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1.

Projet d'intérêt général

1.1. Présentation du porteur du projet
Le Groupe Dauphinoise est un groupe coopératif agricole historiquement ancré dans le bassin isérois et aujourd'hui présent sur une majeure partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans ledépartement de la Saône-et-Loire. Il oriente et développe ses activités dans un objectif global de
« valorisation de la terre et du travail des hommes ». Il intervient dans quatre métiers stratégiques :


Métier du grain (collecte, stockage et commercialisation de productions végétales) ;



Agrofourniture (distribution professionnelle et conseil en culture auprès des agriculteurs) ;



Production de semences ;



Grand Public (distribution grand public en jardinage, végétaux, produits du terroir, animalerie…).

Indirectement ou par le biais de partenariats, il est également très impliqué dans le métier de la nutrition animale, le métier des œufs et la logistique amont des intrants destinés aux exploitations agricoles (fertilisants et produits de santé végétale).
Son action repose sur :


Le conseil et l'expertise technique, apportés aussi bien aux agriculteurs dans leur conduite de
culture qu'aux particuliers dans leurs activités de loisirs verts ;



Une exigence de qualité et de traçabilité ;



Une cohérence et des synergies fortes entre les métiers et les sociétés du Groupe ;



Le développement d'une agriculture durable capable de répondre de manière responsable
aux enjeux environnementaux et sociétaux.

La Coopérative Dauphinoise correspond à l'entreprise historique du Groupe Dauphinoise. Elle porte
la majeure partie des activités déployées avec les agriculteurs. Elle est sous la gouvernance d'un
conseil d'administration composé d'agriculteurs locaux et représentatifs des activités des différentes
exploitations. Les agriculteurs qui sont adhérents à la Coopérative Dauphinoise sont détenteurs à
titre individuel de l'ensemble du patrimoine de la structure par le biais de capital social, lui-même
régi par des pourcentages de participations au regard du chiffre d'affaire développé dans les différentes activités. L'ensemble des outils de la Coopérative Dauphinoise ont donc été financés et
portés par le biais du capital social de chacune des exploitations concernées. Chaque agriculteur
adhérent possède un droit de vote et donc d'expression sur les choix de l'entreprise.
La Coopérative Dauphinoise souhaite privilégier la proximité
avec ses adhérents
dans la gestion des
moyens humains et
matériels. Elle structure à cette fin son
territoire en 4 « régions »,
11
« sections » (localisées sur
la carte ci-contre) et
14 « bassins » de production pour assurer
une complémentarité de ses métiers
agricoles.
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La région Ouest comprend la section « plaine de Lyon » qui couvre elle-même les deux bassins
d'Heyrieux et de Tignieu. Pour répondre aux attentes des agriculteurs, l'organisation de la Coopérative sur un « bassin » de production est composée :





D'un ou deux silos sécheurs stockeurs et expéditeurs (en général embranché eau et/ou fer) ;
De silos de collecte de proximité, accompagnés d'installations permettant de mettre à disposition des agriculteurs des engrais vrac au printemps pour une utilisation immédiate ;
D'un magasin où les agriculteurs peuvent s'approvisionner en agrofournitures [semences, produits de protection des plantes, produits pour l'élevage (aliment, équipement rural) en engrais
spécifiques…].

Ainsi :




Sur le bassin d'Heyrieux, la Coopérative Dauphinoise dispose de deux silos collecteurs sécheurs
expéditeurs à Saint-Pierre de Chandieu et au port de Lyon, des silos de proximité à Communay,
Chaponnay, Diémoz, Genas et Solaize, et d'un magasin à Saint-Pierre de Chandieu ;
Sur le bassin de Tignieu, elle dispose de silos de collecte, de séchage et de stockage, à Hières
sur Amby et Saint-Pierre de Chandieu, des silos de proximité à Charvieu, Jons, et TignieuJameyzieu et d'un magasin également sur le site de Tignieu-Jameyzieu (site faisant l'objet de la
relocalisation).

1.2. Présentation du projet
1.2.1.

Site actuel
Le site de Tignieu-Jameyzieu se situe dans le Nord-Isère à proximité du département du Rhône, au
sein de la Communauté de communes de l'Isle Crémieu et à l'extrémité Sud-Ouest du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Ce site, qui a été acheté en
1997 par la Coopérative Dauphinoise, est implanté au cœur du centre village de Tignieu, au sein
du lotissement Letrat. Ce site, qui n'est pas soumis à autorisation au titre des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (ICPE) dispose, outre du silo de proximité et du magasin mentionnés ci-dessus :


d'un bâtiment de stockage de palettes comportant 6 cases pour le stockage des engrais ;



d'entrepôts ;



d'un local phytosanitaire ;



de bureaux installés dans un bungalow situé dans l'entrepôt.

Il accueille actuellement une centaine d'exploitants agricoles du secteur, adhérents de la Coopérative Dauphinoise, pour une activité d'environ 3,5 millions d'euros de fourniture agricoles et plus de
7 000 tonnes de céréales livrées au moment des récoltes. Son activité nécessite la circulation :




d'engins agricoles de type tracteurs et remorques pour les livraisons de céréales récoltées et les
approvisionnements des exploitants en intrants de type engrais ;
de semi-remorques pour le transport de ces céréales et les livraisons sur place de ces approvisionnements destinés aux exploitants.

Sa situation en centre village de Tignieu implique d'importantes difficultés d'exploitation liées aux
contraintes de circulation, aggravées par le développement récent de la zone commerciale Place
du Dauphiné :






Les flux générés par celle-ci engendrent des conflits d'usage qui entravent la circulation des
engins agricoles et semi-remorques venant du Nord sur la section urbaine de la RD 18 (traversant la place du Dauphiné) pour se rendre sur le site de la Coopérative Dauphinoise, notamment les jours de forte affluence commerciale ;
La rue de la Léchère, qui permet d'éviter cette zone commerciale, est frappée d'interdiction de
circulation pour les poids lourds, dont les engins agricoles et semi-remorques ;
Enfin, les semi-remorques qui viennent charger et décharger au sein du site doivent emprunter
une partie de la voie communale pour pouvoir faire demi-tour.
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Implantation actuelle du site de la Coopérative Dauphinoise
au sein du centre urbain de Tignieu-Jameyzieu

En outre, ces installations occasionnent des nuisances sonores, induites par la circulation des engins
agricoles et des semi-remorques, ainsi que des poussières, lors du déchargement des remorques en
période de livraison, difficilement acceptées par les très proches riverains, dont les balcons se trouvent à environ 25 mètres de la fosse de déchargement (cf. photo ci-dessus).
Le site actuel concentre ainsi plusieurs contraintes très pénalisantes (contraintes de circulation, nuisances sonores et problématiques de poussières) et la Coopérative Dauphinoise est consciente
que son fonctionnement n'apparait plus adapté dans ce contexte urbain. Elle n'envisage donc pas
d'investir pour mettre aux normes les installations de stockages d'engrais et de produits de protection des plantes. Par conséquent, elle souhaite cesser d'exploiter ce site et dans cet objectif de relocaliser cette activité sur un autre site plus adapté.
C'est ce projet de relocalisation, devenu nécessaire pour maintenir une activité économique agricole locale dans ce secteur, fait l'objet de la présente déclaration de projet.
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.
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1.2.2.

Site projeté

1.2.2.1.

Localisation du site projeté
Le secteur de Tignieu est dominé par des exploitations de type céréalières. Ces exploitations doivent trouver à moins de 10 km des points de collecte et de possibilité d'approvisionnement pour
maintenir une efficacité et une rentabilité de leurs activités. En effet, lors des récoltes, les débits
machines imposent de pouvoir faire une rotation entre les champs et le point de livraison de moins
de 45 minutes. A la vitesse de circulation d'un tracteur soit environ 25 km/h en moyenne, cette distance aller-retour de 20 km est le compromis maximal qui puisse être envisagé et accepté par les
agriculteurs.
Dans un premier temps, la Coopérative Dauphinoise a envisagé de ne pas remplacer ce site de Tignieu et de reporter son activité sur d'autres sites susceptibles d'accueillir les exploitants concernés.
Ces derniers ont ainsi fait l'objet d'une étude menée avec un groupe d'adhérents locaux, qui a
conclu qu'aucun ne convient car :




Le site de Charvieu, bien situé à seulement 5 km du site actuel de Tignieu, imposerait aux engins
agricoles et aux semi-remorques de traverser le centre-ville de Pont de Chéruy et le village de
Tignieu, ce qui est inenvisageable au regard des difficultés de circulation que connait d'ores et
déjà cette traversée urbaine ;
Le site de Saint-Pierre de Chandieu / Heyrieux est éloigné de 20 km du site actuel de Tignieu et
ses conditions de desserte depuis ce dernier sont trop contraignantes pour les engins agricoles
(en termes de fonctionnement : perte de temps de rotation et économique au regard des frais
engendrés par les plus grandes distances parcourues).

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 a ainsi retenu un site localisé à Chamagnieu, en limite communale de Tignieu-Jameyzieu (à l'Est
du hameau de Jameyzieu) pour des raisons :



de barycentre vis-à-vis de ces adhérents locaux ;
d'impact très limité sur l'activité agricole au regard de la faible valeur agricole des parcelles
concernées ;



de bonne desserte générale, détaillée ci-après ;



d'éloignement des centres villages ;



d'accès aux réseaux d'énergie et d'eau potable existants à proximité, sur le hameau de Jameyzieu.
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La commune de Chamagnieu est membre de la Communauté de communes de l'Isle Crémieu
(CCIC) et s'inscrit dans le périmètre du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Son territoire est
délimité à l'Ouest par le cours d'eau de la Bourbre et à l'Est par le plateau de l'Isle Crémieu. Il bénéficie d'une bonne desserte routière grâce aux RD 75 et RD 24 qui constituent deux axes majeurs de
communication reliant la région lyonnaise, l'agglomération de Vienne et le département de l'Ain.
L'urbanisation s'y est historiquement développée de part et d'autre de la butte de Buclet formant
ainsi le hameau de Mianges au Nord et le centre-bourg de Chamagnieu au Sud.

Site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet - RD 24, vue en arrivant depuis l’Est

Site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet - RD 24, vue centrale
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Site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet - RD 24, vue en arrivant depuis l'Ouest

Le site projeté se situe dans un secteur de plaine agricole. Il est proche du hameau du hameau de
Jameyzieu, sans être toutefois directement contigu à celui-ci. Son emprise, d'environ 12 600 m², est
constituée des deux parcelles n° 87 et 89 non cultivées et de la parcelle n° 88 qui a été plantée au
printemps 2016 :






La parcelle n° 87, en partie Est, anciennement cultivée, en état de friche en cours de reboisement ;
La parcelle n° 88, en partie centrale, est une prairie de fauche ou de pâture mise en valeur par
un exploitant agricole qui la loue (ce printemps cette parcelle a été labourée et plantée ;
La parcelle n° 89, en partie Ouest, qui appartient actuellement à la commune de Chamagnieu,
remblayée, est un espace végétalisé régulièrement entretenu et épisodiquement occupé par
du stationnement « sauvage » de poids lourds.

