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Contexte règlementaire 

 

 

Le présent document a pour objet de compléter le rapport de présentation du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ et de présenter les 
évolution apportées au dit PLU, à l’occasion de sa révision simplifiée, conformément aux 
dispositions de l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme.  

 

Article L123-13 : 

« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une 
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour 
la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le 
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure 
simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes 
publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement 
est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. 
Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension 
des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet 
d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques 
de nuisance. » 
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Présentation générale 

 

La situation 

 

SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ se situe à l’Ouest du département de l’Ain, à moins de 10 km à 
l’Est de Mâcon. 

 

 
Source : www.geoportail.fr 

 

 

Historique du document d’urbanisme 

 

La commune de SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci a 
été approuvé en 22 Juin 2006, puis modifié le 12 Octobre 2007. Il a également fait l’objet 
d’une modification simplifiée le 19 Novembre 2010. Suite à la délibération en date du 19 
Octobre 2011, la commune a décidé de lancer une procédure de révision simplifiée de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
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Les raisons de la révision simplifiée 

 

Classer les parcelles 76, 78, 79, 1214, 1215 de la zone A et la parcelle 80 de la 

zone Ne en zone UX afin de compenser les surfaces inconstructibles liées aux 

contraintes. 

La compétence « développement économique » appartient à la Communauté de Communes 
du Pays de Bâgé qui souhaite agrandir la zone d’activités présente sur le territoire 
communal.  

Ce projet est à vocation économique et aura donc une dimension intercommunale. En effet, 
la communauté de communes du Pays de Bâgé a parmi ses compétences obligatoires :  

- la création de Z.A.C. à caractère économique 
- les actions de développement économique 

- l’aménagement, gestion et entretien des nouvelles zones et extension des zones 
d'activités existantes. 

L’objectif est de créer une zone d’activités qui pourrait accueillir, entre autres, des 
entreprises de type tertiaire et commerciale. 

 

Toutefois, la zone UX est fortement contrainte : 

- elle est traversée par une ligne électrique Haute Tension en zone UX ; 

- elle est située le long de la RD1079, classée voie à grande circulation. Cet axe est 
donc concerné par l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 

- Le règlement  préconise une implantation des constructions à au moins 25 mètres de 
l’axe de la RD28. 

En effet, sur une surface totale de 2,2 ha, seule 0,6 ha sont réellement aménageables. 

 

La volonté est d’agrandir la zone UX afin de compenser la perte de surface liée aux 
différentes contraintes. 
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Étude L.111-1-4 pour permettre l’aménagement de la zone  

Comme vu précédemment, ce projet est situé :  

- sur des terrains compris le long de la RD1079. Cette voie est classée voies à grande 
circulation. 

- hors de la partie actuellement urbanisée de la commune. 

La zone est donc, de ce fait, soumise aux dispositions de l'article L111-1-4 du code de 
l'urbanisme. Cet article induit une bande inconstructible de :  

- 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, 
- 75 m de part et d'autre de l'axe des voies classées à grande circulation. 

L'inconstructibilité peut être levée lorsque la commune met en place une étude permettant 
la prise en compte des critères de sécurité, de nuisances, d’urbanisme, d’architecture et de 
paysage.  
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L’article L.111-1-4 précise : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à 
grande circulation. 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres 
de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.   Elle 
ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la 
réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité 
pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan 
local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions 
d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et 
d'une même enquête publique. 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des 
règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il 
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec 
l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes 
de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations 
ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors 
que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction 
projetée motive la dérogation. » 

 

L’objectif est donc :  

- de classer en zone A les parcelles concernées par les contraintes liées à la ligne 
électrique. 
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- d’étendre la zone UX qui pourrait accueillir, entre autres, des entreprises de type 
tertiaire. Pour se faire, la Communauté de Communes a acquis les terrains localisés 
en zone UX, zone A et en zone Ne. 

- de lever l’inconstructibilité le long de la RD1079 afin de faciliter l’aménagement de la 
zone justifiant de l’ouverture à l’urbanisation et la constructibilité le long de la 
RD1079 pour toute la future zone UX et de la mise en place des règles nécessaires 
dans le document d'urbanisme. 
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Partie 1 - ETAT INITIAL DU SECTEUR 

 

Environnement 

 

 

 

Les points forts des milieux naturels 
 

De manière générale, la zone présente peu d’intérêt environnemental. Elle est 
principalement occupée par des utilisations agricoles du sol et plus particulièrement de la 
prairie.  
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Nous pouvons également observer la présence de quelques constructions à usage 
d’habitation à proximité du secteur, notamment la parcelle n°80 dont la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé a fait l’acquisition. 

Il faut toutefois noter quelques éléments qui doivent être pris en compte. Le cordon boisé, le 
long de la RD1079, renferme des espèces communes d’arbres. Il ne présente donc pas 
d’intérêt lié aux espèces qu’il abrite mais est intéressant, puisqu’il fonctionne comme un 
écran de verdure. 

 

Enfin, on notera que la zone d’étude n’est pas concernée par un milieu naturel remarquable 
(ZNIEFF, site Natura 2000 …). 

 

 

Paysage et architecture 

 

Paysage  

 

Les éléments du paysage 
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Le terrain est inscrit dans le paysage bressan. L’espace est donc marqué par une légère 
ondulation du relief, dans un contexte fortement agricole, parsemé de petits espaces boisés 
de taille variable.  

 

La façade sur la RD1079 

Le long de la façade sur la RD1079, le paysage sur le secteur s’ouvre et se ferme, par 
l’alternance de parcelles construites, de prairies, de jardins et de cordons boisés.  

 

L’entrée Ouest est marquée par la présence des bâtiments, des stockages et des 
équipements (parking,..) liés à l’entreprise LPB qui occupe toute la façade Nord du secteur 
concerné. 

