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1. Maître d'ouvrage 

Le Maître d'ouvrage est le Conseil Municipal de la commune de Chamagnieu : 

 Adresse : Mairie de Chamagnieu, 2353 route de Vienne, 38460 Chamagnieu ; 

 Téléphone : 04 74 90 27 94 ; 

 Courriel : mairie.chamagnieu@orange.fr 

2. Objet de l'enquête publique 

L'enquête publique a pour objet l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de 

Chamagnieu. 

3. Caractéristiques les plus importantes du projet 

La commune de Chamagnieu disposait d'un plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 3 no-

vembre 2000, rendu caduc le 27 mars 2017 par la loi ALUR. Elle est depuis soumise au Règlement 

National d'Urbanisme (RNU). Le conseil municipal a délibéré le 13 avril 2011 pour prescrire l'élabora-

tion d'un plan local d'urbanisme et a tenu un débat sur les orientations générales du projet d'amé-

nagement et de développement durables le 25 janvier 2016, puis le 8 juin 2017. Le conseil municipal 

a en outre délibéré pour appliquer l'ensemble des articles R151-1 à 151-55 du Code de l'Urbanisme 

dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. 

La commune de Chamagnieu se localise dans le Nord-Isère au sein de la communauté de com-

munes des Balcons du Dauphiné et à l'extrémité Sud-Ouest du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Elle constitue la porte d'entrée du département, à 

proximité immédiate avec le département du Rhône et l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Son terri-

toire est au contact direct des aires urbaines de Saint-Quentin-Fallavier/La Verpillière et Villefon-

taine au Sud et Charvieu-Chavagneux / Pont-de-Chéruy et Tignieu-Jameyzieu au Nord. Il est délimi-

té à l'Ouest par le cours d'eau de la Bourbre et à l'Est par les contreforts du plateau de l'Isle Cré-

mieu. 

Ce positionnement stratégique se manifeste également par la proximité des grandes liaisons rou-

tières. La RD 75 constitue l'infrastructure principale et artère structurante de Chamagnieu avec une 

orientation Nord-Est/Sud-Ouest. Elle assure une desserte directe au Sud vers l'autoroute A 43 (Lyon-

Chambéry) et la RD 1006 à Saint-Quentin-Fallavier et au Nord vers Crémieu. L'urbanisation de la 

commune se concentre essentiellement au village, le long de la RD 75 et à Mianges, hameau très 

étendu. 

 

 
La Bourbre 
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Les principales caractéristiques du plan local d'urbanisme, déclinées dans le projet d'aménage-

ment et de développement durables, liées aux volontés générales de préserver la ruralité, sont : 

La préservation de l'environnement et du cadre de vie  

La préservation de la trame verte et bleue et des fonctionnalités qui en dépendent 

La Municipalité veut mettre en valeur 

son patrimoine naturel en assurant la 

protection des espaces naturels re-

marquables et des habitats à enjeu de 

son territoire, dont notamment les sui-

vants, qui constituent autant de réser-

voirs de biodiversité à préserver : 

 La confluence Bourbre-Catelan qui 

bénéficie d'un Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope et d'une dé-

limitation d'Espace Naturel Sensible 

du département de l'Isère ; 

 Les « zones humides reliques de la 

vallée de la Bourbre » et « l'an-

cienne carrière de Saint-Martin », 

qui figurent à l'inventaire des Zones 

Naturelles d'Intérêt Ecologique Fau-

nistique et Floristique de type I ; 

 Les étendues boisées, les haies, les 

pelouses et prairies sèches et les 

zones humides ponctuelles. 

Cette trame verte et bleue maintient 

des continuités fonctionnelles indispen-

sables pour les échanges faunistiques 

et floristiques. 

A ce titre, la Municipalité souhaite af-

firmer la conservation du corridor posi-

tionné entre le hameau de Mianges et 

le village comme un enjeu majeur pour 

son propre territoire, mais également 

bien au-delà car il s'agit d'un corridor 

d'importance régionale du Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique. 

La protection de l'agriculture 

L'activité agricole, qui bénéficie des terrains à forte valeur agronomique, occupe une grande par-

tie du territoire communal. Elle se maintient bien et constitue une des principales activités écono-

miques 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. 

Pour assurer la pérennité du potentiel agricole, la Municipalité veut préserver les sièges d'exploita-

tion et les terrains agricoles. Elle veut à cette fin : 

 favoriser le maintien des exploitations agricoles et permettre leur développement, notamment 

en interdisant l'installation de nouveaux tiers à proximité de celles-ci ; 

 permettre l'installation de nouvelles exploitations ; 

 protéger les terrains agricoles qui bénéficient d'un bon potentiel agronomique, essentiellement 

la plaine de la Bourbre, grand ensemble agricole préservé, et la plaine de Bourcieu en partie 

Nord de la commune. 

