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1. Justification de la procédure 

1.1. Procédures antérieures 

La commune de Chamagnieu dispose d'un plan d'occupation des sols (POS) : 

 approuvé 3 novembre 2000 ; 

 ayant fait l'objet d'une révision simplifiée le 4 octobre 2006. 

Une procédure d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) est cours, engagée par délibéra-

tion du Conseil Municipal du 13 avril 2011. Dans ce cadre, les orientations générales du projet de 

PADD étudié ont été débattues au sein du conseil municipal le 25 janvier 2016. 

1.2. Présente procédure 

La procédure concerne le projet de relocalisation par le Groupe Dauphinoise sur la commune de 

Chamagnieu des installations de collecte et d'approvisionnement actuellement implantées dans le 

centre village de Tignieu-Jameyzieu. Ce projet, bien que porté par un établissement privé, présente 

un caractère d'intérêt général comme cela est clairement justifié dans la pièce « Notice de présen-

tation du projet d'intérêt général ». 

Le site du projet est situé en zone NC du POS, dans laquelle les installations projetées ne sont pas 

autorisées conformément à la circulaire DGPAAT/SDPM/C2013-3031 du 19 mars 2013 relative à l'ins-

truction des dossiers administratifs concernant le « plan silos ». Cette circulaire précise que, s'agis-

sant d'un intérêt général pour la commune, cette dernière peut alors lancer une procédure de dé-

claration de projet emportant mise en compatibilité du POS. 

Il est donc nécessaire de mener une telle procédure, conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-

59 du code de l'urbanisme et à l'article R.123-23-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vi-

gueur au 31 décembre 2015. Le Maître d'ouvrage est le Conseil Municipal de la commune de 

Chamagnieu, qui a délibéré le 21 juillet 2015 pour engager cette procédure associant : 

 La déclaration de projet, visant à déclarer d'intérêt général le projet de relocalisation par la 

Coopérative Dauphinoise sur la commune de Chamagnieu de ses installations actuellement 

implantées à Tignieu-Jameyzieu ; 

 La mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols (POS), nécessaire à la réalisation de ce 

projet. Cette mise en compatibilité du POS porte sur : 

 Le plan de zonage ; 

 Le règlement. 

Cette procédure concerne ainsi une opération d'aménagement privé qui nécessite la mise en 

compatibilité du POS et pour laquelle la commune, compétente, a décidé, en application de l'ar-

ticle L. 300-6, de se prononcer sur l'intérêt général. 

Par décret n° 2012-616 du 23 août 2012, ont été précisés les modalités et le champ d'application de 

l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. Le périmètre du POS ne comprenant 

pas de site Natura 2000, le dossier doit être soumis à l'autorité environnementale qui détermine, au 

terme d'un examen au cas par cas, si l'évolution du POS envisagée est susceptible d'avoir des inci-

dences notables sur l'environnement, la réalisation d'une évaluation environnementale s'avérant 

dans ce cas nécessaire. 
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Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan doivent faire l'objet d'un 

« examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

ou de la commune et des personnes publiques associées », comme le stipule l'article L. 153-52 du 

code de l'urbanisme. 

Cette procédure requiert une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt gé-

néral de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

Aucune concertation préalable à l'enquête publique n'a eu lieu, celle-ci étant facultative. 

2. Mise en compatibilité du POS avec le projet 

Pour permettre la réalisation du projet, il est nécessaire de mettre en compatibilité le POS afin de 

créer une nouvelle zone urbaine, intitulée UX, sur le terrain du projet, spécifiquement destinée à ce-

lui-ci dans le respect de la procédure de déclaration de projet. 

La circulaire du 19 mars 2013 relative à l'instruction des dossiers administratifs du plan « silo » précise 

en effet que l'implantation de silos doit se faire prioritairement sur des zones urbanisées ou à urbani-

ser. A défaut de s'orienter vers une zone urbanisée ou à urbaniser existante, la circulaire précise que 

le choix du site peut se porter sur une zone agricole ou naturelle à condition qu'elle ne présente pas 

d'enjeu et qu'elle évolue en zone urbaine ou à urbaniser. 

2.1. Mise en compatibilité du plan de zonage 

La mise en compatibilité porte sur : 

 La création d'une zone urbaine UX recouvrant les parcelles n° 87, 88 et 89, qui constituent le ter-

rain du projet, d'une emprise de 12 600 m² ; 

 Le classement en espaces boisés classés (EBC), pour favoriser l'insertion environnementale du 

projet comme cela est précisé dans la partie « 4. Evaluation des incidences sur l'environnement 

de la mise en compatibilité du POS » : 

 De la frange Est, boisée, de la parcelle n° 87, sur une largeur de 5 mètres ; 

 De la pointe Nord, à boiser, de la parcelle n° 88. 

Comme cela est détaillé dans la pièce « Notice de présentation du projet d'intérêt général », le ter-

rain est desservi par la RD 24 et 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 Jamey-

zieu a été validé par la Municipalité de Tignieu-Jameyzieu et par le Syndicat des Énergies du Dé-

partement de l'Isère (SEDI). Ainsi, le plan de masse du projet établi par le cabinet d'architecture UR-

BAN Architectes mandaté par la Coopérative Dauphinoise, annexé au dossier, positionne l'amenée 

des réseaux EDF / PTT / AEP au droit du terrain sur la RD 24. 

Le terrain peut donc être classé en zone urbaine conformément à l'article R.123-5 du code de l'ur-

banisme dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015 « Les zones urbaines sont dites "zones U". 

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les construc-

tions à implanter ». 
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Partie du plan de zonage modifiée avant modification 
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Partie du plan de zonage modifiée après modification 
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La tableau des superficies des zones et ainsi modifié : 

Ancien zonage Nouveau zonage 

Zone Surface (ha) Zone Surface (ha) 

UA 7,7 UA 7,7 

UB 51,2 UB 51,2 

UC 1,5 UC 1,5 

  UX 1,3 

NA 8,0 NA 8,0 

NAa 7,5 NAa 7,5 

NC 829,0 NC 827,7 

ND 459,8 ND 459,8 

Total 1 364,7 Total 1 364,7 

Espaces boisés classés 168,0 Espaces boisés classés 168,1 

La zone UX créée engendre une réduction très limitée de la zone NC d'environ 1,3 ha, soit d'environ 

0,16 % de sa superficie. La mise en compatibilité du plan de zonage n'a donc pas d'incidence sen-

sible sur l'économie générale du POS. 

2.2. Mise en compatibilité du règlement 

La mise en compatibilité porte sur la création du règlement de la zone UX, spécifique au projet. 

Pour la cohérence de l'ensemble du règlement, plusieurs dispositions sont inspirées de règles com-

munes à plusieurs autres zones. 

2.2.1. Articles UX 1 / 2 

Occupations et utilisations du sol interdites / admises 

Les constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au projet, autorisé, 

sont à usage : 

 de bureaux (zone administrative) ; 

 commercial (magasin de vente) ; 

 industriel (silo de collecte, aménagements, ouvrages et installations liés) ; 

 d'entrepôt (stockage des palettes et des produits conditionnés). 

Pour permettre d'éventuelles évolutions du site, les extensions des constructions doivent également 

être autorisées. 