 

L’entrée Est se caractérise par le croisement entre la RD1079 et la RD28, matérialisé par un 
giratoire. Cet espace est occupé par une mixité fonctionnelle puisque l’on retrouve des 
constructions à usage d’habitation et d’activités, notamment avec la présence d’un bar-
tabac-restaurant. 

 

La façade sur la RD28 

Le long de la façade sur la RD28, le paysage se caractérise par la présence d’un ensemble de 
constructions à usage d’habitation, au Nord. Ensuite, le paysage s’ouvre sur les prairies 
qu’occupe le secteur.  

 

Le paysage interne 

Le secteur d’étude présente un paysage ouvert, avec peu de relief, agricole, dominé par la 
prairie. 

Ce secteur est ponctué de bosquets (parcelle 78) et d’alignements d’arbres, notamment en 
bordure de la RD1079 et le long du chemin communal. 

 

Éléments architecturaux et patrimoniaux 

Du point de vue des éléments architecturaux et patrimoniaux particuliers, notons que la 
façade sur RD1079 est ponctuée de quelques constructions que nous détaillons d’Ouest en 
Est : 

- l’entreprise LPB ; 

- une maison abandonnée 

- un bar-tabac-restaurant 

- une maison d’habitation. 

 

De l’autre côté de la RD28, les terrains sont occupés par des maisons d’habitation de type 
pavillonnaire. 

 

Aucun de ces éléments bâtis ne présente d’intérêt architectural ou patrimonial particulier.  
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Urbanisme et activités humaines 

 

 
Occupations du sol et activités humaines 

 

Le terrain se trouve en limite Sud du territoire communal. Il est détaché du centre bourg, 
mais dans la continuité de la tache urbaine composée de quelques constructions à usage 
d’habitation à l‘Est et des bâtiments à usage d’activités au Nord. Il se trouve dans un 
contexte à dominante rurale, encadré par la RD1079 et la RD28.  

La zone d’étude présente une occupation du sol orientée vers l’activité agricole.  

Les autres utilisations se limitent à l’entrée Ouest et Est de la zone à la présence de deux 
constructions à usage d’habitation.  

 

De l’autre côté de la RD1079, sont implantés l’entreprise LPB et le bar-tabac-restaurant. 
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De l’autre côté de la RD28, s’est développé un lotissement de 8 lots. 

 

Le milieu agricole 

La zone UX (2,2 ha), la zone A (1,6 ha) et la zone Ne (0,1 ha) couvre une superficie de 3,9 ha 
dont la plus grande partie est utilisée par l’agriculture.  

En effet, une analyse de l’utilisation du sol sur l’ensemble de la zone montre les chiffres 
suivants :  

 

Prairie 
3,5 ha dont 2,2 ha en zone UX en cours 
d’aménagement 

Boisements 0,3 ha 

Habitations  0,1 ha 

 

L’emprise de la zone concerne des parcelles qui sont actuellement à vocation agricole et une 
maison abandonnée.  

Les terrains sont actuellement exploités par un agriculteur. Les parcelles 76 et 1215 (environ 
0,8 ha) sont exploités par M. ROZIER implanté à Saint Cyr-sur-Menthon. 

Il s’agit essentiellement d’entretenir les terrains. 

 

Les zones d’activités présentes sur le territoire 

 

 

1 

2 

3 
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1 – ZA La Teppe (CRB / BERPAC / MN Production / Graines Voltz / Carrelage Berry SA / 
Breewel France) 

2 - LPB 

3 – ZA « La Croisée » 

 

L’ensemble des zones UX présente sur le territoire représente environ 9,1 ha et se répartit 
de part et d’autre de la RD1079 : 

- Au Nord de la RD1079 (1 et 2), comme le montre les différentes illustrations, il n’existe plus 
de terrains disponibles en zone UX. Les seuls terrains non bâtis sont : 

- soit destinés au stockage lié aux activités ; 

- soit occupés par de la végétation, difficilement accessible et aménageables, 
notamment les terrains localisés au Sud de l’autoroute A40. Cet espace 
représente environ 1,8 ha et appartiennent à l’entreprise LPB. 

- la zone UX « La Croisée » (3), cette zone est en cours d’aménagement. Un permis a 
récemment été déposé pour la construction d’un centre funéraire. Il ne reste donc plus 
qu’une parcelle de disponible. 

 

La zone UX « La Croisée » 

La zone UX « La Croisée » couvre les parcelles 73, 74 et 819. L’ensemble des terrains 
appartient à la Communauté de Communes du Pays de Bâgé.  

Cette zone couvre une superficie de 2,2 ha. Toutefois, du fait des contraintes du site (ligne 
électrique, marge de recul lié aux infrastructures de transport), seulement 0,6 ha peuvent 
être aménagés. 

1 

2 

3 
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Enfin, ce secteur fait l’objet d’un permis de construire pour la construction d’un centre 
funéraire. 

 

 

 



 

SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ – Révision simplifiée du PLU – Additif au rapport de présentation 

Mars 2014 

18 

 
Extrait du permis de construire pour le centre funéraire 

 

Bilan des surfaces consommées depuis 2002 

La consommation de l’espace est exclusivement liée à des constructions liées à l’habitat. En 
effet, en s’appuyant sur les orthophotos de 2002 et les visites de terrains réalisées en 2013, 
on peut observer que 4,6 ha ont été consommé pour la création de 52 logements, soit une 
densité d’environ 11 logements/ha. 

L’activité n’a consommé aucun espace supplémentaire depuis 2002. 
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Carte des espaces consommés depuis 2002 

 

Sécurité 

 

Voirie  

Les terrains qui n’accueillent, à l’heure actuelle, qu’une maison abandonnée, sont implantés 
en limite Sud du territoire de la commune de Saint André-de-Bâgé.  
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Ils sont cernés au Nord, par la RD1079, qui relie Mâcon à Bourg-en-Bresse et à l’Est par la 
RD28, reliant Pont-de-Veyle à Montrevel-en-Bresse. 

