée, dédiée
uniquement aux loisirs. Par conséquent, un
règlement propre lui est associé.
Il comprend des règles très souples qui se
justifient pour laisser la liberté à la commune
de réfléchir et de programmer un projet urbain
qui ne soit pas contraint par des règles
d’implantation ou de gabarit des constructions
trop précises qui empêcheraient sa bonne
réalisation.

Le stationnement des véhicules automobiles
ou des deux roues correspondant aux
besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies
publiques ou de desserte collective.
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Dans la zone 1AU sont interdites :
Les constructions à usage industriels,
artisanale, de bureaux, de commerces et les
entrepôts sauf celles prévues à l’article AU2
Art. 1

/

Sect. I

1AU

Dans le secteur AUe, sont autorisées :
- Les constructions à vocation artisanales,
de bureaux, d’entrepôts et commerciales
sous réserve d’une bonne insertion dans
l’environnement et du respect des règles du
PPRi en vigueur ;
- les constructions à usages d’habitation
sous réserves d’être nécessaires au bon
fonctionnement des activités autorisées
dans la zone (gardiennage,…).

Art. 2

Art. 6

Art. 7

Dans le secteur AUe, sont interdites les
constructions à usage d’habitation sauf
celles prévues à l’article AU2.

Les constructions doivent
être implantées en retrait
par rapport aux voies.

Les constructions doivent
être implantées en retrait

Les constructions principales peuvent
s’implanter à l’alignement ou selon un retrait
compatible avec la bonne ordonnance des
constructions voisines sans que celui-ci ne
soit supérieur à 4 mètres.

Les constructions principales peuvent
s’implanter sur les limites séparatives. Dans

Aux différentes zones d’urbanisation future
(1AU et AUe) est associé un règlement
spécifique peu comparable avec celui de
l’ancienne zone du POS étant donné que la
vocation des zones et donc les objectifs en
matière d’organisation urbaine ont changé.
Néanmoins, pour la zone 1AU, les occupations
du sol et installations interdites et autorisées
sont comparables.
Le secteur AUe représente une zone nouvelle
à destination principalement économique, un
dispositif réglementaire aux articles 1 et 2 lui
est spécifiquement consacré.

Les modalités d’implantation des constructions
par rapport à l’alignement et aux limites
séparatives ont évolué depuis le POS afin de
correspondre davantage aux besoins de la
zone.
L’implantation des futures constructions est
par ailleurs précisée par le biais des OAP qui
ont été créées sur ces zones à urbaniser.
Page | 222

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

par rapport à la limite
séparative.
La
distance
comptée
horizontalement de tout
point d’une construction
au point le plus proche de
la limite séparative doit
être au moins égale à la
moitié de la différence
d’altitude entre ces deux
points sans pouvoir être
inférieur à 3 mètres.

Sect. II

1AU

Art. 8

Art. 12

Les constructions non
jointives sur un même
tènement, doivent être
implantées de telle façon
que la distance comptée
horizontalement de tout
point d’une construction à
tout point de l’autre
construction soit au moins
égale à la moitié de la
différence d’altitude entre
ces deux points. Toutefois,
cette distance ne peut être
inférieure à 4 mètres.

La superficie à prendre en
compte
pour
le

le cas contraire, la distance comptée
horizontalement de tout point d’une
construction au point le plus proche de la
limite séparative doit être au moins égale à
la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieur à 3
mètres.

La règle d’implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même
propriété foncière n’est pas définie au PLU.

/

Dans la zone 1AU :
Il est exigé au minimum pour les
constructions à usage d’habitation 1 place

La définition de cette règle n’est pas
nécessaire dans la mesure où le caractère
d’ensemble de l’aménagement de ces zones
permettra de mettre en place un retrait
respectable des constructions les unes par
rapport aux autres, adapté à chacun des
projets urbains.

Les règles de stationnement ont été revues
pour la zone 1AU à destination principale
d’habitations. Par rapport au POS, il est défini
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stationnement
d’une
voiture particulière est de
25m². Les places de
stationnement
peuvent
être situées à l’intérieur ou
à
l’extérieur
des
constructions.

Sect. II

Il est exigé au minimum 2
places par logement.

1AU

Sect. II

Art. 13

/

pour les logements dont la surface de
plancher n’excède pas 80 m², deux places
au-delà.
Dans le secteur AUe, il sera respecté les
ratios suivants :
- pour les constructions à usage de bureau :
1 place de stationnement par tranche de
40m² de surface de plancher
- pour les locaux à usage artisanal :
1 place de stationnement par tranche de
70m² de surface de plancher
- pour les entrepôts :
1 place de stationnement par tranche de
200m² de surface de plancher avec un
minimum de 2 places par construction.
- pour les constructions à usage de
commerce :
1 place de stationnement par tranche de
25m² de surface de plancher

Les terrains de surface supérieure à 300 m²
doivent comporter et/ou conserver a minima
50 % d’espaces perméables, traités sous
forme végétale avec des plantations
d’arbres ou d’arbustes, sauf impossibilité
technique ou risque de pollution.

un seuil (80 m² de surface de plancher) endeçà duquel les besoins en stationnement sont
considérés comme moindres par rapport à des
plus grands logements. Il est ainsi autorisé
pour les logements d’une surface de plancher
de 80m² maximum de ne prévoir qu’une seule
place de stationnement sur la propriété.

Au regard de la création du secteur AUe et de
sa vocation spécifique, de nouvelles règles de
stationnement sont définies exclusivement
pour le secteur AUe et sont déclinées selon les
destinations autorisées dans ce secteur.

Afin de garantir une proportion élevée
d’espaces verts au sein des zones
d’urbanisation future, comme c’est le cas dans
les secteurs résidentiels environnants, l’article
relatif aux espaces libres et plantations a été
renforcé en zone 1AU. La mise en place de
cette règle devrait faciliter l’insertion qualitative
des futures constructions, cet objectif est
d’autant plus important pour les opérations
futures localisées dans l’enveloppe urbaine du
village (sites dits du Village et Chez Anselme).
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Art. 1

/

Les constructions à usage
d’habitation directement
liées et nécessaires à
l’activité des exploitations
agricoles

A

Art. 2

Sect. I

L’aménagement
des
constructions
d’habitations existantes et
aménagement à des fin
d’habitation des autres
constructions, dans le
cadre des volumes et
aspects
architecturaux
initiaux, et leur extension
mesurée sans que la SHO
nette totale de dépasse
200m² et limitée à 2
habitations
par
siège
d’exploitation

L’aménagement du bâti

Toute construction est interdite en secteur
Ap.

Les constructions à usage d’habitation
directement liées et nécessaires à l’activité
des exploitations agricoles, limitées à une
par exploitation quel que soit son statut
juridique et sous réserve d’être implanté à
moins de 100m.
L’extension dans la limite de 30% de la
surface de plancher initiale de la
construction réalisée en une ou plusieurs
fois, des habitations existantes d’une
superficie avant extension d’au moins 50m²
sans que la surface maximale après
extension ne dépasse les 250m².
Les
installations
nécessaires
au
prolongement de l’exploitation dont l’activité
touristique rurale dans le bâti existant
(chambre d’hôtes, gîtes,…)
Les constructions nécessaires aux activités
de transformation et de vente directe, à
condition que ces activités demeurent dans
le prolongement de l’acte de production et

Le secteur Ap constitue une zone agricole
inconstructible à protéger en raison du
potentiel
agronomique,
paysager
ou
économique des terres agricoles, réservée à
l’exploitation agricole.
Dans ce cadre et afin de garantir le maintien
de l’activité agricole dans cette zone, toute
construction est interdite.

Conformément à l’article L 151-12 du Code de
l’urbanisme,
les
bâtiments
d'habitation
existants dans les zones agricoles, naturelles
ou forestières peuvent faire l'objet d'extensions
ou d'annexes, dès lors qu’elles ne
compromettent pas l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site.
Le règlement est donc complété pour préciser
la zone d'implantation des constructions et les
conditions de hauteur, d'emprise et de densité
de ces extensions ou annexes.
Il est également procédé à plusieurs
ajustements
réglementaires
rendus
nécessaires pour intégrer les nouvelles
mesures législatives et réglementaires entrées
en vigueur depuis l’application du règlement
du POS.
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Art. 2

existant avec changement
de destination à usage
d’hôtellerie restaurant et
de gîtes ruraux
Les activités de loisirs
équestres

Art. 6

Art. 9

Les constructions doivent
être implantées en retrait
par rapport aux voies.

/

A

accessoire à celui-ci.
Le changement de destination des
bâtiments repérés au plan de zonage, à
condition que ce changement de destination
ne compromette ni l’exploitation agricole ni
la qualité paysagère du site et qu’il soit
soumis à l’avis conforme de la CDPENAF
conformément au Code de l’Urbanisme.
Les constructions peuvent s’implanter à
l’alignement ou selon un retrait compatible
avec
la
bonne
ordonnance
des
constructions voisines.
L’emprise au sol des extensions des
habitations existantes ne doit pas excéder
30% de l’emprise au sol initiale de la
construction.
Les constructions à usage d’habitation ne
pourront excéder R+1 niveau.

Sect. II

Art. 10

La hauteur des autres
constructions ne doit pas
excéder 15 mètres au
faîtage

La hauteur des annexes liées aux
constructions d’habitation existantes ne doit
pas excéder 3,5 m à l’égout du toit.
La hauteur des autres constructions ne doit
pas excéder 15 mètres au faîtage. Cette
hauteur pourra être dépassée en cas
d’impératifs fonctionnels et sur justifications
techniques qui sera appréciée au cas par
cas lors du dépôt du permis de construire.

Comme rappelé ci-avant, le règlement est
ajusté pour préciser les règles d'implantation
des constructions et les conditions de hauteur,
d'emprise et de densité des extensions ou
annexes permettant d’encadrer précisément la
constructibilité des parcelles et les formes
urbaines des bâtiments, dans l’objectif de
garantir
la
préservation
de
l’aspect
environnemental et paysager des zones
agricoles.
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A

Sect. II

Art. 13

/

En cas d’arrachage pour des raisons
d’accessibilité, un linéaire équivalent et
constitué d’essences régionales doit être
replanté.

Dans le secteur NDg
(NL au PLU) :

Art. 1

Les aires de jeux et de
sports
ouvertes
au
public, ainsi que les
parcs de stationnement,
les affouillements et les
exhaussements de sol
qu’elles nécessitent.
Dans la zone N :

N
Sect. I

Art. 2

L’aménagement
des
bâtiments
dans
le
volume
habitable
existant, leur extension
et les bâtiments à usage
de dépendance, sans
création d’unité nouvelle
de logement,
Les constructions et
ouvrages liés à des
équipements
d’infrastructures.

Les occupations et utilisations du sol non
mentionnées sauf celles prévues à l’article
N2.

Dans la zone N :
L’aménagement des bâtiments dans le
volume habitable existant,
Les travaux d'amélioration et de
confortement des bâtiments d'habitation
existants,
L’extension dans la limite de 30% de la
surface de plancher initiale de la
construction réalisée en une ou plusieurs
fois, des habitations existantes d’une
superficie avant extension d’au moins
50m² sans que la surface maximale après
extension ne dépasse les 250m²,
Les annexes des habitations existantes
sous réserve de ne pas excéder 20m² et
de s’implanter à moins de 30 mètres du
bâtiment d’implantation,
Les
constructions
et
installations

Conformément à l’article L 151-12 du Code de
l’urbanisme,
les
bâtiments
d'habitation
existants dans les zones agricoles, naturelles
ou forestières peuvent faire l'objet d'extensions
ou d'annexes, dès lors qu’elles ne
compromettent pas l'activité agricole ou la
qualité
paysagère
du
site.
Le règlement est donc complété pour préciser
la zone d'implantation des constructions et les
conditions d'emprise de ces extensions ou
annexes.

Par ailleurs, les règles différenciées de types
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nécessaires à des équipements collectifs
ou à des services publics, dès lors qu’elles
ne sont pas incompatibles avec l’exercice
d’une activité forestière.

Dans le secteur NDg
(NL au PLU) :
Les aires de jeux et de
sports
ouvertes
au
public, ainsi que les
parcs de stationnement,
les affouillements et les
exhaussements de sol
qu’elles nécessitent.

N

Dans le secteur NL :
Les aires de jeux et de sports ouvertes au
public ainsi que les parcs de stationnement,
les affouillements et exhaussement de sols
qu’elles nécessitent sous réserve d’une
bonne intégration dans l’environnement
Dans le secteur Ng :
Dans la limite de 3500 m² de surface de
plancher, la création d’hôtel-restaurant, de
résidences hôtelières et de loisirs, et les
locaux liés au fonctionnement de ces
activités sous réserve d’une bonne
intégration dans l’environnement

Art. 6

Les constructions doivent
être implantées en retrait
par rapport aux voies.

Les constructions peuvent s’implanter à
l’alignement ou selon un retrait compatible
avec
la
bonne
ordonnance
des
constructions voisines.

/

L’emprise au sol des extensions des
habitations existantes ne doit pas excéder
30% de l’emprise au sol initiale de la
construction.

Sect. II
Art. 9

d’occupations ou d’utilisations du sol autorisés
selon les zones s’expliquent par la nature
diverse des projets portés sur ces sites.

Dans le secteur NL, les règles sont adaptées à
la vocation spécifique d’installations sportives
et de loisirs, qui concerne exclusivement cette
zone.
Dans le secteur Ng, les règles sont adaptées à
la vocation spécifique de constructions et
d’équipements touristiques et de loisirs, qui
concerne là aussi exclusivement cette zone.
En effet, n’est pas autorisé, dans les autres
secteurs de la zone naturelle, l’accueil de
constructions ou d’installations de ce type.