Pour proscrire toute occupation et utilisation du sol qui ne serait pas nécessaire au projet, il convient 

d'exclure celles qui ne sont pas liées au fonctionnement des Structures Organisées de Production 

Agricole (SOPA), dont fait partie la Coopérative Dauphinoise. 

Il convient en outre d'autoriser, comme dans les autres zones, les occupations et utilisations du sol 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et aux ouvrages techniques. 
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Article UX 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Sous réserve qu'ils soient liés au fonctionnement des Structures Organisées de Production 

Agricole (SOPA), les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménage-

ments et installations liés, à usage : 

 de bureaux ; 

 commercial ; 

 industriel ; 

 d'entrepôt. 

 Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 Les ouvrages techniques, leurs extensions et les travaux, aménagements et installations 

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du 

sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques 

relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. 

Article UX 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UX 1 

2.2.2. Article UX 3 

Accès et voirie 

Cet article fixe des prescriptions pour la sécurité de l'accès, prévu sur la RD 24. Comme cela est dé-

taillé dans la pièce « Notice de présentation du projet d'intérêt général », la Coopérative Dauphi-

noise a soumis cet accès au Département pour avis préalable. Le plan de masse du projet établi 

par le cabinet d'architecture URBAN Architectes mandaté par la Coopérative Dauphinoise, an-

nexé 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 prin-

cipe 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 mou-

vement de tourne à gauche entrant ne sera pas acceptable, les transporteurs et agriculteurs, de-

vront aller tourner au giratoire pour accéder au site. » 

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, ce qui est imposé à l'article 3, pour permettre le stationnement en dehors 

de la chaussée des tracteurs, remorques agricoles et semi-remorques durant son ouverture. 

L'article 3 mentionne de plus que s'applique, comme dans les autres zones, l'article R 111.4 du Code 

de l'Urbanisme relatif essentiellement à la sécurité des accès, rappelé dans le titre 1 Dispositions 

Générales. 

L'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre 1 Dispositions Générales, reste 

applicable. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage) doivent être réalisés en recul minimum 

de 14 mètres par rapport à l'alignement de voies publiques. 
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2.2.3. Article UX 4 

Desserte par les réseaux 

Il fixe des prescriptions générales relatives aux réseaux et à l'assainissement : 

 La zone administrative nécessitant une alimentation en eau potable, le Groupe Dauphinoise a 

validé son raccordement au réseau public desservant le hameau de Jameyzieu avec la com-

mune de Tignieu-Jameyzieu ; 

 Le terrain n'étant pas desservi par les réseaux d'assainissement des eaux usées et pluviales col-

lectif doivent être réalisés : 

 Un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur ; 

 Des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales, qui sont à la charge exclusive du propriétaire ; 

 Le Groupe Dauphinoise a validé le raccordement du site aux réseaux publics d'électricité et de 

téléphone desservant le hameau de Jameyzieu avec le Syndicat des Énergies du Département 

de l'Isère (SEDI). Pour la qualité du paysage, ces raccordements doivent être établis en souter-

rain. 

A noter que les eaux pluviales pourront être infiltrées par l'intermédiaire d'une tranchée drainante 

et/ou d'un puits perdu et ré-infiltrées à la nappe et que les eaux de voirie seront traitées par un sé-

parateur à hydrocarbures puis rejeter au milieu naturel. 

I. Eau 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au ré-

seau public d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Il. Assainissement 

1. Eaux usées 

Un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur est 

obligatoire. 

2. Eaux pluviales 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge ex-

clusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Ill. Autres réseaux 

Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain. 

2.2.4. Article UX 5 

Caractéristiques des terrains 

La loi ALUR, publiée au Journal officiel du 26 mars 2014, a modifié le code de l'urbanisme et suppri-

mé la superficie minimale des terrains et le COS. L'entrée en vigueur de cette suppression a été im-

médiate à partir de cette publication et il appartient désormais à l'autorité chargée de délivrer les 

autorisations d'urbanisme d'en écarter systématiquement l'application lors de l'instruction d'une au-

torisation d'urbanisme ou d'une demande de certificat d'urbanisme et de ne se baser que sur les 

autres règles fixées par le POS.  

Cet article stipule donc « sans objet ». 

Sans objet. 
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2.2.5. Article UX 6 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises pu-

bliques 

Le terrain est desservi par la RD 24 et le chemin de Jameyzieu : 

 Pour favoriser l'insertion paysagère du projet depuis la RD 24, qui offre les cônes de vue les plus 

significatifs sur le projet : 

 Le bâtiment administratif et d'entreposage, à simple rez-de-chaussée, donc le moins impo-

sant, et présentant les façades les plus qualitatives, est localisé le long de la RD 24 ; 

 Il est implanté suivant un recul supérieur à 15 mètres par rapport à son alignement, ce qui li-

mitera son impact ; 

 Un recul minimum de 5 mètres du bâtiment cases par rapport au chemin de Jameyzieu permet 

l'édification le long de celui-ci d'une clôture doublée d'une haie vive d'essences locales, ce qui 

est suffisant au regard des faibles enjeux qui y ont été constatés. 

Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux voies publiques selon les 

modalités suivantes : 

 15 mètres par rapport à l'alignement de la route départementale 24 ; 

 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies. 

Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonction-

nement des services publics ou d'intérêt collectif. 

2.2.6. Article UX 7 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les seules limites séparatives se trouvent à l'Est du terrain, avec les parcelles n° 85 et 86. La majorité 

des emprises du projet attenantes à ces limites, boisées ou à boiser, font l'objet d'espaces boisés 

classés portés sur le plan de zonage comme cela est précisé plus haut. Seul un faible linéaire avec 

la parcelle n° 86 subsiste, au niveau duquel aucun bâtiment n'est prévu. Il convient néanmoins de 

prévoir un recul minimum pour éviter tout éventuel conflit de voisinage. 

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite 

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 

d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionne-

ment des services publics ou d'intérêt collectif. 

2.2.7. Article UX 8 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Pour éviter de constituer de masses bâties imposantes, et ainsi favoriser l'insertion paysagère du pro-

jet, il convient d'imposer une distance minimale entre deux constructions. Le projet prévoit une dis-

tance d'au moins 25 mètres entre les trois bâtiments. Toutefois, d'éventuels autres constructions ou 

aménagements étant envisageables pour permettre d'éventuelles évolutions du site, il convient 

d'imposer une distance minimale de 4 mètres entre deux constructions non contiguës, suffisante au 

regard de cet objectif paysager. 
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La distance minimale à respecter entre deux constructions non contiguës est fixée à 4 

mètres. 

Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionne-

ment des services publics ou d'intérêt collectif. 

2.2.8. Article UX 9 

Emprise au sol  

Pour favoriser l'insertion paysagère du projet et prendre en compte les enjeux relatifs à la biodiversi-

té, comme cela est précisé dans la partie « 4. Evaluation des incidences sur l'environnement de la 

mise en compatibilité du POS », il est nécessaire de limiter l'emprise au sol des constructions. 

Il convient toutefois de concilier ces objectifs avec la nécessité d'optimiser le foncier et de per-

mettre d'éventuelles évolutions du site.  