Ils sont aussi situés à proximité de l’échangeur de Replonges entre A40 et RD1079 et de 
l’échangeur de Saint André-de-Bâgé entre l’A406 et la RD1079. 

 

En Avril 2010, la Communauté de Communes du Pays de Bâgé a fait réalisé une étude sur 
les voies structurantes. Cette étude s’appuie, notamment, les comptages routiers de 2009 : 

- RD1079 = 11150 véhicules légers et 1000 véhicules lourds 

- RD28 = 5250 véhicules légers 

 

La desserte de du secteur  
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La zone UX est prévue pour accueillir des activités artisanales, artisanales et aux activités 
commerciales qui s’y rattachent, industrielles, commerciales et de services. Aucun nouvel 
accès n’est prévu sur la RD1079.  

 

Enfin, le chemin communal a pour vocation de desservir les parcelles 76 et 1215, localisée 
au Nord le long de la RD1079. Cette voie est actuellement destinée aux engins agricoles. Elle 
se termine en impasse matérialisée par le bosquet présent sur la parcelle 78.  

 

Sécurité incendie 

Les terrains sont desservis par une canalisation d’eau potable de diamètre 100 mm le long 
de la RD1079 et de diamètre 100 mm le long de la RD28.  

 

 

Nuisance 

 

Le bruit 

Le secteur étudié est donc encadré par la RD1079 et par la RD28.  

La RD1079 est classée « voie bruyante » par arrêté préfectoral. Des prescriptions d'isolement 
acoustique des constructions seront donc à respecter.  

 

Infrastructure Catégorie Type de tissu Largeur affectée par le bruit au 
sens des arrêtés préfectoraux 

RD1079 3 Mixte 100 m 

 

Les eaux usées  

Il n’existe pas de réseau d’eaux usées à proximité.  

 

Les eaux pluviales  

Il n’existe pas de réseau d’eau pluviale. Les eaux sont actuellement réceptionnées dans un 
fossé le long de la RD1079 

 

Qualité de l'air  

La circulation automobile (RD1079 et RD28) constitue la principale source de rejets 
atmosphériques.  
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Partie 2 – LA VOCATION DE LA ZONE  

 

Comme indiqué en introduction, la vocation de ces terrains est définie par le règlement du 
P.L.U. qui indique que la zone A est destinée principalement à la mise en valeur et la 
protection des ressources de l'espace naturel. La zone UX est principalement destinée à 
accueillir des activités artisanales, des activités commerciales qui s’y rattachent, 
industrielles, commerciales et de services. 

 

 

Le projet dans son contexte intercommunal : 

 

L’intérêt de cette zone vient de son positionnement à proximité de l’échangeur RD1079/A40 
de Replonges et de l’échangeur RD1079/A406 de Saint André-de-Bâgé. Il s’agit d’une zone 
qui sera donc intéressante pour des activités.  

 

Comme vu précédemment, cette démarche s’inscrit dans une logique de spécialisation des 
zones d’activités au sein de la Communauté de Communes. En effet, la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé souhaite développer une zone d’activités avec une forte 
spécificité autour des activités tertiaires (trésorerie, caserne de pompiers, antenne local des 
différentes administrations, …).  

Actuellement, les casernes de pompiers les plus proches se situent à Bâgé-le-Châtel et Pont-
de-Veyle et la gendarmerie est implantée à Saint Laurent. 

 

Le développement de cette nouvelle zone d’activités permettra donc de compléter l’offre 
existante. 

 

Actuellement, la Communauté de Communes dispose de 6 zones d’activités réparties 
comme suit : 

- les zones d’activités à vocation industrielle : ZA Mâcon Est, ZA Feillens Sud et ZA 
Combe de Veyle) 

- les zones d’activités à vocation artisanale : ZA Lavy, ZA Charlemagne, ZA Buchet 

 

Selon les données fournies par la Communauté de Communes, en surfaces actuellement 
viabilisée, seule la ZA de Charlemagne à Bâgé-la-Ville propose environ 2,2 ha disponibles.  

De plus, la ZA Le Buchet n’est pas encore viabilisé. 

Toutefois, il faut rappeler que ces deux zones d’activités n’ont pas vocation à accueillir des 
activités tertiaires. 

(Voir annexe 1 : États des lieux des zones d’activités de la communauté de 
communes du Pays de Bagé) 
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Source : « Étude des voies structurantes », ARCADIS, avril 2012 

 

De plus, la commune de Saint André-de-Bâgé bénéficie d’une implantation privilégiée 
puisqu’elle se situe dans le canton de Bâgé-le-Châtel mais à la frontière du canton de Pont-
de-Veyle 

 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone de Saint André-de-Bâgé répond bien à une demande 
spécifique qui ne pourrait trouver une réponse de même qualité à proximité. 
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Un projet envisagé sur la zone 

 

Actuellement, un projet de zone d’activité intercommunale voit le jour sur la zone UX.  

Toutefois, cette zone est fortement contrainte par : 

- le passage d’une ligne à haute tension qui empêche toute urbanisation sous le 
faisceau ; 

- le passage de la RD1079 qui implique une bande d’inconstructibilité de 75 mètres de 
part et d’autre de l’axe de la voie. 

 

La volonté de la commune est donc de compenser cette perte de surface liée aux 
contraintes en étendant la zone UX sur la zone agricole voisine. 

La zone UX actuelle occupe 2,2 ha mais seulement 0,6 ha sont aménageables. L’ensemble 
des terrains de cette zone UX appartient déjà à la Communauté de Communes de Bâgé. 
L’aménagement est en cours puisqu’un permis de construire a été déposé pour la 
construction d’un centre funéraire.  

Toutefois, dans le cadre de la procédure, il a été décidé de déclasser les terrains soumis à 
l’impact de la ligne électrique. 0,9 ha ont donc été rendus à la zone agricole. 