Localisation des trois parcelles 87, 88 et 89

Parcelle 87 - RD 24

Page 9 sur 54

Parcelle 88 - RD 24

Parcelle 89 - RD 24

Chacune des trois parcelles a fait l'objet d'un compromis de vente au bénéfice de la Coopérative
Dauphinoise mené par la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Isère (SAFER). La Coopérative Dauphinoise a prévu une indemnité d'exploitation qui sera reversée à l'exploitant actuel de la parcelle n° 88.
Les trois parcelles sont classées en « 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 » (zone NC) au Plan d'Occupation des Sols (POS) en vigueur.
La Coopérative Dauphinoise a soumis ce projet aux Municipalités de Chamagnieu et de Tignieu qui
lui sont favorables.

Entrée du hameau de Jameyzieu
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1.2.2.2.

Desserte en voirie du site projeté
Au regard du maillage territorial des exploitations locales, ce site bénéficie d'une bonne desserte
routière autorisant la circulation des engins agricoles et semi-remorques (cf. détails dans la partie
« 3.5. Infrastructures, déplacements et trafics »), via :




La RD 24, qui le dessert, assurant des échanges routiers Est/Ouest entre la plaine de l'Est lyonnais
(notamment avec Colombier-Saugnieu) et le plateau de l'Isle Crémieu ;
La RD 18, à laquelle la RD 24 se raccorde à environ un kilomètre à l'Est au niveau du carrefour
giratoire « dit du transformateur », assurant des échanges Nord / Sud entre le département de
l'Ain au Nord (Loyettes) et l'agglomération berjallienne au Sud. Elle est également raccordée à
la RD 75 (axe structurant de l'Isle Crémieu) assurant notamment les échanges entre la RD 517 au
Nord et la RD 1006 au Sud. Il est à noter que c'est cette infrastructure qui dessert le site de la
Coopérative Dauphinoise actuellement implanté à Tignieu.

Ce réseau irrigue ainsi la totalité du bassin et constitue un atout pour desservir l'ensemble de ses espaces de production agricole, ce qui répond à la principale contrainte affectant le site actuel de
Tignieu.
Le site projeté est directement desservi par la RD 24 qui n'est pas classée au titre des routes à
grande circulation par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009. Elle présente néanmoins un important
enjeu de sécurité compte tenu du trafic qu'elle supporte, d'environ 8 300 véhicules par jour en 2014
sur la section comprise entre le pont de franchissement de la Bourbre et le carrefour giratoire avec
la RD 18, donc au niveau du site projeté. La Coopérative Dauphinoise a en conséquence procédé
aux estimations suivantes concernant les flux qui seront engendrés par les futures installations :


Le trafic le plus important se situera durant les moissons (la collecte) ;



Ce trafic ne sera pas concentré aux heures de pointe en matinée et en fin de journée ;



Environ 7 000 tonnes de grains transiteront sur le silo (les céréales seront reprises en semiremorques pour être acheminées jusqu'aux silos de recentrage de Saint-Pierre de Chandieu et
Lyon), ce qui représente 525 livraisons effectuées par tracteur et remorques agricoles par ses
adhérents sur 60 journées :


25 jours sur juin et juillet ;



35 jours sur septembre, octobre et novembre.

Ainsi, les trafics générés par l'activité de la Coopérative Dauphinoise s'élèveront :




en période basse (de novembre à mai/juin et août/septembre) : 2 à 3 véhicules lourds par jour
sur la RD 24 ;
en période haute correspondante aux moissons (de juin, juillet à septembre et d'octobre à novembre) : 25 à 35 véhicules lourds par jour qui transiteront via la RD 24.

RD 24
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La Coopérative Dauphinoise a soumis cet accès au Département pour avis préalable. A la demande de celui-ci par courrier du 22 décembre 2015, l'accès initialement prévu au niveau de la
parcelle n° 88 a été décalé vers l'Ouest pour améliorer la visibilité côté Est, qui était entravée par le
masque visuel que créent le bosquet et la haie associée localisée immédiatement à l'Est du site, au
niveau d'une légère courbe à l'extrémité de la ligne droite de la RD 24 en provenance du carrefour
giratoire RD 24 / RD 18.
Le plan de masse du projet établi par le cabinet d'architecture URBAN Architectes mandaté par la
Coopérative Dauphinoise, annexé au dossier, matérialise ainsi en jaune un triangle de visibilité demandé par le Département. Par courriel du 4 février 2016, le territoire Haut Rhône Dauphinois du
Département a validé ce principe d'accès :
« nous émettons un avis favorable de principe avec recommandations :




Une implantation de l'accès (par deux piquets) sera faite avant pour que nous puissions nous
rendre compte sur place de la visibilité réelle.
Prévoir la mise en place d'une signalisation adaptée pour l'accès au site. ».

En outre, comme le demande le Département dans son courrier du 22 décembre 2015, « le mouvement de tourne à gauche entrant ne sera pas acceptable, les transporteurs et agriculteurs, devront aller tourner au giratoire pour accéder au site. ». Les véhicules venant de l'Ouest devront
donc joindre le carrefour giratoire situé à approximativement à 880 mètres de l'entrée du site afin
de pouvoir accéder au site en toute sécurité et sans gêne pour la circulation.
Enfin, le portail d'accès au site est implanté selon un recul d'environ 14 par mètres par rapport à
l'alignement de la RD 24 pour permettre le stationnement en dehors de la chaussée des véhicules
lourds qui transitent sur ce site durant l'ouverture du portail (tracteurs, remorques agricoles et semiremorques).
Ce site est également par le chemin rural de Jameyzieu qui longe le site au Nord-Ouest et débouche directement sur la RD 24. Ce chemin dessert les parcelles agricoles du lieu-dit « Piarday » et
ne peut constituer un accès satisfaisant aux installations projetées.

Chemin de Jameyzieu (accès au Piarday)

1.2.2.3.

Desserte en réseaux du site projeté
La Coopérative Dauphinoise atteste que :




Le raccordement aux proches réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone situés à l'extrémité
Est du hameau de Jameyzieu a été validé par la Municipalité de Tignieu-Jameyzieu et par le
Syndicat des Énergies du Département de l'Isère (SEDI). Ainsi, le plan de masse du projet établi
par URBAN Architectes annexé au dossier positionne l'amenée des réseaux EDF / PTT / AEP au
droit du terrain sur la RD 24 ;
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) ;
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1.2.2.4.

L'assainissement sera non collectif (seuls trois employés au maximum seront présents sur le site).

Installations projetées
Les installations projetées, qui ne sont pas répertoriées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), comportent :


Un silo de collecte, dans lequel les exploitants pourront livrer les céréales produites sur leurs exploitations, qui n'est destiné qu'à l'entreposage temporaire, d'une durée maximale de 24 heures,
et non au stockage ;



Un pont bascule ;



Un bâtiment de stockage de palettes comportant quatre cases pour le stockage des engrais ;



Un bâtiment d'un niveau composé :




D'une zone administrative comportant un bureau et un point d'accueil et de vente dédiés
aux exploitants agricoles ;
D'un magasin de vente, uniquement destiné aux exploitants adhérents professionnels (produits et intrants nécessaires au développement de leurs productions) et non aux particuliers
(le magasin de vente actuel sur le site de Tignieu-Jameyzieu étant accessible au grand public) ;



Un entrepôt nécessaire au stockage des palettes et produits conditionnés ;



Un local phytosanitaire.

Trois salariés au maximum spécialisés en conseil et vente de produits agricoles les accueilleront.
Dans une approche globale de gestion de l'exploitation agricole, ils apporteront conseils techniques et services associés et ils proposeront les produits de la gamme d'agrofourniture de la Coopérative Dauphinoise.
Le positionnement du silo et des deux bâtiments résulte à la fois de la complémentarité des installations, nécessaires à leur fonctionnement, et de leur intégration dans l'environnement. Ainsi :


Le bâtiment d'un niveau, le moins haut, donc le moins imposant, et présentant les façades les
plus qualitatives, est positionné le long de la RD 24 :





Pour limiter l'impact visuel depuis cette voie ;
Pour permettre depuis les bureaux et le point d'accueil de contrôler l'entrée du site et d'effectuer la pesée des véhicules qui passeront sur le pont bascule ;

Le silo de collecte et le bâtiment de stockage, plus élevés, sont positionnés plus au nord :


Pour limiter leur impact visuel depuis la RD 24 ;



Pour permettre l'aménagement d'une cour de manœuvre devant ceux-ci.

Le projet assure en outre :




La préservation de la frange Est du bosquet existant sur la parcelle n° 87, sur une largeur minimale de 5 mètres, pour favoriser son insertion paysagère depuis l'Est et pour son rôle écologique ;
La plantation d'un bosquet sur la pointe Nord de la parcelle n° 88, non nécessaire au projet, en
compensation de la destruction des formations boisées impactées sur le reste de la parcelle
n° 87.

Ces espaces boisés resteront à l'extérieur des clôtures du site. De plus, celles-ci seront constituées
des grillages de ton vert foncé qui seront doublés d'une haie vive d'essences locales, sauf si cela
porte atteinte à la visibilité pour les véhicules sortant du site.
Le Groupe Dauphinoise atteste que le site ne sera pas éclairé la nuit.
Enfin, concernant les déchets :




L'activité liée au silo ne concernant que la collecte (les céréales livrées ne sont pas stockées
mais transférées sur des silos équipés d'équipements de nettoyage du grain), elle ne générera
pas déchets « produits » sur ce site ;
L'activité magasin agricole n'engendre pas de déchets particuliers, et le Groupe Dauphinoise
organise des journées de récupération pour les besoins des agriculteurs adhérents. Il disposera
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ainsi simplement de quelques containers où seront stockés les papiers, cartons…
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L'activité liée aux engrais génère des déchets très limités, constitués de produits fins que le
Groupe Dauphinoise ne peut pas commercialiser. Ces produits seront stockés dans des sacs big
bags puis envoyés sur sa station ESV (Engrais Sud Vienne) à Salaise sur Sanne. Ce site classé Seveso a en effet mis en place pour le compte du Groupe Dauphinoise une filière de valorisation
des déchets.

1.3. Intérêt général du projet
La Municipalité de Chamagnieu est consciente de l'importance de l'activité agricole sur le territoire
et plus particulièrement sur la commune. Elle a en conséquence inscrit l'objectif suivant dans son
projet de PADD, étudié dans le cadre de l'élaboration du PLU, dont les orientations générales ont
été débattues au sein du conseil municipal le 25 janvier 2016 :
« L'activité agricole, qui bénéficie des terrains à forte valeur agronomique, occupe une
grande partie du territoire communal.
Elle se maintient bien et constitue une des principales activités économiques de la commune.
Elle contribue à la gestion de son patrimoine écologique et paysager et participe ainsi largement au maintien de son cadre de vie et de sa ruralité. »
Elle est donc favorable à ce projet de relocalisation qu'elle juge nécessaire au fonctionnement des
exploitations agricoles locales, afin que la filière céréalière puisse se maintenir.
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 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, en :





Ecartant ses installations des centres urbains alentours ;
Bénéficiant d'une meilleure desserte assurée par la RD 24, voie routière structurante du territoire ;
Profitant de ce nouveau site pour réaliser des installations aux normes ;



De maintenir des emplois sur le même territoire ;



Plus généralement, de poursuivre son ancrage sur le territoire du Nord Isère.

Le choix du site apparait très bien adapté au projet en répondant aux nécessités géographique,
économique et technique.
Son choix est en effet justifié par la convergence de plusieurs raisons :


Sa position de barycentre vis-à-vis de ses adhérents agricoles locaux ;



Sa bonne desserte au regard du réseau de voirie général du bassin ;



Son éloignement des centres villages ;





Son d'accès aux réseaux d'énergie et d'eau potable existants à proximité, sur le hameau de
Jameyzieu ;
Son impact très limité sur l'activité agricole au regard de la faible valeur agricole des parcelles
concernées.