Comme rappelé ci-avant, le règlement est
ajusté pour préciser les règles d'implantation
des constructions et les conditions d'emprise
des extensions ou annexes permettant
d’encadrer précisément la constructibilité des
parcelles et les formes urbaines des
bâtiments, dans l’objectif de garantir la
préservation de l’aspect environnemental et
paysager des zones naturelles.
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8. LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES
8.1 LES EMPLACEMENTS RESERVES (ER) AUX VOIES, OUVRAGES PUBLICS,
INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET ESPACES VERTS

Le tissu urbain du territoire doit pouvoir s’adapter à des évolutions ou des projets futurs souhaités
pour la commune. A cet effet, en application de l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme, le PLU
prévoit en son plan de zonage des emplacements réservés pour la réalisation de travaux de voirie ou
encore la réalisation d’espace vert ou d’équipement public.
5 emplacements réservés ont été prévus.
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8.2 LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Les espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du Code de l’urbanisme sont reportés au
document graphique et rappelés dans le dispositif réglementaire de toutes les zones concernées.
Ils tiennent compte du tracé de la canalisation SPSE.
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8.3 LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER
La commune de Villette-sur-Ain affiche la volonté de valoriser l’identité urbaine et la qualité
architecturale et paysagère de la commune par des mesures et prescriptions qui assurent leurs
préservations.
Ainsi le P.L.U. protège, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, les
éléments de patrimoine remarquables qui possèdent une qualité patrimoniale, qu’elle soit
architecturale, urbaine ou paysagère.
On peut distinguer :




Les éléments bâtis de paysage : éléments patrimoniaux ponctuels
Les éléments naturels de paysage : les haies.

 Les éléments naturels de paysage
La commune de Villette-sur-Ain entend préserver son maillage de haies.
A ce titre, la commune a souhaité utiliser les outils juridiques de protection du patrimoine végétal du
territoire prévu par le code de l’urbanisme au titre de son article L.151-23 (éléments végétaux
paysagers).
Les prescriptions se rapportant à leur préservation sont inscrites aux articles 13 du règlement.
Prescription : Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article
L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et
des travaux divers. Les éléments identifiés devront être préservés.
En cas d’arrachage pour des raisons d’accessibilité, un linéaire équivalent et constitué
d’essences régionales doit être replanté.
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ID

Parcelle

LieuDit

1

E12

LA RANCHE

2

E14

LA RANCHE

3

E212

AUX CHOMETTES

4

E14

LA RANCHE

5

E216

LA RANCHE

6

E217

LA RANCHE

7

E219

LA RANCHE

8

E221

LA RANCHE

9

E275

LES VAVRES

10

E273

LA CARRONNIERE

11

E87

LES VAVRES

12

E273

LA CARRONNIERE

13

E83

LA CARRONNIERE

14

E98

PRE DE LA MOUTONNIERE

15
16
17

D0036
D0034
D0047

LANCHET
LES FALQUETS
LES FALQUETS

18

E184

SUR L'ETANG MORAND

19

E184

LA POIPE

20

E103

BOIS DU MOULIN

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

C0288
B0053
D0046
D0049
D0117
D0118
D0146
D0133
D0162
B0070
C0285
B0015
B0034
B0198
C0232
C0007
C0078
D0097
D0112
D0094
D0093
D0156
C0361
C0361
C0132

BUISON
FEMME MORTE
RICHEMONT
RICHEMONT
COTE TONY
COTE TONY
COTE TONY
LA REONIERE
LA REONIERE
LES BOTTES
BUISON
MAS ROY
SUR L'ETANG
LES SAVOTIERES
GUERCY
BOIS DE LA PERCHE
PRE SABOT
LES BARRES
LES BARRES
LES BARRES
PRE L'EPINE
PRE L'EPINE
LA GARENNE
LA GARENNE
PONT - LOUP
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

C0083
C0062
A0018
B0718
B0699
B0651
B0656
B0633
B0940
B0981
B0734
B0729
B0745
A0057
A0041
C0040
C0040
C0360
A0068
A0073
A0074
A0078

LES GRANDS DEVANTS
LES GRANDS DEVANTS
MOULIN DE FAUX
LES VERCHERES CARREES
LES BOIS DE DESSOUS
LES BOIS DE DESSOUS
LES PRES ROY
LES BOIS DE DESSOUS
LE LENT
FOURCHU
GRANGE - CHALAND
GRANGE - CHALAND
GRANGE - CHALAND
LES GRANDS CHAMPS
LES VALLONNIERES
LA GARENNE
LA GARENNE
CROIX DE BOIS
LES AUBERTIERES
LES AUBERTIERES
LA CROIX DE BOIS
LA CROIX DE BOIS

68

AE0018

LE VILLAGE

69

AC0443

CHEZ ANSELME

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

A0137
A0136
A0123
A0131
AB0012
A0118
A0102
AB0185
AB0185
AB0147
A0150
A0151
A0236
A0194
A0259
B0747
A0266
B0751
B0798
A0151
AD0072

ETANG CHAMBU
LES PRES MICHAUD
LES PRES MICHAUD
LES BRUYERES DU PETIT LENT
MAS GAILLOT
LA RAIE COURBE
LA RAIE COURBE
MAS GAILLOT
CHEZ LES MATHIEU
LA JACQUETIERE
LE VIRE
LA BONNE
BOIS JOUVET
MAS SAVOYE
MAS SAVOYE
LES GRANDES CHAUMES
MAS SAVOYE
LES GRANDES CHAUMES
LA CORBIERE
LA BONNE
CHAMPOLLON
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 Les éléments bâtis protégés

Numérotation

Localisation

Nature

1

Section AC n°228
Vieille côte

Eglise

2

Section AC n°221

illustration

Mairie

3

Section AC n°222

Lavoir

4

Section AC n°145

Square de l’arbre de
la liberté
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5

Section AD – chemin rural dit
de Marion

6

Section AD –51 chemin rural
dit
de Marion

Bief et vanne
d’alimentation du
moulin Brunetan

7

Section AE
Chemin rural dit de Brovant

Foyer rural : Four

8

Section AE n°41

Cimetière

9

Section B n°140
Ancien chemin de Châtenay

Ancienne école du
Mas Pugues

Croix

de
mission
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10

Section B n°141

Poids public

11

Section B n°748

Abreuvoir et source
du Mas Savoye

12

Section B n°652
Sous Béligneux

Lavoir

13

Domaine Golf de la Sorelle

Poype Gravagneux

14

Section C n°69 et 73

Quadruple allée de
tilleuls
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15

Section C – sur voie publique
entre parcelles 258 et 259

Abreuvoir Mas
Pugues

16

Section D – A Richemont

Croix de mission

17

Section E- voie communale
n° 208 de la Moutonnière

Double allée de
Chênes et de tilleuls

18

Section E- voie communale
n° 208 de la Moutonnière

Double allée de
platanes
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8.4 LES CHEMINS A PRESERVER

Prescription : les tracés
caractéristiques actuelles.

ID

identifiés

ci-dessous

devront

conservés

leurs

tracés

et

IDENT
1
2
3
4
5
6

Chemin rural dit du Moulin de Faux
Chemin rural dit de la Limite
Chemin de desserte du Moulin de Faux
Chemin rural dit du Moulin de Faux
Chemin rural dit des Mathieux
Chemin rural dit de Brovant

7
8
9
10
11
12

Ancienne Montee
Chemin rural dit du Mas-Pugues au Vernay
Chemin rural dit de Marion
Chemin rural dit de la Buffle
Ancien chemin de Chatenay a Villette
Chemin rural des Vernay au Mas-Pugues

13
14
15
16
17
18

Anc. ch. de Priay à Chalamont
Ancien chemin de Priay à Chalamont
Chemin de Mas Luquet
Voie communale n. 202 du Mas Corbier
Chemin de Beligneux à Pont-Loup
Chemin rural dit du Mas-Corbier

19
20
21
22
23
24

Voie communale n. 201
Ancien Chemin de Buison a Gravagneux
Chemin rural dit du Mas-Pugues au Vernay
Ancien chemin de Priay à Chalamont
Anc. ch. de Priay à Chalamont
Ancien chemin de Priay à Chalamont

25
26
27
28

Chemin rural dit des Boteraux
Chemin rural dit de la Blanchere
Ancien chemin de Dompierre a Priay
Ancien chemin
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9. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les orientations d’aménagement et de programmation ont pour objectif d’apporter des précisions sur
certains secteurs de la commune. L’article L.151-6 du Code de l’urbanisme indique que « Les
orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat,
les transports et les déplacements ». En complément, l’article L.151-7 1° indique que les orientations
d'aménagement et de programmation peuvent notamment « définir les actions et opérations
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune ».
Les effets de l’OAP sont décrits dans l’article L.152-1 du Code de l’urbanisme : « Les travaux ou
opérations sont en outre compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de
programmation ». Le Code de l’urbanisme instaure donc un lien de compatibilité entre les OAP et les
travaux et aménagement qui seront réalisés sur les secteurs concernés. Cette compatibilité signifie
que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs ne peuvent être contraires aux orientations
générales d »aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins ne
pas les remettre en cause.
D’autre part, les OAP doivent être établies en cohérence avec le PADD. Elles sont complémentaires
des dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique.
Ainsi, dans le secteur faisant l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, tout projet
doit être à la fois :
- conforme aux prescriptions portées au plan de zonage et au règlement écrit du P.L.U. ;
- compatible avec les O.A.P.

Plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été définies sur le territoire de
Villette-sur-Ain :
-

Le village ;
Chez Anselme ;
Prés derrière / Champollon ;
Entrée Nord-Est ;

Une fiche cartographique accompagnée d’une note rédactionnelle présentent et précisent les
principes d’aménagement ainsi que l’organisation urbaine retenue pour chaque OAP.
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10. LE BILAN DES ZONES
Le tableau ci-dessous décrit la correspondance entre les nouvelles zones établies dans le P.L.U.
révisé et celles du POS.
Zones
NA
dont
1NA

POS
19,25

1NAa
1NAc
2NA

NC

ND

PLU
AU
dont
1AUh

4,60

1,25
4,00
3,00

AUe

0,73

1177,00

A

950,10

dont
A
Ap

935,27
14,83

11,00

Evolution %
-76,10

-226,90

-19,28

141,62

16,67

-6,13

-13,04

3,87

849,75

N

991,37

dont
NDa
NDb
NDg

0,75
15,00
73,00

dont
N
Nl
Ng

916,73
72,48
2,16

U

47,00

U

40,87

dont

Evolution (ha)
-14,65

dont

UB

3,50

UA

4,78

Uba

11,00

UB

35,25

UBa1
UBa2
Ubb

9,50
6,50
4,50

UL

0,84

UBc

12,00

TOTAL

2093,00

1986,94

A noter l’importante variation des surfaces communales (base castrale du POS et cadastre 2014) qui
rend particulièrement peu évident l’analyse comparative entre les surfaces des deux documents.
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TITRE 5 :
INCIDENCES DES CHOIX SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES MISES
EN ŒUVRE POUR SA PRESERVATION ET SA MISE EN VALEUR
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L’élaboration du PLU est l’occasion pour un territoire d’avoir une réflexion globale sur son
environnement. L’ensemble des grandes thématiques ont été considérées.

Pour chaque thématique sont déclinées :
-

Les impacts potentiels liés à la mise en œuvre du PLU
Les mesures pour éviter, réduire ou compenser
Les indicateurs de suivi
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1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
1.1 GEOLOGIE

 Impacts potentiels


Le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles

L’aléa retrait-gonflement des argiles est d’une importance faible à moyen sur la quasi-majorité du
territoire. Cela ne génère pas de risque important pour les constructions présentes et futures au sein
du tissu urbain existant.


Le risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités

Un inventaire des cavités souterraines a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Aucune cavité naturelle et artificielle n’est recensée sur
la commune.


Le risque de mouvement de terrain lié à l’activité sismique
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La commune de Villette-sur-Ain est classée en zone de sismicité 3 (modéré) Il n’est pas identifié
d’impact prévisible sur le domaine du sous-sol.

 Les mesures pour éviter, réduire ou compenser
Mesure pour éviter :
Il n’est pas identifié d’impact spécifique sur l’aspect géologique qui nécessiterait des mesures
d’évitement ou de réduction.
Concernant le risque sismique, les dispositions du PLU n’exonèrent pas des dispositions relatives au
Code de la construction.
Le maître d'ouvrage de l’aménagement s'assurera des qualités mécaniques des sols ainsi que de leur
réelle aptitude par des sondages et analyses adéquats. Il prendra les précautions techniques
nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à
édifier dans la zone, notamment concernant les éventuels secteurs soumis à la présence de cavités
(réalisation d’une étude géotechnique).

 Les indicateurs de suivi et leurs modalités de suivi
Concernant la nature géologique de sols, il apparait difficile d’établir en amont des indicateurs
pertinents.
Les indicateurs suivants peuvent néanmoins être définis :
-

Evènements sismiques
Evénements liés aux argiles

Modalités de suivi :
-

BRGM, suivi selon mise à jour des bases de données (infoterre.fr)
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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1.2 TOPOGRAPHIE

 Impacts potentiels
Villette-sur-Ain s’étend sur une vaste superficie, marquée par la rupture de pente de la côtière.
Ce coteau, majoritairement boisé accueillie également des constructions, extensions issues de
l’accroissement de la centralité historique du centre bourg.
L’impact principal doit s’entendre en terme paysager, notamment sur la gestion des perspectives.
En effet, le projet d’urbanisation de Villette-sur-Ain s’articule avant tout sur la requalification ou la
mobilisation de foncier déjà inscrit dans la trame urbaine. Seuls deux projets à court ou moyen terme
se traduiront par une extension de l’urbanisation sur des secteurs peu marqués par la topographie
(entrée Est de la commune). De même, le développement attendu sur le mas Pugues s’inscrit sur des
terrains à la topographie plane.