Par ailleurs, afin de permettre l’extension de cette zone UX, la Communauté de Communes 
de Bâgé s’est également portée acquéreur des parcelles 78, 79, 80 et 1214. Seules les 
parcelles 76 et 1215 n’appartiennent pas encore à la collectivité. 

Le projet d’extension de la zone UX consommerait 1,7 ha (1,6 en zone A et 0,1 en zone Ne). 
Cela permettra donc de compenser les espaces inconstructibles liés aux différentes 
contraintes.  

Finalement, les zones UX et 1AUX couvriront une superficie de 3 ha. 

 

Le développement économique étant une des compétences de la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé, la zone sera une zone d’activités intercommunale. La 
Communauté de Communes a, par ailleurs, commencé à acquérir l’ensemble des terrains 
localisés en zone A. 

 

Un des scénarii envisagé actuellement pour la zone serait de consacrer l’ensemble du 
secteur à des activités de type tertiaire bénéficiant d’un effet vitrine. Cette démarche s’inscrit 
dans une logique de spécialisation des zones d’activités au sein de la Communauté de 
Communes. En effet, il s’agit de développer une zone d’activités essentiellement tertiaire. 

 

Selon le recensement réalisé par l’INSEE en 2009, la Communauté de Communes du Pays 
de Bâgé, compte 4193 emplois pour 6425 actifs ayant un emploi. Il n’y a donc pas assez 
d’emplois sur la zone.  

 

Le site retenu possède des caractéristiques appropriées à ce type d’activité :  

* Accessibilité depuis l'A40 

* Visibilité depuis la RD1079 et la RD28. 

 

Le projet permettrait donc : 
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- de compléter l’offre existante ; 

- d’offrir de nouveaux emplois pour les actifs de la zone. 
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Partie 3 - IMPACT DE L’AMENAGEMENT DE LA ZONE ET 
MESURES 

 

En tout état de cause, au-delà de ce projet envisagé, l’étude L111.1.4. doit mesurer les 
impacts de l’aménagement des 1,7 hectares de la zone pour l’accueil d’activités au regard de 
l’analyse conduite précédemment et des critères de l’article L111.1.4. 

 

 

Sécurité 

 

Voirie  

L’aménagement de la zone, quel que soit le type d’activités envisagées, va induire des 
trafics qui peuvent être importants et, éventuellement, composé d’un trafic de poids lourds. 

 

La zone sera desservie par un accès unique depuis la RD28. L’aménagement de la zone UX 
existante prévoit la création d’un « tourne à gauche » depuis Crottet pour accéder à la zone. 

Ensuite, l’ensemble des parcelles sera desservi par un maillage interne. 
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Nuisances 

 

Le bruit  

Etant donné le contexte général (RD1079, RD28), le projet n’aura pas d’impact fort au niveau 
de l’ambiance sonore générale. En effet, cet axe est déjà très fréquenté. Il s’agit de l’axe 
principal entre Bourg-en-Bresse et Mâcon. L’ouverture de cette zone, et le trafic qu’elle va 
induire (liée aux emplois créés, aux livraisons ou encore à la fréquentation), n’entraineront 
pas de nuisances supplémentaires importantes. 

 

A l’inverse, le projet devra tenir compte des nécessités d’isolation acoustique par rapport 
aux nuisances sonores pouvant exister pour tous les bâtiments qui pourraient relever de 
l’activité de bureaux. 

 

Les eaux usées  

Etant donné la taille de la zone (3 ha), un réseau d’assainissement collectif (en séparatif) et 
une unité de traitement devront être mis en place dans la zone.  

L’aménagement de l’actuel zone UX prévoit la création d’une station d’épuration d’une 
capacité de 90 EqH. 

Cette station d’épuration sera destinée à accueillir les eaux usées par un réseau gravitaire de 
diamètre 150 et  200 mm : 

- d’une part, liées à la zone d’activités (environ 30 EqH) ; 

- d’autre part, liées aux habitations du secteur «  La Croisée » (environ 60 EqH). 

Les travaux de la station d’épuration devraient débuter avant la fin de l’année et permettre 
le raccordement de tous les bâtiments de la zone d’activités. Les habitations devraient, 
quant à elle, être raccordées courant 2014. 
 

Les eaux pluviales  

Une zone d’activité d’environ 3 hectares entraînera la création de surfaces imperméabilisées 
(stationnements, espaces pour livraison, voirie de desserte…) et donc une augmentation 
des débits d’eaux pluviales. 

Les exutoires (fossés, ruisseau) existent sur le terrain, mais il faudra tenir compte des 
risques de pollutions et des apports importants d’eaux pluviales. 

En tout état de cause des systèmes de rétentions sont à prévoir sur chacun des secteurs.  

Il est prévu d’équiper la zone d’un réseau d’eaux pluviales avec écrêtement avant rejet.  

Ce dossier prévoit des bassins de rétentions. Le volume limité des bassins de rétentions 
permet d’envisager pour le secteur Est de la zone, l’aménagement de ces bassins dans la 
bande végétalisée de 25 mètres le long de la RD 1079. Ces bassins prendront la forme de 
« noues » qui permettront une part d’infiltration avant rétention.  

Un traitement des eaux pluviales provenant du lessivage des chaussées sera assuré par un 
séparateur d’hydrocarbure en sortie de chaque bassin. Une vanne d’isolement sera mise en 
place en sortie de bassin afin de bloquer une éventuelle pollution. 
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Qualité de l'air  

La circulation automobile (RD1079 et RD28) constitue la principale source de rejets 
atmosphériques. L’augmentation du trafic qui pourra être liée à l’aménagement de la zone 
n’entraînera qu’une faible augmentation des émissions de polluants due à la fréquentation 
de la zone.  

