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I - OBJETS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

 
Le plan local d’urbanisme de Villemoirieu a été approuvé par le conseil municipal le 28 juin 2018 au terme 
d’une procédure de révision du POS. 
 
La présente procédure est la modification simplifiée n°1 du PLU qui vise à apporter des modifications 
règlementaires diverses pour l’ouverture à l’urbanisation du site Montiracle et permettre l’encadrement de 
cette urbanisation selon un projet d’aménagement global. 

 
Figure 1. Localisation du secteur de Montiracle de Villemoirieu (en limite de Crémieu). Source 2BR 

 

I.1 Objectifs de la procédure : 
 
Sur le secteur de Montiracle, le PLU a fixé un périmètre d’attente de projet au titre de l’article L.151-41 5° 
du code de l’urbanisme. Sur ce secteur, en effet, étaient attendues les conclusions d’une étude de 
centralité réalisée sur les communes de Villemoirieu et Crémieu visant à définir des principes 
d’aménagement et de Programmation sur des terrains stratégiques situés en positions de charnière entre 
les deux territoires communaux. Les conclusions de cette étude étant aujourd’hui rendues, l’objet de la 
présente modification est de lever le périmètre d’attente de projet conformément aux dispositions de 
l’article L.151-41 5° qui dispose que ce dispositif n’est applicable que « dans l’attente d’un projet 
d’aménagement global » et d’ouvrir à l’urbanisation la zone 1AUa alors que celle-ci est bloquée dans 
l’attente d’une évolution du PLU. Afin d’accompagner cette levée du périmètre de projet et encadrer 
l’aménagement du site, une Orientation d’Aménagement et de Programmation est mise en place et des 
dispositions règlementaires sont modifiées ou bien ajoutées. L’ensemble des dispositions règlementaires et 
d’encadrement définies ont pour objectif de rendre possible le projet d’aménagement global retenu sur la 
commune. 
 
Plus précisément, les objets de la présente modification sont les suivants : 
 

- Levée du périmètre de projet au titre de l’article L.151-41 5° ; 
- Ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa ; 
- Mise en place d’une OAP sur le site de Montiracle ;  
- Modification du règlement de la zone 1AU ; 
- Mise en place de règles d’implantation graphique ; 
- Modification de la liste des emplacements réservés. 
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I.2 Impacts de la procédure sur les de droits à construire de la zone 1AU 
 
La programmation retenue sur le site de Montiracle  a été définie et intégrée au moment de l’approbation 
de la révision générale du document d’urbanisme. Celle-ci prévoit en effet sur le site la réalisation de des 
services et commerces (Axe 1, Objectif B « Densifier les secteurs de développement stratégiques à proximité des 

équipements et services » ; Axe 3 Objectif C « Créer des commerces de proximité ») et la réalisation d’environ 35 
logements (voir p.178 du rapport de présentation avec une programmation détaillée en matière de réalisation de 

logements). Ces destinations ont été consacrées dans le règlement de la sous-zone 1AUa qui correspond au 
secteur de Montiracle. Par ailleurs, l’investissement des terrains de Montiracle ainsi que la programmation 
retenue ont été pris en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale de la procédure de 
révision générale. 
 
En résumé, les droits à construire pour le secteur de Montiracle sont déjà pris en compte dans le Plan Local 
d’Urbanisme approuvé et évalué sur le plan environnemental en 2018. Toutefois, l’urbanisation de cette 
zone reste à ce jour bloquée par le PLU. La présente procédure n’a pas pour objectif de remettre en cause 
cette programmation mais vise à lever les dispositifs bloquants sa mise en place ainsi qu’à préciser les 
principes spatiaux d’aménagement retenus pour l’investissement de cette zone au regard des conclusions 
d’une étude de centralité réalisée sur les communes de Villemoirieu et Crémieu entre 2016 et 2018. 
 
Toutefois, à l’occasion de l’ouverture à l’urbanisation de la zone et de traduction spatiale du projet 
d’aménagement global retenu par la commune, il a été décidé de modifier à la marge les droits à construire 
prévus dans la zone 1AUa en les portant de 35 logements environ dans le PLU approuvé en 2018 à une 
fourchette allant de 35 à 40 logements. La possibilité de réaliser 40 logements dans la zone augmente les 
droits à construire dans la sous-zone 1AUa de 14% et de 5% à l’échelle de l’ensemble de la zone 1AU (97 
logements programmés dans cette zone au moment de l’approbation du PLU. On passerait ici à 102 
logements maximum). Il s’agit donc d’une évolution marginale de la programmation. 
 
Le nombre de logements réalisables, à savoir entre 30 et 40, est précisé par l’OAP mise en place dans la 
présente procédure. Les modifications règlementaires sont nouvelles mais n’ont pour but que d’encadrer la 
traduction spatiale de la programmation générale déjà définie. Ces modifications modèlent donc les partis- 
pris d’aménagement retenus mais ne modifient pas les droits à construire déjà programmés sur ce secteur 
et seulement modifiés à la marge dans le cadre de l’OAP. 
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II - TEXTES REGISSANT LA MODIFICATION DU DOCUMENT D’URBANISME 

 
La procédure requise pour la modification énoncée précédemment est celle de modification simplifiée du 
PLU « avec mise à disposition du public du dossier de modification » prévue par l’article L 153-45 du Code 
de l’Urbanisme.  
 
Dans la mesure où l’évolution du document d’urbanisme n’a pas pour objet d’apporter de changement 
soumis à la procédure de révision prévue à l’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme elle relève donc d’une 
procédure de modification. En effet, la procédure de modification n° 1 a été envisagée car les changements 
projetés : 
 

 Ne changent pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables,  

 N’ont pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

 Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance  

 
De plus, les modifications énoncées rentrent dans le cadre prévu par la procédure de modification 
simplifiée prévue à l’article L 153-45 du Code de l’Urbanisme. En effet, ces modifications n’ont pour 
conséquence : 
 

 Ni de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan, 

 Ni de diminuer ces possibilités de construire, 
 Ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
Il peut également être fait recours à la procédure de modification simplifiée lorsque le projet de 
modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.  
 
Dans notre cas, la procédure de modification simplifiée a été engagée à l'initiative du conseil municipal par 
délibération motivée du 3 mai 2019 (acte d’engagement rendu obligatoire par l’article L.153.38 puisque la 
procédure prévoit l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa). 
 
Le projet de modification est notifié au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil 
général, au président de l'établissement public en charge du SCoT, aux chambres consulaires, au président 
de l'autorité compétente en matière de transports urbains, au président  de  l'autorité  compétente  en  
matière  de  PLH.  Cette notification  doit intervenir  dans un délai  raisonnable avant  la mise à disposition 
du public (15 jours minimum). 
 
Selon les dispositions de l’article L 153-47, le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas 
échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations qui devront être 
enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil 
communautaire et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition. 
 
A l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal, qui en délibère 
et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public 
par délibération motivée. 
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III – RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL ET SUPRACOMMUNAL 

III.1  Situation 
 
La commune de Villemoirieu est située dans le Département de l’Isère et est concernée d’un point de vue 
géographique par la présence, sur la partie Est de son territoire, par le plateau de l’Isle Crémieu qui 
présente des enjeux environnementaux importants.  

 
Figure 2 : Plan de situation – Source Géoportail – 2BR. 

 
La commune est située à environ 1Km au Sud de la ville médiévale de Crémieu. Le territoire communal se 
développe sur environ 1330 Ha et dispose comme communes limitrophes de : 
- Crémieu, Saint Romain de Jalionas au nord 
- Dizimieu à l’est 
- Moras, Veyssilieu et Chozeau au sud 
- Tignieu Jameyzieu à l’ouest.  
 
 

 Logiques territoriales : 
Villemoirieu est située au carrefour de plusieurs grandes voies départementales (RD24, RD 75 et RD 517) 
qui lui confèrent une situation stratégique au sein de la communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné. 
 
 
La commune est située près de 50 km de Lyon et un peu plus de 90 km de Grenoble. Malgré son 
appartenance au Département de l’Isère, la commune de Villemoirieu, située à seulement 20 km de 
l’aéroport Lyon-Saint Exupery, appartient à la grande zone d’influence de l’agglomération lyonnaise. Par le 
biais de l’A432 connectée aux autoroutes A 42 et A 43 en direction de Lyon, la commune connaît des 
mouvements pendulaires importants domicile-travail avec l’agglomération lyonnaise. Les mouvements 
pendulaires concernent également les zones d’activités nombreuses situées le long de l’autoroute A 43. 
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Figure 3 : Plan de situation – Source Géoportail – 2BR. 

 
La commune peut être considérée comme située dans la très grande périphérie lyonnaise mais garde une 
identité isèroise forte avec des territoires urbains importants (zones économiques de Tignieu-Jameyzieu, 
Saint Romain de Jalionas, Crémieu…) avec lesquelles elle connaît une forte intérdépendance, mais aussi 
avec une une présence rurale très marquée. C’est donc un territoire traversé par deux tendances : l’une 
locale, avec ses activités rurales mais aussi urbaines (zone d’activités de Buisson Rond et activités tertiaire 
en lien avec son environnement immédiat, ses équipements de rayonnement intercommunal avec le 
collège, la caserne des pompiers…) et l’autre plutôt urbaine et pavillonnaire en lien avec la zone d’influence 
de l’agglomération lyonnaise. A ce titre, et en tant que partie prenante du pôle urbain Crémieu- 
Villemoirieu, la commune est donc appelée à connaître un développement pour répondre aux besoins, 
notamment d’habitat, issues de ces deux tendances. 
 