Le projet relève donc de l'intérêt général au regard de ses enjeux locaux économiques et agricoles.
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2.

Analyse des documents supérieurs encadrant le site projeté

2.1. Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire
métropolitaine lyonnaise
La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire métropolitaine lyonnaise a été approuvée
par décret en conseil d'Etat le 9 janvier 2007. Une modification de ce document sur « l'espace interdépartemental de Saint-Exupéry » a été approuvée par arrêté préfectoral en date du
25 mars 2015, mais ne concerne pas Chamagnieu.
La DTA vise à accompagner l'émergence d'une métropole internationale en Rhône-Alpes. Cette
directive vise les objectifs suivants :



Favoriser le positionnement international de ce territoire ;
Contribuer à son développement urbain durable par une politique de transports collectifs cohérente et par la maîtrise de l'étalement urbain ;



Assurer la mise en valeur des espaces naturels et paysagers ;



Faciliter l'accessibilité de la métropole et l'écoulement du trafic.

Ses orientations sont organisées en douze grands thèmes, traitant de l'armature urbaine du territoire, du système de transport et des modalités d'aménagement de l'espace. Le site projeté faisant
l'objet de la présente déclaration de projet est notamment concerné par les thèmes suivants :


Thème n° 3 - Les territoires en perte d'attractivité, pour lesquels la DTA comprend plusieurs orientations :
« La DTA a pour premier objectif de limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles.
Pour cela, il faut trouver des réponses en terme de logements, d'équipements et d'emplois en
priorité à l'intérieur des secteurs déjà urbanisés et le plus souvent équipés en infrastructures de
transport, en particulier à l'intérieur des centres-villes et des centres-bourgs ».
Un second objectif de la DTA est « d'enrayer la perte d'attractivité de certains territoires tels que
[…] l'agglomération de Pont-de-Chéruy ». En ce qui concerne cette dernière, la DTA demande
à ce que :








« Le développement de l'urbanisation privilégie l'utilisation des terrains disponibles situés au
cœur de l'agglomération plutôt que de procéder à l'ouverture de secteurs périphériques
nouveaux ».
Les démolitions seront accompagnées par une politique volontariste de reconstruction visant à la fois la diversification des fonctions (plus de services, d'immobilier d'entreprises, d'artisans, de commerces...) et la diversification des logements. Les potentialités offertes dans ces
communes par les friches industrielles et urbaines seront prioritairement mises à profit dans les
projets urbains et réservées à cet effet dans les documents d'urbanisme. »

Thème n° 9 (carte suivante) - Les corridors d'eau, qui recouvrent le canal de la Bourbre à proximité Ouest de ce site. Ils sont déterminés dans leur périmètre par la zone d'extension maximale
des crues et des milieux naturels liés aux zones humides. L'emprise de ces corridors correspond
a minima, à la cartographie des crues de référence centennale. Ces systèmes alluviaux permettent l'expansion des crues, participent à l'alimentation et la préservation des ressources stratégiques en eau et constituent un patrimoine naturel remarquable mais fragile ;
Thème n° 11 (carte suivante) - Les territoires périurbains à dominante rurale, qui recouvrent le
site du projet. Ils sont des zones de contact et d'échange entre les grands sites naturels et les
zones urbanisées. Espaces de vigilance et de maîtrise du phénomène de mitage, ils sont l'objet
de dispositions visant à la structuration et au maintien de l'offre en espaces agricoles, au renforcement des continuités fonctionnelles et écologiques avec les cœurs verts.
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2.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la
Boucle du Rhône en Dauphiné
Le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé le 13 décembre 2007, est compatible
avec la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire métropolitaine lyonnaise. Le Syndicat
Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD) a pour mission de définir les grandes orientations du développement et de l'aménagement du Nord-Isère sur les trois Communautés de communes dont il a la charge (l'Isle Crémieu, le pays des couleurs et la porte dauphinoise Lyon SaintExupéry). Le SCOT est en révision depuis décembre 2012. Le diagnostic du territoire a été validé en
Conseil Syndical du 25 février 2014. Une réflexion sur le PADD a été lancée en octobre 2014, il a fait
l'objet d'un débat en conseil syndical le 1er octobre 2015.
Le site projeté faisant l'objet de la présente déclaration de projet se tient à l'écart des espaces naturels et des corridors écologiques à préserver qui figurent au SCOT (cf. chapitre relatif aux « Fonctionnalités des milieux naturels et corridors biologiques » ci-après).
Le SCOT ne fixe pas d'orientations spécifiques aux installations projetées dans le cadre de la présente déclaration de projet. Toutefois, il comporte l'objectif de préserver l'espace agricole :
« Dans un contexte économique, social et énergétique en forte mutation, le devenir de l'espace
agricole, qui constitue à la fois :




Une ressource stratégique pour la production alimentaire, énergétique (biocarburants en substitution aux énergies fossiles) et constructive (chanvre,…),
Une forte valeur patrimoniale en participant aux équilibres écologiques et paysagers du territoire (en particulier sur le plateau de Crémieu),

représente un enjeu majeur qu'il convient de prendre en compte, de préserver au mieux, de valoriser et de pérenniser durablement.
Ainsi, les deux principaux objectifs du SCOT sont d'économiser et de préserver durablement les espaces agricoles et de pérenniser l'activité agricole. »
Le SCOT identifie dans ce cadre des « espaces agricoles stratégiques qu'il convient de préserver en
tant qu'ensembles agricoles durables et fonctionnels. Ils sont reconnus notamment pour la valeur
agronomique des sols, la proximité des pôles urbains, les équipements existants (irrigation, drainage,…), la gestion écologique des milieux,… ». Ces « espaces agricoles stratégiques » recouvrent
le site projeté faisant l'objet de la présente déclaration de projet.
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2.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
de Rhône-Alpes
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes a été adopté le 19 juin
2014 par l'assemblée plénière du Conseil régional. Le SRCE a pour objectif de mettre en avant les
trames vertes et bleues de la région Rhône-Alpes afin de limiter la perte de la biodiversité. C'est
également un outil d'aide à l'aménagement du territoire.
Comme cela est démontré ci-après dans le cadre du chapitre relatif aux « Fonctionnalités des milieux naturels et corridors biologiques », les parcelles concernées par la présente déclaration de
projet n'appartiennent pas à des espaces supports de la fonctionnalité écologique du territoire.

2.4. Directive Nitrates
La Directive Nitrates, directive européenne n°91/676/CEE du 19 décembre 1991, modifiée par l'arrêté du 23 octobre 2013 met en œuvre des programmes d'actions dans les zones vulnérables concernant la protection contre la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agricoles. Elle
fixe un socle réglementaire national commun, applicable sur l'ensemble des zones vulnérables
françaises. Le cinquième programme d'actions national en vue de la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole est en vigueur depuis le 1er novembre 2013.
La commune de Chamagnieu se positionne dans la délimitation des zones vulnérables aux nitrates
définies par l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 18 décembre2012, modifié par l'arrêté
du 14 mars 2015.
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Le cinquième programme d'actions en vigueur depuis le 24 mai 2014, remplace le quatrième programme d'actions départemental par deux programmes le Programme d'Action National (PAN),
qui fixe un socle réglementaire national commun, complété par des Programmes d'Actions Régionaux (PAR) adaptés à chaque territoire (données issues du site de la DRAAF de Rhône-Alpes). Huit
mesures sont définies dans ce 5e programme dont une mesure complémentaire concernant les
Zones d'Actions Renforcées (ZAR).
Le programme d'actions régional fixe les mesures nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants
azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines et des eaux douces superficielles spécifiques à chaque zone vulnérable ou partie de zone
vulnérable de la région Rhône-Alpes. Il définit également des mesures supplémentaires dans des
zones d'actions renforcées (zone de captage d'eau potable dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l).
La commune de Chamagnieu n'est pas comprise dans la délimitation des Zones d'Actions Renforcées (ZAR) définies par le 5e programme nitrates sur les zones vulnérables de la région Rhône-Alpes.
Notons que le captage de Reculon sur la commune de Colombier-Saugnieu, à l'Ouest du site
d'étude, fait l'objet d'une délimitation de zones d'actions renforcées qui s'étendent très largement à
l'Ouest de la Bourbre notamment sur le territoire de Colombier-Saugnieu.
Le site d'étude se localisant à l'écart de ce captage, à plus de 1,3 kilomètre à l'Est, il n'est donc pas
concerné par la délimitation de la zone d'actions renforcées liée à ce captage.

2.5. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône-Méditerranée 2016-2021
La commune de Chamagnieu appartient au bassin versant couvert par le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône Méditerranée 2016-2021 qui a été
adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Ce document à portée juridique constitue un plan de gestion ayant pour vocation d'orienter et de
planifier la gestion de l'eau à l'échelle du bassin. Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive cadre sur
l'eau (adoptée le 23 octobre 2000) ainsi que les orientations de la conférence environnementale
(feuille de route adoptée le 4 février 2015).
Il définit un programme pluriannuel d'actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs environnementaux fixés et met en place un programme de surveillance (suivi des milieux et efficacité
du programme de mesures).
Les objectifs environnementaux sont les suivants :







L'objectif général d'atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines ;
La non-dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la limitation de
l'introduction de polluants dans les eaux souterraines ;
La réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon les cas, la suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses prioritaires dans
les eaux de surface ;
Le respect des objectifs des zones protégées (comme les zones vulnérables, les zones sensibles,
les sites Natura 2000…).

Pour les masses d'eau qui n'ont pu recouvrer le bon état en 2015, la directive prévoit le recours à
des reports d'échéance dûment justifiés ne pouvant excéder deux mises à jour du S.D.A.G.E. (2027)
ou à des objectifs environnementaux moins stricts. Les dérogations par rapport à l'objectif de bon
état en 2015 sont encadrées de manière stricte par la Directive cadre sur l'eau.
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Le S.D.A.G.E. 2016-2021 détermine, pour une période de 6 ans, neuf Orientations Fondamentales (OF) à entreprendre pour atteindre ces objectifs :


OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique ;



OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ;



OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;












OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer
une gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement ;
OF 4 : Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l'eau ;
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé ;
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ;
OF 7 : Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau en anticipant l'avenir ;
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Ainsi, elles reprennent les huit orientations fondamentales du S.D.A.G.E. 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l'orientation fondamentale n°0
« S'adapter aux effets du changement climatique ».
Au-delà de ces orientations fondamentales, le S.D.A.G.E. définit également des mesures territorialisées selon les 10 sous-unités territoriales du bassin Rhône-Méditerranée.
Au droit du territoire communal, la Bourbre est identifiée dans le S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée
comme la masse d'eau superficielle « La Bourbre du canal du Catelan au seuil Goy (fin des marais
de Bourgoin)» (FRDR 506b).
L'objectif de l'état écologique pour cette masse d'eau superficielle est considéré, d'après le
S.D.A.G.E., comme ayant un bon potentiel dont l'échéance d'atteindre le bon état est fixé à 2027.
L'atteinte du bon état est reportée à cette date, suite à des raisons de faisabilités techniques liées
aux pesticides, à la morphologie du cours d'eau et à la présence de substances dangereuses. Elle
fait partie des Masses d'Eau Fortement Modifiée (MEFM), ces masses d'eau correspondent à des
« milieux qui ont subi de profondes altérations physiques pour les besoins de certains usages anthropiques, la notion d'état écologique est remplacée par celle de potentiel écologique» (issus du
rapport de présentation du S.D.A.G.E 2016-2021).
Concernant l'état chimique, deux cas sont distingués :



L'échéance sans substances ubiquistes, fixée pour cette masse d'eau à 2015 ;
L'échéance avec substances ubiquistes, fixée à 2017 pour des raisons de faisabilités techniques
dues à la présence de paramètre polluant tels que le benzol (g,h,i) perylène et l'indenol (1,2,3cd) pyrène.