Ainsi, l'emprise au sol du projet étant d'environ 10 %, il convient d'en imposer une maximale de 20 %. 

L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,20. 

2.2.9. Article UX 10 

Hauteur maximum des constructions  

Toujours pour favoriser l'insertion paysagère du projet, il est nécessaire de limiter la hauteur maxi-

male des constructions, notamment celle du bâtiment administratif et d'entreposage localisé le 

long de la RD 24, à simple rez-de-chaussée, soit 7 mètres à l'égout des toitures.  

Les hauteurs des maximales des autres constructions, soit le silo de collecte et le bâtiment de stoc-

kage de palettes, plus éloignées de la RD 24 et présentant donc de plus faibles sensibilités, sont 

fixées selon leurs contraintes techniques. Il convient en outre de préciser que les hauteurs maxi-

males ne s'appliquent pas à l'élévateur du silo, élément technique ponctuel. 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux 

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. 

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : 

 7 mètres à l'égout des toitures pour les constructions à usage de bureaux et commercial ; 

 10 mètres à l'égout des toitures pour les constructions à usage d'entrepôt ; 

 15 mètres au point le plus haut pour les autres constructions. 

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la 

hauteur. 

Il n'est pas fixé de hauteur maximale : 

 pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à des activités spécifiques ; 

 pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'in-

térêt collectif. 
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2.2.10. Article UX 11 

Aspect extérieur  

Toujours pour favoriser l'insertion paysagère du projet, il nécessaire de réglementer l'aspect des 

éléments visibles du projet, soit les clôtures et les façades et couvertures des constructions.  

Ainsi, pour assurer leur insertion visuelle, les clôtures, de 2 mètres de hauteur, 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 de l'accès. 

Les trois bâtiments sont construits sur la base de charpentes métalliques qui seront revêtues de bar-

dages métalliques posés verticalement et couvertes de bacs acier de couleurs issues de la charte 

chromatique du Groupe Dauphinoise. Pour assurer leur insertion paysagère dans l'environnement 

verdoyant, les couleurs des façades mixeront des tons vert foncé, marron foncé et gris foncé et 

celles des couvertures seront de ton marron foncé. 

Enfin, une pente minimale des toitures, établie à 10 % dans le projet, favorise également l'insertion 

paysagère des constructions. 

Les dispositions suivantes ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

1. Clôtures 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales.  

Les clôtures doivent être constituées d'un grillage de ton vert foncé éventuellement doublé 

d'une haie vive d'essence locale. 

2. Façades 

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la 

région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… 

Les couleurs des façades doivent être de tons vert foncé et/ou marron foncé et/ou gris fon-

cé. 

3. Toitures 

Les pentes des toitures doivent être supérieures ou égales à 10 %. 

Les couleurs des couvertures des toitures doivent être de ton marron foncé. 

2.2.11. Article UX 12 

Stationnement  

Les véhicules lourds (tracteurs, remorques agricoles et semi-remorques) ne feront que transiter sur le 

site et ne nécessitent donc pas d'aménager des aires de stationnement dédiées.  

Plus de dix places sont matérialisées sur le plan de masse plan du projet établi par le cabinet d'ar-

chitecture URBAN Architectes, annexé au dossier, le long de bâtiment administratif. Ces places suf-

firont aux besoins des employés et des exploitants qui se rendront au point d'accueil, ce qui assure-

ra leur stationnement en dehors des voies publiques. 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins 

des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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2.2.12. Article UX 13 

Espaces libres et plantations  

Egalement pour favoriser l'insertion paysagère du projet et prendre en compte les enjeux relatifs à 

la biodiversité, comme cela est également précisé dans la partie « 4. Evaluation des incidences sur 

l'environnement de la mise en compatibilité du POS », il est nécessaire : 

 de planter des arbres et des haies d'essences locales vives ; 

 de limiter l'artificialisation des sols. 

D'une manière générale, cette artificialisation et ses incidences sur le cycle de l'eau (risques accrus 

d'inondation, pollution des nappes phréatiques et cours d'eau, augmentation des coûts d'assainis-

sement…) figurent en effet en bonne place dans la liste des effets négatifs sur l'environnement. La 

maîtrise de l'imperméabilisation des sols dans les espaces urbanisés constitue un objectif crucial 

pour réduire la vulnérabilité des milieux urbains aux effets des changements climatiques en cours et 

à venir. En 2011, le plan national nature en ville affirme le caractère indispensable des services ren-

dus par la nature en milieu urbain dans la perspective des changements climatiques.  

Le maintien d'espaces verts, qui représentent environ 50 % de la superficie du terrain, permet de : 

 Favoriser le biotope s'appuyant sur les espaces verts, notamment en pleine terre, susceptibles 

d'accueillir de la faune et de la flore (« potentialité écologique ») ; 

 Favoriser l'aménagement d'espaces verts, ce qui participe largement au caractère rural ; 

 Favoriser une gestion alternative des eaux pluviales en limitant l'imperméabilisation des sols pour 

permettre leur infiltration à la parcelle, le plus près possible de l'endroit où elles tombent. 

Comme pour l'emprise au sol maximale autorisée, cet enjeu est toutefois à concilier avec la néces-

sité d'optimiser le foncier et d'éventuelles évolutions du site. Ainsi, il convient d'imposer un minimum 

de 40 % d'espaces verts. 

En outre, plus généralement, les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de ser-

vice et de stationnement doivent être aménagées en espaces verts pour éviter le développement 

des plantes invasives. 

Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences lo-

cales vives. 

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationne-

ment doivent être aménagées en espaces verts. Ces espaces verts doivent recouvrir au 

moins 40 % de la surface totale des terrains. 

2.2.13. Article UX 14 – 15 

Coefficient d'occupation du sol / Dépassement du coefficient d'occu-

pation du sol 

Comme précisé à l'article 5, la loi ALUR a supprimé le COS. Ces articles stipulent donc « sans objet ». 

Sans objet. 
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3. Compatibilité de la mise en compatibilité du 

POS avec les documents supérieurs  

3.1. Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire 

métropolitaine lyonnaise 

La relocalisation du site du centre village de Tignieu permet d'en extraire les installations actuelles et 

d'offrir une possibilité de reconquête urbaine du site. Suite à cette relocalisation, la Coopérative 

Dauphinoise projette en effet de céder son site. Plusieurs acquéreurs potentiels ont émis des propo-

sitions 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. Ceci s'inscrit pleinement dans les ob-

jectifs du thème n° 9 de la DTA. 

Aucune des zones humides inventoriées ne se localise à proximité du site projeté dans le cadre de 

la présente déclaration de projet et aucune plante caractéristique des milieux humides n'y a été 

relevée dans le cadre des visites de terrain. En outre, ce site n'est soumis à aucun des aléas naturels 

identifiés par la carte d'aléas en cours de finalisation par le bureau d'études Alp'Géorisques) et par 

la cartographie des aléas réalisée dans le cadre du Plan de Prévention des Risques inondations 

(PPRi) de la Bourbre moyenne. Les modifications apportées au POS sont donc compatibles avec le 

thème n° 9 de la DTA. 