 Pôle urbain Villemoirieu-Crémieu 
Pour une organisation cohérente du territoire, les solidarités avec la commune de Crémieu sont devenues 
indispensables. Villemoirieu et Crémieu forment le principal pôle urbain d’un large territoire. L’importance 
de ce pôle urbain a été reconnue par le Schéma de Cohérence Territoriale. Les orientations urbaines 
prônent une démarche globale de renforcement de cette polarité qui devient le cadre des projets urbains 
et l’un des principaux vecteurs de développement commun pour les deux collectivités. Le projet de 
territoire du SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné s'appuie sur la volonté de renforcer le niveau, la 
diversité et la qualité de l’offre urbaine des 5 pôles urbains existants, dont celui de Crémieu-Villemoirieu. 
Crémieu et Villemoirieu ont des images très contrastées, l’une reconnue comme la ville ancienne par 
excellence, délimitée par une géographie vigoureuse tandis que l’autre déploie ses villages dans un paysage 
ouvert. Cette dualité devient le moteur du pôle urbain commun dans un souci de mixité (de l’habitat, de la 
population et des fonctions). 
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Figure 4 : Imbrication du pôle Crémieu-Villemoirieu. Source : Agence 2BR 

 
 

III.2 Etude de centralité 
 

En 2016, les communes de Crémieu et Villemoirieu, par le biais de l’EPORA, ont lancé un travail d’études 
sur le secteur crémolan de la friche de l’ancienne entreprise EZT. Ce secteur en limite de la commune de 
Villemoirieu forme un territoire charnière et stratégique entre les communes. L’objectif de cette étude est, 
d’abord, d’assumer l’interdépendance entre les territoires urbains de ces deux communes et les affirmer 
comme une seule polarité, ensuite, de mettre à profit la friche EZT et ses alentours pour réaliser une 
opération de renouvellement urbain qui qualifie cette interface et rende fonctionnelle ce secteur charnière 
de manière à, finalement, affirmer une continuité urbaine entre les deux communes. Cette étude a 
identifié d’autres opportunités foncières que celles de la friche EZT pouvant participer à la stratégie 
d’accroche urbaine fonctionnelle entre les deux communes, dont un grand tènement sur Villemoirieu qui 
est l’objet de la présente modification. 
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Figure 5 . Extrait de l’étude de centralité Crémieu et Villemoirieu. Source : Atelier urba-site 

 
Cette étude a pour objectif de fournir à EPORA et aux deux 
communes un plan guide permettant de définir une 
programmation, des principes d’aménagement spatial et 
des solutions financières et foncières de réalisation des 
opérations. Cette étude a été initiée durant la procédure 
de révision générale du PLU. Les partis pris retenus en 
terme de programmation (35 logements et de manière 
secondaire des services et commerces) ont été intégrés 
dans la procédure de révision générale du PLU de 
Villemoirieu. En revanche, les partis pris d’aménagement 
spatial et la mise en place d’une stratégie foncière et 
financière restaient en cours de finalisation. C’est dans 
l’attente de la finalisation de ces éléments de l’étude 
qu’avait été décidée la mise en place d’un périmètre 
d’attente de projet sur la zone de Montiracle au titre de 
l’article L.151-41 5°. 
 
Les résultats de cette étude ont été présentés et validés en 
conseil municipal de chaque commune au cours de l’année 
2018. Elle donne aux deux communes un outil à suivre 
dans le développement du site EZT et ses alentours. Dans 
le cadre du site de Montiracle, les principes 
d’aménagement forts retenus sont : 

Figure 6 . Un des scenarios d’aménagement pour 
le secteur de Montiracle. Source : Atelier urba-

site 

 
- La localisation des commerces et services au Nord du site ; 
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- La constitution de fronts urbains le long de la route de Genas et la qualification urbaine de la rue de 
la Gare 

- La création d’un espace public au Nord du site à cheval sur les deux communes ; 
- Une part importante de logements collectifs et individuels groupés ; 
- La création d’une voie piétonne directe entre le lotissement du Château et le territoire de Crémieu. 

 
Le site bénéfice du passage à proximité d’une ligne de transport en commun avec les cars Transisère. 
 

III.3 Contexte administratif 
 

 La communauté de communes des Balcons du Dauphiné 
 
La commune de Villemoirieu appartient à la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné depuis 
le 1er janvier 2017. Cet EPCI est issu de la fusion de la Communauté de Communes des Balcons du 
Dauphiné, à laquelle appartenait jusqu’à alors Villemoirieu, la Communauté de Communes les Balmes 
Dauphinoises et la Communauté de Communes du Pays des Couleurs. Sont réunies dans cette 
intercommunalité un total de 47 communes. La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné 
administre un territoire de 604 km² regroupant une population d’environ 74 000 habitants. 
 
Parmi les compétences obligatoires retenues par la nouvelle intercommunalité on retrouve l’aménagement 
de l’espace, le développement économique, la promotion touristique, la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et l’accueil des gens du voyage. En 2018, une nouvelle compétence obligatoire de 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI (loi MAPTAM du 27 janvier 2014). 
L’EPCI sera également en charge de l’assainissement à partir de 2020. Enfin, parmi les compétences 
facultatives, la CCBD a choisi de se charger de la gestion de l’environnement, la petite enfance, l’enfance 
(hors camps), l’habitat, l’insertion, la santé, les maisons de services au public, les manifestations et 
médiations culturelles, les équipements sportifs communautaires (Gymnase, pole tennistique, piscine 
couverte, apprentissage de la natation), jeunesse (espace jeunes, accueil de loisirs), cotisations au SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours). 
 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné 
 
Le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône et du 
Dauphiné et son Document d’Orientations Générales. 
 
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)  de la Boucle du Rhône en Dauphiné a été approuvé par le 
Symbord le 13 décembre 2007 puis révisé dans le cadre d’une approbation ayant eu lieu le 3 octobre 2019. 
Ce document fixe les objectifs des politiques publiques pour l’aménagement d’un territoire « pertinent » 
dont le périmètre permet la mise en cohérence des questions d‘urbanisme, d’habitat, de développement 
économique, de déplacements, et d’environnement. C’est ce document qui est opposable au PLU de 
Villemoirieu au moment de l’arrêt des études de la procédure de modification simplifiée n°1. 
 
La révision générale du PLU de Villemoirieu a été approuvée sous l’opposabilité du SCoT de 2007. Cette 
modification est concernée par le SCoT approuvé en 2019. 
 
Quelques orientations fortes issues du nouveau SCoT intéressant le projet de Montiracle : 
 

- La commune de Villemoirieu est appréhendée dans une logique d’ensemble urbain avec la 
commune de Crémieu. La friche EZT sur Crémieu et le terrain de Montiracle sur Villemoirieu sont 
les espaces-charnières en devenir de cet ensemble urbain. 
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- Pas de développement urbain à l’Ouest où les espaces naturels humides de la Besseye doivent être 
strictement protégé. 

- Mobiliser en priorité le potentiel foncier situé dans le tissu urbain constitué. 

- La commune de Villemoirieu est classée comme « pôle relais » en matière de développement 
résidentiel. Dans les pôles relais, les valeurs d’optimisation de diversification des typologies 
d’habitat à mettre en œuvre sont les suivantes : 30% d’individuel pur, 40% d’individuel groupé ou 
intermédiaire et 30% de collectif. 

- Un taux de 10% des logements à construire devront avoir une vocation sociale. 

- Possibilité de développement d’activités de services et commerce de manière encadrée sur les 
communes de Villemoirieu et Crémieu de manière à ne pas concurrencer le commerce du centre-
ancien de Crémieu. 

- Possibilités d’extension de la zone commerciale de la Vraie Croix (Crémieu) dans la limite de 0,3ha 
sur Montiracle (Villemoirieu). Demande à la commune de veiller, lors des autorisations, à ce que les 
nouvelles implantations commerciales s’inscrivent en complémentarité avec les commerces du 
centre-ville de Crémieu et éviter la migration de ces commerces. 

- Assurer un traitement qualitatif des entrées de ville et franges urbaines. 

- Assurer la protection des réservoirs de biodiversité. 

- Développer les transports collectifs et les servies à la mobilité. 

- …. 
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III.4 Contexte environnemental 
 
La commune de Villemoirieu est concernée par un site Natura 2000 composé de différents secteurs. A ce 
titre, l’approbation récente du PLU a été soumise à évaluation environnementale. Cette évaluation a pris en 
compte et a analysé les conséquences sur l’environnement de l’urbanisation de la zone 1AUa à l’échelle de 
la consommation foncière globale du projet de PLU et à l’échelle de l’impact sur les enjeux 
environnementaux localisés à proximité du site, dont une partie du site Natura 2000. Aucune contre-
indication substantielle n’a été identifiée à l’issue de cette évaluation environnementale, que ce soit à 
l’échelle du projet général ou à l’échelle précise de l’urbanisation de la zone 1AUa 
 

 
Figure 7. Cartographie issue de l’évaluation environnementale de la procédure de révision générale du PLU et 
localisation de la zone 1AUa. Source : Mosaïque Environnement 2018 

 
Outre la présence d’un grand site Natura 2000, la commune est également concernée par la présence 
d’une ZNIEFF de type II qui occupe toute la partie Est du territoire (correspondant globalement au plateau 
de l’sle Crémieu), des ZNIEFF de type I près des Gorges de la Fusa et sur le Marais de la Besseye qui sont 
également classées comme zone humide. Le Marais de la Besseye est par ailleurs classé comme partie du 
réseau des dernières grandes tourbières de l’Est lyonnais et est un Espace Naturel Sensible 
particulièrement important, donc, à protéger. Ces zones humides et ZNIEFF de type I sont éloignées de la 
zone 1AUa concernée par la présente procédure. Les Gorges de la Fusa sont en effet situées à plus de 2km 
du site et celle du Marais de la Besseye à plus de 1 km. On compte cependant la présence d’une zone 
humide à l’Ouest de l’entrée de ville située à environ 500 mètres du site. Mais l’espace situé entre cette 
zone humide et la zone 1AUa est déjà urbanisé. Le développement de la zone 1AUa n’aura donc pas 
d’impact nouveau sur cette dernière zone humide. 
 
