Déclaration de Projet (DP)
emportant mise en compatibilité
du POS de Chamagnieu

Plan d'Occupation des Sols (POS)

Commune de Chamagnieu (38)

Commune de Chamagnieu,
représentée par Monsieur le Maire (Jean-Yves CADO)
mairie.chamagnieu@wanadoo.fr

Chamagnieu

1 476 habitants (recensement Insee de 2013)

1 370 hectares

Cette procédure concerne le projet de relocalisation par le Groupe Dauphinoise sur la commune de Chamagnieu des
installations de collecte et d’approvisionnement actuellement implantées dans le centre village de Tignieu-Jameyzieu.
Ce projet, bien que porté par un établissement privé, présente un caractère d'intérêt général comme cela est justifié plus
loin.

Le site du projet est localisé en zone NC du POS, dans laquelle les installations projetées ne sont pas autorisées conformément à la circulaire DGPAAT/SDPM/C2013-3031 du 19 mars 2013 relative à l'instruction des dossiers administratifs concernant le « plan silos ». Cette circulaire précise que, s’agissant d’un intérêt général pour la commune, cette dernière
peut alors lancer une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS.
Il est donc nécessaire de mener une telle procédure, conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l'urbanisme et à l’article R.123-23-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015. Le Conseil Municipal de la commune de Chamagnieu, qui a délibéré le 21 juillet 2015 pour engager cette procédure associant :
 La déclaration de projet, visant à déclarer d’intérêt général le projet de relocalisation par la Coopérative Dauphinoise sur la commune de Chamagnieu de ses installations actuellement implantées à Tignieu-Jameyzieu ;
 La mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS), nécessaire à la réalisation de ce projet. Cette mise en
compatibilité du POS porte sur le plan de zonage et le règlement.
Cette procédure concerne ainsi une opération d'aménagement privé qui nécessite la mise en compatibilité du POS et
pour laquelle la commune, compétente, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer sur l'intérêt général.

Ce projet prendra place en limite communale avec Tignieu-Jameyzieu, sur trois parcelles implantées en bordure
de la RD 24 à proximité du hameau de Jameyzieu.

Le site de Tignieu-Jameyzieu présente d'importantes difficultés d'exploitation liées à la circulation des engins agricoles et
semi-remorques, très contrainte dans son environnement urbain en induisant des conflits d’usages, et génère des nuisances subies par les proches riverains.
Ainsi, la Coopérative Dauphinoise a besoin d'implanter de nouvelles installations sur le bassin pour maintenir la proximité
nécessaire à l'organisation logistique de ses adhérents locaux et donc à la viabilité économique de leurs exploitations.
Elle profitera de plus de cette relocalisation pour mettre aux normes ses installations. Elle a ainsi retenu un site localisé à
Chamagnieu, très proche du site actuel, notamment pour des raisons de barycentre vis-à-vis de ses adhérents locaux,
d'impact très limité sur l'activité agricole, de bonne desserte générale, notamment par la RD 24 (voie structurante locale),
et d’éloignement des centres villages. Le choix du site apparait ainsi très bien adapté au projet, en répondant aux nécessités géographique, économique et technique.
Pour permettre la réalisation du projet, il est nécessaire de mettre en compatibilité le POS afin de créer une nouvelle zone
urbaine, intitulée UX, sur le terrain du projet, spécifiquement destinée à celui-ci dans le respect de la procédure de déclaration de projet et conformément à la circulaire du 19 mars 2013 relative à l’instruction des dossiers administratifs du
plan « silo ».
Enfin, suite à cette relocalisation, la Coopérative Dauphinoise projette de céder le site actuel et ainsi d'offrir une possibilité de reconquête urbaine de celui-ci. Plusieurs acquéreurs potentiels ont émis des propositions de rachat de ce terrain,
en vue d'y réaliser potentiellement des programmes de logements ou une surface de stockage pour des magasins de
bricolage.