2.6. Plan de Gestion des Risques d'Inondation pour le
bassin Rhône-Méditerranée (PGRI)
La directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dite « Directive inondations» propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque d'inondation.
Elle vise à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations dans un objectif de
compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.
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Pour mettre en œuvre cette politique rénovée de gestion du risque inondation, l'État français a
choisi de s'appuyer sur des actions nationales et territoriales, notamment par la mise en place de
Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI), prévus par l'article L. 566-7 du code de l'environnement, élaborés à l'échelle du district hydrographique (échelle d'élaboration des S.D.A.G.E.).
En encadrant et optimisant les outils actuels existants (PPRi, PAPI, plans grands fleuves, schéma directeur de la prévision des crues,...), le plan de gestion recherche une vision stratégique des actions
à conjuguer pour réduire les conséquences négatives des inondations à l'échelle du bassin
Rhône-Méditerranée avec une vision priorisée pour les Territoires à Risque Important d'inondation
(TRI).
Le PGRI (les grands objectifs, les objectifs et les dispositions) est opposable à toutes les décisions
administratives prises dans le domaine de l'eau et aux PPRi, ainsi qu'aux documents d'urbanisme
(SCOT et, en l'absence de SCOT, PLU et cartes communales), dans un rapport de compatibilité de
ces décisions avec le PGRI. Lorsque ce dernier est approuvé, ces décisions administratives doivent
être, si nécessaire, mises en compatibilité dans un délai de 3 ans.
La directive prévoit l'actualisation du PGRI tous les 6 ans, suivant le même calendrier que le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.). Cette actualisation vise un processus d'amélioration continue des connaissances et à adapter autant que de besoin la stratégie portée par le PGRI.
Le premier PGRI du bassin Rhône-Méditerranée a été arrêté le 22 décembre 2015.
Le présent PGRI prévoit 5 grands objectifs de gestion des risques d'inondation pour le bassin RhôneMéditerranée :




Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des dommages liés
à l'inondation ;
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;



Améliorer la résilience des territoires exposés ;



Organiser les acteurs et les compétences ;



Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation.

Le présent PGRI définit également 31 territoires à risque important d'inondation pour lesquels des
objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu'une justification des projets de périmètre de chacune d'elles.
La commune de Chamagnieu n'appartient à aucun Territoire à Risque Important d'inondation (TRI).

2.7. Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Bourbre
Le SAGE de la Bourbre approuvé par arrêté interpréfectoral le 8 août 2008, couvre plusieurs communes dont Chamagnieu. La délimitation du SAGE correspond à la vallée de la Bourbre et du Catelan. Le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) basé à la Tour du Pin est
la structure porteuse du SAGE. Il a pour objectif d'assurer et de promouvoir toutes les actions nécessaires à la conservation qualitative et quantitative de la ressource en eau, à l'amélioration de la
gestion du patrimoine hydraulique et hydrologique de cette rivière et de ses affluents. Le SAGE de
la Bourbre s'engage progressivement vers une révision de son document.
La commune de Chamagnieu est également concernée par le contrat de rivière de la Bourbre et
de ses affluents, approuvé en 2010 pour la période 2010-2016. Celui-ci a défini un programme d'actions qui concerne l'ensemble du bassin de la Bourbre :
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Reconquérir une bonne qualité de l'eau en luttant contre les pollutions ;



Restaurer, protéger et mettre en valeur les milieux aquatiques ;



Limiter le risque inondation ;



Améliorer la gestion quantitative ;



Communiquer et informer les personnes sur les risques naturels.

Le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet n'intéresse pas une des zones
humides stratégiques « Bion vieille Bourbre / Bourbre Catelan » inventoriées à la carte des Espaces
Utiles pour l'Eau et les Milieux aquatiques du SAGE.
Le Conseil régional Rhône-Alpes a défini la stratégie régionale en faveur de la biodiversité et des
milieux aquatiques et les modalités d'intervention par délibération le 20 juin 2014. Elle vise notamment la mise en place d'une politique renouvelée de préservation du patrimoine naturel, de la
biodiversité et des milieux aquatiques, en particulier à travers la mise en place de contrat « Vert et
bleu » dans les secteurs prioritaires d'intervention du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE).
La vallée de la Bourbre de la plaine de l'Est lyonnais aux terres froides, est définie comme un secteur prioritaire d'intervention du SRCE Rhône-Alpes. Dans ces secteurs, la mise en œuvre d'actions
et l'émergence des démarches opérationnelles en faveur de la préservation et de la remise en bon
état des continuités écologiques sont identifiées comme une priorité. Ainsi, le territoire de la Bourbre
est éligible à un « Contrat Vert et Bleu » , l'outil successeur du contrat de rivière, mis en place par les
Régions pour identifier et financer les actions favorables à la Trame Verte et Bleue. Il a pour objectif
une approche territoriale décloisonnée, articulant la biodiversité et l'aménagement du territoire.
Ainsi, le SMABB travaille actuellement sur l'opportunité de mettre en place un « Contrat Vert et
Bleu » sur l'ensemble de la vallée de la Bourbre. Le SMABB s'associerait donc en partenariat avec la
Communauté d'agglomération porte de l'Isère, la Communauté de communes des Vallons de la
Tour et la Région.

2.8. Schéma régional climat énergie de la région RhôneAlpes
Suite à la loi Grenelle II, l'Etat et les conseils généraux doivent élaborer un Schéma Régional Climat
Air Energie (SRCAE). Ce document a pour objectif de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020-2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre
la pollution atmosphérique et d'adaptation au changement climatique.
Le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé son SRCAE en sa séance du 17 avril 2014. Le Préfet de
la région a arrêté le SRCAE le 24 avril 2014 ceci pour une durée de cinq ans.
Sa mise en œuvre repose sur la traduction des objectifs et des orientations stratégiques dans les
décisions opérationnelles des différents acteurs, au premier rang desquels se situent les collectivités
territoriales. Les actions qui découlent du SRCAE relèvent des collectivités territoriales au travers surtout des Plans de Déplacement Urbains (PDU) et des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). Ce
document est établi en complémentarité avec un schéma régional de l'éolien approuvé le 26 octobre 2012.
La commune de Chamagnieu n'est pas couverte pas un PCET intercommunal. De plus, elle ne se
localise pas en zone favorable pour l'éolien.
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3.

Analyse environnementale du site projeté

3.1. Milieu physique
3.1.1.

Relief et topographie
Dans son ensemble, la topographie de Chamagnieu est très légèrement vallonnée. Son relief s'exprime plus particulièrement au centre du territoire (butte de Buclet qui s'élève à 289 mètres d'altitudes), ainsi qu'à l'Est avec les premiers « contreforts » de l'Isle Crémieu.
Le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet s'insère, quant à lui, au sein des
secteurs de plaines agricoles qui se développent largement au Nord du territoire communal, où la
topographie est moins élevée. Ce site, qui se situe à une altitude comprise entre 207,5 et
209 mètres, bénéficie d'une topographie plane particulièrement favorable à un aménagement.

Site
d'étude

Topographie relativement plane des parcelles couvertes par la déclaration de projet
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3.1.2.

Géologie et les eaux souterraines

3.1.2.1.

Contexte géologique et hydrogéologique
Le sous-sol de la commune de Chamagnieu est essentiellement composé d'alluvions fluvioglaciaires et d'alluvions fluviatiles liées à la proximité avec la vallée de la Bourbre et aux phénomènes glaciaires. Des complexes morainiques sont relevés par endroits sur le territoire communal.
Les terrains affleurants au droit du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet
sont entièrement composés d'alluvions fluvio-glaciaires. Ce type de formation est relativement
meuble et perméable.
Ces nappes fluvio-glaciaires sont parcourues par des circulations d'eaux souterraines importantes
dans l'axe des principaux couloirs et des anciens thalwegs. Ainsi, la plaine de la Bourbre renferme
un aquifère puissant et important. Néanmoins, comme cela est présenté ci-après, le site projeté
dans le cadre de la présente déclaration de projet n'est pas couvert par un périmètre de protection de captage d'alimentation en eau potable.

3.1.2.2.

L'alimentation en eau potable
La compétence de distribution de l'eau potable a été déléguée au Syndicat de Production d'Eau
du Nord-Ouest Isère (SYPENOI), qui élabore un schéma directeur eau potable. La commune de
Chamagnieu est alimentée en eau à partir du captage de Saint-Nicolas implanté sur la commune
d'Anthon. Aucun captage d'alimentation en eau potable n'est implanté sur le territoire communal
et aucun périmètre de protection d'un captage présent sur une commune limitrophe ne s'étend sur
la commune de Chamagnieu.
Le captage de Reculon implanté en rive gauche de la Bourbre sur le territoire de ColombierSaugnieu est situé à l'Ouest du hameau de Jameyzieu à une distance d'environ 1,3 kilomètre du site
projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet. Les différents périmètres de protection
associés à ce captage s'étendent principalement au Sud de celui-ci (en amont hydraulique de la
Bourbre).
Ainsi, le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet n'est concerné ni par les périmètres réglementaires de protection de ce captage prioritaire au SDAGE, ni par les aires d'alimentation qui se développent largement à l'Ouest de la Bourbre sur Colombier-Saugnieu.
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En outre, le territoire de Tignieu-Jameyzieu abrite le captage de Chozelle, localisé au Nord de l'axe
drainé par la Girine, dont l'extrémité Sud du périmètre de protection éloignée se tient à bonne distance du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet (environ 560 mètres).
Ce site n'est donc couvert par aucun périmètre de protection de captage d'alimentation en eau
potable (cf. carte intitulée « Eaux souterraines et superficielles »).

3.1.3.

Les eaux superficielles (cours d'eau et plans d'eau)

3.1.3.1.

Présentation générale
La commune de Chamagnieu appartient au bassin versant de la Bourbre, affluent rive gauche du
Rhône qui s'écoule à une distance de 1,2 kilomètre du site couvert par la présente déclaration de
projet. Aucun ruisseau permanent, ni points d'eau ponctuels ne sont recensés à proximité immédiate de ce site. Le cours d'eau de la Girine, cours d'eau temporaire (assez fréquemment en assec), se localise à environ 420 mètres au Nord de celui-ci, sur la commune de Tignieu-Jameyzieu.
Le site projeté se situe donc à l'écart des influences directes de ce cours d'eau (cf. carte intitulée
« eaux souterraines et superficielles »).

3.1.3.2.