Dans le cadre de l’évaluation environnementale de la procédure de révision générale de 2018, une visite de 
site a été réalisée par le BET Mosaïque Environnement dans le but de repérer les enjeux environnementaux 
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perceptibles, dont un diagnostic approfondi des zones humides, en prenant en compte les critères de 
végétation et pédologiques. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site de Montiracle. 
 

 Site Natura 2000 
 
La commune de Villemoirieu est concernée par un site Natura 2000 : la Zone Spéciale de Conservation 
FR8201727 « L’isle Crémieu ». Le site concerne 677 ha sur commune, soit 51% du territoire communal. Le 
site de l'Isle Crémieu est un site d'une très grande richesse écologique. Il compte au moins 33 habitats 
d'intérêt communautaire, dont 8 prioritaires, et 34 espèces de l'annexe II de la directive Habitats, dont 13 
espèces d'invertébrés et 12 espèces de mammifères. 
 
Une partie du site est située à proximité de la zone 1AUa, à un peu plus de 100 mètres. Toutefois, on ne 
compte aucune espèce d’intérêt communautaire observée sur cette partie du site Natura 2000 de l’Isle 
Crémieu. 
 

« Une partie centrale de la commune est également concernée par le site Natura 2000 : il 
s’agit d’un secteur concerné par un périmètre de captage : Dans ce secteur, des praires de 
fauche (code Natura 2000 : 6510) sont présentes ainsi que des herbiers aquatiques 
présents au sein de mares. Aucune espèce spécifique n’est mentionnée au titre de Natura 
2000, mais beaucoup sont potentielles sur la zone telles que l’Agrion de Mercure, une 
libellule de petits cours d’eau, ou encore le Lucane cerf-volant dans les vieux arbres 
présents dans cette zone ou encore des chiroptères qui pourraient utiliser le réseau 
intéressant de haies et de ripisylve pour chasser ». Extrait de l’évaluation 
environnementale de la procédure de révisions générale du PLU. Source : Mosaïque 
Environnement. 
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Figure 8. Extrait de cartographie sur les espèces d’intérêt communautaire repérées dans les sites Natura 2000. 
Source : Mosaïque Environnement 

 
Si les terres à usage agricole de la zone 1AUa offrent une continuité non-bâtie aux terres agricoles classées 
comme site Natura 2000, en revanche, la fonctionnalité environnementale de la zone 1AUa est limitée 
puisqu’elle est enserrée dans des tissus urbains. A ce titre, elle ne bénéficie d’aucun classement au titre 
environnemental. 
 
Dans le cadre de l’analyse des incidences potentielles du projet sur Natura 2000, l’évaluation 
environnementale s’est penchée sur les impacts potentiels de l’urbanisation de la zone 1AUa sur les sites 
Natura 2000 au regard des critères suivants : 
 

- Les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats naturels d’intérêt 

communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000 (par consommation d’espaces) ; 

- La détérioration des habitats d’espèces ; 

- Les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site ou de dégradation 

indirecte des habitats naturels ou habitats d’espèces (perturbation du fonctionnement des 

zones humides, pollutions des eaux…) ; 

- Les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui peuvent effectuer une partie de 

leur cycle biologique en dehors du site Natura 2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes de 

reproduction ou d’hivernage. Ce type de risque concerne notamment la perturbation des 

oiseaux (dérangements). 
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L’évaluation environnementale conclut qu’il n’y aura pas d’incidences sur les Habitat d’Intérêt 
Communautaire dans le site Natura 2000 si la zone 1AUa reste en dehors du site Natura 2000, or le projet 
de modification ne prévoit aucune modification du périmètre de la zone 1AUa. En ce qui concerne les 
Espèces d’intérêt communautaire, l’évaluation environnementale conclut que seuls des fourrées 
d’épineux en bordure de la parcelle 24 serait impacté et « potentiellement » concernée par la présence 
de Laineuse du Prunellier qui intéresse le site Natura 2000. A titre de recommandation, il est proposé de 
préserver les fourrés situés en « bordure » de la parcelle 24. 
 
 

 Périmètre de captage de Reluisant 
 
La zone 1AUa est située dans le voisinage immédiat du périmètre de protection rapproché de puits d 
captage de Reluisant. Toutefois, l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du captage en date du 
5 janvier 1998 ne classe pas les terrains de la zone 1AUa parmi les périmètres de protection du captage. En 
terme de bassin versant, ce sont les terrains au sud du puits qui sont susceptibles d’impacter indirectement 
le puits et sont classés comme zone de protection éloignée. Ce n’est en revanche pas le cas de la zone 
1AUa dont l’évolution n’aura pas d’impact sur l’hydrographie du bassin de versant du captage de 
Reluisant. 
 

  
Figure 9. Périmètres de protection du captage de Reluisant. Source 2BR 

 
 Trame sanitaire 

 
Dans le cadre de l’approbation du PLU en 2018, une trame sanitaire a été fixée dans les principaux secteurs 
de développement urbain de la commune. Cette trame, mise en place sur la base de l’ancien article R.123-
11 b du code de l’urbanisme (s’appliquant au PLU de Villemoirieu) a pour objectif d’interdire les 
constructions dans l’attente de l’augmentation des capacités de traitement de la station d’épuration de 
Saint Romain de Jalionas et autres actions de mises en conformité le cas échéant. En effet, cette STEP 
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atteignant ses capacités limites au moment de l’approbation n’était pas en mesure d’accueillir un 
développement nouveau important sur la commune de Villemoirieu. 
 

 
Figure 10. Extrait plan de zonage n°3 du PLU. Source : 2BR 

 
Toutefois, un ordre de service pour la réalisation de travaux de mise en conformité de la STEP a été donné 
par le Préfet suite à enquête publique réalisée durant le 3ème semestre de 2018. Cette disposition n’est 
donc plus bloquante pour la réalisation de l’opération sur la zone 1AUa. 

 
 Risques Naturels 

 
Le Plan Local d’Urbanisme définit des règles en matière de protection face aux risques naturels. Les 
dispositions définies en la matière dans le règlement ont été définies sur la base d’une étude et d’une carte 
d’aléas de risques naturels réalisée par le bureau d’études Alp’Géorisques et approuvée par la commune de 
Villemoirieu le 22 juillet 2016. Différents  types et niveaux de risques sont ainsi reportés graphiquement 
dans le plan de zonage du PLU. Les prescriptions littérales définies sont adaptées aux types de risques et 
ont été rédigées en suivant précisément le Guide de Prise en Compte des Risques Naturels dans les 
Documents d’Urbanisme de la Direction Départementale de l’Equipement de l’Isère (2009). Les conclusions 
de l’étude et de la carte d’aléas écartent l’existence sur le site des aléas de risques naturels liés aux crues, 
aux remontées de nappes ou inondation en pied de versant, de ruissellement sur versant, de glissement 
de terrain, de chute de blocs.  
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Figure 11. Extrait du zonage du PLU relatif aux risques naturels (en pointillés bleus et rouge, les zones de risques). 

Source : 2BR 

 
Des problématiques de nappe affleurante ne sont en revanche pas écartées.  
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IV – LES ELEMENTS DE LA PRESENTE MODIFICATION DU P.L.U. 

 

IV.1 Levée du périmètre du projet au titre de l’article L.151-41 5° 
 

Le périmètre d’attente de projet a été mis en place au moment de l’approbation du PLU de Villemoirieu sur 
la zone 1AUa dans l’attente de la finalisation d’un projet d’aménagement global sur cette zone sur la base 
d’une étude de centralité menée par l’EPORA sur les communes de Villemoirieu et Crémieu (voir le III.2 de 
cette note de présentation sur le contenu de cette étude de centralité). 
 
Le périmètre d’attente de projet est une servitude prévue par l’article L.151-41 5° qui permet, durant une 
durée de 5 ans maximum, d’interdire certaines constructions ou installations. Ainsi, alors que la 
programmation retenue sur ce site dans le cadre de l’étude de centralité a bien été prise en compte dans le 
projet de PLU (PADD, estimations des capacités résidentielles et de services et commerces…), les 
constructions ont été interdites dans la zone 1AUa dans l’attente de la définition des principes 
d’aménagements spatiaux et de volumétrie architecturale. Une trame graphique a été fixée dans le plan de 
zonage avec des dispositions spécifiques dans le règlement littéral. 
 
Alors que l’étude de centralité a été finalisée et présentée au cours de l’année 2018 aux conseils 
municipaux des deux communes, Villemoirieu a précisé un projet d’aménagement global pour la zone 
qu’elle est en mesure de traduire dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
Dans ces circonstances, il convient de supprimer la servitude d’urbanisme fixée dans le règlement du PLU.  
 
Cette évolution du règlement concerne : 

- Le plan de zonage ; 
- Le règlement littéral 

 
 

  
Figure 12. Extraits plan de zonage avant (à gauche) et après (à droite) suppression du périmètre d’attente de projet. 

Source : 2BR 
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REGLEMENT AVANT/APRES MODIFICATION 
 

Commentaires 

II. DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 6 : prescriptions graphiques du règlement 
 
… 

6. Périmètre d’attente de projet L.151-45-5° (zone concernée : 1AUa): 
Dans la zone 1AUa concernée par la servitude édictée en vertu de l’article L. 
151-41 5° du code de l’urbanisme, les constructions ou installations d’une 
superficie supérieure à 1 m² sont interdites dans l’attente, par la collectivité, 
de l’approbation d’un projet d’aménagement global. Les travaux ayant pour 
objet, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension 
limitée (10 % maximum de la surface de plancher) des constructions 
existantes ne peuvent être interdits. 
 