Enfin, le site n'appartient pas à des espaces agro-naturels supports des fonctionnalités écologiques 

majeures du territoire, et ne participe pas directement aux continuités fonctionnelles et écolo-

giques avec les cœurs verts. De plus, les installations projetées répondent aux besoins de proximité 

des agriculteurs, ce qui est nécessaire à l'efficacité et la rentabilité de leurs exploitations et donc au 

maintien de l'offre en espaces agricoles. Les modifications apportées au POS, destinées spécifi-

quement à permettre la réalisation de ces installations, sont donc également compatibles avec le 

thème n° 11 de la DTA. 

3.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la 

Boucle du Rhône en Dauphiné 

Le site projeté faisant l'objet de la présente déclaration de projet se tient à l'écart des espaces na-

turels et des corridors écologiques à préserver qui figurent au SCOT. Le projet n'impacte pas direc-

tement les continuités naturelles localisées au Nord du site de projet (cours d'eau de la Girine) et est 

à l'écart des espaces naturels et des corridors écologiques à préserver. Le projet s'inscrit donc dans 

les objectifs fixés par le SCOT. 

En outre, comme cela est mentionné ci-dessus, les installations projetées contribuent à la préserva-

tion de l'espace agricole, ce qui constitue un objectif majeur du SCOT. 

Les modifications apportées au POS sont donc compatibles avec le SCOT. 
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3.3. 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 dans le cadre du diagnostic au 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. 

3.4. Directive Nitrates 

La commune de Chamagnieu n'est pas comprise dans la délimitation des Zones d'Actions Renfor-

cées (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. 

3.5. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône-Méditerranée 2016-2021 

et Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) du bassin de la Bourbre 

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 ; 

 au bassin versant du SAGE de la Bourbre approuvé par arrêté interpréfectoral le 8 août 2008. 

Les dispositions prises dans le cadre du présent projet et intégrées au document d'urbanisme dans 

le cadre de la présente déclaration de projet respectent les dispositions édictées par le Schéma Di-

recteur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée, ainsi que 

les orientations du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre : réduction des 

surfaces imperméabilisées sur le tènement, gestion optimale des eaux pluviales, non mobilisation 

d'espaces stratégiques du bassin versant (comme les zones humides, les zones d'inondation, les pé-

rimètres de captage d'alimentation en eau potable),…, maintien à distance par rapport aux corri-

dors aquatiques de la Bourbre et de la Girine. 
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3.6. Plan de Gestion des Risques d'Inondation pour le 

bassin Rhône-Méditerranée (PGRI)  

Le premier PGRI du bassin Rhône-Méditerranée a été arrêté le 22 décembre 2015. Le présent PGRI 

définit 31 territoires à risque important d'inondation pour lesquels des objectifs pour chaque straté-

gie 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). 

En outre, comme cela a été présenté dans le diagnostic, le projet ne prend pas place sur un es-

pace couvert par un aléa naturel. Aussi, le projet n'aura pas pour conséquence d'accroître les 

risques d'inondation sur le bassin versant de la Bourbre. 

3.7. Schéma régional climat énergie de la région Rhône-

Alpes  

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

2014). 

4. Evaluation des incidences sur l'environne-

ment de la mise en compatibilité du POS  

Le projet prévoit la relocalisation du site de la Coopérative Dauphinoise de Tignieu sur un site plus 

adapté à son activité (éloignement vis-à-vis de l'habitat riverain, bordure de voirie départementale, 

positionnement au cœur du territoire agricole : proximité du bassin de production…). 

La présente déclaration de projet permet ainsi d'intégrer l'ensemble des dispositions réglementaires 

nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du projet de relocalisation des installations de col-

lectes et d'approvisionnement du site de la Coopérative agricole de Tignieu sur la commune de 

Chamagnieu. 

Ces évolutions réglementaires visent à respecter les objectifs de développement durable et intè-

grent dès à présent les différentes exigences requises au regard de la prise en considération des 

enjeux liés aux déplacements, aux économies d'énergie et à la réduction des gaz à effet de serre, 

et plus généralement à la qualité d'intégration architecturale, paysagère et environnementale sur 

ce site. 

On précisera également que la possibilité offerte par la présente déclaration de projet et mise en 

compatibilité du document d'urbanisme (POS de Chamagnieu) permettra à l'entreprise de se 

maintenir à proximité de son site actuel (moins de 2,5 km) et de maintenir ainsi les emplois qui y sont 

rattachés. De par sa vocation propre ce projet d'intérêt général permet également de maintenir et 

de renforcer l'économie agricole du secteur. 
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4.1. Incidences du projet sur l'économie du POS (évolu-

tion des surfaces des zones) 

Au regard du POS actuel, le projet occasionne un accroissement limité des zones urbaines par la 

création d'une zone UX au dépend d'une faible fraction de la zone agricole (zone NC) en 

place : 1,3 hectare. 

Cette modification du zonage reste très ponctuelle à l'échelle de la commune de Chamagnieu qui 

couvre une superficie totale de près de 1 365 hectares et dont la zone NC représente actuellement 

829 ha. 

Cette incidence représente une diminution de 0,16 % des superficies inscrites en zones à vocation 

agricoles au POS. 

La présente déclaration de projet n'est donc pas de nature à occasionner une incidence sensible 

sur l'économie générale du document d'urbanisme. 

4.2. Effets potentiels des orientations de la déclaration de 

projet vis-à-vis des sites d'importance communau-

taire (Natura 2000)  

Aucune délimitation figurant au réseau dit « Natura 2000 » n'intéresse les territoires des communes 

de Chamagnieu et de Tignieu-Jameyzieu [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 pièce « Notice de présentation du projet d'intérêt général »]. 

Ainsi, le site concerné par la déclaration de projet se tient à l'écart des principaux ensembles natu-

rels figurant au réseau dit « Natura 2000 » [Site d'Importance Communautaire (S.I.C.), Zone Spéciale 

de Conservation (ZSC) ou Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.)]. En effet, le site projeté se localise à 

environ 1,5 kilomètre à l'Ouest de la zone spéciale de conservation la plus proche [celle de "l'Isle 

Crémieu" (ZSC FR_8201727)], dont les délimitations les plus proches s'étendent à l'Est sur la commune 

de Villemoirieu. 

Le site concerné par le présent aménagement n'entretient aucune fonctionnalité biologique di-

recte avec ces espaces naturels remarquables localisés de surcroît au-delà du réseau d'infrastruc-

tures de transport implanté dans la plaine agricole (RD 18 et RD 24). 

Aussi, les dispositions prises dans le cadre de la présente déclaration de projet n'occasionnent au-

cune incidence indirecte négative sur des espaces d'importance communautaire. 
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4.3. Positionnement du site au regard des milieux natu-

rels stratégiques (périmètres d'inventaires, zones 

humides…) 

Le site projeté se localise en limite communale sur un espace libre de construction en bordure de la 

plaine agricole bocagère de Chamagnieu. Il s'implante le long de la RD 24 à l'Est du hameau de 

Jameyzieu. 