 Les mesures pour éviter, réduire ou compenser
Mesures pour éviter
En définissant un projet axé sur l’urbanisation de foncier déjà inscrit dans la trame urbaine ou sur des
secteurs de topographie faible, le projet de PLU va éviter d’impacter négativement la topographie.
Concernant les projets d’extension à venir, il est souhaité un équilibre des déblais et remblais, ce qui
n’occasionnera pas non plus d’atteinte à la topographie des lieux.
Mesures pour réduire
Les règlements de zone et notamment de la zone UB qui concerne le coteau comprend des mesures
visant à prévenir/réduire les impacts sur la topographie et d’une manière indirecte sur le paysage :
-

La mise en place de règles de végétalisation devant permettre l’insertion paysagère des
constructions
Le maintien d’espace boisé participant à la qualité paysagère des secteurs (espaces boisés
classés sur le coteau et zone naturelle).
La réglementation de la hauteur des constructions.
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Enfin, il convient de rappeler que d’autres articles du Code de l’urbanisme s’appliquent, et notamment
l’article R. 111-27, qui prévoit dans ses dispositions que : « Le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
La gestion des demandes d’autorisation permettra une meilleure prise en compte de cette
problématique.

 Les indicateurs de suivi et leurs modalités de suivi
L’indicateur suivant peut être décliné :
-

Evolution de la topographie communale
Suivi des autorisations liées aux affouillements/exhaussements

Modalités de suivi :
-

Données SIG topographique ; suivi triennal
Permis de construire ou d’aménager, suivi annuel (données communale ou intercommunales)
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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2. INCIDENCES SUR LE RESEAU HYDRAULIQUE
 Impacts potentiels
Les incidences négatives dans le domaine de l’eau sont liées aux pressions nouvelles générées par le
développement du territoire et notamment par l’augmentation des surfaces imperméabilisées et les
phases chantier des projets prévus.
La commune de Villette-sur-Ain présentant un projet de développement du territoire mesuré et
maîtrisé, remplissant l’objectif de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers, les impacts sur le réseau hydraulique sont très faibles.

 Les mesures pour éviter, réduire ou compenser
-

Les prescriptions fixées par le PLU visent à protéger le réseau hydraulique et à limiter l’impact de
l’aménagement futur du territoire.
Mesures pour éviter et réduire :
Les tracés des cours d’eau et rivières traversant le territoire communal bénéficient pour la plupart de
protections adaptées :
-

La vallée de l’Ain, est encadrée par un zonage naturel ou agricole protégé

-

Le ruisseau de Brunetant, le Bief de la Fougère et le Bief de la Corbière disposent également
de protection sous forme de zonage naturel (N et Nl).
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-

Les ruisseaux de la Fougère et de Lanchet bénéficient des mêmes conditions règlementaires
(Zones N).
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A noter que pour certains d’entre eux, les abords boisés sont également classés en Espace Boisé
Classé.
De même, plusieurs linéaires de haies accompagnant les abords de ces ruisseaux et biefs sont
également préservés règlementairement.
Par ailleurs, en termes réglementaires, l’élaboration du PLU a permis de mettre en place les mesures
suivantes :
-

-

Limitation des surfaces imperméables se traduisant par le maintien en espace non
imperméabilisé et végétalisé de 50 % sur les zones d’extension de plus de 300m².
La gestion des eaux pluviales à la parcelle ;
Le confortement de l’urbanisation sur les secteurs non concernés par les enjeux hydrauliques
et notamment les cours d’eau ou le PPRi.
A ce titre, la délimitation de la zone AUe a été revue afin de sortir du zonage la partie
Sud concernée par le PPRi et les espaces de bon fonctionnement de l’Ain.

 Les indicateurs de suivi
L’indicateur suivant peut être défini :
-

Qualité des eaux de surfaces et souterraines

Modalités de suivi :
-

Données Agence Régionale pour la Santé, annuel
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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3. INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES
Le territoire est concerné par de nombreux secteurs de zones humides identifiées soit par l’étude
réalisée par la CD01 soit par l’étude menée suite à la problématique de ruissellement sur le
secteur d’entrée Ouest de la commune.

-

Aucune zone humide ne fait l’objet d’un projet d’urbanisation au titre d’un classement en zone
1AU.

 Impacts potentiels
Mesures pour éviter :
-

Les zones humides répertoriées sont classées en zones naturelles (en vert) ou en secteur
agricole (jaune-marron).
-

Introduction dans le règlement de l’existence de la zone humide et rappel des dispositions
relatives au Code de l’Environnement.
La commune a envisagé dans un premier temps le classement en zone 2AU d’un secteur identifé
comme zone humide. Conscient des enjeux environnementaux (et des risques de ruissellement
sur ce secteur) et au regard des avis des PPA ainsi que des conclusions motivées du
commissaire enquêteur, il a été choisi de classer en zone naturelle la totalité de la zone identifiée
comme zone humide.
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 Les indicateurs de suivi et leurs modalités de suivi
Les indicateurs suivants peuvent être déclinés :


Superficie des zones humides identifiées (données CD01 initiale et données inscrites au PLU)

Modalités de suivi :
 Données CD01, Agence de l’eau et DDT, suivi annuel
 Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)

-
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4. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
 Les impacts sur le paysage
La définition d’espaces d’urbanisation potentiels qu’ils soient économiques ou résidentiels va
engendrer inévitablement des impacts, pas forcément négatifs, sur les paysages.
Le projet de PLU s’est attaché à privilégier l’extension de surfaces constructibles en continuité
immédiate des zones déjà bâties et à renforcer l’aspect groupé du village.

 Les mesures pour éviter, réduire ou compenser
Mesures pour réduire
L’impact paysager est obligatoire mais n’est pas forcément négatif. Néanmoins, dès lors que le projet
opère un changement du paysage existant on peut considérer que l’ensemble des mesures prises
sont des mesures de réduction ou d’accompagnement visant à faciliter l’insertion paysagère.
Le choix des zones constitue la première mesure de réduction. En effet, la majorité des secteurs sont
situés dans la trame urbaine, sur des sites déjà urbanisés ou à la topographie plane ne facilitant pas
les perspectives.
Afin d’assurer la cohérence et la qualité de l’urbanisation, le règlement prévoit que les zones les plus
stratégiques pour l’accueil de nouvelles constructions feront « l’objet d’une urbanisation par le biais
d’opérations d’aménagement d’ensemble » qui devraient permettre une conception d’ensemble des
aménagements.
Les orientations d’aménagement et de programmation intégrées au PLU vont dans ce sens. Elles
fixent des schémas de principe qui encadrent l’aménagement de la zone dans sa globalité et
cherchent à assurer une bonne continuité urbaine, l’optimisation de l’espace afin d’éviter les délaissés
et de gaspiller l’espace, les liaisons douces et de bonnes connexions dans la ville…
L’espace agricole a été préservé par un zonage agricole, permettant le maintien du caractère ouvert
des paysages.
Plusieurs zones à urbaniser au POS ont par ailleurs été reclassés en zones agricoles ou naturelles,
réduisant la superficie totale des zones à urbaniser.
Aussi, il paraît important de faire rappel des orientations concernant l’aménagement extérieur des
zones à urbaniser, incluses dans les OAP :
-

La préservation des franges paysagères
La qualification des espaces de contact avec la RD pour la zone économique
L’intégration du bâti par une règle d’implantation en limite sur la rue du Mas afin de préserver
l’unité architecturale et urbaine

En parallèle de ces mesures générales, le PLU s’accompagne de prescriptions spécifiques visant à
préserver le cadre de vie et le paysage :
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-

Définition d’une zone Agricole protégée (Ap) en raison des enjeux paysagers
Protection des espaces boisés classés notamment sur le coteau qui constitue le secteur de
sensibilité forte
Protection des linéaires de haies notamment sur le plateau
Protection de bâtis patrimoniaux qui participent à la qualité paysagère du territoire
Définition de règles à l’ensemble des zones en matière d’intégration paysagère et
architecturale afin de veiller à une cohérence des bâtis.

EBC et zones N du Coteau

 Les indicateurs de suivi et leurs modalités de suivi
Au vu de la difficulté d’évaluer l’évolution des paysages, deux indicateurs ont été choisis :
-

Nombre d’actions en faveur du paysage,
Préservation des vues sur la silhouette du village
Aménagement d’espaces verts dans les Orientations d’aménagement et de Programmation

Modalités de suivi :
-

Photo aérienne, SIG, suivi annuel
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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5. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
 Les impacts
Le projet de PLU, par son objectif de développement, aussi mesuré et maîtrisé soit-il, aura forcément
une incidence sur les milieux naturels. Le risque de pression exercée par le développement des zones
résidentielles et économiques est réel et suppose d’être maitrisé. Si le développement orienté vers le
confortement d’espaces urbanisés va limiter les incidences, le PLU a défini plusieurs sites d’extension
qui pourront avoir des incidences sur les milieux qui les entourent.

Zones à enjeux naturels du territoire (ZNIEFF1, Natura 2000 et zones humides)
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 Les mesures pour éviter, réduire, compenser
Mesures pour éviter
La principale mesure d’évitement réside dans le choix d’urbanisation souhaitée par la commune :
-

-

-

L’enveloppe urbaine prévue pour l’extension du Mas Pugues a été réduite et limitée
aux abords du tissu déjà bâti en dehors des périmètres Natura 2000.
un développement raisonné au Nord Est du Bourg en stoppant l’urbanisation avant
les ruisseaux et les rivières afin de conserver des continuités vertes et de protéger le
Puits de Pollon
Sur le secteur de développement économique, la redéfinition du contour de la zone
de développement économique sur sa partie Sud permet d’éviter des impacts forts
sur les enjeux naturels à proximité.
Deux zones de développement sont directement positionnées au sein de la trame
urbaine sur des secteurs de jardins ou de friches.
Le classement en zone A de l’ensemble des hameaux à l’exception du Mas Pugues.
Cela induit donc un classement de zones urbaines ou à urbaniser dont le
développement permettait outre une consommation agricole un mitage du territoire
important

En parallèle, plusieurs zones notamment à l’Ouest ont été reclassées en zone Naturelle en lieu et
place du zonage NA existant.
Mesures pour réduire
La collectivité s’est efforcée dans l’ensemble de ses projets, de préserver ses espaces naturels. Le
zonage s’établit dans cette démarche de valorisation naturelle, de mise en connexion et de
découverte de ces espaces (zones N).
Aussi, la commune a instauré plusieurs dispositions de préservation des espaces naturels et de la
biodiversité locale :
- Le classement en zone naturelle de la majorité des secteurs à enjeux identifiés par un
périmètre. Au regard de l’importance de l’agriculture, certains secteurs de ZNIEFF
constituant des espaces cultivés sont également classés en zone A.
- Le classement en zone N d’abords de plusieurs cours d’eau et des zones humides
associées et identifiés à l’inventaire départemental.
- La mise en place de règles en faveur d’une végétation des zones urbaines et à
urbaniser (maintien des plantations existantes, plantation des espaces libres de
construction et des aires et parcs de stationnement,…),
- L’identification des linéaires de haies à préserver au titre de l’article L.153-19° du
code de l’urbanisme, qui participe à offrir des conditions favorables au maintien de la
biodiversité tout en facilitant les connexions écologiques entre les différentes entités
naturelles de la commune et notamment les boisements.
- La protection au titre des espaces boisés classés de plusieurs secteurs boisés
- La définition au niveau de l’article AU 13 de règles de végétalisation visant à offrir des
espaces libres et perméables y compris dans les zones urbanisées.
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Les zones Naturelles et agricoles du zonage
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En termes de prises en compte des continuités écologiques, le projet a également décliné plusieurs
mesures spécifiques :
-

La définition au sein de l’OAP de Champollon d’un gradient de densité visant à
préserver la continuité écologique identifiée au SRCE
La préservation sur ce même site du linéaire de haies en entrée Est.

D’une manière générale, les classements N, EBC et des linéaires de haies visent à favoriser les
connexions écologiques, y compris en dehors du corridor identifié au SRCE.

Protections du PLU et enjeux environnementaux
Au sein de la zone naturelle N, les possibilités d’occupation des sols demeurent très limitées.
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Sont admis sous conditions :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière
- L’aménagement des bâtiments dans le volume habitable existant
- Les travaux d'amélioration et de confortement des bâtiments d'habitation existants
- La reconstruction à l’identique après sinistre
- les extensions des habitations existantes, dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale de
la construction réalisée en une ou plusieurs fois et sans excéder 250m² au total
La réalisation d’annexes d’une superficie inférieure à 20m², dans un rayon de 30m autour du bâti
d’habitation
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière.
Un secteur de développement au niveau du Golf a également été défini afin de permettre la réalisation
d’un développement hôtelier en lien avec l’activité. Ce secteur, inclus dans le périmètre actuel du golf
a été limité au seul secteur Ng et l’emprise de développement a également été réduite à 3500m².
Compte tenu du caractère de ce site déjà « développé », cette disposition ne devrait pas avoir
d’impact sur le milieu naturel.

 Les indicateurs et leurs modalités de suivi
Plusieurs indicateurs, de différentes natures, peuvent être définis pour suivre les effets du PLU sur
l’environnement naturel :
-

Surface boisée,
Surfaces des terres agricoles
Surfaces naturelles identifiées/protégées réglementairement.
Surfaces de zones humides

Modalités de suivi :
-

SIG, Photo aérienne, suivi annuel
Données Agence de l’Eau, DDT et DREAL, suivi annuel
Données écologiques issues d’inventaires
Données DREAL et CD01 (ZNIEFF, SRCE…), suivi annuel
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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6. INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000
 Les impacts
Les sites Natura 2000 se situent hors des secteurs à urbanisation future. Les milieux présents
ne correspondent pas aux habitats naturels ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
« La Dombes » et « Milieux alluviaux de la basse vallée de l’Ain ».
S’agissant des espèces, aucune espèce relevant de la Directive Habitats ou de la Directive
Oiseaux et ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 n’a été observé, de plus les
milieux présents ne correspondent pas à leurs habitats de vie.
Les incidences directes (modification de la couverture du sol, destruction par les engins, stocks
de terre, etc.) sur les habitats et espèces justifiants l’inscription du site au réseau Natura 2000
sont donc négligeables.
Les connexions potentielles avec les sites Natura 2000 sont limitées au secteur Champollon –
Prés derrière : rôle de corridor biologique entre les sites Natura 2000 au nord de ce quartier.
Pour autant, le projet d’urbanisation dans ce secteur ne remet pas en question le
fonctionnement du corridor biologique identifié. Les incidences indirectes sont considérées
comme faibles.
Concernant les autres sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km, le diagnostic a mis en
évidence un enjeu de connexion lié à l’Ain avec le site de la ZSC du Revermont. Néanmoins, le
projet de PLU par ses caractéristiques (préservation des secteurs de la vallée de l’Ain) et par
sa situation en aval du site n’aura pas d’incidences sur les habitats et espèces de la ZSC.

Sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km
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 Mesures
Mesures pour éviter
D’une manière générale, aucun site n’a été positionné sur des secteurs à enjeux vis-à-vis des sites
Natura 2000.
Plusieurs réductions de périmètres ont été inscrites par rapport aux enjeux initiaux :
-

Sur le mas Pugues, le périmètre de la zone UB a été réduit a minima puisqu’aucune des
parcelles ayant fait l’objet d’un inventaire n’a finalement été inscrit en zone U ou AU
Sur le secteur d’extension économique, la partie Sud a été sortie du périmètre de la zone
AU au regard de la présence de la zone humide et d’un habitat identifié au titre de Natura
2000.

Mesures pour réduire
Afin de garantir une bonne prise en compte de la biodiversité locale et des enjeux liés aux sites
Natura 2000 « La Dombes » et Milieux alluviaux de la basse vallée de l’Ain », plusieurs mesures
d’ordre général peuvent être mises en place, lors de la réalisation de l’urbanisation. Elles sont d’une
mise en œuvre relativement simple et permettent de limiter fortement les impacts que ce soit sur la
flore, sur les habitats naturels ou sur la faune.
- Maintien d’un maximum de haies présentes dans et autour des zones à urbaniser : les haies sont
des habitats d’un grand intérêt d’un point de vue faunistique (zone de refuge, support de déplacement,
zone de nourrissage, support de nidification et de reproduction…) et d’un point de vue écologique
(brise vent, création de microbiotopes, gestion des eaux de ruissellement…). Les haies à conserver
prioritairement : la haie longeant la parcelle : la haie située à l’extrémité Est du site de Champollon a
été identifié comme élément végétale à préserver.
D’une manière générale ce sont tout un réseau de linéaires de haies qui ont été préservés, en
association avec des espaces boisés classés également inscrits au PLU.
- S’agissant de la faune, les travaux préliminaires de défrichement devront être réalisés hors période
printanière. En effet, cette période de reproduction est très sensible pour la faune (adultes couvant,
jeunes au nid…). Les travaux de défrichements devront être réalisés préférentiellement au cours de
l’automne ou de l’hiver.
- Limitation de la propagation d'espèces invasives. La propagation des espèces allochtones est une
des principales menaces pour la biodiversité à l’échelle mondiale. Il conviendra donc de sensibiliser
les intervenants aux risques liés à ces espèces. Les précautions à prendre devront faire l’objet de
mesures précises dans la notice de respect de l’environnement du marché de travaux. Les platesformes et autres zones de travaux ou de stockage de matériaux devront rester le moins longtemps
possible sans couvert végétal. Il faudra veiller à planter systématiquement un couvert herbacé
(mélange Dactyle, Fétuque etc…). Notons la présence de station de Renouée du Japon à Mas
Pugues.
- Gestion des eaux superficielles en période de chantier et d’usage : les secteurs à urbaniser se
situent dans le bassin versant de la rivière d’Ain. Il est important de limiter les impacts sur le
fonctionnement hydrologique.
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En phase chantier : éviter la mise en suspension de matière et les pollutions :
- Chaque entreprise disposera d’un kit antipollution afin de réagir le plus
rapidement possible en cas de pollution accidentelle.
- Les équipements contenant des produits polluants (hydrocarbures notamment)
seront équipés de bac de rétention ou entouré d’une zone de rétention.
- Pour l’ensemble de la phase chantier, un protocole d’intervention d’urgence
détaillant les mesures prises en cas de pollution accidentelle sera appliqué.
- Les fossés d’assainissement seront, dans leur intégralité, équipés de filtre à paille
jusqu’à ce que les bassins de traitement des eaux pluviales soient opérationnels.
Sur la thématique de la gestion des eaux, le règlement du PLU introduit le recours à la gestion
des eaux pluviales à la parcelle alors que le POS imposait un raccordement au réseau.
Associé au coefficient de végétalisation des parcelles, ces mesures doivent contribuer à
améliorer la gestion des eaux.
En phase usage : modification du régime d’écoulement en phase usage (maintien des
conditions quantitatives et qualitatives de l’alimentation aval, notamment au niveau de la zone
Chez Anselme) : création de bassin de rétention, de fossés enherbés traités extensivement,
limiter les revêtements de sol minéraux imperméables en prolongement des constructions sur
une surface supérieure à 30 % de leur emprise au sol.
Sur le site de Champollon, le règlement prévoit à ce titre une végétalisation de l’ordre de 50%.
Par ailleurs, il inscrit également la nécessité d’un gradient de densité afin de faciliter les
espaces de respiration sur le secteur Est davantage concernée par la connexion écologique.

 Synthèse
La commune de Villette-sur-Ain est concernée par deux sites Natura 2000 : « la Dombes » inscrite
au titre des Directives Oiseaux et Habitats et les « milieux alluviaux de la plain de l’Ain » au titre de
la Directive habitats.
Les zones d’urbanisation future prévues au PLU ne sont pas en mesure d’avoir une incidence
notable sur la fonctionnalité des sites Natura 2000 et la conservation des habitats et espèces ayant
justifié leur désignation.
Le projet de PLU est compatible avec le maintien de l’intégrité écologique des différents sites et
espèces d’intérêt communautaire énumérés dans ce rapport. L’étude de l'évaluation des incidences
au titre de Natura 2000 conclut à l'absence d'effets dommageables notables du PLU et notamment
de l’urbanisation future des différents secteurs étudiés (Chez Anselme, Champollon – Prés derrière
et Mas Pugues) sur les sites Natura 2000 « la Dombes « et milieux alluviaux de la basse vallée de
l’Ain » ainsi que sur le réseau de sites Natura 2000 auquel il participe.
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Toutefois, des mesures d’atténuation d’ordre général devront être mises en place :
- Maintien d’un maximum de haies présentes ;
- Réalisation des travaux préliminaires de défrichement hors période printanière ;
- Limitation de la propagation d'espèces invasives ;
- Gestion des eaux superficielles en période de chantier et d’usage.

Page | 266

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

7. INCIDENCES SUR LE MILIEU AGRICOLE
 Les impacts
La révision du POS permet de repréciser au sein des espaces agro-naturels les terres principalement
occupées par des espaces naturels (zone N) et les terres agricoles (zone A).
Parallèlement, le projet de PLU vise à limiter l’urbanisation sur des terrains agricoles : le
développement de zones résidentielles sur des terres agricoles est très réduit et limité au Mas
Pugues.
La procédure de révision s’est accompagnée d’une concertation avec les exploitants par le biais d’un
questionnaire
Villette-sur-Ain a souhaité classer l’ensemble des espaces agricoles en zones A y compris des
secteurs concernés par un périmètre de ZNIEFF.
De plus, plusieurs zones à urbaniser (zone NA du POS) ont fait l’objet d’un reclassement en zone
agricole (Belligneux), car la municipalité ne souhaitait plus voir ces zones être urbanisées, et ce, dans
un objectif de préserver les potentialités agricoles existantes sur la commune.
Enfin, l’urbanisation se développera préférentiellement sur le centre bourg où les enjeux agricoles
sont moindres.
On peut donc légitimement supposer que les impacts de la mise en œuvre du PLU pour l’activité
agricole sont réduits.

 Les mesures
Mesures pour accompagner
Les mesures peuvent être de différentes natures :



Une acquisition par phase a pour effet de répartir dans le temps la consommation de
l’espace,
Des échanges peuvent être réalisés entre les agriculteurs concernés et la commune.

Au regard des objectifs de production de logements, le projet communal entend maintenir un objectif
de limitation des espaces naturels et agricoles, notamment en assurant une part notable des
logements en renouvellement urbain sur des secteurs situés dans le tissu urbain.
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Répartition du zonage agricole sur la commune de Villette-sur-Ain (A et Ap) et des périmètres de
réciprocité
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Par ailleurs, le règlement de la zone A inscrit un principe de diversification des activités notamment
dans une logique touristique (gîte, vente directe,…).

 Les indicateurs et leurs modalités de suivi
L’indicateur suivant peut être défini :



Surface des terres agricoles
Nombre d’exploitants

Modalités de suivi :

-

Données Chambre d’agriculture, RPG, données DDT, suivi annuel
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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8. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN
 Les impacts
Le projet de PLU dans son ensemble a pris en compte la satisfaction des besoins de la population en
termes d’équipements et de diversité du parc de logements.
D’ailleurs, à travers les règles d’implantation qu’il définit et ses Orientations d’Aménagement et de
Programmation, le PLU a inscrit des mesures favorisant une plus grande mixité.
Le principal impact sur le milieu humain résulte de l’arrivée d’une population supplémentaire du fait de
la création de 96 nouveaux logements sur 15 ans.

 Les mesures pour éviter, réduire, compenser
Le développement de l’urbanisation devrait permettre une croissance de 1,3% par an d’ici 2030.
L’apport de logements devrait être progressif puisque le projet communal repose sur un volume
foncier privé non négligeable.
En effet, une partie des opportunités identifiées dans la trame urbaine constitue des parcelles privées
(dents creuses, grandes parcelles) dont la mutation peut prendre du temps voire ne pas être réalisée
dans les 15 ans. La commune mise également sur un changement de destination de plusieurs de ces
bâtis.
Il semble donc impossible d’envisager le remplissage soudain et complet des zones ouvertes à
l’urbanisation, y compris les dents creuses et les grandes parcelles.
La commune dispose d’ores et déjà d’un niveau d’équipement capable de répondre à son évolution de
population. Sur le mas Pugues, l’assainissement en place avait dimensionné dans l’optique d’un
renforcement modéré de la centralité historique du village, tel que prévu au PLU.
Néanmoins, la commune engagera les études et travaux nécessaires à la mise en œuvre de son
projet de développement : mise à jour du zonage d’assainissement, renforcement des réseaux, mise
aux normes de la STEP.

 Les indicateurs et leurs modalités de suivi
Indicateurs :



Evolution de la population
Répartition de la population par catégorie d’âge

Modalités de suivi :

-

Données INSEE, suivi annuel
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU ; données
INSEE 2014
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9. INCIDENCES SUR L’HABITAT

 Les impacts
Les zones d’extension de l’habitat permettront de répondre ponctuellement aux besoins en terrains,
nécessaires à l’objectif démographique d’environ 1,3% par an d’ici 2030.
Ainsi ce sont environ 96 logements qui sont à édifier d’ici 2030. En l’absence de SCOT opposable, la
commune a néanmoins veillé à s’inscrire dans des objectifs proches de ceux identifiés au SCOT de la
Dombes.
La réalisation de ces nouveaux projets de construction aura une incidence sur la demande en
logements sur la commune (offre adaptée aux besoins, mobilité au sein du parc, …).

 Les mesures pour éviter, réduire, compenser
Le PLU décline la volonté communale de favoriser une mixité des formes des logements en le
précisant au travers ses orientations d’aménagement (maisons de village, habitat mixte).
L’ensemble des OAP inscrivent également des objectifs de mixité sociale avec une part de logements
sociaux à respecter.

 Les indicateurs et leurs modalités de suivi
Indicateurs définis :



Nombre de logements
Typologie des logements

Modalités de suivi :

-

Données INSEE et permis de construire, suivi annuel
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU ; données
INSEE 2014
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10. INCIDENCES SONORES
 Les impacts
En privilégiant un projet de développement au sein de sa trame urbaine, le PLU induit également un
développement près des principaux axes de transport et notamment la RD984.

 Les mesures pour éviter, réduire, compenser
Mesure pour éviter

Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, il revient aux maîtres d’ouvrages de prendre en
compte les dispositions techniques applicables suite aux différents arrêtés ministériels et préfectoraux.
Mesure pour réduire
Le projet de PLU vise également à s’appuyer sur les site de développement afin de décliner une offre
de liaison piétonnes constituant une future alternative à la RD984 pour rejoindre le centre du village
(école-mairie).
Sans préjuger des pratiques futures, ce principe de cheminement Est-Ouest devrait néanmoins
permettre de réduire certains flux de trafics et donc les nuisances associées.
Des dispositions spécifiques devront être prises le cas échéant (protection phoniques, revêtement
spéciaux) visant à atténuer la dégradation de l’environnement phonique provoqué par les nouveaux
projets. Ces dispositions sont davantage reliées au code de la construction.

 Les indicateurs et leurs modalités de suivi
Un indicateur d’état a été choisi :
 Mesure de la nuisance sonore des infrastructures routières
 Nombre d’habitants exposés à un niveau sonore à définir
 Nombre d’habitants en zone calme
Modalités de suivi
 Carte départemental des nuisances sonores – CD01 – suivi annuel
- Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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11. INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’AIR
 Les impacts
La faible augmentation de population souhaitée, tout comme l’accueil d’activités dans le tissu
urbain, ne devraient pas générer une hausse significative des émissions de Co2 ou être source de
pollution.
La réduction des Gaz à Effet de Serre se gagnera surtout par des programmes de réhabilitation et
amélioration des parcs résidentiels, publics et économiques existants et par l’amélioration de la
desserte en transports collectifs.
La structuration d’un réseau de cheminements doux desservant les quartiers et les pôles générant
des déplacements peut permettre de réduire les déplacements en automobiles.