… 
 

 
 
Les dispositions 
rédactionnelles du 
règlement concernant 
le Périmètre d’attente 
de projet sont 
supprimées dans leur 
totalité puisqu’aucun 
autre périmètre ne 
reste en vigueur dans 
le PLU de Villemoirieu. 

 
 

IV.2 Ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU 

Le règlement de la zone 1AU, à laquelle appartient la sous-zone 1AUa précise que l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 1AUa nécessitera une modification du PLU. Cette possibilité permise par le code 
de l’urbanisme est ici levée par la présente procédure. Le verrou fixé dans le règlement doit donc être levé 
dans le cadre de la présente procédure. 

 

REGLEMENT AVANT/APRES MODIFICATION 
 

Commentaires 

IV. Dispositions applicables dans les zones à urbaniser 
 
I : Dispositions applicables dans les zones 1AU1, 1AU2 et 1AUa 
 
Les zones 1AU1 et 1AU2 sont des zones à urbaniser destinées à assurer, à 
terme, le développement de la commune sous la forme de quartiers 
nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente.  Elles ont pour vocation 
principale d’accueillir de l’habitat.  
 
La zone 1AUa est une zone à urbaniser destinée à l’accueil de logements, de 
commerce et d’activités tertiaires. Elle est le complément d’une zone 
similaire inscrite dans le PLU de la commune de Crémieu. L’ouverture à 
l’urbanisation de cette zone dépend, entre autres, de la définition d’un projet 
urbain et de la levée du périmètre de projet défini en vertu de l’article L. 151-
41 5° du code de l’urbanisme. L’urbanisation de cette zone nécessitera une 
modification du PLU. 
 
L’urbanisation de ces zones se fera à l’occasion d’une opération 

Des corrections sont 
apportées dans l’en-
tête du règlement de la 
zone 1AU : 
 
Le verrou relatif à 
l’obligation de 
modification est 
supprimé car il est levé 
par la présente 
procédure. 
 
La mention du 
périmètre d’attente de 
projet est également 
supprimée au regard à 
la suppression de ce 
dispositif. 
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d’aménagement d’ensemble. 
 
L’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU1, 1AU2 et 1AUa ne sera autorisée 
qu’après signature de l’ordre de service  pour à la réalisation de travaux de 
mise en conformité de la station d’épuration. 
 
Une fois le système d’assainissement apte à traiter les charges polluantes des 
nouveaux projets d’urbanisation : 

o l’ouverture des zones 1AU1 et 1AU2 est prévue pour être 
échelonnée dans le temps : 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU1 est effective dès 
l’approbation du PLU ; 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU2 ne pourra se 
faire qu’après la réalisation de la totalité des espaces 
communs ainsi que de l’achèvement d’au moins 75 % des 
constructions prévues dans la zone 1AU1. 

o L’ouverture de la zone 1AUa dépendra de la levée du périmètre 
d’attente de projet après la définition d’un projet urbain. 
L’urbanisation de cette zone nécessiteraest effective à 
l’approbation de la procédure d’évolution du PLU la concernant. 
une modification du PLU. 

 

… 

 
 
 
 
 
 
Les mêmes éléments 
reprécisés plus loin 
sont supprimés. 

 
 

 Justifications relatives à la consommation foncière liée à l’ouverture à urbanisation 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme relatif aux procédures 
d’ouverture à l’urbanisation de zone AU, la commune a prescrit la présente procédure par délibération 
motivée en date du 3 mai 2019. La délibération motivée justifie : 
 

- L’utilité de tout projet de modification portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 
au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées, 

- De la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones. 
 
Les capacités d’urbanisation sur la commune concernent trois zones à urbaniser (1AU1, 1AU2 et 1AUa) 
ainsi que des capacités diffuses au sein des tissus urbains constitués telles qu’elles sont identifiées dans le 
rapport de présentation du PLU approuvé le 28 juin 2018. 
 
L’urbanisation de la zone 1AUa a pour objectif d’accueillir dans un nouveau quartier des activités de 
services, des logements, de créer une accroche urbaine fonctionnelle entre les secteurs urbains des 
communes de Villemoirieu et Crémieu, et cela à proximité de la friche stratégique EZT à requalifier. Il s’agit 
également de créer une entrée de ville Ouest qualitative sur la polarité Villemoirieu/Crémieu. L’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 1AUa est justifiée car les autres opportunités foncières ne permettent pas de 
répondre à ces enjeux. 
 
En effet, les capacités diffuses au sein des tissus urbains constitués ne répondent à aucun de ces enjeux. En 
particulier, ils ne permettent pas la réalisation d’opération de logements comparable sur le plan quantitatif 
mais également sur le plan qualitatif au projet sur Montiracle. En effet, ces capacités diffuses ne 
permettent pas la réalisation d’opération à l’échelle d’un nouveau quartier et ne sont donc pas sujettes à la 
démarche cohérente d’une opération d’aménagement d’ensemble. Ces capacités diffuses ne permettent 
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pas, non plus, d’inclure la réalisation de logements aidés en nombre suffisant afin de développer ce type 
d’offre sur le territoire. 
 
En ce qui concerne, les zones 1AU 1 et 2, présentant des capacités d’accueil notables sur le plan quantitatif 
et qualitatif, elles n’ont pas vocation à recevoir des activités et ne répondent pas aux enjeux d’accroche 
urbaine spécifiques à l’entrée de ville Ouest de la polarité. 
 
Compte-tenu des spécificités des enjeux liés à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa et l’opportunité 
unique qu’elle présente afin de permettre la réalisation d’une accroche urbaine entre Villemoirieu et 
Crémieu dans une logique de constitution d’une entrée de ville qualitative à l’Ouest de la polarité, cette 
ouverture à l’urbanisation est donc justifiée au regard des opportunités d’urbanisation inexploitées sur la 
commune. 
 
Il convient de rappeler que ce projet s’inscrit dans une démarche intercommunale, avec le soutien du SCoT 
BRD et l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA). Il s’agit donc d’un 
projet partagé par les institutions et pour lequel des moyens opérationnels ont été mis en place. En 
particulier, l’EPORA a réalisé l’acquisition de la partie Nord du terrain pour le bénéfice de la commune 
permettant à cette dernière de s’assurer de la réalisation du programme d’activités. En ce qui concerne le 
reste du périmètre dédié aux logements, le dynamisme du marché local sur la polarité de 
Villemoirieu/Crémieu avec un rythme de construction notable ces dernières années (plus de 40 logements 
autorisés par an entre 2007 et 2016 sur la polarité Villemoirieu/Crémieu, source SITADEL) et l’attraction de 
cette polarité permettent d’affirmer la faisabilité du projet. 
 
 

IV.3 Mise en place d’une OAP sur le secteur de Montiracle 
 

Cette OAP fait suite aux analyses obtenues dans le cadre de l’étude de centralité, dont les résultats en 
terme de programmation ont déjà été pris en compte dans le PLU approuvé en 2018 et alors que la 
présente procédure a pour objectif de traduire par des partis pris d’aménagement spatial et de volumétries 
architecturales. Sur cette base, un projet d’aménagement global a été défini pour la zone 1AUa. Ce projet 
se traduit par une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui permettra à la commune 
d’assurer la réalisation du projet. Par ailleurs, la commune, via l’intervention d’EPORA, dispose de la 
maîtrise foncière de la zone Nord du site. 

 Principes du parti pris d’aménagement traduits par l’OAP 

Les principes confirmés de la programmation et du parti pris d’aménagement nouvellement définis sont les 

suivants : 

- Aménagement d’une zone charnière entre les territoires urbains de Villemoirieu et Crémieu ; 
- Participer à la requalification de l’entrée de la centralité géographique du pôle Villemoirieu-

Crémieu et la rue de Gare ; 
- Affirmer le long de la rue de la Gare l’axe reliant le sud de l’opération aux équipements publics 

situés sur Crémieu (maison du Département) par un traitement minéral et paysager qui qualifie son 
caractère urbain et d’espace public ; 

- Réalisation d’un programme mixte de services et logements (entre 35 et 40 au total) ; 
- Développer une mixité des typologies de logements, par la réalisation notamment de logements 

collectifs et groupés ;  
- Renforcer la trame modes-doux entre le lotissement du Château et la centralité du pôle urbain. 

 
 



Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villemoirieu – Note de présentation -  Modification simplifiée n°1 du PLU  22 

L’OAP précise et rappelle la programmation retenue dès l’approbation du PLU et affichée dans le règlement 
en vigueur du PLU, bien qu’elle évolue marginalement par rapport au nombre de logements attendus. La 
réalisation de services, bureaux et commerces est précisément localisée et circonstanciée à une partie 
d’un peu plus de 5000 m²  au nord du site. Il s’agit de la partie dont la commune a la maitrise foncière et lui 
permet un contrôle renforcé du devenir de ces terrains. Cette limitation au Nord a pour objectif de 
favoriser les usages de services et commerces au niveau des quelques commerces de proximité existants à 
Crémieu et de situer le tout dans l’axe de la route de Genas qui assure un lien avec le centre historique de 
Crémieu et ses commerces. Cette localisation tire parti de son exposition sur un axe fréquenté et renforce 
l’attractivité de l’ensemble formé par les commerces existants et la Maison du Département. Une 
localisation plus au sud aurait rendu plus confidentielle ces activités dans le paysage et les usages urbains.  
 