Ce projet d'aménagement n'intéresse aucun espace naturel à enjeu caractérisé ou présentant une 

sensibilité spécifique. Le projet se tient à l'écart des milieux naturels fonctionnels qui se développent 

sur le territoire des communes de Chamagnieu et de Tignieu-Jameyzieu. En effet, la présente dé-

claration de projet n'intéresse aucun espace naturel remarquable recensé au titre des ZNIEFF, des 

Arrêtés Préfectoraux de Protections de Biotopes (APPB), des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du 

département de l'Isère…, des inventaires de zones humides ou de pelouses sèches réalisés sur le ter-

ritoire de l'Isle Crémieu. 

En outre, les formations végétales en présence (prairie de fauche, parcelle cultivée et espace vé-

gétalisé régulièrement entretenu colonisés par des plantes rudérales et des plantes envahissantes), 

ne sont pas caractéristiques d'un habitat naturel présentant un enjeu de conservation (comme les 

zones humides ou les pelouses sèches). Le site n'est pas non plus traversé par un cours d'eau et ne 

présente aucun point d'eau ponctuel (étang, mare…). 

Toutefois, le diagnostic réalisé sur site lors de la présente procédure a permis de mettre en avant 

l'intérêt paysager et environnemental que constitue localement le bosquet présent immédiatement 

à l'Est du site projeté. En effet, bien que ne présentant pas une structure boisée remarquable (par-

celle de recolonisation forestière récente ne présentant pas d'arbres de grand développement, ni 

d'espèces végétales remarquables), cette frange arborée et arborescente constitue un milieu re-

fuge pour la faune alentour. 

C'est pourquoi les réflexions conduites préalablement à l'opération entre la commune, l'urbaniste et 

le porteur de projet ont permis de mettre en œuvre une mesure d'évitement en retirant une partie 

de cette frange boisée des espaces à aménager. 

Ainsi, la frange boisée Est est conservée sur une largeur minimale de 5 mètres dans le cadre du pro-

jet d'aménagement, et est préservée par son classement en tant qu'Espace Boisé Classé (EBC) au 

Plan d'Occupation des Sols (POS) de Chamagnieu. Le projet tel qu'il est conçu actuellement porte 

cette frange paysagère préservée à une largeur de 10 mètres ce qui permet de conserver une su-

perficie d'environ 1 300 m² sur les 3 500 m² que représente la totalité de la parcelle de recolonisa-

tion forestière actuellement. 

Au droit de la pointe Nord de la parcelle n° 88, la plantation d'un boisement (également figuré en 

tant qu'EBC à la mise en compatibilité du POS de Chamagnieu) est également prévue dans le 

cadre du projet d'aménagement. Cette mesure vient en complément de la conservation la frange 

arborée Est et permet de reconstituer une superficie boisée de l'ordre de 260 m² au Nord du tène-

ment. 

Le projet occasionnera également la destruction de la haie basse présente entre les parcelles n° 89 

et 88 (environ 60 mètres linéaires). En compensation, le projet prévoit la création de haies vives pé-

riphériques au site représentant une longueur totale cumulée d'environ 150 mètres linéaires. On 

rappellera que dans le cadre de la mise en compatibilité l'article UX13 du règlement impose que 

« Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences locales 

vives ». La palette végétale pouvant être utilisée pour les formations arbustives est la sui-

vante : aubépine à un style, bois de Sainte-Lucie, églantier, épine vinette, églantier, érable cham-

pêtre, fusain d'Europe, noisetier, prunellier et sureau noir. Pour ce qui est de la strate arborée, le 

chêne pédonculé et le chêne pubescent peuvent constituer la base de la palette végétale. 
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En ce qui concerne le peuplement floristique relevé sur le site projeté, parmi la centaine d'espèces 

inventoriées aucune ne présente un enjeu de conservation ou un statut de protection. En outre, 

aucune espèce floristique caractéristique d'une zone humide n'a été relevée. Aussi, la réalisation 

d'un projet d'aménagement sur les parcelles retenues dans le cadre de la déclaration de projet 

n'occasionnera pas une incidence majeure au regard des habitats naturels en présence et des es-

pèces végétales qui se développent sur le site (absence d'espèces floristiques patrimoniales ou pro-

tégées). 

Au regard des plantes envahissantes (ambroisie, renouée de bohème, vergerette annuelle pour les 

principales), il sera impératif d'éviter toute colonisation des espaces paysagers aménagés dans le 

cadre du projet par ces plantes indésirables dont notamment l'ambroisie qui est connue pour être 

allergisante. Ainsi, afin de limiter la colonisation des surfaces mises à nues durant la phase de chan-

tier par ces plantes envahissantes, et d'éviter la prolifération de ces espèces pionnières et allergène 

(pour l'ambroisie), les surfaces travaillées seront systématiquement enherbées à l'issue des travaux, 

comme cela est imposé à l'article 13 de la zone UX : « Les surfaces non bâties, non aménagées en 

circulation et aires de service et de stationnement doivent être aménagées en espaces verts ». 

Vis-à-vis de la faune susceptible de fréquenter cet espace (principalement l'avifaune), il est à noter 

que le site se compose d'une haie basse arbustive et d'un petit bosquet de recolonisation. Ces ha-

bitats naturels sont principalement utilisés en tant que zone refuge pour la faune locale ou de pas-

sage. Les étendues agricoles alentour constituant principalement des espaces de prospection à la 

recherche de nourriture pour la faune locale. Toutefois, ce type de milieux reste très largement pré-

sent à proximité immédiate du site d'étude. Aussi, il est possible de considérer que la suppression de 

ces espaces ne constituera pas une perte d'habitat sensible pour la faune locale. 

Afin de supprimer tout risque d'incidence potentielle du projet sur les animaux susceptibles de fré-

quenter ces habitats, il est indispensable d'anticiper les dégagements des emprises (notamment 

des formations arbustives et arborées) de manière à ce qu'ils ne soient pas réalisés à une période 

trop défavorable par rapport à la faune (coupes en dehors des périodes de reproduction des oi-

seaux – idéalement à l'automne). 

Ainsi, l'incidence majeure du projet au regard des milieux naturels se traduira par le changement 

définitif de la vocation de cette emprise agricole correspondant à 0,10 % de la superficie des zones 

agro-naturelles de Chamagnieu (zones ND et NC au POS) qui couvrent actuellement une superficie 

totale de 1 288,8 hectares.  

Aussi, la création de la zone UX (zone réservée aux activités) entrainera uniquement la disparition 

très ponctuelle et localisée des habitats agro-naturels qui composent actuellement le site. 

4.4. Positionnement du site au regard des fonctionnalités 

biologiques (trames verte et bleue et corridors)  

Les parcelles concernées par la déclaration de projet ne sont pas couvertes par un corridor d'im-

portance régionale ou par un des réservoirs de biodiversité identifiés au Schéma Régional de Co-

hérence Ecologique (SRCE). De plus, le site de projet n'est pas inclus dans les espaces couverts par 

les continuités écologiques identifiées au SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné (« Principe de 

préservation des espaces naturels ») qui s'expriment plus largement au Nord et à l'Ouest sur la 

commune de Tignieu-Jameyzieu en lien avec le cours d'eau de la Girine et celui de la Bourbre. 