 Les mesures pour éviter, réduire, compenser
La qualité de l’air passe irrémédiablement par l’efficacité du réseau de transports en commun et des
modes doux. La qualité est relativement bonne sur le territoire.
-

Déplacements

En cas de dégradation importante (dépassement de certains seuils de pollution) des mesures
générales concernant la limitation des circulations (circulations interdites…) seront mises en œuvre, le
cas échéant, dans le cadre de la "Loi sur l’air" (fort peu probable en dehors des grandes
agglomérations françaises).
-

Développement industriel

La collectivité a souhaité également proscrire, à travers le règlement, les établissements industriels au
sein de sa zone de développement économique. Il n’est donc pas attendu de dégradation de la qualité
de l’air lié à une implantation industrielle.
-

Développement durable

Le PLU favorise le développement de constructions plus respectueuses de l’environnement et
s’appuyant sur les principes du développement durable. Ainsi, on peut estimer que les nouvelles
constructions s’intégreront à leur environnement et participeront aux économies d’énergie, au
développement des systèmes de production d’énergies renouvelables et de ce fait à la qualité de l’air.

 Les indicateurs et leurs modalités de suivi
Indicateur défini :
o Indice de qualité de l’air du réseau ATMO (jour de dépassement etc…).
o Trafics routiers
Modalités de suivi :
o Réseau ATMO, suivi annuel
o Données DREAL/ARS, suivi annuel
o Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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12. INCIDENCES SUR LE RESEAU ROUTIER
 Les impacts sur les accès, la desserte et le stationnement
La mise en œuvre du projet de PLU (habitat et activité) a pour effet de faire croître le trafic automobile
et de modifier sensiblement le réseau de voiries et la circulation dans certains secteurs de la
commune.
Le projet municipal n’a pas cherché à développer la place de la voiture dans le village, mais à
favoriser les espaces publics mixtes et les cheminements doux : mise en valeur des venelles, des
sentiers.
Par ailleurs, le travail règlementaire s’est accompagné d’une démarche d’indentification t de
préservation des cheminements ruraux qui quadrillent le territoire et contribuent à faciliter les
déplacements pédestres.

 Les mesures pour éviter, réduire, compenser
Le projet de PLU s’accompagne de plusieurs mesures visant à réduire les impacts issus du trafic
routier ou des problématiques de stationnement :







La déclinaison d’une politique de liaison modes doux, notamment Est/Ouest au sein des
OAP
L’inscription de plusieurs emplacements réservés dédiés à la gestion du stationnement
notamment en cœur de ville
L’inscription d’emplacements réservés afin de permettre l’aménagement des entrées de ville
de manière adaptée et au regard des projets de développement inscrit au zonage
La préservation des chemins ruraux qui quadrillent le plateau et facilitent les liaisons entre
les Mas
L’inscription dans le règlement de mesures pour le stationnement des cycles
L’adaptation des règles de stationnement pour répondre aux nouveaux besoins induits par la
construction de logements mais également pour l’ensemble des activités autorisées.
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Chemins ruraux protégés
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 Les indicateurs et leurs modalités de suivi
Les indicateurs choisis sont les suivants :
o
o
o
-

Fréquentation des transports en communs,
linéaire de cheminement doux,
nombre de places de stationnement

Modalités de suivi :
o
o
o
o
o

Enquêtes de répartition intercommunales, triennale, (Intercommunalité)
Données INSEE sur les déplacements, suivi annuel (INSEE)
Données intercommunales sur les déplacements, suivi annuel
(Intercommunalité ; CD01)
Données ville sur les cheminements doux, suivi bisannuel (Commune)
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU
(2017)
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13. INCIDENCES SUR LES RESEAUX, LA RESSOURCE EN EAU ET LES
DECHETS
 Les impacts
Dans le cadre de son projet d’aménagement, le développement de la commune tant résidentiel
qu’économique aura un impact, à terme, sur la ressource en eau, l’assainissement de la commune, la
réalisation des réseaux divers et le traitement des ordures ménagères. C’est à dire :
-

Une augmentation des besoins en eau
une augmentation des volumes à traiter,
une extension des zones de ramassage,
une extension des réseaux divers.

 Les mesures pour éviter, réduire, compenser


Eau potable

En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, toute construction ou installation nouvelle qui, de
par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable par un branchement sous pression et de caractéristiques satisfaisantes.
La capacité des réseaux et captage a été vérifiée avec les services gestionnaires.
Le projet de développement de la commune, notamment les estimations pour le développement
démographique, ont été proposées en tenant compte d’un besoin en eau grandissant. Avec les
changements de comportements à venir, liés à une prise de conscience des enjeux autour de l’eau,
on peut même espérer une stabilisation des consommations. Cependant les projets d’aménagements
dans les périmètres de protection rapproché ou éloigné devront se conformer aux prescriptions des
arrêtés préfectoraux afférents à ces zones de captage.
Aucun projet d’urbanisation ne touche les périmètres immédiats et rapprochés du puits de captage de
Pollon. Toute nouvelle construction superficielle ou souterraine comprise dans le périmètre de
protection rapprochée est soumise à l’avis d’un hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique.
L’ensemble du périmètre a été classé en zone N.
Par ailleurs, le classement de la zone 1AUh n’exonérera pas le futur projet des règlementations
applicables au titre du code de l’environnement et notamment une potentielle étude d’impact
ainsi qu’un dossier au titre de la loi sur l’eau qui devront décliner si besoin les mesures
relatives à la protection du captage au regard du projet décliné.



Assainissement et réseaux divers

La commune possède deux stations de traitements des eaux usées : 600 EH au niveau du bourg et
100 EH pour Mas Pugues.
Le Golf de la Sorelle possède son assainissement privé.
Les stations sont suffisamment calibrées pour ce projet de PLU. Il reste d’ailleurs des foyers à
connecter dans le bourg (près de 285 hab . / 600 EH en 2015).
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L’infiltration des eaux pluviales se fera sur place, à la parcelle, pour éviter l’engorgement des réseaux
existants.
Des dispositions particulières ont été intégrées à l’article 4 du règlement (« desserte par les
réseaux ») de chaque zone du PLU :
Les eaux usées et pluviales devront être gérées séparément (gestion de type séparative),
L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle devra être favorisée.
Enfin, en accord avec son projet d’urbanisation, la commune engagera une révision de son
zonage d’assainissement. De même, au regard des problèmes de performance de la STEP, des
travaux sur les réseaux seront à réaliser afin d’éviter des surcharges hydrauliques.
Enfin, il semble opportun de rappeler que la collectivité peut s’appuyer sur plusieurs articles du Code
de l’Urbanisme au moment de la délivrance du permis de construire pour faire respecter la politique
souhaitée en matière d’eau potable et d’assainissement : articles R.111-8 à 13 (qui précisent les
conditions règlementaires de raccordement et de rejet), article R.111-11 (qui précise les conditions de
dérogations).


Le traitement des ordures ménagères

L’urbanisation de nouveaux secteurs supposera de redéfinir les trajets empruntés par les services de
collecte des déchets.
L’augmentation de la production de déchets ménagers pourra être compensée par des mesures de
sensibilisation (réduction des déchets à la source) et l’encouragement au tri et la promotion des
politiques de valorisation.
Le développement de l’habitat dans le bourg permettra d’optimiser le déplacement des engins de
collecte dans la ville. L’effort devrait plus porter dans les années à venir sur la réduction des volumes
de déchets produits par tous.

 Les indicateurs
Plusieurs indicateurs permettront de suivre l’évolution de cette thématique réseau :
-

Quantité de déchets.
Qualité de l’eau distribuée,
capacité des Stations d’épuration
Capacité des captages
Volume d’eau prélevé,
Evolution du nombre de foyers reliés à la STEP

Modalités de suivi :
-

Rapport des gestionnaires déchets, eau potable et assainissement, suivi annuel
(gestionnaire des réseaux)
Agence Régionale pour la santé (nappes), suivi annuel

-

Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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14. INCIDENCES SUR LES RISQUES ET NUISANCES
 Les impacts
Le territoire de Villette sur Ain est concerné par les zones règlementaires suivantes du PPRI :
Zone rouge : inconstructibilité
Zone bleu : constructible sous condition
Le développement du territoire centré sur une mobilisation du foncier dans la trame urbaine et en
dehors des secteurs du PPRi urbaine devrait limiter les incidences potentielles en matière de
nuisances et risques.
Néanmoins, le développement de ces mêmes zones va augmenter ponctuellement le phénomène
d’imperméabilisation : la problématique des eaux pluviales devra systématiquement être intégrée
pour ne pas aggraver des problèmes locaux ou en aval.

 Les mesures pour éviter, réduire, compenser
Mesures pour éviter
Sur la prévention du risque inondation, le règlement du PPRI a été intégré dans le dossier des
servitudes d’utilité publiques.
Les contraintes liées aux risques et notamment au risque d’inondation sont prises en compte dans la
définition des zones constructibles, le développement du territoire sera organisé selon les
prescriptions inscrites au titre du PPRI.
Le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondations est annexé au PLU, dans le dossier des
servitudes d’utilité publiques.
Le règlement fait également référence au PPRI pour chacune des zones concernées, permettant de
garantir la bonne prise en compte des enjeux inondations par le document d’urbanisme.
Enfin, le PLU prend en compte les nuisances sonores, en évitant de les accroître :
Le PLU fixe des dispositions règlementaires encadrant les exigences en termes de
stationnement au titre de l’article 12 du règlement,
Le projet décline au sein des différentes OAP des tracés de cheminement piétonnier
permettant notamment de relier les sites de développement futur et les équipements centraux
de la commune.

 Les indicateurs et leurs modalités de suivi
Plusieurs indicateurs sont définis :
-

Nombre de catastrophes naturelles
Nombre d’incidents risques : crues, mouvements de terrains,…
Evolution des trafics
Evolution des nuisances sonores

Modalités de suivi :
-

Données préfectorales, Arrêtés de CATNAT, suivi annuel (préfecture / Prim.net)
Données CD01 (Bruit et trafic depuis la RD), suivi selon la disponibilité des comptages
routiers
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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15. INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

 Les mesures pour éviter, réduire, compenser
Le développement de l'utilisation ou de la production d'énergies renouvelables est envisagé par les
dispositions réglementaires de l’article 11 du règlement applicable à chacune des zones qui
n’interdisent pas l’utilisation d’équipements de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires
ou photovoltaïques, notamment), mais qui préconisent une implantation harmonieuse de ceux-ci.
La souplesse réglementaire concernant les volumes et gabarits des constructions nouvelles des
zones urbaines notamment, encourage la production de nouvelles formes urbaines plus
« compactes » et donc moins énergivores.

 Les indicateurs et leurs modalités de suivi

Un indicateur a été défini :
-

Nombre de bâtiments produisant des énergies alternatives sur le territoire (également
bâtiments basse consommation (BBC), voire passifs),

Modalité de suivi :
-

Suivi annuel sur la base des données communales (Commune)
Observatoire de l’habitat départemental (CD01)
Valeur de référence : prise en compte à la date d’approbation du PLU (2017)
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16. INCIDENCES DURANT LES TRAVAUX
 Les impacts
La réalisation de zones d’extension du bâti ou de construction isolée engendre généralement des
effets négatifs et temporaires.
En effet, le chantier génère pendant toute sa durée des désagréments aux populations habitant à
proximité de l’itinéraire d’accès au chantier et également aux populations riveraines.
Elles seront soumises à des nuisances pendant les heures d’activités du chantier et de passage des
camions, comme par exemple :
- nuisances sonores,
- dégradation ponctuelle de la qualité de l’air,
- augmentation des risques sur la santé des populations concernées par le transit poids
lourds,
- production de poussières,
- dégradation des chaussées et des abords des routes empruntées,…

 Les mesures compensatoires
Les bruits liés aux travaux sont en grande partie inévitables. Par contre, il faut veiller à :
- Limiter les perturbations dans les réseaux divers ;
- Assurer la sécurité des usagers de la voirie, du personnel de chantier, du bâti et des équipements
environnants ;
- Eloigner la circulation des camions des zones d’habitat ;
- Assurer une surveillance permanente des travaux.
Pour restreindre au maximum la durée de la gêne occasionnée, il serait souhaitable qu’une
concertation avec les riverains concernés par les travaux, et entre les différents intervenants,
s’établisse afin qu’un chronogramme général des travaux soit établi.

Il pourrait notamment être prévu de :
 Réaliser certains travaux simultanément,
 Donner la priorité à certains travaux,
 Limiter les périodes d’attente entre phases.
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Le cahier des charges des entreprises pourrait d’ailleurs intégrer ces contraintes de temps afin que le
chronogramme soit respecté au mieux.
En complément des mesures citées ci-dessus et pour limiter les principaux effets négatifs, une
politique volontaire d’information semble nécessaire.
Les habitants, les riverains, les commerçants, les usagers de la voirie doivent connaître les raisons
des travaux, leur incidence et la durée approximative des gênes.
Par ailleurs, il est rappelé que des préconisations sont également émises au regard des sites Natura
2000 (CF. partie relative aux incidences Natura 2000).

 Les indicateurs
Il n’est pas défini d’indicateur, le phénomène étant temporaire.
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TITRE 6 :
RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET COMMUNAL
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1. RESUME NON TECHNIQUE DU DIAGNOSTIC
La commune de Villette-sur-Ain est située dans le département de l’Ain, à 11km au Nord-Ouest
d’Ambérieu-en-Bugey. Elle est traversée par la RD984 qui relie Pont d’Ain à Meximieux.

Source : Géoportail, 2014.