 
Figure 13. Schéma de principes de l’OAP de Montiracle. Source 2BR 
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Concernant le reste de la zone, elle est destinée à accueillir la programmation en matière de logements. 
Cela permettra aux futurs habitants d’être moins exposés aux nuisances générées par la Route de Genas et 
d’assurer une transition entre le quartier pavillonnaire du lotissement du Château et la zone commerciale 
de Crémieu. Les densités urbaines fixées permettent d’assurer une part de logements collectifs et 
intermédiaires tel que l’exige le SCoT. Cette opération doit permettre à la commune de développer son 
offre dans ces deux typologies d’habitat, tout en gardant une part très réduite de logements individuels 
purs qui répondent à une demande forte sur la commune (ne pas réaliser ce type de logement sur 
Villemoirieu c’est repoussé la demande sur des communes plus périphériques…). Par ailleurs, ces typologies 
permettent des formes urbaines plus compactes et plus économes en énergies, tel que cela est souhaité 
dans le PADD du PLU et par le SCoT. Ces densités supérieures ont par ailleurs l’avantage d’être moins 
consommatrices de foncier, conformément aux objectifs généraux fixés par le code de l’urbanisme et repris 
par le PADD de Villemoirieu. Pour autant cette densification, en favorisant les constructions en R+1, 
n’implique pas un « surpeuplement » au sol, mais permet de libérer des espaces extérieurs par le biais 
d’aménagement paysagers qualitatifs et des solutions architecturales performantes. Cela libère des espaces 
extérieurs utiles aux futurs habitants : dans les secteurs de logements collectifs et groupés/intermédiaires, 
après réalisation des constructions et aménagements extérieurs de voirie et stationnement, on peut 
facilement envisager de préserver entre 4500 et 5000 m² d’espaces extérieurs (soit une moyenne d’environ 
140 m² par logement) qui gagneront en fonctionnalité s’ils sont mutualisés. 

La possibilité de réaliser 35 logements sur cette zone telle que retenue dans la programmation définie dans 
le PLU approuvé en 2018 est augmentée ici jusqu’à 40 logements. Cette augmentation de la fourchette 
maximale ne remet pas en cause l’équilibre global du projet de territoire (les 5 logements supplémentaires 
ne représentent pas plus de 4% du potentiel résidentiel de 123 logements à réaliser en 10 ans retenu dans 
le cadre du PADD). Cette augmentation a, à l’inverse, pour effet bénéfique de faciliter la faisabilité 
économique de l’opération et d’augmenter la part des logements collectifs ou intermédiaires/groupés sur 
la commune. 

Concernant la répartition fixée par la commune en matière de typologie de logements, celle-ci cherche à se 
rapprocher des objectifs du SCoT 2040 en augmentant la part de logements intermédiaires/groupés et 
surtout de collectifs peu représentés sur l’ensemble de la commune. Pour rappel, les objectifs fixés par le 
SCoT en matière de logements collectifs et intermédiaires pour les pôles relais comme Villemoirieu sont de 
30% minimal de logements collectifs et 40% de logements intermédiaires/groupés. Les logements collectifs 
étant très peu nombreux sur la commune et l’opération de Montiracle étant la principale opportunité d’en 
réaliser, il est décidé d’exiger un taux minimal de 40% de logements collectifs afin de se rapprocher d’un 
taux de 30% à l’échelle de l’ensemble de la commune. Le taux minimal exigé en intermédiaire est maintenu 
à 30% (les autres zones à urbaniser 
prévoyant elles aussi cette typologie). Par 
ailleurs, la commune souhaite limiter à 4 les 
possibilités de logements individuels purs car 
cette typologie est déjà surreprésentée sur 
l’ensemble de son territoire. Ainsi, un 
contingent de 6 à 8 logements viendra 
s’ajouter aux minimas réalisés en logements 
collectifs et intermédiaires et cela à la libre 
décision du futur porteur de projet.  

Enfin, en termes de localisation spatiale des formes urbaines, une dégressivité des densités du Nord vers le 
Sud a été favorisée afin d’assurer une transition entre les espaces à caractère très urbains le long de la 
route de Genas et les secteurs non-bâtis au sud de la zone. 

L’objectif de production de logements aidés n’est pas modifié. 25% minimum de l’ensemble des logements 
construits devra bénéficier de conventionnement ce qui permet au PLU de répondre aux objectifs de mixité 
sociale définis par le SCoT et le PLH. Dans le cas présent, avec la possibilité de réaliser jusqu’à 40 
logements, un minimum de 10 logements aidés devraient être réalisés. 

35 lgts 40 lgts

40% Minimum 14 16

30% Minimum 11 12

10% Maximum 4 4

Scenarii

Nombre de logements dont la répartion 

entre collectifs et intermédiaires doit 

être définie par le porteur de projet

86



Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villemoirieu – Note de présentation -  Modification simplifiée n°1 du PLU  24 

En termes d’aménagements viaires, le parti-pris d’aménagement est de refuser tout accès sur la route de 
Genas (axe à forte circulation présentant des risques potentiels de sécurité routière). La desserte 
s’effectuera par la rue de la Gare qui s’affirme à travers cette opération comme une charnière urbaine en 
devenir entre les deux communes, en cohérence avec les objectifs du PADD du PLU de Villemoirieu (mais 
également du PLU de Crémieu). Le recours à la rue de Gare affirme cette charnière par sa mise à profit 
fonctionnelle. Dans un deuxième temps, la mise en valeur fonctionnelle de la rue sera nécessaire et 
constituera le support indispensable à sa mise en valeur paysagère et architecturale. L’accès à l’ensemble 
du tènement se fera par un seul et même secteur au Nord du site, sur la rue de la Gare (hors maisons 
individuelles). L’accès sera mutualisé entre la zone de services et les zones d’habitat. Un aménagement sera 
nécessaire afin de permettre les entrées et sorties pour la phase 1. Les phases 2 et 3 seront desservies par 
une voirie interne à sens unique qui a pour intérêt de limiter les accès sur la rue de la Gare, de qualifier et 
affirmer le caractère urbain au centre du tènement (d’une largeur de 80 mètres environ) et d’offrir une 
perspective visuelle vers les reliefs visibles plus au sud depuis la Route de Genas (espace non-bâti). Affirmer 
le caractère urbain par la voirie ne signifie pas donner un caractère routier fort à cette voie de desserte. 
Pour limiter les nuisances, les risques liés à la circulation et éviter une consommation foncière trop 
importante en matière de voirie, cette voie sera à sens unique et partagée avec les modes-doux. La place 
donnée aux modes-doux est importante et un maillage complet est mis en place pour la fonctionnalité et 
l’efficacité de ces supports. Le développement des modes-doux doit en effet, et conformément aux 
objectifs du PADD et du SCoT, mettre en valeur le cadre de vie et limiter le recours aux transports 
motorisés émetteurs de gaz à effet de serre et autres pollutions. Le maillage modes-doux est ici au cœur de 
la stratégie d’articulation des deux communes au sein du même pôle urbain. En particulier, la création de la 
voie-modes doux entre le lotissement du Château et la rue de la Gare qui désenclavera cette zone urbaine 
du reste de la polarité de Villemoirieu-Crémieu. 

Les dispositions en matière de stationnement prévoient environ 50 places pour la phase 1. Cette capacité 
permet d’accueillir les usagers de services à la personne et d’une activité de service type salle de sport. 
Dans une logique de mutualisation des places de stationnement, en cas de besoin ponctuellement 
supérieur en nombre de stationnement, l’offre de parking abondante aux alentours permettra d’éviter tout 
stationnement sauvage sur les voiries. 

 

Le traitement architectural renvoie aux choix spatiaux retenus et expliqués précédemment. En particulier, 
les dispositions fixées le long de la rue de la Gare  (implantation sur la ligne à 2,5 mètres de la limite du 
domaine public, R+1, limitation des linéaires à 30 mètres maximum, sens de faîtage et volumétrie…) ont 
pour objectif de constituer un front bâti urbain cohérent et qualitatif le long de la rue de la Gare, qui 
répétons-le, doit assurer la charnière urbaine entre les deux communes. Les sens de faîtages et volumétrie 
(associées aux dispositions paysagères sur l’ensemble des phases) ont également pour objectif de favoriser 
une trouée verte ou des percées visuelles en cœur de tènement. Concernant la Route de Genas, il s’agit de 
prolonger les fronts urbains qui longent la route puis l’avenue Delachenal sur la commune de Crémieu. Il 
s’agit de qualifier l’entrée de polarité mais également d’amorcer l’entrée sur la ville médiévale protégée de 
Crémieu. Les hauteurs supérieures autorisées visent à permettre la cohérence avec les façades existantes le 
long de cet axe en se rapprochant du centre historique de Crémieu. Ces fronts urbains et le cœur de 
tènement tels qu’attendus sont favorisés par l’ensemble des dispositions de traitement paysager définies. 
En matière de clôture, il convient de préciser que, dans la pratique, la commune ayant la maîtrise foncière 
de la partie Nord, la limite du domaine public sur la route de Genas s’arrêtera aux futurs bâtiments (donc 
pas d’enjeu de clôture à préciser ici ou dans le règlement). 

 

Pour le traitement environnemental, des supports à la petite faune seront créés à travers les différents 
partis pris paysagers différents sur l’ensemble de la zone. La principale mesure reste toutefois l’obligation 
d’une continuité végétale à préserver ou à créer le long de la face Ouest du site. Afin de répondre aux 
recommandations issues de l’évaluation environnementale de 2018, il s’agit de préserver une continuité 
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végétale et environnementale pour la circulation de la petite faune. Les boisements existants le long du 
terrain seront donc mis à profits et étendus lors de l’aménagement du site. Une continuité Sud-Nord 
complète sera donc affirmée par le projet d’aménagement global. 

 

Enfin, des dispositions sont fixées concernant la gestion des déchets et la gestion des eaux pluviales afin de 
limiter les nuisances potentielles voire les risques liés à ces gestions sanitaires. En ce qui concerne les eaux 
pluviales, ces prescriptions répondent directement à l‘objectif du PADD « s’assurer une bonne gestion de 
l’eau ». 