 

 

Urbanisme et activités humaines 

 

Activités économiques 

L’aménagement de la zone d’activités aura des répercussions positives vis-à-vis du tissu 
économique, d’abord pendant sa période d’aménagement et ensuite par les emplois que la 
zone est susceptible de générer. 

Comme évoqué la partie II - Vocation de la zone - cette zone s’inscrit dans une logique de 
spécialisation plus général développée par la Communauté de Communes.  

 

Habitat 

Des habitations existantes se trouvent à proximité de la zone, mais celles-ci subissent 
aujourd’hui des nuisances fortes du fait du trafic sur la RD1079.  

Toutefois, la construction localisée au Nord-Ouest est actuellement abandonnée. Celle-ci a 
été récemment acquise par la Communauté de Communes pour être détruite et permettre le 
développement de la zone d’activité. Cette solution permettra de résoudre également des 
problèmes de sécurité liés à un accès supplémentaire sur la RD1079. 

 

Milieu agricole 

Comme vu précédemment, le secteur est en grande partie est utilisée par l’agriculture.  

En effet, une analyse de l’utilisation du sol sur l’ensemble de la zone montre les chiffres 
suivants :  

 

Prairie 
3,5 ha dont 2,2 ha en zone UX en cours 
d’aménagement 

Boisements 0,3 ha 

Habitations  0,1 ha 

 

L’emprise de la zone concerne des parcelles qui sont actuellement à vocation agricole et une 
maison abandonnée.  

Les terrains sont actuellement exploités par un agriculteur. Les parcelles 76 et 1215 (environ 
0,8 ha) sont exploités par M. ROZIER implanté à Saint Cyr-sur-Menthon. 

À terme, les parcelles perdront définitivement leur usage agricole. On signalera que ces 
surfaces sont exploitées par un exploitant dont le siège est situé sur une autre commune.  

Par ailleurs, aujourd’hui, il s’agit essentiellement d’entretenir des terrains en vue de leur 
urbanisation. Les terrains concernés n’ont pas de valeur agronomique particulière. Il s’agit 
essentiellement de prairies de fauche. 
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Paysage et architecture 

 

La façade le long de la RD28 

Cette façade présente aujourd’hui une absence de végétation. C’est de ce coté que le point 
de vue sur la zone sera le plus fort.  

Toutefois, l’aménagement de la zone UX prévoit l’aménagement de cette façade.  

 

Cette façade étant celle qui est le plus « en vue » puisque l’on en est très proche lorsque l’on 
passe sur la RD, il est prévu aussi que les aires de stockages sont interdites de ce coté des 
bâtiments. 

 

 

Exemple d’illustration 

 

La façade le long de la RD1079 

Cette façade présente aujourd’hui une végétation de type haie basse, haie arbustive encore 
importante. La protection édictée au PLU de 2008 sera conservée. Les éléments végétaux en 
place seront préservés par un repérage au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme. La volonté est de conserver en grande partie cette haie, tout en permettant 
d’offrir des ouvertures sur la zone d’activités grâce à des percements. 
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A l’intérieur de ces espaces plantés, on intègrera les « noues » participant du traitement 
général des eaux pluviales. 

 

 
Exemple d’illustration 

 

L’entrée de la zone 

Le projet prévoit aussi l’aménagement des voies internes à la zone en proposant les profils 
suivants qui pourront s’adapter aux projets qui prendront place sur la zone et à la zone UX 
en cours d’urbanisation. 

 

* Coupe théorique de la voie de desserte interne : 
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Environnement  

 

Le projet tiendra compte au maximum des boisements existants notamment, ceux présents 
le long de la RD1079, de conserver les haies existantes, notamment en frontières Ouest, de 
préserver le bosquet présent dans le secteur et de mettre en place des noues permettant 
d’absorber les eaux pluviales. 
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Partie 4 - REGLES A INTEGRER AU DOCUMENT D’URBANISME 

OUVERTURE À L’URBANISATION DE LA ZONE 

 

 

Évolution du zonage 

 

Pour ouvrir à l’urbanisation cette zone celle-ci sera transformée en une zone 1AUX, zone 
réservée à l’accueil de bâtiments à usage d’activités. Ce classement doit permettre un 
aménagement d’ensemble en cohérence avec l’aménagement actuel de la zone UX. 
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Evolution du règlement 

 

Afin de conserver une certaine cohérence entre les zones destinées à l’accueil d’activités sur 
le territoire communal, il est proposé de repartir du règlement de la zone UX, de le 
compléter et de définir les mêmes règles pour le secteur 1AUX. 

 

Prise en compte du critère de sécurité 

Voirie 

Le projet reprendra l’accès existant sur la RD28. 

 

Article 3 – Accès et voirie 

Pour la circulation à l’intérieur de la zone, on peut rappeler que le règlement actuel prévoit 
déjà une emprise de 8 mètres dont une largeur de chaussée de 4 mètres minimum. 

 

Prise en compte du critère de nuisance 

Assainissement des eaux usées 

Le système d’assainissement des eaux usées sera organisé à l’échelle de la zone. 

Article 4 – Desserte par les réseaux publics 

Le règlement actuel prévoit déjà la possibilité de demande d’un pré-traitement avant rejet 
dans le réseau. 

 

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement 

Le règlement actuel de la zone UX prévoit déjà que : 

« - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux 
pluviales. 

- Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent : 

•  soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné 
par les services compétents, 

•  soit absorbées en totalité sur le terrain. 

- L’impact hydraulique des opérations d’urbanisme doit être quantifié, et des dispositifs 
adaptés à chaque cas, et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le 
milieu ou sur les réseaux existants doivent être proposés. 

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-
traitement. » 

 

Bruit 

Les constructions respecteront les prescriptions d'isolement acoustique édictées dans les 
arrêtés préfectoraux.   
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Prise en compte du critère d'urbanisme 

L’enjeu est particulier car il s’agit d’un site aujourd’hui enserré entre la RD 1079 et la RD 28. 