Les communes limitrophes sont :
au Nord : Dompierre-sur-Veyle
au Nord-Est : Druillat
à l’Est : Varambon
au Sud-Est : Priay
au Sud : Châtillon-la-Palud
à l’Ouest : Châtenay-Chalamony
1.1. CONTEXTE TERRITORIAL ET ADMINISTRATIF
Villette-sur-Ain fait partie du canton de Chalamont et de la Communauté de communes du canton de
Chalamont qui comprend huit communes qui enregistre une population de 7 062 habitants au
recensement 2013.
Par arrêté préfectoral du 23 octobre 2014 portant modification de la composition du syndicat mixte du
Schéma de cohérence territoriale de la Dombes, la communauté de communes du canton de
Chalamont est désormais rattachée au territoire du SCoT de la Dombes actuellement en cours de
révision. Le territoire du SCoT englobe désormais la Communauté de Communes Centre Dombes de
15 758 habitants, la Communauté de communes de Chalaronne Centre de 14 495 habitants et la
Communauté de Communes du canton de Chalamont de 7 062 habitants, soit une population totale
2
de 37 315 habitants au recensement 2013 sur un territoire de 631 km . Ainsi, le poids démographique
de la CC du canton de Chalamont est de 18,9%.
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L’intercommunalité était rattachée précédemment au SCoT SD Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain
regroupant 91 communes et approuvé le 22 novembre 2002. Le Schéma de secteur d’Ambérieu-enBugey approuvé le 31 mars 2006, constituant une « loupe » du SCoT BUCOPA, déclinait plus
précisément à l’échelle de 13 communes l’équilibre et les ambitions démographiques, les objectifs à
tenir en termes de diversité de l’habitat, de création d’emploi, de préservation des paysages et des
milieux naturels.
Comme évoqué précédemment, la commune de Villette-sur-Ain est désormais classée en « zone
blanche » au même titre que les autres communes ayant adhéré au syndicat mixte du SCoT de la
Dombes.
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1.2. DIAGNOSTIC

Villette-sur-Ain dispose d’atouts majeurs qui méritent d’être conservés et valorisés :
• un village au patrimoine paysager et naturel de grande valeur, offrant un cadre de vie très
prisé de ses habitants
• une localisation géographique stratégique à proximité des pôles d’emploi, de services et
d’équipements de Chalamont, Ambérieu en Bugey et, à une plus grande échelle, du Grand
Lyon.
Ces atouts ont suscité un rapide accroissement de la population ces 30 dernières années, qui a
engendré des besoins et des investissements grandissants pour la commune.
Ce dynamisme - principalement basé sur l’accession à la propriété, des constructions neuves sur
de grandes parcelles – faiblit dû au phénomène de desserrement de la population (vieillissement
des accédants, départ des jeunes arrivés ou nés dans les années 1980, réduction du nombre de
classes, etc.).
Si l’on n’y prend garde, cet essoufflement peut s’accentuer car la commune va devoir faire face à
un vieillissement de sa population, dû au vieillissement structurel classique de la génération du
babyboom et à celui des 40-59 ans arrivés massivement depuis les années 1980. L’équipe
municipale souhaite contrecarrer cette tendance en réinsufflant des dynamiques sociales tout en
améliorant encore la qualité du cadre de vie pour rester attractif. Le tableau ci-dessous récapitule
par thématique les enjeux prioritaires auxquels la commune devra répondre :
THEMATIQUES

ENJEUX
Permettre l’installation de nouveaux habitants afin de
poursuivre la dynamique démographique
Proposer une offre variée de logements en adéquation avec
le phénomène de desserrement

DEMOGRAPHIE

Diversifier l’offre de logements, en adéquation avec
l’évolution structurelle de la population
Proposer des formes urbaines moins consommatrices
d’espace
Maintenir un parc locatif, garant du renouvellement de la
population

LOGEMENT

ECONOMIE

Pérenniser les activités économiques présentes sur la
commune
Favoriser la création d’emplois

RISQUES NATURELS

Prendre en compte les risques pour définir les secteurs de
développement

ENVIRONNEMENT AGRICOLE

Préserver les sites d’exploitation agricoles de l’urbanisation
Préserver les terres agricoles présentant une bonne valeur
agronomique

ENVIRONNEMENT

NATUREL

ET

Préserver les éléments du paysage les plus significatifs dans
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PAYSAGER

une logique de trame verte et bleue
Préserver les milieux naturels riches sur le plan écologique
Préserver et valoriser le patrimoine naturel existant

ENVIRONNEMENT URBAIN

Limiter l’artificialisation des sols dans les secteurs à enjeux
Adapter les constructions à la morphologie du terrain et non
l’inverse
Densifier les espaces disponibles à l’intérieur du tissu urbain
Maitriser les extensions urbaines en évitant l’urbanisation
linéaire
Préserver et valoriser le patrimoine bâti existant

1.3. DES ENJEUX AUX ORIENTATIONS
L’exposé du diagnostic et l’analyse de l’état initial de l’environnement ont permis de dégager un
certain nombre d’enjeux et besoins auxquels doit répondre le projet communal. Les choix retenus pour
établir le PADD visent à répondre à ces besoins au travers des orientations et de l’ensemble du
dispositif réglementaire du Plan Local d’Urbanisme.
Les enjeux sont les suivants :
DEMOGRAPHIE
•
•

Permettre l’installation de nouveaux habitants afin de poursuivre la dynamique
démographique  L’objectif démographique fixé par la commune est d’atteindre une
population de 850 habitants d’ici 2030 (soit un taux de variation annuel moyen de 1,3%).
Proposer une offre variée de logements en adéquation avec le phénomène de
desserrement  Une production globale de 96 logements est nécessaire pour répondre à
l’objectif démographique fixé par la commune, qui se répartit comme suit :
o
o
o

Un potentiel de 14 logements issu de l’estimation des capacités de création de
logements dans le tissu existant, par renouvellement-densification ;
L’identification des disponibilités foncières (dents creuses) dans le centre-bourg
générant une réceptivité estimée à une quinzaine de logements ;
Un besoin de 67 logements à réaliser par ailleurs.

LOGEMENT
•

•

Diversifier l’offre de logements, en adéquation avec l’évolution structurelle de la
population ; Maintenir un parc locatif, garant du renouvellement de la population  Le
site Prés derrière/Champollon attenant au lotissement les Rivages de l’Ain, qui constitue le
principal site d’extension, paraît très privilégié et adapté aux nouvelles exigences d’un
urbanisme durable car il permet d’imaginer des constructions offrant tout type de logements y
compris pour les familles et personnes seules et âgées, respectant et s’inscrivant dans la
morphologie urbaine villageoise.
Proposer des formes urbaines moins consommatrices d’espace  En comparaison des
dix dernières années, l’objectif du PLU garantit une consommation annuelle de foncier (zones
U et AU) en forte baisse liée à une densité plus importante. Le site Prés derrière/Champollon
privilégiera des constructions groupées économisant de fait la consommation de l’espace.
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ECONOMIE
•

•

Pérenniser les activités économiques présentes sur la commune  Cet enjeu est traduit
dans le PADD par la mise en place d’une grande orientation assurant le maintien des services
et des équipements ainsi que la promotion des activités économiques. Le projet de territoire
de Villette-sur-Ain met en œuvre les moyens garantissant que l’économie de la commune,
dominée par l’agriculture et le tourisme (hébergement, restauration, activités de loisirs),
perdure et se développe.
Favoriser la création d’emplois  Le PLU permet de créer et/ou développer les activités
existantes, par le biais notamment de la création de petites unités économiques le long de la
RD ainsi que, dans le vieux-Villette, d’activités faiblement consommatrices en espace et en
déplacements : artisan, commerce, activité libérale, …

RISQUES NATURELS
•

Prendre en compte les risques pour définir les secteurs de développement 
L’utilisation des sols devra être adaptée aux risques naturels (PPR inondation et
ruissellement). Les orientations fixées en la matière visent à :
- o Assurer une gestion raisonnée de l’eau dans les secteurs urbanisés ainsi que dans les
futurs aménagements ;
- o Garantir une perméabilité des sols ainsi qu’une gestion des eaux pluviales soucieuse des
risques identifiés ;
- o Limiter les constructions et extensions sur les parties soumises aux risques
technologiques liés au transport d’hydrocarbures sur le Plateau Dombiste.

ENVIRONNEMENT AGRICOLE
•

Préserver les sites d’exploitation agricoles de l’urbanisation ; Préserver les terres
agricoles présentant une bonne valeur agronomique  Le projet de territoire de Villettesur-Ain développe un chapitre sur le volet agricole, avec la réelle volonté d’assurer la
pérennité de cette activité sur la commune. La préservation de l’agriculture dans son
ensemble passe par :
- o Le respect des périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles, selon le statut
des exploitations et de la localisation des bâtiments sur le territoire communal ;
- o La reconnaissance des terres agricoles et leur préservation vis-à-vis de l’urbanisation ;
- o La pérennisation des petites exploitations présentes sur le territoire et la promotion de
l’agriculture biologique.

ENVIRONNEMENT NATUREL
•

Préserver et valoriser le patrimoine naturel existant ; Préserver les milieux naturels
riches sur le plan écologique  Les espaces reconnus pour leurs qualités faunistiques,
floristiques et paysagères relevés lors de la phase diagnostic (les étangs, le plateau de la
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•

Dombes, les espaces boisés sur Côte, les bois en entrée de village) seront préservés dans un
souci de valorisation du patrimoine naturel et paysager de la commune.
Préserver les éléments du paysage les plus significatifs dans une logique de trame
verte et bleue  Le PADD précise que les éléments qui concourent à valoriser les paysages
de Villette seront maintenus et défendus (alignements d’arbres et boisés, linéaires boisés,
haies structurantes,…).

ENVIRONNEMENT URBAIN
•

•

•

•

•

Densifier les espaces disponibles à l’intérieur du tissu urbain  Il s’agit essentiellement
du cœur du village. Le projet de territoire priorise le développement urbain de Villette-sur-Ain
au centre-bourg en privilégiant les sites les plus proches. L’analyse des disponibilités
foncières montre qu’une quinzaine de logements peut être réalisée dans les parties déjà
urbanisées de la commune, dans les dents creuses et autres délaissés urbains. Cette
densification concerne également le Mas Pugues.
Limiter l’artificialisation des sols dans les secteurs à enjeux  Cet enjeu s’inscrit dans le
cadre de la protection des milieux naturels de la commune. Le projet de territoire vise à
garantir une perméabilité des sols ainsi qu’une gestion des eaux pluviales soucieuse des
risques identifiés, et limiter les constructions et extensions sur les parties du territoire
soumises aux risques technologiques.
Préserver et valoriser le patrimoine bâti existant  Il s’agira de préserver et valoriser le
patrimoine bâti, tel que le préconise le PADD. La commune de Villette-sur-Ain dispose d’un
petit patrimoine de caractère qu’il est possible de préserver. Ces éléments patrimoniaux
seront identifiés sur le plan de zonage et feront l’objet d’une annexe du Plan Local
d’Urbanisme.
Maitriser les extensions urbaines en évitant l’urbanisation linéaire  Le PADD vise
précisément un développement des secteurs d’urbanisation à proximité du centre-bourg, telle
en est l’orientation principale. C’est notamment le cas du site Prés derrière/Champollon
attenant au lotissement les Rivages de l’Ain, qui constitue le principal site d’extension. Outre
sa proximité avec les principaux services et équipements de la commune, il présente la
qualité d’être localisé en continuité du centre-bourg à l’Est avec une organisation foncière
favorisant la réalisation d’un aménagement d’ensemble.
Adapter les constructions à la morphologie du terrain et non l’inverse  Pour les
secteurs d’urbanisation à proximité du centre-bourg, il sera demandé que les constructions
respectent et s’inscrivent dans la morphologie urbaine villageoise. Par ailleurs, il s’agira pour
les secteurs d’urbanisation future bien orientés (orientation Sud/Sud-est site pour le site Prés
derrière/Champollon par exemple) de valoriser les apports énergétiques solaires (apports
passifs, capteurs, murs, trombe, etc.).
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2. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE RAPPEL DU PROJET DEFINI
Les grandes lignes de la politique municipale présentée ci-après sont le fruit d’une concertation
menée entre le conseil municipal, les habitants et les Personnes Publiques Associées en charge de
l’accompagnement du dossier.
L’enjeu à l’horizon des 15 prochaines années à l’horizon 2030 pour la commune de Villette-sur-Ain est
de réussir à concilier la préservation du cadre de vie de grande qualité apprécié de tous et la relance
d’une dynamique sociale dans un village jeune mais vieillissant. C’est l’équilibre entre ces deux
objectifs que fixe le présent PADD ainsi que les politiques et les moyens de la politique urbaine
permettant d’y parvenir.
La volonté de préserver le cadre remarquable de la commune est compatible avec un développement
résidentiel à condition de choisir judicieusement les sites d’accueil, de bien fixer l’ampleur, le rythme et
la qualité urbaine et architecturale de ce qui sera construit ou aménagé.
Afin de répondre à ces objectifs, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la
commune de Villette-sur-Ain s’articule autour de deux axes stratégiques majeurs :
o Axe 1 : Préserver les qualités et dynamiques rurales
o Axe 2 : Développer et embellir le village
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o Axe 1 : Préserver les qualités et dynamiques rurales

Définir des objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation des espaces
L’objectif du PADD est de permettre une croissance démographique pour atteindre une population de
850 habitants à l’horizon 2030 (soit un taux de variation annuel moyen de 1,3%), et de diversifier
l’offre de logements, dans le respect des objectifs définis pour Villette-sur-Ain par le SCoT de la
Dombes, avec lequel le PLU doit être compatible.
Pour répondre à cet objectif, le nombre de logements nécessaires au maintien et à la croissance
démographique est estimé à 96 logements à cet horizon 2030.
La réponse aux besoins en logement a été recherchée en priorité au sein de l’enveloppe urbaine
existante, dans le tissu bâti par renouvellement-densification et par le biais du foncier disponible
(dents creuses identifiées au sein des secteurs bâtis de la commune). Cette analyse a permis de
dégager un potentiel d’intensification de la trame urbaine existante correspondant à environ un tiers
de la production totale de logements fixée à l’horizon 2030. Dans le respect des dispositions issues du
Grenelle de l’Environnement, les sites mutables identifiés sont localisés dans la centralité urbaine de
la commune ou à proximité immédiate, ce qui permet de faciliter l’accessibilité des commerces,
services et équipements du village tout en limitant les déplacements motorisés.
Les logements restant à réaliser pour répondre aux objectifs définis par la commune le seront par
extension urbaine, exclusivement sur des secteurs localisés en continuité immédiate du village de
Villette. La densité de logements fixée sur les sites d’extension respecte les orientations du SCoT de
la Dombes (15 logements à l’hectare) et l’offre à créer sera répartie à hauteur de 20% en logements
groupés et 80% en logements individuels, si bien que la densité future des espaces d’habitat sera plus
importante que la densité moyenne de l’ensemble des espaces d’habitat de la commune. Par
conséquent, la consommation annuelle de foncier est prévue en forte baisse en comparaison des dix
dernières années par exemple. Le caractère d’aménagement d’ensemble des futurs secteurs d’habitat
à l’horizon 2030 favorisera par ailleurs une organisation optimale des espaces bâtis / non bâtis,
garante d’une harmonie urbaine et architecturale respectueuse du cadre urbain environnant.
Assurer la pérennité de l’activité agricole
Il s’agit de protéger les espaces agricoles, de maintenir les espaces cultivés et de pérenniser leurs
fonctions qui sont de plusieurs ordres : économique, écologique et paysagère.
La préservation de cette activité passe par :
Le respect des périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles, selon le statut des
exploitations et de la localisation des bâtiments sur le territoire communal ;
La reconnaissance des terres agricoles et leur préservation vis-à-vis de l’urbanisation ;
La pérennisation des petites exploitations présentes sur le territoire et la promotion de
l’agriculture biologique.
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De ces enjeux découle une traduction réglementaire spécifique, qui se caractérise par l’identification
de différents sous-secteurs au plan de zonage.