En matière de risques naturels, si les études de 2016 ont démontré l’absence de risque d’inondation en 
surface sur ce terrain (notamment absence de risque de crue rapide des rivières et absence de remontée 
de nappe), en revanche, cette étude ne recense pas les risques liés aux nappes affleurantes (qui se 
rapprochent du niveau du sol naturel sans le dépasser). S’il n’existe pas d’étude pouvant démontrer 
techniquement l’existence d’un tel risque, en revanche, les phénomènes historiques d’inondation à 
proximité (lotissement du Château…), l’existence d’un risque de remontée de nappe identifiée par la carte 
des aléas de la commune de Crémieu sur le tènement du supermarché voisin et les problématiques 
récentes connues à Crémieu dans les stationnements souterrains sur le programme de la Vraie Croix 
(proche de Montiracle) invitent à certaines précautions quant à la réalisation de stationnements 
souterrains. Il est ainsi indiqué dans l’OAP que les stationnements seront en priorité réalisés en aérien et 
que, dans le cas de réalisation de stationnements souterrains, il sera nécessaire de démontrer l’absence de 
risques (en justifiant l’absence de nappe affleurante ou encore par la réalisation de mesures d’étanchéité 
adaptées…). 

Une opération d’ensemble est imposée sur le site, mais avec la possibilité de la diviser en 3 phases afin de 
permettre la faisabilité économique du projet et la mise en place progressive des équipements nécessaires. 

 

IV.4 Modification du règlement de la sous-zone 1AUa 
 
Afin de traduire le parti pris d’aménagement défini à travers l’OAP, le règlement en vigueur pour la zone 
1AU, comprenant la sous-zone 1AUa, est modifié. Ce règlement prévoyait dans ses articles 1 et 2 les 
destinations retenues pour Montiracle. En effet, comme cela a été précisé précédemment, le PLU approuvé 
en 2018 avait déjà défini la programmation attendu sur cette zone. Les modifications du règlement de la 
zone 1AU et sa sous-zone 1AUa concernent donc les règles devant permettre la réalisation des partis pris 
d’aménagement spatial, de fonctionnalité viaire et de volumétrie architecturale définie dans le projet 
global d’aménagement de la zone. 
 

REGLEMENT AVANT/APRES MODIFICATION 
 

Commentaires 

IV. Dispositions applicables dans les zones à urbaniser 
 
I : Dispositions applicables dans les zones 1AU1, 1AU2 et 1AUa 
 

… 

Des modifications 
ont déjà été 
effectuées dans 
l’en-tête de la zone 
(voir ouverture à 
l’urbanisation de la 
sous-zone 1AUa). 
 
Les prescriptions 
graphiques listées 
sont corrigées afin 
de mentionner 
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l’OAP et la marge 
de recul mise en 
place et supprimer 
celle d’attente de 
projet. 

 

 

Des dispositions 
avaient été fixées 
en matière 
d’extension et 
annexe des 
constructions 
existantes. Ces 
dispositions, 
rendues obligatoire 
par l’article L.151-
41 5° du code de 
l’urbanisme relatif 
aux périmètres 
d’attente de projet 
sont supprimées 
maintenant que ce 
dispositif est 
supprimé. 

 
…. 

 

Alors que la 
programmation 
avait déjà été fixée 
pour la zone 1AUa, 
seules des 
précisions sont 
apportées dans 
l’article 2. 
L’exigence en 
matière de 
logement social 
s’applique à 
l’ensemble de la 
zone de manière à 
donner plus de 
souplesse si 
l’opération 
d’ensemble est 
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réalisée par 
phases. 
La notion 
d’artisanat est 
également ajoutée, 
celle-ci relève du 
petit artisanat à 
vocation 
commerciale qui 
n’était pas ciblée 
par le règlement 
mais cohérent avec 
la vocation de la 
zone. 

 
…. 

 

Des dispositions 
sont fixées en 
matière de voirie. 
Des modifications 
sont apportées par 
rapport au reste de 
la zone 1AU afin 
d’adapter le 
règlement aux 
principes 
d’aménagement 
fixés pour la 
réalisation de la 
voie de desserte au 
cœur du tènement. 
Les dispositions sur 
les voies à double-
sens pourront 
s’appliquer sur la 
phase 1. 

 

Des dispositions 
spécifiques sont 
fixées en matière 
de recul par 
rapport aux limites 
de référence. En 
effet, des 
implantations en 
limite sont 
attendues sur la 
route de Genas 
pour constituer un 
front urbain de 
type faubourg  (la 
limite est ici 
précisée par un 
outil graphique 
qu’est la marge de 
recul présenté plus 
loin dans ce 
document). Une 
règle alternative 
est fixée (possibilité 
prévue par le code 
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de l’urbanisme) 
pour les 
constructions 
situées le long de la 
rue de la Gare avec 
pour limites 
(puisque la règle 
même alternative 
implique de fixer 
une limite) le 
respect des 
principes 
d’aménagement 
fixés dans l’OAP de 
Montiracle. 

 

La règle générale 
de la zone 1AU est 
maintenue. 
Toutefois, une 
règle alternative 
est fixée pour la 
sous-zone 1AUa 
quand les partis 
pris 
d’aménagement 
l’exigent et sous 
réserve du respect 
de ces principes 
d’aménagement. 
Par exemple, le 
long de la 
continuité végétale 
à créer ou 
préserver le recul 
ne pourra être 
inférieur à 4 
mètres. 

 

Afin de permettre 
la constitution d’un 
front bâti marqué 
de type faubourg le 
long de la route de 
Genas, la règle 
principale est 
décomposée en 
deux cas de figure : 
9 mètres maximum 
le long de la route 
de Genas (ne 
concerne que la 
sous-zone 1AUa) et 
7 mètres dans les 
autres cas y 
compris dans la 
sous-zone 1AUa. 
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…. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Afin d’assurer une 
cohérence avec les 
caractéristiques 
architecturales des 
bâtiments situés le 
long de la route de 
Genas puis de 
l’avenue 
Delachenal à 
Crémieu, le 
principe de limiter 
les toitures à 2 
pans est ici fixé. Les 
toitures à 3 ou 4 
pans ne sont en 
effet pas 
caractéristiques 
des bâtiments 
formant des fronts 
urbains de types 
faubourg. 
 
 
 
 
 
Une règle 
spécifique à la 
sous-zone 1AUa. 
Les haies végétales 
sont autorisées afin 
de donner une 
place importante 
au végétal tout en 
affirmant des 
fronts urbains et 
bâtis marqués. Les 
murs pleins ne sont 
pas autorisés en 
revanche, les murs-
bahut pourront 
atteindre une 
hauteur de 80 cm. 
 
Il convient de 
préciser que, dans 
la pratique, la 
commune ayant la 
maîtrise foncière 
de la partie Nord, 
la limite du 
domaine public sur 
la route de Genas 
s’arrêtera aux 
futurs bâtiments 
(donc pas d’enjeu 
de clôture à 
préciser ici ou dans 
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l’OAP). 

 
…. 

 

Des dispositions 
spécifiques sont 
fixées pour la sous-
zone 1AUa. 
L’obligation de 2 
places de 
stationnement par 
logement (hors 
logements sociaux) 
est maintenue, 
toutefois, c’est une 
règle qualitative 
qui est fixée pour 
les stationnements 
visiteurs. Cette 
approche 
qualitative a pour 
objectif de faciliter 
la prise en compte 
des places de 
stationnement 
réalisées en 
bordure de voirie 
mais aussi de 
permettre la 
mutualisation des 
places de 
stationnement 
réalisées dans la 
phase 1. Au 
moment des 
autorisations 
d’urbanisme, c’est 
le besoin généré 
par le projet 
comparé aux 
nombre de place 
total disponible 
dans la zone qui 
permettront à la 
commune de 
vérifier si les places 
sont suffisantes. 

Afin d’allier 
l’affirmation d’un 
secteur urbain 
moyennement 
dense mais laissant 
une part 
importance au 
végétal, une 
obligation de 25% 
minimum 
d’espaces verts 
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sera exigée dans 
toutes les 
opérations dans la 
zone 1AUa liée aux 
constructions à 
destination 
d’habitation. La 
commune fait donc 
le pari d’un 
urbanisme 
moderne économe 
en foncier, 
favorisant les 
usages urbains 
mais laissant une 
part importante à 
la présence 
végétale au 
quotidien. 

 
 

IV.5 Mise en places de règles graphiques d’implantation sur le secteur de 
Montiracle (zone 1AUa) 

Dans le parti pris d’aménagement retenu par la commune, l’affirmation d’un front urbain de type faubourg 
le long de la route de la Gare est un élément central de composition urbaine et d’ambiance architecturale 
recherchée. En effet, le PADD du PLU fixe l’objectif de valoriser l’entrée du pôle urbain situé dans ce 
secteur. Dans une réflexion à l’échelle du pôle urbain, la route de la Gare se trouve dans la continuité de 
l’avenue Delachenal qui présente des constructions d’implantation de type faubourg. 

 
Afin d’assurer une implantation précise des futurs bâtiments, le code de l’urbanisme permet l’usage 
d’outils graphiques opposables. Au titre de l’ancien article R.123-11 du code de l’urbanisme et qui 
s’applique au PLU de Villemoirieu, il est décidé de mettre en place une marge de recul. 
 
L’article ancien R.123-11 du code de l’urbanisme dispose que « les documents graphiques peuvent 
également faire apparaître des règles d’implantation des constructions dans les conditions prévues à 
l’avant dernier alinéa de l’article R.123-9 ». Cet article R.123-9 permet en effet dans son avant-dernier 
alinéa de définir graphiquement des règles d’implantation qui ne sont pas indiquées dans le règlement 
littéral et par conséquent la possibilité de définir des règles adaptées à certains cas de figures différents de 
la règle générale d’implantation des nouvelles constructions. 
 