La présente déclaration de projet permet d'intégrer l'ensemble des dispositions réglementaires nécessaires à la mise en
œuvre opérationnelle du projet de relocalisation des installations de la Coopérative agricole sur le territoire de Chamagnieu.
Le projet nécessite, dans le POS, de classer les parcelles concernées en zone urbaine « UX », spécifiquement destinée à
ce projet, en remplacement de la zone agricole « NC , zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de
la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol » actuelle qui n'est pas adaptée puisqu'elle est destinée strictement à l'exploitation agricole et n’autorise par les installations du projet.
La mise en compatibilité du POS porte ainsi :
 Sur la délimitation de cette zone urbaine UX sur le zonage, recouvrant l’emprise concernée d’une superficie d’environ
1,3 ha, accompagnée de la création de plusieurs espaces boisés classés (EBC) sur cette emprise pour favoriser
l’insertion environnementale du projet ;
 La création du règlement de la zone UX.

La déclaration de projet entraine donc l'ouverture à l'aménagement d'un espace agro-naturel de faible étendue, soit
d’environ 1,3 ha, permettant ainsi la relocalisation du site de la Coopérative agricole.

La déclaration de projet entraine donc l'ouverture à l'aménagement d'un espace agro-naturel de faible étendue permettant ainsi la relocalisation du site de la Coopérative agricole.

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan doivent faire l'objet d'un « examen conjoint de
l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées », comme le stipule l’article L. 153-52 du code de l’urbanisme.
La procédure requiert une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. Elle ne fera pas l’objet d’une enquête publique conjointe
avec une autre procédure.

Non
Non
Oui, la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise
Oui, le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné,
approuvé le 13/12/ 2007 et en révision depuis décembre 2012 : PADD débattu en 2015.
Oui, le SDAGE Rhône – Méditerranée (2016-2021)
et le SAGE de la Bourbre (en révision).

Non, le POS actuel n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale

Suite à la relocalisation des installations, la libération par la Coopérative Dauphinoise du site actuel localisé en centre urbain de Tignieu
offrira une possibilité de reconquête de celui-ci plus en accord avec
son caractère urbain. Comme mentionné plus haut, plusieurs acquéreurs potentiels ont en effet émis des propositions de rachat de ce
terrain.
Ainsi, la consommation d'espace générée pour implanter cette activité en lien avec la profession agricole permet de développer un
projet de renouvellement urbain au centre de Tignieu et permet ainsi
de ne pas nécessiter une extension urbaine supplémentaire sur des
espaces agronaturels de plus grand intérêt en périphérie du centreville de Tignieu.

Sans objet.

Sans objet.

Oui, ouverture à l'urbanisation d'une zone NC pour une activité en lien avec la profession agricole
La relocalisation du site de la Coopérative Dauphinoise le long de la
RD 24 va consommer 1,3 hectare d'espaces agro-naturels classés au
POS en zone NC.

Du fait même de ses spécificités propres, cette activité de la Coopérative Agricole n'a pas vocation à s'implanter et/ou se maintenir au
sein d'un tissu urbanisé (fréquentation régulière du site par des engins
agricoles et semi-remorques et production de nuisances sonores dans
le proche environnement). Sa localisation actuelle dans le village de
Tignieu est d’ailleurs à l’origine du projet de relocalisation.
C'est pourquoi, le choix du site sur un espace convenant mieux à ses
besoins et à ses fonctionnalités apparait très bien adapté au projet en
répondant aux nécessités géographique, économique et technique,
notamment son éloignement des centres villages, en lien avec la profession agricole.

Le projet d'aménagement prend place sur des parcelles libres de
construction. Il occasionnera une consommation d'espace agronaturel limité et ponctuel, d’environ 1,3 ha. Comme il est possible de
le constater dans la suite de l'analyse, cette localisation se tient à
l'écart des espaces de productions agricoles stratégiques des communes de Chamagnieu et de Tignieu-Jameyzieu et des espaces naturels remarquables et/ou à enjeux de conservation.
Le site bénéficie d'une desserte fonctionnelle du fait de son positionnement en bordure de la RD 24, ce qui permettra aux poids lourds et
aux engins agricoles (tracteurs et remorques) d'accéder en toute
sécurité au site.