Assainissement
La gestion de l'assainissement (entretien et suivi du bon fonctionnement de la station d'épuration
des collecteurs de transit et des postes de relèvement) est déléguée au Syndicat Intercommunal
d'Assainissement (SIA) de Marsa. Les eaux usées sont dirigées à la station d'épuration de type boues
activées, localisée au lieu-dit « Jeannet » au Sud du territoire de Chamagnieu, dimensionnée pour
recevoir 5 600 Equivalents Habitants (EH). Les eaux sont rejetées après épuration dans le canal du
Catelan (affluent rive droite de la Bourbre).
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Un schéma directeur assainissement a été réalisé en septembre 2010 et la commune a récemment
confié à la société Epteau l'étude d'un zonage d'assainissement.
Un assainissement non collectif conforme à la législation en vigueur sera mis en place au droit du
site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet (seulement trois employés seront
présents sur ce site).
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, quant à elles, traitées par un séparateur à hydrocarbures puis rejetées au milieu naturel.

3.1.4.

Climat et qualité de l'air

3.1.4.1.

Données climatologiques et météorologiques
D'après les données enregistrées par Météo France au poste météorologique de Lyon-Bron,
la moyenne annuelle de précipitations dans ce secteur avoisine les 830 mm par an. Ces précipitations s'élèvent généralement en direction de l'Est (et des Alpes) et laisse supposer des moyennes
plus élevées pour le territoire de Chamagnieu (de l'ordre de 850 à 900 mm/an). Des épisodes neigeux sont également à noter d'octobre à avril. Ces données moyennes ne doivent cependant pas
occulter les variations importantes de précipitations qui peuvent survenir dans ce secteur géographique (comme en témoignent les différents arrêtés de catastrophe naturelle).
L'influence continentale se manifeste par une amplitude thermique annuelle assez élevée. Les
températures les plus froides se produisent généralement en janvier, avec des températures
moyennes minimales de l'ordre de 0 °C et les plus chaudes en juillet-août avec des températures
moyennes maximales aux alentours de 27 °C.
L'orientation dominante des vents sur ce secteur géographique se compose des vents de secteurs
Nord / Sud. Les vents présentant une vitesse supérieure à 8 m/s soit supérieurs à 30 km/h sont très
peu fréquents. On précisera que la commune de Chamagnieu a subi une tempête ayant donné
lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en novembre 1982.

3.1.4.2.

Qualité de l'air
Le suivi de la qualité de l'air dans le département de l'Isère est assuré par « AIR Rhône-Alpes ». Aucune station de mesures n'est implantée sur la commune de Chamagnieu. En revanche, ce réseau
dispose d'une station de mesures de typologie « péri-urbaine » à Pusignan (Rhône) : « Station fixe Est
lyonnais / Saint-Exupéry ». Les mesures faites sur ce site ne font pas apparaître une dégradation particulière de la qualité de l'air. On notera que du 24 février au 6 mars 2013, l'ensemble de la région
Rhône-Alpes a subi un épisode de pollution aux particules fines (PM10) exceptionnel par sa durée
et l'ampleur du territoire affecté. Les zones les plus affectées par les émissions de polluants se situent
le long des grandes infrastructures de transport que constituent l'A 43, la RD 75 et la RD 24.
De plus, les chauffages urbains mais également certaines activités industrielles génèrent des émissions de pollution. Effectivement, une amélioration de la qualité de l'air est de manière générale
observée au printemps (à partir du mois d'avril) avec l'arrêt progressif des installations de chauffage
et donc une baisse des rejets de particules.
Le positionnement du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet en bordure
de la RD 24 (axe routier majeur du secteur) implique que le projet d'aménagement sera directement soumis aux émergences provenant de cette infrastructure routière dont le trafic reste relativement élevé (en moyenne 8 300 véhicules – carte des trafics de 2014).
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3.1.4.3.

Ambroisie
L'ambroisie est une plante pionnière, opportuniste et colonisatrice des sols nus, jachères non entretenues, friches urbaines et agricoles. Cette plante est considérée comme nuisible vis-à-vis de la santé humaine. En effet le pollen de l'ambroisie provoque des allergies chez un nombre croissant de
personnes, il entraîne des dérèglements du système immunitaire (asthme, urticaire, rhinite) ainsi
qu'une hypersensibilité de différents pores (muqueuses, peau…). Cette nuisance est renforcée par
une longue période de floraison (d'août à octobre) et l'émission d'un pollen très abondant, de petite taille, pouvant être transporté sur une centaine de kilomètres. L'ambroisie a très largement colonisé ces dernières décennies l'Est Lyonnais, l'Isle Crémieu et la vallée de la Bourbre. Et plus particulièrement, d'après le porter à la connaissance de Chamagnieu datant de 2011, la commune se situe dans une zone d'infestation notable par l'ambroisie.
Des plants d'ambroisie ont été relevés sur le site projeté dans le cadre de la présente déclaration
de projet.

3.1.5.

Aléas, risques naturels prévisibles et risques majeurs
D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M) du département de l'Isère de 2012,
la commune de Chamagnieu est concernée par :





3.1.5.1.

Le risque de séisme : zone de sismicité 3, « risque modéré » ;
L'aléa lié au retrait-gonflement des argiles : aléa faible sur une majeure partie du territoire, certains secteurs ne sont pas couverts par cet aléa ;
Une sensibilité au risque d'inondation liée à la Bourbre.

Arrêtés de catastrophes naturelles
La commune de Chamagnieu a fait l'objet de 5 arrêtés de catastrophes naturelles :

3.1.5.2.

Risques sismiques
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la
fracturation des roches en profondeur qui est due à l'accumulation d'une grande énergie qui en se
libérant, créée des failles au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint.
Les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique sont définies
par les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l'Environnement. Le nouveau zonage sismique et les
règles de construction édictés par le décret n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique,
par le décret n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français et par l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » viennent renforcer la prévention du risque
sismique en France.
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Le territoire national est désormais divisé en
cinq zones dénommées respectivement :

Les bâtiments « à risque normal » sont classés en catégories d'importance I, II, III, IV selon l'étendue
du risque pour les personnes et de l'importance du risque socio-économique, la catégorie I concernant les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de
longue durée, et la catégorie IV regroupant les équipements dont la protection est primordiale
pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

Aucune règle de construction particulière n'est requise en zone de sismicité 1 et pour les bâtiments
de catégorie I quelle que soit la zone. Les règles de construction parasismique s'appliquent à la
construction de bâtiments neufs ainsi qu'aux travaux réalisés sur des bâtiments existants :


de catégories d'importance III et IV dans la zone 2 ;



des catégories d'importance II, III et IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5.

Le territoire de la commune de Chamagnieu est classé en zone de sismicité 3 (risque modéré) qui
impose des règles de construction parasismique pour les bâtiments recevant du public, les habitations individuelles et les bâtiments commerciaux et industriels.
La nouvelle réglementation et les nouvelles règles de construction parasismiques, qui modifient les
articles du code de l'environnement, sont entrées en vigueur à compter du 1er mai 2011.

3.1.5.3.

Carte des aléas de Chamagnieu
Une carte des aléas est en cours de finalisation par le bureau d'études Alp'Géorisques. Cette carte
définit plusieurs aléas auxquels est soumise la commune : inondations, crues des torrents et des ruisseaux torrentiels, ravinements et ruissellements sur versant et mouvements de terrain.
Le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet ne se situe pas dans un secteur
contraint par les aléas naturels. En effet, le site d'étude n'est soumis à aucun aléa connu (cf. « Carte
des aléas »).
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3.1.5.4.

Aléa retrait-gonflement des argiles
La consistance d'un matériau argileux se modifie en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant
lorsqu'il est desséché, il devient malléable à partir d'un certain niveau d'humidité. Ces modifications
de consistance s'accompagnent de variations de volume, dont l'amplitude peut être parfois importante. Il en résulte un tassement et l'ouverture de fissures dans le sol pouvant entraîner des fissurations en façade. La majeure partie de la commune de Chamagnieu, dont le site projeté dans le
cadre de la présente déclaration de projet, est concernée par un aléa faible au retrait-gonflement
des argiles.

Page 29 sur 54

3.1.5.5.

Risque d'inondation de la Bourbre
D'après le DDRM de l'Isère, le territoire de Chamagnieu présente une sensibilité au risque inondation. Cependant, la commune de Chamagnieu n'est pas couverte par le zonage règlementaire du
Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) de la Bourbre moyenne, approuvé en 2008.
En revanche, une partie de la cartographie des aléas inondation de la Bourbre moyenne s'étend
sur le territoire communal dans la partie Sud. Cette cartographie ne concerne pas le site projeté
dans le cadre de la présente déclaration de projet.

3.2. Milieu naturel et fonctionnalités
3.2.1.

Inventaires et protections des milieux naturels
D'après la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Auvergne Rhône-Alpes, la commune de Chamagnieu n'est concernée par aucun espace naturel
remarquable recensé au titre :



des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;
des sites appartenant au réseau Natura 2000 : site d'intérêt communautaire, zone spéciale de
conservation ou zone de protection spéciale (cf. article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2014 portant désignation du site Natura 2000 l'Isle Crémieu (Zone Spéciale de Conservation - ZSC) joint à
la fin de la présente pièce).

La délimitation Natura 2000 la plus proche appartient au site de l'Isle Crémieu (ZSC FR_8201727) et
se localise sur la commune de Villemoirieu, à une distance d'environ 1,5 km à l'Est des parcelles
couvertes par la présente déclaration de projet.
La commune de Chamagnieu est également concernée par l'Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB) « Confluence Bourbre-Catelan ». Ce dernier se positionne dans la partie Sud du territoire communal à plus de 6 km, le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet
n'est donc pas concerné par cette délimitation.
Un espace Naturel Sensible (ENS), « Confluence Bourbre-Catelan» , est recensé au Sud de la commune de Chamagnieu. Le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet se localise très largement à l'écart de ce site naturel.
L'association nature Nord-Isère (Lo Parvi) a réalisé plusieurs inventaires en Isle Crémieu :






Un inventaire des mares en 2000, 3 mares sont identifiées comme patrimoniales sur le territoire
communal ;
Un inventaire des étangs et plans d'eau en 2002, 6 étangs et plans d'eau sont recensés sur le territoire communal ;
Un inventaire des pelouses sableuses en 2006, 3 pelouses sableuses ont été relevées sur la commune.

Aucun des habitats ou sites d'intérêt identifiés dans le cadre de ces inventaires n'est présent sur ou
à proximité du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet.
De même, le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) Isère, anciennement AVENIR, a réalisé un inventaire des pelouses sèches de l'Isle Crémieu en 1999. Plusieurs pelouses sèches patrimoniales et à
hautes valeurs patrimoniales sont relevées sur la commune de Chamagnieu. Aucune n'est recensée à proximité immédiate du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet.
Ce site se positionne en dehors des délimitations de ces milieux riches en biodiversité présentant un
enjeu de préservation et de conservation et n'entretient aucun lien fonctionnel avec ces derniers
(cf. carte intitulée « Inventaires et protections des milieux naturels »).
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Plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II et de
type I sont recensées sur la commune de Chamagnieu :




ZNIEFF de type II, « Ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan » (3801), située
à l'Ouest du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet, cette enveloppe
s'étend le long de la Bourbre ;
ZNIEFF de type II, « Isle Crémieu et Basses-Terres » (3802) localisée au Sud-Est de ce site ;
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3.2.2.

ZNIEFF de type I, « Bois de la Chana » (38010001), localisée au Sud-Ouest de ce site, en limite
communale avec Satolas et Bonce ;
ZNIEFF de type I, « Zones humides reliques de la vallée de la Bourbre » (38010009), située également au Sud-Ouest de ce site, en limite communale avec la commune de Satolas et Bonce ;
ZNIEFF de type I « Ancienne carrière de Saint-Martin » (38020001), correspond à l'ancienne carrière implantée au Sud à plus de 3,3 kilomètres de ce site.