La marge de recul est une emprise définie graphiquement à l’intérieur de laquelle toute construction est 
interdite hormis les clôtures. La marge de recul constitue une limite de référence pour l’application des 
dispositions des articles 6 propres à chaque zone. La marge de recul est une disposition règlementaire 
destinée à fixer des règles d’implantation des constructions nouvelles. Elle est différente des emplacements 
réservés qui est un outil de maîtrise foncière et ne donne pas droit au principe de délaissement. Cet outil 
modifie la limite de référence à prendre en compte pour l’implantation des nouvelles constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques. Les dispositions prévues à l’article 6 du règlement de la zone 
1AU’appliquent à partir de la limite de référence fixée par la marge de recul lorsqu’elle existe.  
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Figure 14. Extrait du plan de zonage avant modification (à gauche) et après modification (à droite). Source 2BR 

 
La marge de recul est définie comme une trame quadrillée verte dans le plan de zonage. Une note 
complémentaire au rapport de présentation est réalisée afin de faciliter l’appréciation de l’emprise de la 
marge de recul par les porteurs de projet. 
 

 
Figure 15. Extrait du cahier des emplacements réservés et marge de recul. Source 2BR 

 
Les limites fixées permettent de définir sur la route de Genas un alignement rectiligne (l’espace devant les 
bâtiments sera intégré visuellement au domaine public). A l’Est du périmètre, la marge de recul assure le 
fait de laisser un espace libre entre les constructions existantes sur la commune de Crémieu et les futures 
constructions au nord de la zone 1AUa. Il s’agit de réaliser dans ce vide l’espace public prévu dans l’OAP. Le 
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choix de la marge de recul, qui n’est pas un outil foncier, associé au fait que la commune dispose de la 
maîtrise foncière de cette partie de la zone laisse une liberté quant aux modes de division des terrains 
entre le domaine public d’un côté et privé de l’autre. 
 

IV.6 Modification de la liste des emplacements réservés 
 

 Elargissement de rue de la Gare 
Des évolutions sont apportées aux emplacements réservés afin de rendre possible la réalisation du projet 
d’aménagement. Alors que la rue de la Gare ne dspose pas de voie pietonne, que le projet a pour objectif 
de qualifier la voie comme une rue urbaine et d’y favoriser les déplacements piétons, un emplacement 
réservé est mis en place le long de l’opération sur la rue de la Gare. Cette emplacement réservé permettra 
la réalisation d’un espace tel que défini dans la coupe de voirie présentée dans l’OAP de Montiracle. 
 

 
Figure 16. Extrait de l’OAP de Montiracle. Traitement de la rue de la Gare. Source 2BR 

 
En plus de la voie modes-doux/trottoir de 2 mètres de large, une bande végétale de deux mètres sera mise 
en place afin d’assurer un espace tampon entre les futures constructions et la voirie ainsi qu’une bande 
destinée à accueillir du stationnement linéaire public. Au total, la largeur de terrain nécessaire pour réaliser 
à l’Ouest l’extension de la voie existante est de 6,5 mètres. 
 
La longueur de la bande de terrain à intégrer au domaine public est de près de 170 mètres. 
 

 Réduction de l’ER n°8 pour la réalisation d’une connexion piétonne entre Montiracle et le 
lotissement du Chateau 

 
Lors de l’approbation du PLU, la commune a mis en place un Emplacement Réservé afin de permettre la 
création d’une connexion piétonne entre l’opération de la zone 1AUa et le lotissement du Château. L’ER 
n°8 avait pour objectif d’ouvrir le lotissement à la zone 1AUa au niveau de la connexion modes-doux Ouest-
Est définie dans le parti pris d’aménagement de la zone. 
 
Cet ER comprend deux parcelles accueillant des garages. Suite à accord entre la commune et le 
propriétaire, un des terrains (la parcelle AD435) sera acquise par la commune. L’autre (AD434), sera 
maintenue dans le domaine privé. Ainsi, l’ER n°8 est réduit mais maintenu sur la parcelle AD435 afin 
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d’assurer la réalisation de la connexion piétonne entre Montiracle et le lotissement du Château. 

 
Figure 17. Extraits plan de zonage avant (à gauche) et après modification (à droite). Source 2BR 

  
 

V –COMPATIBILITE AVEC LE PADD ET LES DOCUMENTS D’URBANISME 
SUPERIEURS 

 

V.1 Cohérence avec le PADD 
 
Le projet ayant été défini au moment de l’approbation du PLU, celui-ci est cohérent avec le PADD. Pour 
rappel, le développement résidentiel qu’il ainsi que les formes d’habitat retenues (privilégiant le collectif et 
l’intermédiaire/groupé répond aux objectifs de production de logements et de formes bâties diversifiées, 
plus économes en foncier et en énergies (Axe 1.A. Assurer la création de logements neufs tout en 
minimisant la consommation foncière et dans un souci de mixité). L’urbanisation de la grande dent creuse 
de Montiracle est plus particulièrement citée dans l’objectif 1.B du PADD « densifier les secteurs de 
développement stratégiques à proximité des équipements et des services ». Ces éléments se retrouvent 
également dans les objectifs « 1.F « Développer la diversité des formes d’habitat », 1.G « Développer un 
habitat durable » et 1.D « Assurer la mixité sociale sur toutes les parties du territoire ». Le fait d’autoriser 
jusqu’à 40 logements sur le site n’a pas d’impact substantiel à l’échelle du projet de territoire défini dans le 
PADD. 
 
L’affirmation du pôle urbain Villemoirieu/Crémieu est forte dans le PADD. L’opération de Montiracle est 
clairement ciblée pour concrétiser ce pôle.  Citée dans l’objectif 1.C « Conforter l’idée d’un pôle urbain avec 
Crémieu », « 2.A « Structurer le développement communal autour de trois secteurs principaux ». 
 
Les destinations secondaires de services et commerce, réaffirmées dans le cadre de la présente 
modification mais déjà au cœur du projet approuvé en 2018, reste cohérente avec le PADD et son objectif 
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3.C « Créer des commerces de proximité ». Le PADD précise en effet que l’implantation potentielle de 
commerces devra l’être « à proximité de Crémieu afin de renforcer l’idée de pôle urbain, notamment dans 
le secteur de Montiracle ». 
 
Les partis pris d’aménagement spatial précisés dans le cadre de la procédure de modification sont 
cohérents avec le PADD et notamment les objectifs de son axe 5 « Réduire les coupures territoriales et 
favoriser les modes de déplacements alternatifs ». Ainsi le maillage viaire qui structure l’aménagement du 
site et la qualification de la rue de la Gare, donnant tous les deux une place centrale et forte aux modes de 
déplacements doux, répondent aux objectifs 5.A « Créer un maillage de liaisons interquartiers et 
intercommunales », 5.B « Mieux relier les secteurs d’habitat et les pôles économiques de proximité » et 5.C 
« limiter le nombre d’accès au routes départementales ». 
 
Les objectifs de protection de richesses du patrimoine naturel, de bonne gestion de l’eau, d’adéquation du 
développement avec les capacités des réseaux sont respectés. En ce qui concerne la place importante 
donnée aux espaces extérieurs non-bâtis, aux plantations et à la préservation/développement d’une 
continuité végétale Nord-Sud à l’Ouest du site, ces éléments répondent aux objectifs de préservation de la 
trame verte et bleue et notamment de la « volonté de protection des éléments structurants (boisements, 
haies…) ». 
 
 

V.2 Compatibilité avec le SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné 
 

 Le SCoT approuvé le 3 octobre 2019 
 
La révision du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné est en cours de révision a été approuvée le 3 octobre 
2019. Le projet consacre le la polarité de Crémieu-Villemoirieu et maintient les grandes tendances déjà 
définies pour ce territoire dans le document antérieur. 
 
En termes résidentiels, les objectifs du SCoT sont renforcés en ce qui concerne un développement urbain 
plus compact autour des centralités existantes, de la lutte contre l’étalement urbain et l’étirement des 
constructions le long des voies. Le développement des communes de Crémieu et Villemoirieu, pensées 
comme une seule et même polarité, renforce la volonté de réaliser une charnière urbaine fonctionnelle et 
qualitative entre les deux communes. L’opération de Montiracle est au cœur de cette stratégie partagée 
par la commune de Villemoirieu et le SCoT. Au regard des critères fixés par le SCoT révisé, l’urbanisation du 
secteur de Montiracle est une extension urbaine mais elle est liée à l’enveloppe principale urbaine formée 
par les deux communes. Plus précisément, il s’agit d’une grande dent creuse qui consiste donc en une 
extension qui mobilise le potentiel foncier au centre de la polarité urbaine. L’opération est donc compatible 
avec le SCoR révisé. Les enjeux d’accès, de risques naturels, d’impacts sur l’activité agricole, sur les vues 
remarquables et la prise en compte des réseaux a bien été appréhendées à travers l’étude de centralité 
réalisée, la carte des aléas de risques naturels approuvée en 2016 et traduite dans le PLU, dans le zonage 
assainissement approuvé en 2018 et calibré pour permettre cette opération. Les impacts paysagers ont été 
étudiés dans l’étude de centralité et des protections sont fixées par l’OAP.  
 