Le site projeté se localisant à distance de l'enveloppe urbaine de Jameyzieu (plus de 150 mètres), il 

ne crée pas une extension de ce dernier. En effet, le nouveau tènement bâti constituera un « îlot » 

au sein des espaces agro-naturels environnants. Il n'occasionnera cependant pas un effet de cou-

pure sensible dans ce secteur. En effet, les fonctionnalités Nord / Sud de cette partie du territoire ne 

seront pas impactées, elles s'effectueront principalement par la vaste plaine agricole de Chama-

gnieu qui s'étend à l'Est du site projeté. 
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Toutefois, il est à noter que l’espace conservé entre le hameau de Jameyzieu et le site projeté 

maintiendra un espace fonctionnel d'une largeur d'environ 80 mètres entre le hameau de Jamey-

zieu et le site de la Coopérative Dauphinoise. 

 

 

Par ailleurs, le traitement qualitatif des limites séparatives (haies, franges arborée et arbustive con-

servée à l'Est) permettra de garantir une insertion environnementale optimale du projet dans le site 

permettant ainsi d'atténuer sa présence dans le site. En effet, il est prévu de mettre en place une 

clôture associée à une haie paysagère composée d'essences locales de manière à isoler visuelle-

ment le tènement bâti des secteurs agro-naturels environnants. Notons également que le site ne 

sera pas éclairé la nuit ainsi, aucune gêne lumineuse en direction des espaces périphériques ne se-

ra générée par le projet vis-à-vis des fonctionnalités biologiques locales. 

Dans la mesure où toutes ces dispositions sont respectées, le projet ne remettra pas en cause les 

fonctionnalités biologiques locales qui s'expriment de part et d'autre du site projeté. 

Espace fonctionnel conservé en limite du tissu urbain du hameau de Jameyzieu 

Parcelle de la déclara-

tion de projet 

Parcelle de la déclara-

tion de projet 

RD 24 

RD 24 
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4.5. Gestion des eaux, protection de la ressource et as-

sainissement  

Les parcelles faisant l'objet de la déclaration de projet n'intéressent aucun périmètre de protection 

de captage d'alimentation en eau potable. Elles ne sont pas non plus comprises dans la délimita-

tion des zones d'actions renforcées définies par le 5ème programme nitrates sur les zones vulnérables 

de la région Rhône-Alpes. Aucune incidence négative n'est identifiée sur le projet de relocalisation 

du site de Tignieu vis-à-vis de la ressource en eau. 

En outre, toutes les dispositions seront prises dans le cadre des aménagements afin de garantir l'ab-

sence de tout rejet polluant en direction du sol et du sous-sol conformément aux orientations du 

S.D.A.G.E. Rhône Méditerranée et du S.A.G.E. de la Bourbre visant à préserver la ressource en eau 

et sa qualité. 

De par son positionnement à relative proximité du hameau de Jameyzieu, le site sera desservi par 

le réseau de distribution d'eau de Tignieu-Jameyzieu. La Coopérative Dauphinoise atteste que le 

raccordement aux proches réseaux d'eau alimentant le hameau de Jameyzieu a été validé par la 

Municipalité de Tignieu-Jameyzieu. L'article 4 de la zone UX impose en effet « Toute construction qui 

requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable, 

conformément aux dispositions réglementaires en vigueur » .  

La Coopérative Dauphinoise atteste que les eaux pluviales pourront être infiltrées par l'intermédiaire 

d'une tranchée drainante et/ou d'un puits perdu et réinfiltrées dans la nappe (les eaux de voirie se-

ront précédemment traitées par un séparateur à hydrocarbures). L'article 4 de la zone UX impose 

« Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive 

du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain ». 

Le site accueillera au maximum trois salariés. Un assainissement non collectif à la parcelle sera mis 

en place dans le cadre du projet de relocalisation du site de Tignieu. Toutes les dispositions seront 

mises en œuvre afin de garantir un traitement optimal des eaux usées générées sur le site. L'article 4 

de la zone UX impose « Un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation 

en vigueur est obligatoire ». 

Enfin, le parti d'aménagement paysager intègrera conformément à ce qui est demandé à l'article 

13 de la zone UX un pourcentage minimum de la surface totale du tènement devant être recou-

vert de surfaces non imperméabilisées (40 % de la superficie des terrains) : « Les surfaces non bâties, 

non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement doivent être aménagées en 

espaces verts. Ces espaces verts doivent recouvrir au moins 40 % de la surface totale des terrains ». 

4.6. Incidences par rapport à la desserte et la sécurité 

On rappellera que la relocalisation du site de Tignieu sur Chamagnieu à relative proximité de son 

site actuel (moins de 2,5 km) est particulièrement favorable vis-à-vis de la prise en compte des dé-

placements des salariés de l'entreprise et surtout des agriculteurs qui en dépendent. Ainsi, la reloca-

lisation n'induira pas de modification sensible dans leur besoin en déplacements (notamment en 

temps et en distances).  

Cette relocalisation permet également de garantir une meilleure desserte en termes d'espace et 

de sécurité du site. En effet, le projet permet de bénéficier d'une desserte directe par le réseau 

structurant de voiries (RD 24 – notamment depuis la RD 18) et d'échanges fonctionnels et sécurisés 

à partir de ce dernier. 
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La relocalisation du site de Tignieu permettra d'améliorer l'accès à l'entreprise par rapport à la situa-

tion actuelle. En effet, on rappellera que l'accès au site de Tignieu est contraint par des routes in-

terdisant l'accès aux véhicules lourds ainsi, ils traversent la zone commerciale de Tignieu pour re-

joindre le site de la Coopérative Dauphinoise. De plus, une aire de retournement sera aménagée à 

l'intérieur de l'enceinte, les camions et autres véhicules lourds pourront faire leurs manœuvres à l'in-

térieur du site en toute sécurité. Rappelons que sur le site actuel, les manœuvres s'effectuent sur la 

voirie communale par manque de place au sein du site. 

Les nouveaux trafics générés par l'implantation de la Coopérative Agricole n'auront pas de consé-

quences sensibles sur le trafic actuel supporté par le réseau d'infrastructure (RD 24). 

La Coopérative Dauphinoise a estimé les besoins qui seront engendrés par la future installation. Ces 

derniers s'élèveront à environ 7 000 tonnes de grains qui transiteront sur le silo, ce qui représente 525 

livraisons effectuées par tracteurs 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 no-

vembre) : 25 à 35 véhicules lourds par jour qui transiteront via la RD 24. 

Aucune concentration de trafic n'est générée par cette activité aux heures de pointe en matinée 

ou en fin de journée (heures les plus contraignantes vis-à-vis des trafics pendulaires). Ces mouve-

ments restent très peu élevés par rapport au nombre moyen de véhicules transitant sur cet axe rou-

tier. En effet, ces flux sont à mettre en correspondance avec les trafics moyens de véhicules quoti-

diennement supportés par la RD 24 qui s'élevaient en 2014 à environ 8 300 véhicules par jour. 

Inversement, cette fréquentation de la RD 24 implique un enjeu de sécurité certain sur cet axe qui 

a été pris en considération dès les premières phases d'étude du projet. Ainsi, le plan d'aménage-

ment initialement envisagé pour la création d'un nouvel accès sur la RD 24 a été modifié afin de 

prendre en considération les contraintes et les exigences locales identifiées sur le terrain. 