Pour éviter l’impact trop fort des bâtiments, il est proposé de mettre en place des reculs par 
rapport aux différentes voies de la zone, ou voies entourant la zone. 

 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique 

On ajoutera les éléments suivants : 

Pour la zone 1AUX au lieu-dit « La Croisée », les constructions doivent être implantées 
en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : 

Recul de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A40 

Recul de 40 mètres par rapport à l’axe de la RD 1079 

Recul de 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 28 

Recul de 8 mètres par rapport à l’alignement pour les voiries internes à la zone. 

Les exceptions prévues actuellement à l’article 6 seront conservées. 

  

Prise en compte des critères de paysage et d'architecture 

Façade sur les Routes Départementales 

Recul des constructions par rapport à la RD1079 et la RD28 pour atténuer l’impact (40 et 25 
mètres de l’axe, comme indiqué ci-dessus) mais avec une obligation de préserver des 
espaces végétalisés sur 25 mètres de profondeur par rapport à la RD1079 et une interdiction 
de stockage de matériaux en façade. 

Les haies existantes seront préservées. 

 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions 

Le règlement actuel de la zone UX prévoit déjà : 

« Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à 
créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères 
plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors 
justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le 
caractère général du site. 

 

1) Implantation et volume : 

- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux 
possible. 

 

2) Eléments de surface : 

- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, menuiseries, et huisseries 
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. 
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- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être 
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. 

 

3) Les clôtures : 

- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et 
les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. » 

 

Ce paragraphe ne semble pas assez directif. Il est donc proposé de le rédiger comme suit : 

« Les clôtures doivent être constituées d'un grillage ou d’un treillis soudé de couleur 
vert ou gris, doublé éventuellement d'une haie. Ces haies seront principalement 
constituées d'essences locales. 

 La hauteur de la clôture ne devra pas dépasser 2 mètres. » 

 

On ajoutera également les éléments suivants : 

« Les stockages de matériaux en façade sont interdits le long de la RD28. » 

 

Article 13  

On ajoutera les éléments suivants : 

Le long de la RD1079, une bande d’une profondeur de 25 mètres minimum sera 
obligatoirement engazonnée et végétalisée par des plantations d’arbres et de massifs 
arbustifs.  

Les haies existantes seront conservées. 
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Partie 5 – ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

 

L’article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme dit : 

« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et 
les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les 
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation 
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du 
cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les 
quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements. 

Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 
302-4 du code de la construction et de l'habitation. 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent 
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du 
stationnement. 

Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de 
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. 

Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non 
membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend 
pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. 
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public 
de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour 
l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et 
programmations prévues au présent 3.». 

 

De plus d’après l’article R123-3-1 :  

« Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de 
l'article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les 
actions et opérations d'aménagement prévues par ces dispositions.    
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Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation 
mentionnées aux 2 et 3 de l'article L. 123-1-4 définissent :    

1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de 
l'article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e 
et g de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le 
programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code ;   

 2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, 
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le 
stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la 
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 1214-2 du code des transports.   

Ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent, en outre, 
comprendre tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques 
du logement et du transport et des déplacements. » 

 

Ainsi, la  zone UX et 1AUX a fait l’objet d’une réflexion de manière à ce que le 
développement de cette zone ne déséquilibre pas le secteur actuellement existant. 

 

Les principes d’aménagement sont les suivants : 

- Préservation d’éléments intéressants : 

o Végétation en frontière de la zone 

o Haie bocagère le long de la RD1079 

o Le bosquet sur la parcelle n°78 

 

- Condition d’aménagement : 

o Prolongement de la zone d’activité en cours d’aménagement 

o Démolition des bâtiments sur la parcelle 80 

 

- Élément de paysages à créer : 

o Entrée paysagère : alignement des bâtiments, recul des constructions de 40 
mètres par rapport à l’axe de la RD1079, création d’une bande végétalisée sur 
25 mètres de profondeur dans laquelle s’intègrera la noue. 

o Prévoir un aménagement paysager le long de la RD28. 

L’aménageur devra également s’appuyer sur l’étude de qualification des 
Zones d’Activités Économiques de la Communauté de Communes du Pays de 
Bâgé, réalisé en 2013. 

 

- Principe de voirie : 

o Desserte en continuité de l’actuelle zone UX 

o Prévoir une plateforme de retournement en fin de voirie 

o Prévoir un cheminement doux déconnecté de la voirie faisant le lien entre la 
zone d’activités et les commerces (bar-restaurant). 
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* Coupe théorique de la voie de desserte interne : 
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L’orientation d’aménagement proposée : 

 

 

 



 

SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ – Révision simplifiée du PLU – Additif au rapport de présentation 

Mars 2014 

40 

 

Partie 6 - EVOLUTION DU TABLEAU DE SURFACES DE ZONES 

 

PLU APRES ÉVOLUTION 

NOM DE ZONE SURFACE 
(hectares) 

NOM DE ZONE SURFACE 
(hectares) 

ZONES URBAINES À VOCATION D’HABITAT 

U 42,2 U 42,2 

Uanc 9,1 Uanc 9,3 

UC 0,5 UC 0,5 

AU1 7,3 AU1 7,3 

AU1c 1,2 AU1c 1,2 

AU2 4,1 AU2 4,1 

Total 64,4 Total  64,6 

ZONES À VOCATION D’ACTIVITÉS 

UX 9,1 UX 8,4 

N’existait pas 1AUX 1,7 

Total 9,1 Total  10,1 

ZONES À AGRICOLE 

A 126,2 A 125,1 

A1 10,1 A1 10,1 

Total 136,3 Total  135,2 

ZONES À NATURELLE 

N 54,7 N 54,7 

Ne 5,9 Ne 5,8 

Total  60,6 Total  60,5 

    

Superficie 270,4 Superficie 270,4 

 