L’urbanisation de ce site a également été analysée sous le prisme des impacts environnementaux et a 
donné lieu à une évaluation environnementale dans le cadre de la révision du PLU. La commune de 
Villemoirieu ne compte pas de capacités foncières au sein des tissus constitués, ce qui justifie le besoin 
d’investir ces terrains agricoles. Cette urbanisation est doublement justifiée par le bénéfice fonctionnel de 
consolider de manière architecturale, paysagère et en termes de mobilités douces la charnière urbaine 
entre les deux communes (l’opération est nécessaire en matière de maillage viaire et d’organisation de la 
ville). Enfin, dans le cadre de l’étude de centralité pilotée par l’EPORA, conformément aux objectifs du du 
SCoT révisé, les possibilités de portage foncier et financier ont été finement travaillées. L’OAP mise en place 
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dans la présente procédure assure la recherche et le respect de la qualité urbaine et écologique de la future 
opération et de la limitation de l’imperméabilisation des sols (des prescriptions règlementaires favorisant le 
traitement des eaux pluviales à la parcelle sont fixées et la zone 1AUa ne concerne pas le périmètre de 
protection éloignée du puits de captage de Reluisant), de maîtrise de l’énergie (en privilégiant les formes 
d’habitat compactes), l’offre de supports modes-doux qualitatifs et fonctionnels, l’optimisation de la 
gestion des déchets et la prévention des risques et des nuisances.  
 
En permettant l’investissement de cette grande dent creuse, le PLU permet d’éviter tout besoin 
d’extension urbaine du côté des zones humides de la Besseye. Ce développement à l’Ouest de la polarité 
urbaine permet de répondre aux limites fixées par la topographie à l’Est de Crémieu et de protéger le 
plateau de l’Isle Crémieu présentant de forts enjeux environnementaux. Parmi les disponibilités foncières 
dans ou à proximité de l’enveloppe urbaine de la polarité, la zone de Montiracle est la deuxième zone de 
développement la plus pertinente (après l’opération de renouvellement urbain de EZT), et la zone de 
développement la plus pertinente sur la commune de Villemoirieu. En effet, il s’agit d’une extension 
urbaine qui ne crée pas de mitage agricole ou naturel, puisqu’elle se fait au cœur des tissus urbains 
existants et non à l’extérieur de ceux-ci. Contrairement à d’autres opportunités foncière en extension, 
celle-ci est située à proximité immédiate d’équipements de desserte (route départementale), 
d’équipements publics (maison du Département), de la grande surface commerciale et à seulement 10 
minutes du centre-historique de Crémieu. 
 
En termes de production de logements, Villemoirieu est classée comme pôle relais (soit le deuxième niveau 
d’importance urbaine – Crémieu est considérée comme polarité de bassin de vie soit de 1er niveau). Les 
pôles relais doivent participer à l’accueil de population nouvelle en complément des polarités de  bassin de 
vie. Plus précisément, le SCoT définit une enveloppe à la commune de Villemoirieu concernant le nombre 
de logements qu’elle doit accueillir d’ici à 2040 (hors sortie de vacances de logements existants et division 
de logements). Cette valeur est de 230 logements (+ ou – 10%). Pour comparer cet objectif, à la période 
2020-2026 qui concerne le PLU, l’objectif suppose la réalisation d’une moyenne de 11 à 12 logements par 
an. Le projet de PLU prévoit la réalisation sur une période de 10 ans de 123 logements (objectifs PADD) soit 
environ 12 logements par an. Ces ordres de grandeur semblables permettent de constater que les objectifs 
du PLU, dont l’opération de Montiracle est une des principales opérations, est compatible avec le projet de 
révision du SCoT. 
 
En termes de mixité des formes d’habitat le projet de SCoT prévoit une proportion de 30% de collectif, 40% 
pour le groupé et 30% pour l’individuel. La part importante de logements collectifs exigée dans l’OAP 
permet de se rapprocher des objectifs du nouveau SCoT. En effet, 16 logements collectifs étaient projetés 
au moment de l’approbation du PLU dont 12 sur la zone 1AUa. Elle pourra désormais en accueillir jusqu’à 
24 (entre 14 et 16 minimum et jusqu’à 20/24 si l’enveloppe libre de logements est dédiée par le porteur à 
du collectif), soit jusqu’à 28 logements collectifs sur l’ensemble de la commune. Avec cette possibilité, les 
capacités du PLU en logement collectif s’approchent d’un taux de 23% des 123 logements à réaliser dans le 
PADD. La part des logements intermédiaires et groupés sera elle aussi augmentée. Alors que la zone 1AUa 
n’était pas prise en compte pour cette typologie d’habitat en 2018 et que 56 logements groupés étaient 
déjà attendus sur le reste du territoire, l’OAP de Montiracle permettant entre 11 et 20 logements groupés 
permettra de se rapprocher des objectifs du SCoT révisé. Le nombre de logements groupés peut être 
estimé à environ 65 soit environ 50% de l’objectif de 123 logements. 
 
Par ailleurs, l’augmentation du nombre de logements collectifs favorise la réalisation de plus petits 
logements en échos aux nouveaux objectifs du SCoT. Les objectifs en matière de logement sociaux 
n’évoluent pas. 
 
Enfin, par le biais d’un projet d’aménagement global poussé et complet, la présente modification répond à 
l’objectif de « développer un urbanisme de projet de qualité ». Elle répond également aux objectifs 
« d’orientations pour la qualité du cadre de vie, des paysages et du patrimoine » (maintien d’ouvertures 
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paysagères et visuelles, assurer un traitement qualitatif des entrées de ville et des franges urbaines peu 
qualitatives, améliorer l’effet vitrine...). 
 
En termes économiques, le SCoT privilégie l’accueil d’activités dans l’enveloppe urbaine déjà constituée, 
notamment pour le développement d’une économie de proximité. L’objet du projet d’aménagement du 
site de Montiracle consiste justement à permettre l’installation de services, de bureaux et, de manière 
encadrée, de commerces (économie tertiaire) au sein des tissus urbains mixtes (existants et à créer) et en 
cœur d’enveloppe urbaine. En effet, bien qu’il s’agisse d’urbanisation nouvelle, l’opération pensée à 
l’échelle du pôle Crémieu-Villemoirieu correspond bien à une densification de la centralité à affirmer entre 
les deux communes. Cette localisation de l’opération permet d’offrir des conditions de desserte de ces 
futures activités limitant le recours à la voiture et favorisant les déplacements modes-doux. En parallèle, la 
desserte par véhicule sera assurée de manière qualitative avec une offre de stationnement traitée de 
manière paysagère. Alors que la commune de Villemoirieu ne compte aucun commerce sur son territoire, 
le développement d’une offre strictement encadrée de commerce à proximité de Crémieu et au cœur de la 
polarité en développement de Villemoirieu-Crémieu permettra de dynamiser le tissu commercial de 
l’espace charnière et central de la polarité à consolider, sans pour autant concurrencer la polarité 
commerciale du centre historique de Crémieu. Ces activités tertiaires serviront et seront facilement 
accessibles aux futurs habitants de la zone de Montiracle, mais également aux futurs habitants de 
l’opération de renouvellement urbain du site EZT à Crémieu. En ce qui concerne les services, le projet 
d’aménagement permet l’implantation en cœur de la polarité urbaine de services non-marchands comme 
les services médicaux par exemple, tel que cela est attendu par le projet de SCoT en cours de révision. 
L’encadrement paysager de l’offre de stationnement, la création d’un espace public au Nord de site ainsi 
que de supports modes-doux importants participeront à l’attrait du site et plus généralement à la centralité 
du pôle Villemoirieu-Crémieu. Les objectifs économiques commerciaux du SCoT sont précisés par un 
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial. Malgré l’objectif de consolidation du pôle urbain 
constitué des deux communes et de la volonté partagée par le SCoT d’organiser l’espace charnière entre les 
deux communes qui formera le cœur géographique du pôle urbain, le DAAC classe le secteur de la Vraie 
Croix (intégrant Montiracle sur Villemoirieu et le site EZT et Carrefour Market sur Crémieu) comme 
« espaces périphériques » en matière commerciale dans lequel le développement commercial doit être 
particulièrement maîtrisé. Ces espaces périphériques sont plutôt associés dans le discours du SCOT au 
développement de grands commerces sans vocation à accueillir des activités commerciales de moins de 
300 m² de surface de vente. Toutefois, compte-tenu des spécificités, des objectifs et des orientations en 
matière de consolidation de la polarité urbaine et du besoin d’assurer un espace charnière fonctionnel, 
l’application de ces grandes orientations demande des adaptations sur le secteur de Montiracle. Ainsi, le 
SCoT identifie la possibilité de réalisation de petits commerces sur ce secteur précis, mais de manière 
limitée, afin de ne pas concurrencer le centre historique de Crémieu. En particulier, le DAAC fixe une 
enveloppe de 3000 m² dédiés au commerce sur la commune de Villemoirieu en complémentarité avec les 
commerces du centre  historique de Crémieu (éviter la concurrence quant à la typologie des petits 
commerces). Le projet précisé dans la présente modification définit un espace de 5300 m² dans lequel le 
commerce n’est qu’une destination possible parmi d’autres à savoir bureaux et services. Compte-tenu de la 
mixité permise et recherchée, les surfaces uniquement dédiées au commerce dans la partie Nord de 
Montiracle ne devraient pas excéder 3000 m² en tout. 
 
 
Les autres orientations relatives aux réservoirs de biodiversité ne sont pas concernées par la présente 
modification. En revanche, l’OAP et le règlement prévoient des dispositions en ce qui concerne la gestion 
de l’eau et prend en compte les enjeux de risques naturels et de nuisance (éloignement des habitations des 
nuisances sur la route de Genas, problématique des stationnements souterrains). Concernant le 
développement des transports collectifs, il convient de noter que le secteur de Montiracle est situé à 
proximité immédiate de l’arrêt de transport en commune de « Crémieu-Maison du Département » desservi 
par les lignes EXP 4 et 1040. Le recours au transport en commun sera donc favorisé pour les futurs 
habitants et usagers, ce qui aura également pour effet de renforcer le fonctionnement de ces lignes. 