x

La commune n’est couverte pas aucun site Natura 2000 (cf. en annexe n° 1 l’article 1er de l’arrêté du 20 novembre 2014 portant désignation du site Natura 2000 l’Isle Crémieu).
Le site projeté est localisé à environ 1,5 km de la délimitation la plus
proche du site Natura 2000 "Isle Crémieu" qui s'étend à l'Est, sur la
commune de Villemoirieu. Il n'entretient aucune fonctionnalité directe
avec ces espaces naturels remarquables.

x

x

x

Le site projeté se localise à l'écart des espaces naturels à enjeux. Il
est en effet implanté à près de 3 km de la ZNIEFF de type 1 "Prairie
humide de la Léchère de Molletunay" localisée au Nord, au-delà des
espaces urbanisés de Tignieu-Jameyzieu, et "Bois de la Chana" situé
à Satolas-et-Bonce en rive gauche de la Bourbre.

x

L'arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) intitulé "Confluence Bourbre-Catelan" prend place à l'extrémité Sud de Chamagnieu. Cet espace naturel se positionne à plus de 6 km en amont du
site projeté. Celui-ci n'étant pas en lien direct avec la Bourbre, il n'entretient aucun lien fonctionnel avec ce dernier.

x

Aucun corridor d'importance régionale ou réservoir de biodiversité
n'est recensé sur ou à proximité du site projeté par le SRCE de RhôneAlpes. Ce site n'appartient pas à des ensembles naturels supports des
fonctionnalités écologiques du territoire, identifiées au REDI, au SCOT
et au SRCE.
Les installations projetées se positionnent au Sud du cours d'eau de la
Girine (à plus de 450 m) identifié en tant que corridor aquatique au
SCOT. Le projet ne viendra pas interrompre les fonctionnalités biologiques identifiées sur ce secteur.

x

Le site projeté se tient à distance des zones humides liées à la Bourbre
qui s'étendent à l'Ouest de Jameyzieu. Il est également implanté à
plus de 300 mètres au Sud de la zone humide dénommée "le Piarday"
qui accompagne la Girine et qui figure à l'inventaire départemental
(juillet 2014). D'après le CEN Isère, aucune notification de modification
des délimitations des zones humides n'est prévue sur la commune de
Chamagnieu dans le cadre de la révision en cours (fin 2015/début
2016).
De plus, lors des campagnes de terrain, aucune plante caractéristique de zone humide n'a été relevée sur les parcelles de ce site.

Un monument historique est recensé sur la commune limitrophe de
Chozeau, la délimitation du périmètre de protection des abords
(500 mètres) se localise à plus de 2,3 km du site projeté.

x

Plusieurs entités archéologiques ont été identifiées sur la commune
de Chamagnieu, toutefois, aucune ne se localise dans le secteur de
ce site.

x

x

x

Aucune AVAP, ni ZPPAUP n'est recensée à proximité du site projeté,
ni sur les communes limitrophes.

x

x

x

x

Le site projeté se localise en dehors des périmètres de protection des
captages d'alimentation en eau potable de Chozelle, implanté au
Nord sur Tignieu-Jameyzieu, et du captage de Reculon implanté à
l'Ouest, sur le territoire de Colombier-Saugnieu.

x

x

Les deux captages cités avant sont recensés comme prioritaires au
SDAGE 2016-2021.

La Coopérative Dauphinoise atteste que le raccordement aux proches
réseaux d'eau alimentant le hameau de Jameyzieu a été validé par la
Municipalité de Tignieu-Jameyzieu. En outre, le site accueillera au maximum trois salariés.

x

x

x

x

La Coopérative Dauphinoise atteste que les eaux pluviales pourront être
infiltrées par l'intermédiaire d'une tranchée drainante et/ou d'un puits
perdu et ré-infiltrées dans la nappe (les eaux de voirie seront précédemment traitées par un séparateur à hydrocarbures) et que
l’assainissement sera non collectif (seuls trois employés au maximum seront présents sur le site). Toutes les dispositions seront mises en œuvre afin
de garantir un traitement optimal des eaux usées générées sur le site.
Le règlement du PLU impose en conséquence : « Un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur est
obligatoire. » et « 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. »

x

Aucun site ou sol pollué n'est recensé sur le site ou à proximité.

x

Deux sites BASIAS sont recensés sur la commune, ils se localisent tous
deux au lieu-dit "Saint-Martin", à plus de 3,5 km au Sud du site d'étude.
Aucune interaction n'existe entre ces deux sites et les parcelles concernées par la déclaration de projet (espaces agro-naturels).