En effet, le diagnostic a fait apparaître un masque visuel pour les usagers en provenance de l'Est 

constitué par le bosquet présent sur la parcelle n° 89. C'est pourquoi le projet a été modifié afin 

d'intégrer cette contrainte et de traiter cette difficulté. Pour cela, l'accès au site a été reporté plus 

à l'Ouest et un cône de dégagement sera garanti par la coupe des arbres et de la haie présents 

en bordure de la RD 24 pour améliorer la visibilité côté Est. 

La Coopérative Dauphinoise a soumis, cet accès au Département pour avis préalable. Le plan de 

masse du projet établi par le cabinet d'architecture URBAN Architectes mandaté par la Coopéra-

tive 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 mou-

vement de tourne à gauche entrant ne sera pas acceptable, les transporteurs et agriculteurs, de-

vront aller tourner au giratoire pour accéder au site. ». Ceci obligera les véhicules venant de l'Ouest 

de rejoindre 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. Il est à noter qu'une part 

importante des mouvements provient de l'Est et de la RD 18. 
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Le portail d'accès au site est implanté selon un recul d'environ 14 par mètres par rapport à l'aligne-

ment 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 semi-

remorques). L'article 3 de la zone UX impose en ce sens : « Les accès automobiles (portails, portes 

de garage) doivent être réalisés en recul minimum de 14 mètres par rapport à l'alignement de 

voies publiques ».  

Enfin, il est important de noter que la réalisation du projet n'entrave pas à terme la réalisation de 

déviation du hameau de Jameyzieu (figurant actuellement en emplacement réservé au PLU de Ti-

gnieu-Jameyzieu). 

4.7. Incidences par rapport aux modes doux 

Le hameau de Jameyzieu est desservi par le réseau de transport collectif. L'arrêt le plus proche du 

site se localise à environ 650 mètres du site projeté. Aussi, ce mode de transport reste envisageable 

pour les employés de la structure malgré la distance qui commence à être élevée. 

La RD 24 est inscrite en tant qu'itinéraire inter-cantons au schéma départemental des itinéraires cy-

clables du département de l'Isère. Actuellement aucun aménagement en faveur de ce mode 

doux n'a été réalisé sur cet itinéraire. Le projet ne remet pas en cause l'aménagement ultérieur de 

ce dernier. 

On rappellera que le chemin de Jameyzieu (localisé à l'arrière du site par rapport à la RD 24) per-

met de desservir les parcelles agricoles environnantes, le projet d'aménagement n'empiète pas sur 

ce cheminement. On rappellera que bien que ce chemin n'appartient pas à un itinéraire figurant 

au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées, le traitement qualitatif 

de la limite séparative Nord du tènement le long de ce chemin (haie vive) garantira une bonne in-

tégration de l'aménagement dans le site.  

4.8. Prise en compte des risques naturels et technolo-

giques  

Les communes de Chamagnieu et de Tignieu-Jameyzieu n'accueillent pas d'établissement SEVESO 

(source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes). De plus, les parcelles concernées par la présente déclara-

tion de projet ne sont pas localisées dans un secteur susceptible d'avoir été pollué par une activité 

d'après la base de données BASOL de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes. 

Les parcelles faisant l'objet de la déclaration de projet ne sont pas concernées par un périmètre de 

risques naturels prévisibles identifié sur la carte des aléas de la commune de Chamagnieu. 

En outre, les terrains concernés par la présente déclaration de projet s'inscrivent en limite de la 

plaine agricole de Chamagnieu dans un secteur où la topographie est relativement plane et où 

l'absence d'écoulement superficiel à proximité immédiate n'induit pas de risque particulier vis-à-vis 

des aménagements à réaliser. 

Cette partie du territoire n'est pas traversée par des canalisations de transport de matières dange-

reuses telles que les canalisations souterraines. Le site se positionne à distance des réseaux d'élec-

tricité (plus de 460 mètres). Ainsi, aucune mesure particulière n'est à prendre en compte en lien 

avec les lignes à très haute tension (400 kV) qui transitent au Sud-Est du site.  
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Enfin, le site n'est pas recensé en tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

(ICPE) car le volume de céréales stockées restera en dessous du seuil des 5 000 m³ (source : Coopé-

ratice Dauphinoise). On rappellera que la possibilité offerte par la relocalisation de cette entreprise 

constitue également une opportunité pour cette activité de moderniser ses installations et de se 

remettre aux normes. 

4.9. Prise en compte du projet gazoduc « arc lyonnais »  

Le projet de réalisation d'une nouvelle canalisation de gaz naturel « arc lyonnais » entre Saint-

Avit / Tersanne dans la Drôme et Etrez dans l'Ain est actuellement en suspens. Notons toutefois que 

les parcelles concernées par cette déclaration de projet se positionnent en extrême limite Nord-

Ouest du fuseau d'étude et tout de même à relative proximité (150 mètres) de l'enveloppe urbaine 

de Jameyzieu. 

Aussi, ces espaces ne sont pas favorables au transit d'une telle canalisation et leur mobilisation pour 

le présent projet n'entrave pas la réalisation future de cette installation au sein du fuseau d'étude 

retenu dans l'état actuel des connaissances. 

4.10. Réduction des nuisances sonores et des probléma-

tiques de poussières  

Le site projeté n'est pas couvert par les délimitations du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aéroport 

Lyon Saint-Exupéry. 

En application de l'article L. 571-10 du Code de l'environnement, les secteurs affectés par le bruit 

de la RD 24 (classée en tant qu'infrastructure bruyante de catégorie 3) ont été reportés sur la car-

tographie élaborée dans le cadre du diagnostic. Ce classement impose des dispositions spéci-

fiques vis-à-vis de l'isolement des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit en 

vue d'assurer la protection des occupants des constructions qui s'y implanteront. Bien que non ré-

glementaire pour des bâtiments d'activités, la prise en considération de ces normes d'isolation reste 

favorable au confort du personnel travaillant dans ces locaux notamment pour le bâti abritant le 

service administratif qui s'implante à plus de 10 mètres de la voirie. 

Le site d'étude prend place sur un espace ouvert, dans le prolongement du tissu urbain du hameau 

de Jameyzieu. Les émergences sonores émanant du site avec la présence de véhicules lourds 

comme les tracteurs et les quelques camions transitant sur le site et la problématique des poussières 

issues du déchargement des remorques en période de livraisons ne gêneront pas le voisinage. En 

effet, les premières maisons se localisent à une distance de plus de 150 mètres contre 25 mètres ac-

tuellement sur Tignieu-Jameyzieu. 

4.11. Réduction des consommations d'énergie et valorisa-

tion des énergies renouvelables  

Les dispositions constitutives du présent projet devront respecter la réglementation en matière 

d'économie d'énergie dans le respect de la réglementation thermique en vigueur. C'est pourquoi, 

le projet prévoit que le bâtiment administratif respectera la RT 2012 en ce qui concerne le magasin 

de vente dédié aux professionnels et les bureaux. 



 

Page 25 sur 26 

4.12. Prise en compte de la gestion des déchets  

Le site de Chamagnieu généra pour le compte de leur activité liée au magasin agricole des dé-

chets ménagers ainsi que des déchets recyclables (papiers et cartons) en faible quantité. 