Assurer le maintien des services et des équipements ainsi que la promotion des activités
économiques

Outre le caractère résidentiel marqué de Villette-sur-Ain, l’objectif principal est de pérenniser le tissu
d’activités économiques présent dans la commune et de favoriser les conditions d’accueil des
activités économiques et des entreprises :
-

Créer et/ou développer les activités existantes,
Créer de petites unités économiques le long de la RD,
Créer des activités faiblement consommatrices en espace et en déplacements dans le
Vieux Villette (artisan, commerce, activité libérale,…).

Villette-sur-Ain ne comporte pas un tissu économique développé, néanmoins la commune dispose
d’un tissu d’activités économiques disséminé sur le territoire, notamment dans le village et aux abords
de la RD 984. C’est pourquoi le maintien voire le développement de l’offre actuelle tant dans le village
que sur les abords de la RD est priorisé.

L’objectif en matière d'équipements est de permettre à la commune de Villette-sur-Ain de renouveler
et d’élargir son offre en équipements en fonction de l’évolution des besoins prévue à l’horizon 2030.

Villette-sur-Ain dispose d’un panel d’équipements et de services proportionnel à la taille de son
territoire. Toutefois, la croissance démographique attendue d’ici les douze prochaines années (taux de
variation annuel moyen de 1,3%) doit s’accompagner d’une valorisation de l’offre en équipements afin
de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de la population Villetoise actuelle et à venir.

Développer les Technologies de l’Information et de la Communication

Le département de l’Ain a approuvé son schéma directeur territorial d’aménagement numérique
(SDTAN) en février 2011 et a fait l’objet d’une révision en avril 2014. Son objectif est d’analyser les
Page | 292

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

perspectives de couverture haut et très haut débit sur les différentes parties de son territoire et de fixer
les orientations d’action publique en la matière. D’Ici à 2020, et selon les conditions économiques de
déploiement et de commercialisation, l’objectif est de raccorder l’ensemble des ménages de l’Ain à la
fibre optique à domicile.
La commune de Villette-sur-Ain souhaite s’inscrire dans ce schéma directeur afin de faire bénéficier
du haut / très haut débit à l’ensemble de ses habitants, ainsi qu’aux équipements et activités
économiques présentes sur le territoire. Cette orientation est ainsi fortement liée à celle visant le
maintien des services et des équipements ainsi que la promotion des activités économiques, à ce titre
elle demeure fondamentale.

Préserver les paysages

Afin de répondre à l’objectif de conservation de la morphologie du bourg existant, ce qui se fera en
préservant le caractère « rural » de son territoire, le projet de territoire prévoit un certain nombre
d’orientations sur le plan paysager favorisant ce besoin de mise en valeur souhaité par la commune, à
savoir le maintien des grands éléments de paysage tels que :
Les alignements d’arbres le long de la RD, les tilleuls de Gravagneux, les alignements boisés
des abords de la Moutonnière, etc. ;
Les linéaires boisés du Plateau dombiste ;
Les sites qui offrent des vues remarquables - les points de vue du plateau et de la plaine de
l’Ain – les espaces de covisibilités du Plateau ;
Les haies structurantes.
Ces actions viseront à garantir le maintien d’un couvert végétal important dans le village (côté plaine
de l’Ain) et les hameaux (côté plateau de la Dombes) et permettront ainsi, par le biais d’une bonne
intégration des constructions nouvelles dans l’environnement immédiat, la préservation paysagère de
la région naturelle de la Côtière de l’Ain.

Protéger les milieux naturels

L’état initial de l’environnement a mis en évidence l’intérêt paysager et environnemental des milieux
naturels :
Les ZNIEFF ;
La zone Natura 2000 ;
Les réservoirs de biodiversité inscrits au SCRE ;
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Le corridor écologique d’importance régionale repris au sein des multiples études existantes à
l’échelle de la Région et du SCoT de la Dombes ;
Les nombreux espaces agricoles.
Villette-sur-Ain comporte par ailleurs la présence de nombreux boisements et d’une végétation
luxuriante répartis sur l’ensemble du territoire communal (Bois de Champillon au Nord, Bois du Lent
au Centre, Bois du Plat et de la Carronnière à l’Ouest). L’ensemble de ces éléments constitue un
potentiel écologique important.
La prise en compte et la protection de ces espaces emblématiques et la prise en compte des milieux
naturels en présence apparaissent comme une priorité. Il convient donc de définir un projet qui
impacte le moins possible ces milieux et de mettre en œuvre un zonage adapté.
Enfin, Villette-sur-Ain doit également intégrer à son projet la prise en compte du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes, qui constitue le volet régional de la trame verte et
bleue et qui retient pour la commune notamment les enjeux suivants :
-

-

secteur fortement contraint par la dynamique de développement de l’agglomération lyonnaise sur
sa partie Est avec des pressions combinant étalement urbain, passage d'infrastructures (A 432, A
42, A46) et infrastructures en projet ;
enjeu d’urbanisation linéaire en pied de coteaux de La Dombes préjudiciable aux derniers
corridors écologiques présents.
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Les milieux naturels de qualité sont une opportunité de développement des continuités naturelles et
de tissage d’un réseau d’espaces verts. Cet objectif concourt au développement d’un village au cadre
de vie de qualité et marqué par une part importante d’espaces verts, notamment privés.
Permettre la réhabilitation et la densification du bâti dans les hameaux
L’organisation urbaine et les caractéristiques bâties des hameaux de la commune témoignent encore
de la présence importante de l’activité agricole sur le territoire. Même si la plupart des hameaux arrive
à conserver en tout ou partie leur vocation agricole, il faut reconnaître que cette activité est, comme
dans l’ensemble des territoires ruraux soumis qui plus est à une forte pression foncière (du fait de
l’intégration de la commune dans l’aire urbaine lyonnaise), déclinante et que la déprise progressive de
l’agriculture peut causer l’abandon de certaines constructions présentant un patrimoine architectural
de qualité, caractéristique des maisons de pays de la Dombes. La mise en place de cette orientation
vise à redonner une vocation claire à ce bâti tout en s’assurant de la préservation des éléments de
patrimoine et architecturaux qu’il présente.
Par ailleurs, la densification des hameaux est rendue possible dans un objectif de limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la commune. C’est le cas
particulièrement du hameau du Mas Pugues qui présente un potentiel de densification à la fois par
renouvellement du bâti et comblement de dents creuses.

Développer l’offre touristique
La commune de Villette-sur-Ain présente une activité touristique non négligeable au regard de
l’existence sur le territoire d’équipements de loisirs d’envergure tels que le golf de la Sorelle et la
présence d’un patrimoine naturel et paysager de qualité participant à l’activité touristique de Villette
La commune souhaite accompagner les infrastructures existantes et à venir dans leur projet éventuel
de développement et/ou de diversification afin d’affirmer la vocation touristique du territoire, objectif
dont la réponse s’atteint également par le bon entretien des cheminements et sentiers piétons
parcourant la commune.
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o Axe 2 : Développer et embellir le village
Le village de Villette-sur-Ain représente le cœur de vie de la commune. Il constitue la centralité urbaine
communale tant sur le volet du fonctionnement du territoire qu’en matière d’habitat, d’économie, de
commerces et de services.
Le devenir du village doit précisément être encadré dans la mesure où l’équilibre parfait doit être
trouvé entre développement et protection, entre prise en compte de la pression foncière et immobilière
induite par la proximité de l’agglomération lyonnaise et prise en compte des servitudes et périmètres
de protection qui s’imposent sur le territoire.
L’âme et l’identité rurale du village de Villette doivent être conservées et les espaces naturels de
frange préservés. Ces objectifs trouvent leur réponse par la mise en place des orientations suivantes :
Densifier le cœur du village ;
Développer des secteurs d’urbanisation à proximité du centre-bourg ;
Préserver et valoriser le patrimoine bâti ;
Développer des liaisons douces sécurisées ;
Garantir la trame verte urbaine.
La stratégie pour répondre au besoin de construction des logements est la suivante (hiérarchisation
par priorité) :
Densifier le cœur de village
Dans un premier temps, l’intensification de la trame urbaine existante est privilégiée par le biais
notamment de la reconversion d’espaces mutables et du comblement de dents creuses présentes
dans le tissu urbain :
o
o
o

Chemin des Ecoles,
Abords de la RD 984,
Route des Dombes à Sur Côte.

Au sein de l’enveloppe urbaine, outre l’objectif d’intensification imposé par le cadre législatif et
réglementaire en vigueur à respecter, l’identification des espaces de dents creuses en OAP vise à
permettre la réalisation de petites opérations d’habitat sous la forme d’aménagement d’ensemble,
garantissant leur bonne intégration dans l’environnement résidentiel immédiat.
Développer des secteurs d’urbanisation à proximité du centre-bourg
Dans un second temps, des secteurs d’extension sont définis dans la continuité de la tâche urbaine
du village :
o
o

Entrée Nord-Est, à destination principale économique (artisanat, commerce),
Prés derrière / Champollon, à destination principale d’habitat,

L’identification de ces secteurs d’extension permettra, en complément de la trame urbaine
existante, de répondre aux besoins généraux et intergénérationnels en logement et aux besoins
spécifiques du territoire à l’instar de la création de la zone économique.
Ainsi, le PADD fixe une diminution importante de la consommation des terres agricoles à l’horizon du
PLU, afin de s’inscrire dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement, de la loi ALUR et de la loi

Page | 296

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

d’avenir pour l’agriculture, qui prônent la limitation de la consommation des espaces naturels et
agricoles.
Dans l’optique de favoriser et développer le parcours résidentiel des habitants, la municipalité souhaite
diversifier l’offre de logements proposés sur le territoire. Cet objectif permettra de prendre en compte
certains besoins spécifiques de la population actuelle mais également de celle souhaitant s’installer à
Villette-sur-Ain (logements locatifs aidés,…).
Enfin de manière transversale, il s’agira de prendre en compte les risques en intégrant notamment :

-

les dispositions relatives au PPRi qui s’appliquent sur la Côtière et la plaine de l’Ain ;
les contraintes de nuisances ou de servitudes spéciales.

-

Préserver et valoriser le patrimoine bâti

Le patrimoine bâti, architectural et urbain de qualité sera préservé et protégé en application de l’article
L 151-19 du Code de l’Urbanisme. L’ensemble de ces éléments participe pleinement à l’identité
communale et à la qualité du cadre de vie présente à Villette-sur-Ain.
Ainsi les réalisations à venir (projets publics et privés, particuliers ou d’aménagement d’ensemble)
devront respecter des règles visant à garantir une architecture de qualité, qui plus est au regard de
projets localisés dans le village de la commune ou en extension de l’urbanisation actuelle. Dans le
respect des objectifs du Grenelle de l’Environnement, le projet s’attachera à améliorer la performance
énergétique et environnementale des bâtiments tout en respectant le caractère patrimonial de la
commune.
Développer des liaisons douces sécurisées
Ce chapitre du PADD relatif aux déplacements inscrit comme objectif fondamental la diversification
des modes de circulation (circulations douces, offre en transports collectifs).
Une réflexion particulière est menée pour développer ces modes de déplacements aujourd’hui peu
représentés et qu’il serait naturel d’utiliser à l’échelle du village a minima. Le projet de territoire
comprend ainsi des orientations qui, dans une logique piétonne, visent la réhabilitation de
cheminements, la régularisation de voies, l’adaptation des dessertes à leur qualification.
Les orientations d’aménagement et de programmation définies à l’échelle du village (le Village et Chez
Anselme) et en extension urbaine (Prés derrière / Champollon) intègrent fondamentalement cet objectif
en privilégiant l’aménagement de cheminements doux aux circulations motorisées, et en affirmant une
volonté de maillage de ces cheminements avec le réseau existant afin de faciliter et d’inciter les
Villetois à utiliser plus encore ce mode de déplacement.
Garantir la trame verte urbaine
Le village de Villette-sur-Ain est ceinturé par la présence d’espaces naturels, agricoles et boisés de
qualité qu’il est fondamental de préserver et protéger. Au sein de son enveloppe urbaine, le village
accueille également une trame verte développée constituée de parcelles non bâties, de fonds de
parcelles privées paysagers, et des espaces naturels de la Côtière caractérisée par son importante
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topographie. L’ensemble des éléments paysagers sont à mettre en valeur à condition de conserver
leurs caractéristiques naturelles et fonctionnelles. Les OAP définies sur Villette confirment cette idée.
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3. RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE SYNTHESE ET EFFETS DES MESURES
1. Le milieu physique
Il n’est pas identifié d’impact spécifique sur l’aspect géologique qui nécessiterait des mesures
d’évitement ou de réduction.
Concernant le risque sismique, les dispositions du PLU n’exonèrent pas des dispositions relatives au
Code de la construction.