Une carrière fermée est implantée sur Chamagnieu et se localise à plus
de 3,5 km au Sud.

x

Ceci n'occasionne aucune interaction avec la déclaration de projet.

x

La commune Chamagnieu est concernée par :
 L'aléa retrait-gonflement des argiles : aléa faible sur la majeure partie
du territoire ;
 Le risque de séismes, zone de sismicité 3, risque modéré ;
 Le risque inondation de la Bourbre ;
 Les risques identifiés dans la carte des aléas communale.

x

Aucune contrainte majeure n'est générée vis-à-vis du site projeté.

x

La commune de Chamagnieu n'est pas concernée par le PPRi de la
Bourbre moyenne, mais est en partie recouverte par la cartographie des
aléas inondations de la Bourbre moyenne, prise en compte dans la carte
des aléas.
Le site projeté se positionne en dehors et à l'écart des périmètres réglementaires de ce PPRi et de cette cartographie.

x

La RD 24 est classée en catégorie 3 (largeur de 100 mètres de part et
d'autre de la voirie).
La majeure partie du site projeté se localise au sein de ce périmètre.

x

Chamagnieu se localise en dehors du périmètre du PEB de l'aéroport de
Lyon Saint-Exupéry.
Arrêté préfectoral du 18/11/2011 fixant le classement des infrastructures
de transports terrestres du département de l'Isère (cf. ci-avant).

x

x

Rien n'est prévu à l'échelle de la commune de Chamagnieu dans le
SRCAE de Rhône-Alpes (avril 2014).

x

Chamagnieu ne se localise pas en zone favorable pour l'éolien.

La Municipalité de Chamagnieu est consciente de l'importance de l'activité agricole sur le territoire et plus particulièrement sur la commune. Elle est donc favorable à ce projet de relocalisation qu'elle juge nécessaire au fonctionnement des
exploitations agricoles locales dont elle souhaite favoriser la pérennité.
La Municipalité de Tignieu-Jameyzieu est bien entendu consciente des conflits d'usages générés par le site actuel situé
dans le village de Tignieu. Elle est donc également favorable à ce projet qui permet d'en extraire les installations actuelles
et d'offrir une possibilité de reconquête urbaine du site.
Enfin, la relocalisation à moins de 2,5 kilomètres du site actuel permettra à la Coopérative Dauphinoise de maintenir des
emplois sur le même territoire et surtout de pérenniser, d'optimiser et de mettre aux normes ses installations, au regard des
besoins de proximité des agriculteurs adhérents, ce qui est nécessaire à l'efficacité et la rentabilité de leurs exploitations.
Le projet relève donc de l'intérêt général au regard de ses enjeux locaux économiques et agricoles, fortement partagé
par ces deux Municipalités.

X

X

Annexes à la fiche d’examen
au cas par cas pour les PLU et PLUi
 Annexe n° 1
Arrêté du 20 novembre 2014 portant désignation du site
Natura 2000 l’Isle Crémieu (zone spéciale de conservation)

 Annexe n° 2
Dossier de déclaration de projet portant mise en compatibilité du POS de Chamagnieu tel que prévu pour la
réunion d’examen conjoint, comprenant la délibération
engageant la procédure
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Arrêté du 20 novembre 2014 portant désignation du site
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Annexe n° 2 :
Dossier de déclaration de projet portant mise en
compatibilité du POS de Chamagnieu tel que prévu
pour la réunion d’examen conjoint, comprenant la
délibération engageant la procédure