Concernant leur activité liée aux engrais, ils sont relativement limités et sont stockés dans de grands 

sacs de type big bags. Ces déchets sont valorisés par le Groupe Dauphinoise elle-même qui les en-

voie sur sa station Engrais Sud Vienne implantée à Salaise sur Sanne. Ce site SEVESO permet de va-

loriser ces déchets spécifiques à cette activité agricole.  

Enfin, concernant l'activité liée au silo, aucun déchet ne sera produit sur le site de Chamagnieu. En 

effet, les céréales seront livrées et directement transférées sur des silos possédant un équipement 

de nettoyage du grain. Les céréales ne seront pas stockées sur le site. 

4.13. Insertion paysagère  

Le projet prend place en limite de la plaine agro-naturelle bocagère de Chamagnieu, à l'Est de 

Jameyzieu. Aussi, les modifications paysagères dans ce secteur seront directement liées à l'amé-

nagement des bâtiments d'activités (bâtiment administratif, bâtiment abritant les « cases » à en-

grais et le bâtiment « Silos ») et des plates-formes sur ce nouveau tènement urbanisé. Ces modifica-

tions seront essentiellement perceptibles par les usagers de la RD 24. A titre d’illustration, une « inser-

tion paysagère » du projet établie par le cabinet d'architecture URBAN Architectes mandaté par la 

Coopérative Dauphinoise est annexée au dossier. 

En effet, le site projeté bénéficie d'ores et déjà d'un contexte arboré et arbustif favorable à son in-

sertion paysagère vis-à-vis des perceptions lointaines, notamment vis-à-vis des perceptions depuis 

le hameau de Jameyzieu. En effet, que ce soit à l'Ouest, au Nord ou à l'Est, le site projeté se déve-

loppe à l'abri de haies bocagères de relativement grandes hauteurs. 

Ainsi, les choix réalisés permettent de limiter les incidences directes sur les espaces naturels boisés et 

par la même garantir une meilleure insertion paysagère du projet dans ce cadre de plaine agricole 

bocagère. 

Il est à noter que la conservation de la frange Est du bosquet de la parcelle n° 87 joue également 

un rôle prépondérant pour garantir une discrétion de ces installations vis-à-vis des perceptions que 

l'on aurait pu avoir depuis la plaine agricole plane de Chamagnieu (en provenance du carrefour 

giratoire RD 24 / RD 18). Cette bande boisée constituera un écrin végétal de qualité à l'Est du tè-

nement d'activité et permettra de dissimuler les bâtiments agricoles projetés (dont le bâtiment silos 

dont la hauteur atteint 10,50 mètres). Ainsi, seul l'élévateur des silos émergera de cet ensemble en 

raison de sa plus grande hauteur (de l'ordre de 21 mètres). 

En complément des mesures spécifiques ont été prises en compte dans le projet d'aménagement 

afin de ne pas déséquilibrer outrancièrement l'ambiance paysagère dans ce secteur. Le traitement 

architectural et paysager de cette relocalisation (l'implantation, la hauteur et l'aspect extérieur 

dont le traitement colorimétrique des bâtiments) a été étudié de manière à limiter l'impact visuel 

du projet depuis la RD 24 et les espaces extérieurs. La mise en place de haies vives composées 

d'essences locales permettra de dissimuler la clôture qui viendra délimiter le site d'étude ceci pour 

une meilleure insertion paysagère de l'ensemble. 
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4.14. Bilan sur la mise en œuvre de la déclaration de pro-

jet au regard des objectifs de développement du-

rable  

Les orientations inscrites au document d'urbanisme dans le cadre de la présente déclaration de 

projet répondent favorablement aux objectifs de développement durable, à savoir : 

 L'utilisation économe de l'espace par la possibilité d'assurer la relocalisation d'une activité ac-

tuellement implantée en centre urbain de Tignieu sur un espace plus adapté et ne constituant 

pas une étendue agricole à haute valeur de production, ni un milieu naturel à enjeu de conser-

vation ou de fonctionnalité. Cette opération assez limitée en consommation d'espace (1,3 ha) 

offre également à Tignieu-Jameyzieu la possibilité de reconquête urbaine de cette friche d'ac-

tivités (limitant par là même les besoins de consommer de nouveaux espaces par ailleurs. 

 La préservation des ressources en implantant le projet sur un espace ne présentant pas un en-

jeu stratégique au regard des aires d'alimentation des captages d'alimentation en eau potable. 

 La préservation de la qualité environnementale en garantissant la préservation des formations 

arbustives et arborées non comprises dans les emprises et en limitant les incidences du projet sur 

les parcelles couvertes par la présente déclaration de projet (préservation d'une bande mini-

male de 5 mètres de la frange boisée). L'intégration environnementale est également assurée 

par le traitement paysager mis en place avec les différentes haies composées d'essences lo-

cales et le petit bosquet (de 260 m²)créé dans le cadre du projet au Nord de la parcelle n° 88. 

 La maîtrise des déplacements en assurant la relocalisation de l'entreprise non loin de son site ac-

tuel (- de 2,5 km). De cette manière, les déplacements engendrés par cette nouvelle implanta-

tion ne nécessiteront pas de grands déplacements supplémentaires pour les salariés et les agri-

culteurs adhérents (représentant une centaine d'exploitations). On rappellera que ce critère de 

proximité permet aux agriculteurs du territoire de ne pas avoir à se rendre sur les sites de la coo-

pérative localisés à Heyrieux, à Charvieu ou à Frontonas, et de limiter ainsi les déplacements et 

les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liés. 

 La préservation des ressources en prenant en compte dans le cadre du projet les thématiques 

liées aux économies d'énergie (respect de la RT 2012 pour les bâtiments). La réduction de la 

production de gaz à effet de serre portant à la fois sur la thématique de maîtrise des déplace-

ments mais également en intégrant dès à présent les thématiques liées aux économies d'éner-

gie (limitation des surfaces imperméabilisées et minérales).  

 La prévention des risques prévisibles en implantant le projet sur un espace exempt de toute 

contrainte relative aux aléas naturels et / ou aux risques technologiques. 

 La réduction des nuisances sonores en prenant en considération les normes d'isolation requises 

en raison du classement de la RD 24 en tant qu'infrastructure bruyante, même si les installations 

ne concernent que des bâtiments d'activités.  

Par conséquent, la présente déclaration de projet permet de répondre à la nécessité de relocaliser 

le site de la Coopérative Dauphinoise, suite aux contraintes de cette dernière en termes d'accessi-

bilité et de nuisances riveraines sur son site actuel. Cette relocalisation n'occasionne pas pour au-

tant une consommation excessive de terrains agro-naturels et permet de pérenniser le dévelop-

pement économique (notamment agricole) dans un cadre de qualité architecturale, paysagère, 

fonctionnelle et environnementale respectant les objectifs de développement durable.  

Ce projet participe au maintien du tissu économique à l'échelle du territoire de la Communauté de 

communes de l'Isle Crémieu sans perte d'emploi et limite les déplacements des agriculteurs en res-

pectant le critère de proximité géographique indispensable à un développement durable des ex-

ploitations. 