Analyse au regard des zones humides et des espaces à enjeux
Parmi les neuf orientations du S.D.A.G.E. 2016-2021, une a été retenue afin de prendre en compte
les zones humides. Il s'agit de l'orientation fondamentale n°6 « préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ».
Au sein de cette orientation fondamentale, trois objectifs sont mis en avant :





« Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques ;
Préserver, restaurer et gérer les zones humides ;
Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de
l'eau ».

L'inventaire des zones humides réalisé par le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) de l'Isère
(AVENIR) de juillet 2014, a permis de recenser sept zones humides et une tourbière sur le territoire de
Chamagnieu. Aucune de ces zones humides, ni même la tourbière de l'étang de Charamel ne se
localise à proximité du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet. Plusieurs
zones humides sont recensées sur la commune de Tignieu-Jameyzieu, limitrophe au Nord et à
l'Ouest, dont celle dénommée « le Piarday » de part et d'autre de la Girine, à l'écart de ce site
(cf. carte intitulée « zones humides et espaces à enjeux »).
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De plus, 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 des zones humides de fin 2015/2016.
Enfin, lors des campagnes de terrain effectuées dans le cadre de la déclaration de projet, aucune
plante caractéristique des milieux humides n'a été relevée sur le site de projet.

3.3. Description des milieux naturels en présence
Les données présentées dans les chapitres suivants sont issues d'une campagne de terrain menée
sur le site afin d'apprécier les sensibilités naturelles en présence (flore et faune). Ces visites se sont
déroulées d'octobre 2015 à mai 2016 (5 visites).

3.3.1.

Description des habitats et de la flore
Le site de projet se localise dans un secteur de plaine agricole à proximité du hameau de Jameyzieu. L'une des 3 parcelles concernées par la présente déclaration de projet a été plantée en ce
début d'année 2016 (culture).
La parcelle n° 89 correspond à un espace végétalisé régulièrement entretenu mêlant les caractéristiques d'une prairie à fourrage et d'une zone rudérale (codes Corine Biotopes n° 87.2 x 38.2). On y
observe ainsi la présence de diverses graminées comme la fétuque élevée, le pâturin annuel et le
pâturin commun, l'avoine dorée…, ainsi qu'un cortège floristique composé d'espèces communes à
l'image de la potentille rampante, de la cardamine hirsute, de la luzerne d'Arabie, du plantain lan-
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céolé ou encore de la mauve sauvage. On remarquera la colonisation de cet espace végétalisé
par la renouée de Bohème (espèce envahissante indésirable).
La parcelle n° 88 est actuellement (mai 2016), en culture (code Corine Biotopes n°82.1). La diversité
floristique y est par conséquent amoindrie, on notera cependant en bordure de la culture des espèces compagnes des moissons (plantes dites "messicoles"), comme le coquelicot ou d'autres espèces telles que l'armoise, le trèfle des prés, le grand plantain, le brome mou…
Cette parcelle a cependant pu être prospectée avant le labour (octobre 2015) et la mise en culture consécutive à ce dernier. Celle-ci était alors colonisée par la conyze du Canada, une autre
espèce envahissante indésirable. Les prospections organisées au printemps ont permis de révéler
la présence de jeunes plants d'ambroisie en cours de développement au sein de la culture.
Ces deux parcelles sont séparées par une haie arbustive (codes Corine Biotopes n°84.1x84.2) qui
fait l'objet d'un entretien régulier, maintenant cette dernière à une hauteur peu importante de
l'ordre de 2 mètres en moyenne.
La strate arbustive de cette haie basse se compose de l'orme champêtre, du fusain d'Europe, de
l'aubépine à un style, de l'églantier et du sureau noir, tandis que les espèces herbacées sont représentées entre autres par le fraisier, la benoîte commune, le lamier pourpre, le géranium herbe à
Robert… Lors de la visite de mai 2016, les plants de fusain étaient colonisés par une chenille de papillon appartenant au groupe des hyponomeutes qui conduisent, à terme, à la défoliation de l'arbuste.
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Parcelle 87

Parcelle 89

Parcelle 88

Parcelle 87

La parcelle n° 87 se compose essentiellement d'un petit bosquet (code Corine Biotopes n° 84.3)
correspondant à un boisement de recolonisation par plusieurs espèces de chênes (pédonculé, pubescent et sessile) et par le frêne, en mélange avec du robinier faux-acacia (plante considérée
comme envahissante) dans sa partie Nord. Le robinier forme un boisement quasiment monospécifique au sein de la parcelle n°86 (non concernée par le projet mais attenante aux parcelles
n° 87 et n° 88.
Cet habitat qui a pris place sur une ancienne zone de culture présente une dynamique de recolonisation bien engagée (haie arbustive très développée). On y relève par ailleurs la présence du
bois de Sainte-Lucie, du prunellier, de l'épine-vinette et de l'érable champêtre pour ce qui concerne la strate arbustive tandis que les plantes herbacées sont caractérisées par le gaillet croisette,
le muscari à toupet, le serpolet, l'aigremoine eupatoire, la vesce hirsute…
Les prospections de terrain réalisées dans le cadre de la déclaration de projet menées d'octobre
2015 à mai 2016 ont permis de relever une centaine d'espèces floristiques sur les parcelles couvertes par le site projeté. Cette campagne de terrain n'a cependant pas mis en évidence de sensibilité floristique particulière sur ce secteur agraire.
En effet, sur l'ensemble des parcelles concernées par le projet d'aménagement, le cortège floristique est très largement dominé par des espèces communes, en partie rudérales et pionnières,
voire envahissantes, et ne présentant pas de statut de conservation particulier.

Page 35 sur 54

Parcelle n° 89

Parcelle n° 88

Parcelle n°87

Parcelle n°85

Parcelle n° 87 vue depuis la parcelle n°85 (cette dernière n'étant pas concernée par le projet)
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Liste des espèces floristiques relevées sur le site projeté

Les espèces surlignées en rose dans le tableau ci-dessus correspondent aux plantes envahissantes
identifiées sur le site d'étude.

Page 37 sur 54

3.3.2.

Milieu forestier
Un inventaire des boisements de l'Isle Crémieu a été réalisé par l'association Lo Parvi entre 2009 et
2011. Les cartes illustrant les enjeux écologiques forestiers sur les communes de Chamagnieu et de
Tignieu-Jameyzieu sont présentées ci-après.

Trois niveaux d'enjeux sont représentés : « moyen », « fort » et « très fort ».
Le site de projet prend place au Nord de la commune de Chamagnieu, au sein de la plaine agricole bocagère. Le bosquet présent immédiatement à l'Est du site n'a pas été répertorié par l'association lors de cet inventaire des enjeux écologiques forestiers communaux.
La parcelle n° 87 correspond à un milieu autrefois ouvert, sur lequel la recolonisation arbustive et forestière est en cours (cortège constitué d'essences arborées entremêlées de divers arbustes).
L'enjeu écologique lié à ce bosquet de faible étendue et d'arbres de faibles circonférences (jeunes
plants) réside essentiellement dans le fait qu'il constitue localement une zone refuge et de nourrissage, notamment pour l'avifaune et les invertébrés. On rappellera que ce bosquet se compose en
partie de robiniers (espèce pionnière envahissante) dénotant une colonisation assez récente de
cet espace.
Ce bosquet se tient à relative distance des bois figurant à l'inventaire de Lo Parvi sur ce secteur et
présentant un enjeu écologique plus affirmé à savoir :




Le Grand Bois dont la lisière la plus proche se situe à plus de 50 mètres à l'Ouest du présent projet, boisement identifié comme jouant un rôle de réservoir de biodiversité (présence du lucane
cerf-volant : espèce d'intérêt communautaire) et d'espace de transition écologique (bois à enjeu écologique fort) ;
Le petit bosquet et le boisement de robiniers faux-acacia présents à environ 300 mètres au Nord
des parcelles concernées par la déclaration de projet. Un enjeu écologique moyen y réside selon l'association (boisement de petite taille et envahi par le robinier faux-acacia) bien que le lucane cerf-volant, le pic noir (espèce protégée nationale et inscrite à l'annexe I de la "Directive
Oiseaux") et la fougère des marais (espèce protégée en Rhône-Alpes) y aient été observés.

Toutes ces espèces à enjeu ne se retrouvent pas au sein du bosquet du site d'étude.
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3.3.3.

Espèces envahissantes ou indésirables
Le guide des plantes envahissantes de l'Isère édité par le Conseil Général en septembre 2006
donne la définition suivante : « on entend par plante envahissante une espèce qui :





possède un grand pouvoir de multiplication : soit en produisant un grand nombre de graines,
soit par des facultés de reproduction végétative étonnantes ;
est capable de s'adapter et de résister aux perturbations ;
ne possède pas de « prédateurs » ou de concurrents naturels car elle a été introduite (espèce
souvent exotique ».

Les parcelles du site projeté dans le cadre de
la présente déclaration de projet sont colonisées par la renouée de Bohème, le conyze du
Canada, l'ambroisie à feuilles d'armoise et la
vergerette annuelle.
Du raisin d'Amérique et du robinier fauxacacia ont été recensés dans la haie séparant la parcelle 88 et la parcelle 89 et du robinier faux-acacia est également à noter dans
le petit bosquet (parcelle n° 87).
Renouée de Bohème

La renouée de Bohème est localisée en un seul point formant un spot au centre de la parcelle nº 89
faisant l'objet de la déclaration de projet.
La conyze du Canada était quant à elle très présente sur la parcelle nº 88 à l'automne 2015 avant
le labour réalisé en début d'année. Cette culture présente actuellement quelques plants d'ambroisie.

3.3.4.

Description de la faune

Les étendues agricoles alentours sont régulièrement parcourues par des chevreuils particulièrement
bien implantés dans ces secteurs de plaine. Les secteurs urbains de Jameyzieu sont quant à eux colonisés par le hérisson, dont un individu écrasé a été observé sur la RD 24, à environ 500 mètres du
site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet. Aucun indice de présence de cet
animal n'a cependant été relevé sur celui-ci.
Les trames arbustives et arborées sur le site de projet favorisent la présence du cortège d'oiseaux
communs habituellement rencontrés dans ce type d'habitats. En hiver, des troupes de pinsons des
arbres ont été observées faisant des allers-retours entre les formations arbustives et les arbres qui entourent le site et les parcelles agro-naturelles. Un point d'écoute réalisé à la fin du mois de mars
2016 a permis de contacter au chant les différents passereaux qui fréquentent le bosquet localisé à
l'Est du site. Ainsi ont été recensés le merle noir, le pouillot véloce, la fauvette à tête noire, la fauvette grisette, la mésange charbonnière, la mésange bleue et le serin cini. La présence du serin cini
au sein de ces espaces témoigne de la relative proximité urbaine de Jameyzieu. Quelques pigeons
ramiers utilisent également ces formations arbustives comme lieux de halte ou de refuge lors de dérangement.
Les étendues agricoles alentour sont également survolées et/ou prospectées par des corneilles
noires, de la buse variable…
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Deux perdrix rouges ont également été observées
au sein de la culture localisée à l'Est du bosquet
(hors site d'étude). Des cris de faisans ont également été entendus régulièrement au loin, ainsi
que des chants de pic vert lointain. Cet oiseau ne
semble néanmoins pas fréquenter le bosquet.