2. La topographie
En définissant un projet axé sur l’urbanisation de foncier déjà inscrit dans la trame urbaine ou sur des
secteurs de topographie faible, le projet de PLU va éviter d’impacter négativement la topographie.
Concernant les projets d’extension à venir, il est souhaité un équilibre des déblais et remblais, ce
qui n’occasionnera pas non plus d’atteinte à la topographie des lieux.
Les règlements de zone et notamment de la zone UB qui concerne le coteau comprend des mesures
visant à prévenir/réduire les impacts sur la topographie et d’une manière indirecte sur le paysage :
-

La mise en place de règles de végétalisation devant permettre l’insertion paysagère des
constructions
Le maintien d’espace boisé participant à la qualité paysagère des secteurs (espaces boisés
classés sur le coteau et zone naturelle).
La réglementation de la hauteur des constructions.

3. Le paysage
La majorité des secteurs sont situés dans la trame urbaine, sur des sites déjà urbanisés ou à la
topographie plane ne facilitant pas les perspectives.
Afin d’assurer la cohérence et la qualité de l’urbanisation, le règlement prévoit que les zones les plus
stratégiques pour l’accueil de nouvelles constructions feront « l’objet d’une urbanisation par le biais
d’opérations d’aménagement d’ensemble » qui devraient permettre une conception d’ensemble des
aménagements.
Les OAP fixent des schémas de principe qui encadrent l’aménagement de la zone dans sa globalité et
cherchent à assurer une bonne continuité urbaine, l’optimisation de l’espace afin d’éviter les délaissés
et de gaspiller l’espace, les liaisons douces et de bonnes connexions dans la ville…
L’espace agricole a été préservé par un zonage agricole, permettant le maintien du caractère ouvert
des paysages.
Plusieurs zones à urbaniser au POS ont par ailleurs été reclassés en zones agricoles ou
naturelles, réduisant la superficie totale des zones à urbaniser.

Page | 299

Commune de Villette-sur-Ain – Elaboration du PLU

Aussi, il paraît important de faire rappel des orientations concernant l’aménagement extérieur des
zones à urbaniser, incluses dans les OAP :
-

La préservation des franges paysagères
La qualification des espaces de contact avec la RD pour la zone économique
L’intégration du bâti par une règle d’implantation en limite sur la rue du Mas afin de
préserver l’unité architecturale et urbaine

En parallèle de ces mesures générales, le PLU s’accompagne de prescriptions spécifiques visant à
préserver le cadre de vie et le paysage :
-

Définition d’une zone Agricole protégée (Ap) en raison des enjeux paysagers
Protection des espaces boisés classés notamment sur le coteau qui constitue le secteur de
sensibilité forte
Protection des linéaires de haies notamment sur le plateau
Protection de bâtis patrimoniaux qui participent à la qualité paysagère du territoire
Définition de règles à l’ensemble des zones en matière d’intégration paysagère et
architecturale afin de veiller à une cohérence des bâtis.
4. Le milieu hydraulique

Les tracés des cours d’eau et rivières traversant le territoire communal bénéficient pour la plupart de
protections adaptées :
-

La vallée de l’Ain, est encadrée par un zonage naturel ou agricole protégé
Le ruisseau de Brunetant, le Bief de la Fougère et le Bief de la Corbière disposent
également de protection sous forme de zonage naturel (N et Nl).
Les ruisseaux de la Fougère et de Lanchet bénéficient des mêmes conditions
règlementaires (Zones N).

De même, plusieurs linéaires de haies accompagnant les abords de ces ruisseaux et biefs sont
également préservés règlementairement.
Par ailleurs, en termes réglementaires, l’élaboration du PLU a permis de mettre en place les mesures
suivantes :
-

-

Limitation des surfaces imperméables se traduisant par le maintien en espace non
imperméabilisé et végétalisé de 50 % sur les zones d’extension de plus de 300m².
La gestion des eaux pluviales à la parcelle ;
Le confortement de l’urbanisation sur les secteurs non concernés par les enjeux hydrauliques
et notamment les cours d’eau ou le PPRi. A ce titre, la délimitation de la zone AUe a été
revue afin de sortir du zonage la partie Sud concernée par le PPRi et les espaces de bon
fonctionnement de l’Ain.
Le classement des zones humides en zones naturelles ou agricoles
Introduction dans le règlement de l’existence de la zone humide et rappel des dispositions
relatives au Code de l’Environnement.

5. Le milieu naturel
Si le développement orienté vers le confortement d’espaces urbanisés va limiter les incidences, le PLU
a défini plusieurs sites d’extension qui pourront avoir des incidences sur les milieux qui les entourent.
La principale mesure d’évitement réside dans le choix d’urbanisation souhaitée par la commune :
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-

-

-

-

L’enveloppe urbaine prévue pour l’extension du Mas Pugues a été réduite et
limitée aux abords du tissu déjà bâti en dehors des périmètres Natura 2000.
un développement raisonné au Nord Est du Bourg en stoppant l’urbanisation avant les
ruisseaux et les rivières afin de conserver des continuités vertes et de protéger le
Puits de Pollon
Sur le secteur de développement économique, la redéfinition du contour de la zone
de développement économique sur sa partie Sud permet d’éviter des impacts forts
sur les enjeux naturels à proximité.
Deux zones de développement sont directement positionnées au sein de la trame
urbaine sur des secteurs de jardins ou de friches.
Le classement en zone A de l’ensemble des hameaux à l’exception du Mas
Pugues. Cela induit donc un classement de zones urbaines ou à urbaniser dont le
développement permettait outre une consommation agricole un mitage du territoire
important
Le reclassement de plusieurs zones notamment à l’Ouest en zone Naturelle en
lieu et place du zonage NA existant.

Aussi, la commune a instauré plusieurs dispositions de préservation des espaces naturels et de la
biodiversité locale :
- Le classement en zone naturelle de la majorité des secteurs à enjeux identifiés par un
périmètre.
- Le classement en zone N d’abords de plusieurs cours d’eau et des zones
humides associées et identifiés à l’inventaire départemental.
- La mise en place de règles en faveur d’une végétation des zones urbaines et à
urbaniser (maintien des plantations existantes, plantation des espaces libres de
construction et des aires et parcs de stationnement,…),
- L’identification des linéaires de haies à préserver au titre de l’article L.151-19° du
code de l’urbanisme, qui participe à offrir des conditions favorables au maintien de la
biodiversité tout en facilitant les connexions écologiques entre les différentes entités
naturelles de la commune et notamment les boisements.
- La protection au titre des espaces boisés classés de plusieurs secteurs boisés
- La définition au niveau de l’article AU 13 de règles de végétalisation visant à offrir des
espaces libres et perméables y compris dans les zones urbanisées.
En termes de prises en compte des continuités écologiques, le projet a également décliné plusieurs
mesures spécifiques :
-

La définition au sein de l’OAP de Champollon d’un gradient de densité visant à
préserver la continuité écologique identifiée au SRCE
La préservation sur ce même site du linéaire de haies en entrée Est.

Au sein de la zone naturelle N, les possibilités d’occupation des sols demeurent limitées et se
conforment aux dispositions établies par la CDPENAF de l’Ain en ce qui concerne les
extensions de bâti d’habitation existants et leurs annexes.
Un secteur de développement au niveau du Golf a également été défini afin de permettre la réalisation
d’un développement hôtelier en lien avec l’activité. Ce secteur, inclus dans le périmètre actuel du golf a
été limité au seul secteur Ng et l’emprise de développement a également été réduite à 3500m².
Compte tenu du caractère de ce site déjà « développé », cette disposition ne devrait pas avoir d’impact
sur le milieu naturel.

6. La ressource en eau
En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, toute construction ou installation nouvelle qui, de par
sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de
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distribution d’eau potable par un branchement sous pression et de caractéristiques satisfaisantes. Les
remarques de l’ARS ont été prises en compte.
La capacité des réseaux et captage a été vérifiée avec les services gestionnaires.
Le projet de développement de la commune, notamment les estimations pour le développement
démographique, ont été proposées en tenant compte d’un besoin en eau grandissant. Avec les
changements de comportements à venir, liés à une prise de conscience des enjeux autour de l’eau, on
peut même espérer une stabilisation des consommations. Cependant les projets d’aménagements
dans les périmètres de protection rapproché ou éloigné devront se conformer aux prescriptions des
arrêtés préfectoraux afférents à ces zones de captage.
Aucun projet d’urbanisation ne touche les périmètres immédiats et rapprochés du puits de
captage de Pollon. Toute nouvelle construction superficielle ou souterraine comprise dans le
périmètre de protection rapprochée est soumise à l’avis d’un hydrogéologue agrée en matière
d’hygiène publique. L’ensemble du périmètre a été classé en zone N.

7. Le milieu agricole
Plusieurs zones à urbaniser (zone NA du POS) ont fait l’objet d’un reclassement en zone
agricole (Belligneux), car la municipalité ne souhaitait plus voir ces zones être urbanisées, et ce, dans
un objectif de préserver les potentialités agricoles existantes sur la commune.
La révision du POS permet de repréciser au sein des espaces agro-naturels les terres principalement
occupées par des espaces naturels (zone N) et les terres agricoles (zone A).
Parallèlement, le projet de PLU vise à limiter l’urbanisation sur des terrains agricoles : le
développement de zones résidentielles sur des terres agricoles est très réduit et limité au Mas
Pugues. La procédure de révision s’est accompagnée d’une concertation avec les exploitants par le
biais d’un questionnaire
Villette-sur-Ain a souhaité classer la majorité des espaces agricoles en zones A y compris des
secteurs concernés par un périmètre de ZNIEFF.
Enfin, l’urbanisation se développera préférentiellement sur le centre bourg où les enjeux
agricoles sont moindres.
Par ailleurs, le règlement de la zone A inscrit un principe de diversification des activités notamment
dans une logique touristique (gîte, vente directe,…) tout en encadrant le devenir des constructions
présentes sur le plateau.
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8. La qualité de l’air et l’énergie
La faible augmentation de population souhaitée, tout comme l’accueil d’activités dans le tissu urbain,
ne devraient pas générer une hausse significative des émissions de Co2 ou être source de pollution.
La structuration d’un réseau de cheminements doux desservant les quartiers générant des
déplacements peut permettre de réduire les déplacements en automobiles.
La collectivité a souhaité également proscrire, à travers le règlement, les établissements industriels
au sein de sa zone de développement économique. Il n’est donc pas attendu de dégradation de la
qualité de l’air lié à une implantation industrielle.
Le développement de l'utilisation ou de la production d'énergies renouvelables est envisagé par
les dispositions réglementaires de l’article 11 du règlement applicable à chacune des zones qui
n’interdisent pas l’utilisation d’équipements de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires
ou photovoltaïques, notamment), mais qui préconisent une implantation harmonieuse de ceux-ci.

9. Les déplacements
Le projet de PLU s’accompagne de plusieurs mesures visant à réduire les impacts issus du trafic
routier ou des problématiques de stationnement :







La déclinaison d’une politique de liaison modes doux, notamment Est/Ouest au sein
des OAP
L’inscription de plusieurs emplacements réservés dédiés à la gestion du stationnement
notamment en cœur de ville
L’inscription d’emplacements réservés afin de permettre l’aménagement des entrées de ville
de manière adaptée et au regard des projets de développement inscrit au zonage
La préservation des chemins ruraux qui quadrillent le plateau et facilitent les liaisons entre
les Mas
L’inscription dans le règlement de mesures pour le stationnement des cycles
L’adaptation des règles de stationnement pour répondre aux nouveaux besoins induits
par la construction de logements mais également pour l’ensemble des activités autorisées.

10. Les risques et nuisances
Les contraintes liées aux risques et notamment au risque d’inondation sont prises en compte
dans la définition des zones constructibles, le développement du territoire sera organisé selon
les prescriptions inscrites au titre du PPRI. Le règlement fait également référence au PPRI pour
chacune des zones concernées, permettant de garantir la bonne prise en compte des enjeux
inondations par le document d’urbanisme.
Enfin, le PLU prend en compte les nuisances sonores, en évitant de les accroître :
Le PLU fixe des dispositions règlementaires encadrant les exigences en termes de stationnement
au titre de l’article 12 du règlement,
Le projet décline au sein des différentes OAP des tracés de cheminement piétonnier permettant
notamment de relier les sites de développement futur et les équipements centraux de la
commune.
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4. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La démarche d’évaluation a été déclinée tout au long de la procédure et repose sur les étapes
suivantes :
-

Elaboration de l’Etat initial de l’environnement : fondée sur les différentes informations
connues lors de l’élaboration du diagnostic, il a été enrichi par les différentes études menées
en parallèle. Certains secteurs sensibles ont fait l’objet de réflexion particulières (zones
humides) qui ont enrichi ce volet y compris en phase règlementaire.

L’ensemble des thématiques ont pu être abordées de manière à distinguer les enjeux
environnementaux les plus sensibles du territoire.
-

Elaboration du PADD : cette phase a permis d’identifier des sites de développement en tenant
compte si possible des enjeux distingués en phase amont.

-

Ces sites ont fait l’objet de passages d’écologues ayant mis en évidence les sensibilités de ces
zones de manière plus précise.

-

Au regard des conclusions des écologues, des mesures ont été déclines : réduction des
emprises de zones, mise en place de mesures environnementales ou paysagères.

Enfin, les justifications relatives à l’ensemble de la démarche ont alimenté le rapport de présentation,
en cohérence avec le travail des urbanistes.
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