L’augmentation de 0,2 ha de la zone Uanc s’explique par le déclassement d’une partie de la 
voirie de la RN1079 qui était classée en zone A.  
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Partie 7 – INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Les ZNIEFF 

 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont des outils 
de connaissance permettant une meilleure prévision des incidences des aménagements et 
des nécessités de protection de certains espaces naturels fragiles. Elles correspondent aux 
espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit 
sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés. On distingue deux types de 
ZNIEFF : 

- les Zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine 
naturel (mare, étang, lac, prairie humide, forêt, lande...). Ces zones sont particulièrement 
sensibles à des équipements ou à des transformations du milieu ; 

- les Zones de type II, sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, qui offrent des potentialités biologiques 
importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale...). 
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant 
compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

 

La commune de SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ ne dispose pas de ZNIEFF  de type 1, ni de type 
2 sur son territoire. Les ZNIEFF les plus proches se situent dans le Val de Saône sur les 
communes, notamment Replonges et Crottet. Il s’agit de la ZNIEFF de type 1 « Prairie 
inondable  du Val de Saône » et de la ZNIEFF de type 2 « Val de Saône méridonial » 
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La ZICO 

 

Le nom zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) renvoie à un 
inventaire scientifique dressé en application d'un programme international de Birdlife 
International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des 
oiseaux sauvages.  

L'appellation ZICO est donnée suite à l'application d'un ensemble de critères définis à un 
niveau international. Pour être classé comme ZICO, un site doit remplir au moins une des 
conditions suivantes : 

- pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce internationalement 
reconnue comme étant en danger ; 

- être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, 
d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer ; 

- être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 

Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples pour les 
oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. De 
façon générale, les ZICO doivent aussi permettre d'assurer la conservation et la gestion des 
espèces. 

 

La commune de SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ ne dispose pas de ZICO sur son territoire. La 
ZICO la plus proche se situe dans le Val de Saône sur les communes, notamment Replonges 
et Crottet. Il s’agit de la ZICO « Val de Saône ». 
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Les sites Natura 2000 

 

Sous l’impulsion du Sommet de la Terre de Rio, des projets de développement durable ont 
vu le jour, tel celui européen du Réseau Natura 2000 en 1992. Ce Réseau Natura 2000 est 
constitué : 

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation des types d’habitats 
naturels et des habitats d’espèces figurant aux Annexes I et II de la Directive 
92/43/CEE, dite Directive « Habitats », 

- des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des 
espèces d’oiseaux figurant à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE dite Directive « 
Oiseaux », ainsi que les espèces migratrices non visées à cette Annexe et dont la 
venue est régulière. 

 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans 
un état de conservation favorable des habitats naturels, des habitats d’espèces de la 
Directive « Habitats » et des habitats d’espèces de la Directive « Oiseaux ». 

 

La commune de SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ ne dispose pas de zones Natura 2000 sur son 
territoire. En revanche, elle est limitrophe de communes concernées (Replonges et Crottet). 
Il s’agit : 

- site d’intérêt communautaire (SIC) « Prairies humides et forêt alluviales du Val de 
Saône ». 

- zone de protection spéciale (ZPS) «  Val de Saône ». 
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Les Zones Humides 

 

Un travail de repérage des zones humides avait été effectué en décembre 2006. Ce travail 
avait été fait à l’échelle du département par un bureau spécialisé en environnement. 

 

Sur l’année 2011, ce travail a été repris par le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 
(CEN) et porté par le conseil général, l’agence de l’eau, l’état et la région Rhône-Alpes. Ce 
travail a donné naissance à une nouvelle carte de repérage de zones humides. Le rendu 
définitif a été réalisé en Février 2013.  

 

Le travail réalisé en 2011 et validé en 2013 a permis de recenser de nouvelles zones 
humides. 

En effet, au début de la procédure de révision simplifiée, (qui a débuté en Septembre 2012) 
l’analyse ne recensait pas de zones humides sur le secteur d’études.  

Aujourd’hui, l’étude du CEN inventorie une zone humide sur l’ancienne zone UX (voir 
illustrations ci-dessous). Celle-ci est d’une superficie de 2,1 ha. 

 
Repérage des zones humides 
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Zonage actuel du PLU 

 

Par conséquent, une grande partie de la zone UX est concernée par la présence de la zone 
humide. 

 

Il est important de préciser que l’inventaire des zones humides n’a pas en tant que tel de 
portée réglementaire, celui-ci est à considérer comme un simple élément d’alerte sur la 
présence potentielle d’une zone humide. 
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Les incidences sur l’environnement 

 

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

La sensibilité des milieux naturels 

La commune dispose d’un cadre environnemental liés principalement au caractère agricole 
et naturel de la commune. Le choix du développement de l’activité se situe dans un secteur 
déjà fortement anthropisé avec le passage de la RD1079, le RD28, la présence d’activités 
diverses et de maisons d’habitation. 

Le développement de la zone d’activité s’inscrit dans la continuité de la tâche urbaine sur 
des secteurs aux enjeux limités afin de limiter l’incidence du projet sur le fonctionnement 
général des milieux naturels. 

Comme vu précédemment, le secteur d’étude est éloigné des sites de protection majeurs. 

Le PLU n’a pas d’incidences notables sur la fonctionnalité des sites Natura 
2000, de la ZICO et des ZNIEFF. 

 

LES ZONES HUMIDES 

 

Comme vu  précédemment, une grande partie de la zone UX est concernée par la présence 
d’une zone humide. Toutefois, il est important de rappeler : 

 

1/ L’aménagement de la zone UX a déjà commencé. En effet, le Conseil Général 
prévoit l’aménagement d’un accès pour desservir la zone depuis la RD28. 
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Par ailleurs, la Communauté de Communes du Pays de Bâgé prévoit la création d’une unité 
de traitement des eaux d’une capacité de 90 EqH.  