Perdrix rouge et merle dans la parcelle 85
à proximité du site

Un papillon appartenant au genre Colias a été observé très furtivement en vol lors d'une visite de
terrain. La cantharide commune (Cantharis fusca) fréquente également le site ce printemps.
La campagne de terrain réalisée sur le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de
projet et les parcelles alentour n'ont pas mis en évidence de sensibilité particulière au droit de ce
site, à l'exception des formations arbustives et boisées alentour.

3.4. Fonctionnalités des milieux naturels et corridors biologiques
Les continuums d'habitats naturels favorisent les déplacements de la faune mais aussi le maintien
des populations animales sur les territoires concernés. Sous l'effet de la pression exercée par
les activités humaines (expansion urbaine et développement des infrastructures de transport notamment), les habitats naturels abritant la faune et la flore sauvage se réduisent petit à petit provoquant progressivement leur fragmentation (ou leur morcellement). En outre, les barrières naturelles ou d'origine humaine peuvent limiter, voire stopper les échanges faunistiques.
C'est pourquoi cette thématique a fait l'objet d'une attention spécifique ces dernières décennies et
a été progressivement intégrée à l'ensemble des documents de planification et de programmation
urbaine. La déclinaison de la prise en compte des fonctionnalités biologiques au sein de ces différents documents est présentée dans les chapitres suivants selon la hiérarchisation de ceux-ci et ne
tient pas forcément compte de la chronologie effective de leur élaboration.
En effet, le Réseau Ecologique du Département de l'Isère ou REDI (Les corridors biologiques en Isère,
Conseil Général / ECONAT, septembre 2001 et mis à jour régulièrement) a constitué le socle des
documents supra-communaux élaborés depuis lors (comme le SRCE, le SCOT…) sur le département
de l'Isère.

3.4.1.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes (S.R.C.E)
D'après la cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes (SRCE)
adopté en juin 2014, le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet prend place
en limite Est de la vaste plaine agricole qui s'étend entre les bourgs de Tignieu-Jameyzieu (au Nord)
et de Chamagnieu (au Sud). Cet espace se positionne également à l'Est du hameau de Jameyzieu.
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Il est à noter qu'à ce document le site n'est pas couvert par un espace constituant un « réservoir de
biodiversité ».
En outre, aucun corridor d'importance régionale (à préserver ou à remettre en bon état) n'est recensé au droit ou à proximité du site.
Le cours d'eau de la Girine, qui s'écoule à plus de 400 mètres au Nord du site est quant à lui identifié comme un « espace perméable lié aux milieux aquatiques ». Il en est de même de la zone humide qui lui est associée. Le site n'est donc pas constitutif de ces espaces fonctionnels en raison de
leur éloignement.
Aussi, le site n'appartient pas à des espaces agro-naturels supports des fonctionnalités écologiques
majeures du territoire.

3.4.2.

Continuités et les corridors écologiques du SCOT de la Boucle du
Rhône en Dauphiné
Les différentes études conduites à l'échelle du département ont également servi de support à
l'élaboration de la trame verte et bleue du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, visant à garantir la pérennité des fonctionnalités biologiques au sein du territoire. Ces orientations et préconisations se sont traduites par l'élaboration de la carte intitulée « Principe de préservation des espaces
naturels » présentée ci-après.
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L'analyse de cette cartographie met en avant les mêmes enjeux que ceux figurant au SRCE (présenté ci-avant). Ainsi, la Girine est identifiée au SCOT comme un « corridor aquatique assurant les
échanges avec les principaux cours d'eau ». La Bourbre est également identifiée en tant que corridor aquatique majeur à préserver.
Ces deux corridors écologiques à préserver ne concernent en rien le site projeté dans le cadre de
la présente déclaration de projet.

3.4.3.

Fonctionnalités locales des milieux naturels
Au niveau départemental, un inventaire des différents éléments constitutifs des milieux naturels et
de leur fonctionnement a été réalisé afin de les identifier et de les inscrire en tant que Réseau Ecologique du Département de l'Isère : REDI (source : les corridors biologiques en Isère, Conseil Général
/ ECONAT, septembre 2001).
C'est sur la base de ce document, dont l'extrait concernant le territoire étudié est présenté ci-après,
qu'ont été élaborés les documents supra-communaux comme le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Boucle du
Rhône en Dauphiné.
Des continuums aquatiques et forestiers ont été identifiés sur les communes de Chamagnieu et de
Tignieu-Jameyzieu dans le cadre du Réseau Ecologique du Département de l'Isère (REDI). Il s'agit :




des deux continuums aquatiques respectivement associés à la Bourbre à l'Ouest et à la Girine
au Nord ;
du vaste continuum forestier qui se développe le long de la Bourbre.
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D'après la carte intitulée « Fonctionnalités des milieux naturels» , il est possible de constater que
le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet est proche du hameau de Jameyzieu. Il est à noter que cet espace urbanisé est relativement imperméable à la faune, bien qu'il
soit naturellement fréquenté par la petite faune couramment rencontrée au sein des espaces urbanisés. Lors d'une des visites de terrain, nous avons pu constater une collision avec un hérisson
dans la traversée du hameau de Jameyzieu.

En limite Est du hameau, la présence
d'un mur d'enceinte de grande hauteur
le long de la propriété qui fait face au
Grands Bois, empêche également toutes
fonctionnalités biologiques terrestres
contrairement à ce que pourrait laisser
supposer l'examen de la photo aérienne.
Mur d'enceinte de propriété dans la traversée
du hameau de Jameyzieu

Ainsi, les fonctionnalités biologiques locales sont reportées à l'Est de Jameyzieu. A ce titre,
les parcelles agricoles positionnées de part et d'autre de la RD 24 entre le hameau et le chemin rural de Jameyzieu qui dessert le lieu-dit « Piarday » constituent un point de passage favorable aux
déplacements faunistiques. En effet, la présence de formations arborées et arbustives oriente naturellement les fonctionnalités biologiques locales vers ces espaces. Cette « trouée » présente une
largeur fonctionnelle d'environ 80 mètres.
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La préservation des haies bocagères qui délimitent ces parcelles agricoles (dont celle qui longe le
chemin de desserte du Piarday) constitue un enjeu particulier au regard de l'orientation des fonctionnalités biologiques locales.

Parcelle de la déclaration de projet

RD 24

RD 24

Parcelle de la déclaration de projet

Espace fonctionnel en limite du tissu urbain du hameau de Jameyzieu

Le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet qui n'est pas inclus dans un continuum forestier et/ou aquatique, se tient légèrement en retrait de cet espace.

3.5. Infrastructures, déplacements et trafics
3.5.1.

Présentation du réseau d'infrastructures
Le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet est positionné de façon stratégique en bordure de la RD 24 à l'Est de Jameyzieu. Cette infrastructure, qui se prolonge par la RD 29
dans le département du Rhône, constitue un des axes structurants du territoire qui permet d'assurer
les échanges routiers entre la plaine de l'Est lyonnais (notamment avec Colombier-Saugnieu) et le
plateau de l'Isle Crémieu.
A l'Est, la RD 24 se raccorde à la RD 18 à une distance d'environ 1 km au niveau du carrefour giratoire « dit du transformateur ». La RD 18 constitue également un axe d'échanges important de cette
partie du territoire. Cette infrastructure, qui traverse le bourg de Tignieu au Nord, assure les
échanges Nord / Sud entre le département de l'Ain au Nord (Loyettes) et l'agglomération berjallienne au Sud.
Elle est également raccordée à la RD 75 (axe structurant de l'Isle Crémieu) qui assure notamment
les échanges entre la RD 517 au Nord et la RD 1006 au Sud. Il est à noter que c'est cette infrastructure qui dessert le site de la Coopérative Dauphinoise actuellement implanté à Tignieu.
Cet important réseau d'infrastructures départementales irrigue la totalité du territoire et constitue un
atout certain pour desservir l'ensemble des espaces de production agricole du secteur.
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3.5.2.

Projets d'infrastructures en cours ou à l'étude
Les parcelles de la déclaration de projet ne se trouvent pas à proximité du fuseau d'étude relatif au
« Sillon alpin – Ligne mixte FRET – Voyageurs » (plus de 6 km), dont les deux premières étapes de la
partie française de la ligne ont été déclarées d'utilité publique par le décret du 23 août 2013. Ce
projet d'infrastructure ferroviaire est en effet localisé à l'extrémité Sud du territoire de Chamagnieu.
La partie Sud du territoire de Tignieu-Jameyzieu est également concernée par le projet de déviation du bourg de Jameyzieu, qui figure d'ailleurs au plan de zonage du document d'urbanisme de
cette commune. Les contacts pris avec les services du Département de l'Isère montrent que ce
projet n'est pas pour l'instant engagé et qu'aucune échéance n'est envisagée à court terme. Le
principe de tracé envisagé ne couvre pas le site projeté dans le cadre de la présente déclaration
de projet.

3.5.3.

Données de trafics et d'accidentologie
D'après le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 relatif aux routes à grande circulation, la RD 24 et la
RD 18 ne sont pas inscrites en tant que telles.
D'après la carte des trafics de 2014 du Département de l'Isère, la RD 24 a supporté un trafic moyen
journalier annuel de l'ordre de 8 300 véhicules par jour sur la section comprise entre le pont de franchissement de la Bourbre (en limite de département) et le carrefour giratoire avec la RD 18. A l'Est
de cette intersection, sur la commune de Chozeau, la RD 24 comptabilise un trafic moyen journalier annuel de 6 100 véhicules par jour. En direction du Nord et de Tignieu, la RD 18 supportait un trafic de l'ordre de 5 200 véhicules / jour (dernière donnée disponible datant de 2010 ou avant).
En ce qui concerne l'accidentologie, les données enregistrées sur la période 2010-2014 ne mettent
pas en évidence de problème particulier sur la section de la RD 24 longeant le site projeté dans le
cadre de la présente déclaration de projet. En effet, seul un accident corporel a été relevé sur la
commune de Chamagnieu mais sur la RD 75. Sur Tignieu-Jameyzieu, deux accidents corporels ont
été recensés :




3.5.4.

Un au droit de l'intersection entre la RD 24 et la rue du village dans la traversée du hameau de
Jameyzieu ;
Un sur la RD 18 à proximité du stade de Tignieu-Jameyzieu (données antérieures à 2010).

Desserte routière du site actuel de la Coopérative Dauphinoise
Les installations de collecte et d'approvisionnement de la Coopérative Dauphinoise à Tignieu sont
actuellement implantées au cœur du centre village au sein du lotissement Letrat. Ce positionnement confère à ce site une desserte routière relativement contrainte vis-à-vis des engins agricoles
(tracteurs et remorques) et des semi-remorques qui transitent via ce site. Ceci est particulièrement
le cas pour l'accessibilité au site par le Nord.
En effet, le récent développement de la zone commerciale, place du Dauphiné, a apporté des
contraintes de circulation aux agriculteurs pour se rendre sur le site de la Coopérative Dauphinoise.
Cette situation génère notamment des conflits d'usage sur la section urbaine de la RD 18 pour les
exploitants venant du Nord (difficultés rencontrées pour traverser la zone commerciale les jours de
grande affluence).
Par ailleurs, la rue de la Léchère qui permet de contourner la zone commerciale est interdite pour
les poids lourds. Les agriculteurs voulant se rendre à la Coopérative Dauphinoise sont donc contraints de passer par cette route départementale (RD 18, traversant la place du Dauphiné).