Cette station d’épuration sera destinée à accueillir les eaux usées par un réseau gravitaire de 
diamètre 150 et  200 mm : 

- d’une part, liées à la zone d’activités (environ 30 EqH) ; 

- d’autre part, liées aux habitations du secteur «  La Croisée » (environ 60 EqH). 

Les travaux de la station d’épuration devraient débuter avant la fin de l’année et permettre 
le raccordement de tous les bâtiments de la zone d’activités. Les habitations devraient, 
quant à elle, être raccordées courant 2014. 

 

Enfin, ce secteur fait l’objet d’un permis de construire pour la construction d’un centre 
funéraire. 

 

 

2/ La procédure de révision simplifiée vise à réduire les incidences sur la zone 
humide et non à une aggravation de la situation. En effet, sans la révision simplifiée, 
l’ensemble de la zone UX et, donc, de la zone humide, aurait pu être aménagé. L’occasion 
de cette procédure est donc de réduire la zone UX et, donc, de préserver une partie de la 
zone humide. La révision simplifiée permet ainsi de préserver 0,9ha de tout aménagement. 
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Évolution du zonage 

 

 

POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX 

Qualité des eaux 

Le projet de développement de la zone d’activités au lieu-dit « La Croisée » prévoit la 
création d’une unité de traitement des eaux usées. D’une capacité de 90 EqH, cette station 
d’épuration sera destinée à accueillir les eaux usées par un réseau gravitaire de diamètre 
150 et  200 mm : 

- d’une part, liées à la zone d’activités (environ 30 EqH) ; 

- d’autre part, liées aux habitations du secteur «  La Croisée » (environ 60 EqH). 

Les travaux de la station d’épuration devraient débuter avant la fin de l’année et permettre 
le raccordement de tous les bâtiments de la zone d’activités. Les habitations devraient, 
quant à elle, être raccordées courant 2014. 

Cet aménagement devrait donc permettre l’amélioration de la qualité des eaux. 

 

Qualité de l’air 

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur devrait engendrer une augmentation des trafics ce 
qui peut avoir un impact sur les rejets de CO2 et donc sur la qualité de l’air. Mais il faut 
rappeler que SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ bénéficie d’arrêt de bus du réseau de transport du 
Conseil Général. 

 

Déchets 
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Le développement de ce secteur entraînera une augmentation des tonnages d’ordures 
ménagères qui pourront être pris en charge dans le cadre des structures actuellement 
existantes. Par leurs moyens propres de communication, la commune et l’intercommunalité 
participent à l’effort de sensibilisation des citoyens visant à réduire le volume de déchets. 

 

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Eaux souterraines et superficielles 

Le PLU, à son échelle, prévoit des mesures visant à inciter à une gestion plus économe de la 
ressource en eau. La volonté de traiter sur la parcelle les eaux pluviales et de ruissellement 
issues de la construction incitera à limiter l’imperméabilisation des sols.  

 

Forêt 

Le secteur d’étude est en partie couvert par une parcelle boisée. Ayant une valeur paysagère 
importante, celle-ci sera conservée lors de l’aménagement.  

Par ailleurs, le PLU approuvé en 2005, avait repéré la haie arbustive localisée le long de la 
RD1079 afin de la préserver. La révision simplifiée a pour objectif de la conserver. 

 

 

La consommation de l’espace péri-urbain 

La commune de SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ dispose sur déjà sur son territoire de quelques 
zones d’activités. Toutefois, la zone UX, encore disponible, est fortement contrainte : 

- elle est traversée par une ligne électrique Haute Tension en zone UX ; 

- elle est située le long de la RD1079, classée voie à grande circulation. Cet axe est 
donc concerné par l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 

- Le règlement  préconise une implantation des constructions à au moins 25 mètres de 
l’axe de la RD28. 

En effet, sur une surface totale de 2,2 ha, seule 0,6 ha sont réellement aménageables. 

Par ailleurs, l’additif du rapport de présentation a permis de mettre en évidence que : 

- l’extension de la zone d’activités a pour but d’accueillir des activités et des services qui ne 
trouvent pas leur place sur les autres zones d’activités de la Communauté de Communes. La 
volonté de la commune et de la Communauté de Communes est donc de proposer une offre 
spécifique qui n’existe pas sur le territoire. 

- la commune ne dispose plus de surface disponible sur son territoire. 

- les surfaces disponibles ne correspondent pas à une logique de spécialisation des activités 
voulue par la Communauté de Communes. 

C’est pour l’ensemble de ces raisons que la commune de SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ a 
souhaité faire évoluer son document d’urbanisme. 

 

CADRE DE VIE 

Paysage 

La zone de développement 1AUX fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation qui donne des prescriptions en terme d’implantation du bâti, de 
préservation de frontières paysagères, … 
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De plus, la rédaction des articles 13 du règlement permet de préserver la qualité paysagère 
du secteur.  



 

SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ – Révision simplifiée du PLU – Additif au rapport de présentation 

Mars 2014 

51 

 

CONCLUSION 

 

 

Cette révision simplifiée va nécessiter une modification du zonage et du règlement actuel du 
PLU. 
 

Les pièces du présent dossier pour l’examen conjoint et l’enquête publique de la révision 
simplifiée du P.L.U. de la commune de SAINT ANDRÉ-DE-BÂGÉ sont : 

- Le présent additif au rapport de présentation 

- Un extrait du plan de zonage 

 

Le dossier d’enquête publique comprendra en outre le compte-rendu de la réunion 
d’examen conjoint.  

 

Le dossier d’approbation comprendra les pièces suivantes :  

- Le présent additif au rapport de présentation 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation modifiées 

- Un plan de zonage complet modifié.  

- Le règlement complet modifié 

- Une annexe présentant l’état des lieux des zones d’activité de la Communauté de 
Communes de Bagé.  

 