Page 45 sur 54

Accès actuel au site de Tignieu, lotissement Letrat

Depuis le Sud, l'accès au site est assuré par la RD 18 et sa section urbaine de la rue de Bourgoin. Le
transit des engins sur cette voie aux « caractéristiques urbaines » n'est pas non plus adapté à l'utilisation par des engins agricoles.

3.5.5.

Usages actuels à proximité du site d'étude
La section de la RD 24 transitant devant le site d'étude est empruntée par un trafic en lien avec le
statut de cet axe d'échanges structurant.

RD 24 en direction du hameau de Jameyzieu

RD 24 en direction de l'intersection avec la RD 18

Il est à noter qu'en raison de la configuration de la RD 24 des vitesses relativement élevées sont constatées sur la section de cette voirie comprise entre le
carrefour giratoire RD 24 / RD 18 et l'entrée Est du hameau de Jameyzieu.
Un aménagement de sécurité récent a
été réalisé sur ce secteur (tourne à
gauche); ce dernier permet de ralentir
les vitesses à l'entrée de Jameyzieu.

Aménagement réalisé à l'entrée du hameau
de Jameyzieu

A l'Ouest et au Nord-Ouest, le site d'étude est délimité par un chemin vicinal qui dessert les parcelles agricoles localisées au Piarday (chemin de Jameyzieu). Ce chemin débouche directement
sur la RD 24.
Au droit du site d'étude, une « zone refuge » positionnée le long de la RD 24 permet l'arrêt temporaire des véhicules. Cet espace est assez régulièrement utilisé par les usagers de la RD 24.
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Zone refuge en bordure de la RD 24

L'analyse de terrain met également en évidence le masque visuel que créent le bosquet, et la haie
associée, localisée immédiatement à l'Est du site (cf. photo-ci-après). Cette formation boisée se positionnant de plus dans une légère courbe à l'extrémité de la ligne droite de la RD 24 en provenance du carrefour giratoire RD 24 / RD 18, ce qui accentue le manque de visibilité.

RD 24
Masque visuel occasionné par les formations boisées présentes en limite Est du site de projet

3.5.6.

Transports collectifs
Les communes de Chamagnieu et de Tignieu-Jameyzieu bénéficient d'une desserte par les lignes
régulières (dont les transports scolaires) de transports collectifs du Département de l'Isère formant
le réseau Transisère. Deux arrêts de cars desservent le hameau de Jameyzieu :




« Jameyzieu café » au droit de l'intersection entre la RD 24 et la rue du village, où les lignes
GEN02, NIV01, PCH06, VLM01 et la ligne 1060 transitent ;
« Jameyzieu chapelle » au niveau de la place face à la chapelle de Jameyzieu, où deux lignes
desservent cet arrêt, il s'agit des lignes 1060 et TIJ03 (transport scolaire).

Aucun arrêt de cars ne se localise à proximité immédiate du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet.

3.5.7.

Déplacements doux et usages
Concernant le Schéma départemental des itinéraires cyclables de l'Isère, un itinéraire intercanton
du département transite par la RD 24 et un itinéraire secondaire passe sur la RD 18.
Au droit du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet, aucun aménagement
spécifique (bande ou piste cyclable) en faveur des cyclistes n'a été réalisé le long de ces deux
axes de circulation.
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Dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (P.D.I.P.R.),
le Département de l'Isère et les collectivités locales aménagent des sentiers dans un but de valoriser les chemins ruraux et de mettre en valeur le patrimoine paysager, historique et culturel des
communes traversées. Ces sentiers sont balisés selon une signalétique normalisée sur l'ensemble des
départements. Des itinéraires inscrits au P.D.I.P.R. desservent le territoire de Chamagnieu et de Tignieu-Jameyzieu. Comme il est possible de le constater sur la carte ci-après, un itinéraire emprunte
le chemin des marais entre Jameyzieu et les installations sportives de Tignieu-Jameyzieu.
Ce cheminement n'emprunte pas le chemin de desserte du Piarday qui longe immédiatement le
site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet.

3.6. Ambiances acoustiques et règlementation
3.6.1.

Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry
La commune de Chamagnieu, et donc le site d'étude, se localise en dehors des périmètres réglementaires du PEB de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
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3.6.2.

Nuisances sonores au droit du site

3.6.2.1.

Classement des infrastructures sonores
Conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, les différentes infrastructures de transport ont été classées en fonction des
trafics qui les empruntent et des émergences sonores qu'elles sont susceptibles d'occasionner. Ainsi,
la RD 24 et la RD 18 font l'objet d'un tel classement par arrêté préfectoral n°2011-322-0005 (département de l'Isère). Ces émergences sonores sont directement liées aux trafics routiers circulant sur
ces voiries structurantes.
Au droit du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet, la RD 24 est classée en
catégorie 3 correspondant à une largeur affectée par le bruit de 100 mètres de part et d'autre de
la voirie (cf. carte intitulée « Infrastructures, déplacements et trafics »).

3.6.2.2.

Emergences riveraines liées au fonctionnement actuel
Rappelons que le site actuel est situé dans le village de la commune de Tignieu-Jameyzieu, au sein
du lotissement Letrat. Son environnement immédiat se compose ainsi essentiellement d'un habitat
résidentiel.
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La distance séparant les balcons des habilitations les plus proches de la fosse de déchargement
n'étant que de 25 mètres, celles-ci subissent des émergences sonores générées par les véhicules
agricoles et les semi-remorques se rendant sur le site, notamment lors des déchargements des remorques en période de livraisons. De plus, aucune aire de retournement pour les camions venant
charger et décharger des produits n'étant prévue sur le site, ces derniers doivent manœuvrer sur la
voie communale.

Proximité des maisons à l'arrière du site

Implantation du site
dans un contexte urbain résidentiel

3.7. Risques technologiques, sites pollués et gestion des
déchets
3.7.1.

Installations classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE),
risques technologiques, et servitudes d'utilité publique
Le site actuel de la Coopérative Dauphinoise implanté sur la commune de Tignieu-Jameyzieu ne
relève pas d'une autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
D'après la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
deux ICPE sont répertoriées sur la commune de Chamagnieu. Il s'agit de l'exploitation de carrière
Bonnard-Pacaud et l'entreprise CUMA Nord Isère. Toutefois, aucune n'est classée au titre des installations de risque SEVESO. Elles se localisent toutes deux dans la partie Sud du territoire, et sont donc
éloignées du site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet.
La commune de Chamagnieu n'est pas concernée par le risque technologique de Transport de
Matières Dangereuses (TMD) lié aux canalisations souterraines.
Concernant les servitudes d'utilité publique, deux lignes électriques à très haute tension (400 kV) et
une ligne à haute tension (63 kV) sont implantées à plus de 400 mètres à l'Est du site d'étude
(cf. carte intitulée « Infrastructures, déplacements et trafics »).

3.7.2.

Projet de gazoduc « Arc lyonnais »
Un projet de gazoduc « Arc Lyonnais » est inscrit au plan décennal de développement du réseau
de GRTgaz 2011-2020, approuvé par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Ce projet actuellement en suspens, prévoit la création d'une nouvelle canalisation de gaz naturel d'un diamètre
de 1 200 mm, qui trouve son origine à Saint-Avit / Tersanne dans la Drôme et se termine à Etrez dans
l'Ain. Le fuseau du projet traverse le département de l'Isère et la commune de Chamagnieu.
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Le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet se positionne en limite de ce fuseau d'étude (cf. carte intitulée projet de gazoduc « arc lyonnais »).

3.7.3.

Sites et sols pollués
D'après la base de données BASOL, sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, le territoire
de Chamagnieu n'en présente aucun recensé à ce jour. Deux anciens sites industriels ou d'activités
y sont toutefois répertoriés d'après la base de données BASIAS : la carrière des établissements Bonnard-Pacaud, localisés au lieu-dit « Saint-Martin », et le dépôt de pneumatiques au Nord du lieu-dit
« le Vignoble ». Ces deux sites sont situés dans la partie Sud de ce territoire, au niveau du village.
Le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet se situe donc à l'écart de ces
deux sites industriels et activités de service. Il en est de même vis-à-vis des sites inventoriés sur Tignieu-Jameyzieu qui se localisent au Nord de cette commune.

3.7.4.

Gestion des déchets
L'objectif du Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (P.D.E.D.M.A) de
l'Isère est de réduire la production des déchets ménagers grâce à un recyclage plus important
(tri sélectif), à un traitement biologique (compostage, méthanisation) ou à la mise en place
d'épandage agricole.
La gestion des déchets sur la commune de Chamagnieu est assurée par le Syndicat Mixte Nord
Dauphiné (SMND). La collecte des déchets ménagers s'effectue une fois par semaine, en porte-à-
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porte, tandis que la collecte sélective est réalisée essentiellement par quatre points d'apport volontaire (verre, papiers/journaux, emballages). Le plus proche se localise à l'intersection entre le chemin de la Barquette et la route de Jameyzieu au Sud du site projeté dans le cadre de la présente
déclaration de projet.
Concernant les déchets générés sur ce site, nous distinguons deux activités :




L'activité liée au magasin agricole : aucun déchet particulier n'est produit, seulement des cartons et des papiers.
L'activité liée aux engrais : les déchets d'engrais sont limités et stockés dans des grands sacs de
type big bags puis envoyés à la station Engrais Sud Vienne (ESV) à Salaise sur Sanne qui appartient au Groupe Dauphinoise, destinée à valoriser certains déchets spécifiques tels que les engrais (site SEVESO).

3.8. Paysage
Le site prend place en bordure de la RD 24 en limite des espaces agro-naturels qui entourent le tissu
urbain du hameau de Jameyzieu.
Depuis le site projeté dans le cadre de la présente déclaration de projet, la RD 24 offre des axes de
vision en direction du hameau de Jameyzieu à l'Ouest et en direction du carrefour giratoire avec la
RD 18 à l'Est. A l'Ouest, un front bâti composé des premières habitations marque l'entrée du hameau de Jameyzieu. La forte présence de la trame arborée dans ce secteur crée de nombreux
fronts boisés autour du site qui rythment les perceptions visuelles locales et éloignées.
Le site, dissimulé à l'Est par un bosquet et une haie arbustive et arborée, est relativement discret
depuis le carrefour giratoire RD 24 / RD 18. A contrario, depuis le hameau de Jameyzieu, ce site se
positionne dans l'axe visuel de la RD 24 et jouit d'une visibilité plus importante, que le projet doit
prendre en compte.
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Le site projeté est ainsi essentiellement soumis aux perceptions des usagers qui empruntent la RD 24.
L'ensemble de ces perceptions est illustré par les photos présentées dans le chapitre intitulé « Localisation du site projeté » en début de rapport.
Concernant le patrimoine architectural :




Aucun monument historique n'est recensé sur la commune de Chamagnieu ni sur les communes
limitrophes de Tignieu-Jameyzieu et Villemoirieu ;
Aucun élément de l'inventaire des éléments locaux jugés dignes d'intérêt réalisé par la Municipalité de Chamagnieu dans le cadre de l'élaboration du PLU en cours d'étude ne se trouve à
proximité du site.
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Arrêté du 20 novembre 2014 portant désignation du site
Natura 2000 l'Isle Crémieu (zone spéciale de conservation)
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