Toutefois, les quelques espaces qui sont sensibles sur les plans écologiques et/ou paysagers doivent 

être préservés de toute construction, même agricole 
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La protection du paysage 

La Municipalité veut assurer le maintien 

du « grand paysage » caractérisé par 

différentes grandes entités paysa-

gères : 

 La plaine agricole - vallée de la 

Bourbre, où il convient notamment 

de préserver la continuité paysa-

gère formée par la Bourbre ; 

 Les reliefs collinaires. 

Elle veut également : 

 maintenir les ouvertures visuelles de 

part et d'autre de la RD 75, à l'en-

trée Sud de la commune jusqu'au 

village et à son entrée Nord-Est jus-

qu'à Mianges ; 

 protéger le secteur ouvert de dé-

gagement visuel au centre de la 

commune qui permet d'appréhen-

der ce « grand paysage » grâce 

aux vues panoramiques. 

Au village, la Municipalité veut : 

 préserver le cône de vue vers 

l'Ouest sur ce secteur ouvert ; 

 préserver le parc communal au Sud 

de l'opération du cœur de village ; 

 prendre en compte les entrées, et 

à cette fin : 

 ne pas conforter l'urbanisation 

linéaire de son entrée Nord ; 

 préserver les repères visuels si-

tués au premier plan de son en-

trée Sud, formés par l'ancienne 

ferme du château et l'allée de 

platanes. La Municipalité pro-

jette en complément de valori-

ser cette entrée Sud. 

La protection du patrimoine 

La Municipalité a inventorié les édifices locaux jugés dignes d'intérêt qui relèvent du patrimoine re-

marquable, dont le château et sa cour d'honneur, et du « petit » patrimoine, pour veiller à la pro-

tection de leurs caractéristiques tout en permettant leur évolution. 

Pour que les nouvelles constructions s'insèrent dans leur environnement et que l'identité locale soit 

ainsi préservée, la Municipalité veut définir des règles relatives à l'implantation, au gabarit et à l'as-

pect des constructions, notamment dans les centres anciens du village et de Mianges. 

L'alimentation en eau potable et la gestion des eaux usées et pluviales 

Le développement prévu, présenté plus loin, est cohérent avec les capacités d'alimentation en 

eau potable et de traitement des eaux usées et pluviales. Toutefois, il convient d'encadrer la cons-

tructibilité des terrains concernés par des problèmes d'assainissement au village, en attente de leur 

résorption. 

La prévention des risques et des nuisances 

Pour prendre en compte la sécurité des biens et des personnes, la Municipalité veut transcrire les 

phénomènes naturels définis dans la carte des aléas naturels en termes de risques. 

Le projet du Sillon alpin – ligne mixte fret/voyageurs, situé à la pointe Sud de la commune, n'augmen-

tera pas les nuisances sonores sur les zones d'habitat 
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 La maîtrise et l'organisation d'un développement urbain respectueux 

de l'environnement et favorisant la vie sociale 

La volonté de favoriser le rajeunissement de la population 

La Municipalité constate que la population vieillit, malgré l'excédent naturel, et veut encourager 

son rajeunissement en répondant aux différents âges et situations de la vie. 

Le choix d'un développement maîtrisé 

Pour promouvoir ce rajeunissement, la 

Municipalité veut prévoir une crois-

sance de la population modérée. En 

cohérence avec l'évolution passée, 

elle souhaite que celle-ci atteigne envi-

ron 1 800 habitants en 2030.  

L'accroissement de la population ne 

détermine pas à lui seul le volume de logements nécessaires et la Municipalité veut notamment 

prendre en compte les besoins liés au desserrement des ménages, pour la population actuelle et la 

population future. 

Cette évolution nécessite ainsi la création d'environ 120 logements au maximum. 

 

L'optimisation des enveloppes urbaines du village et de Mianges  

En cohérence avec les orientations 

précédentes relatives à la préservation 

de l'activité agricole, du paysage, de 

la biodiversité et du patrimoine bâti, la 

Municipalité veut prévoir une produc-

tion future en logements sans étale-

ment urbain. Cet objectif, en limitant 

les déplacements motorisés, favorise la 

vitalité sociale, participe à la diminu-

tion des nuisances et émissions de gaz 

à effet de serre et à la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

Elle a ainsi engagé le renforcement : 

 du quartier du Vignoble, par l'opé-

ration « Le Jardin des Roses », livrée, 

en partie destinée à des primo-

accédants ; 

 du centre village, par l'opération du cœur de village, projetée à court terme, d'une trentaine de 

logements collectifs dont une vingtaine de logements locatifs sociaux et dont une dizaine de 

logements destinés à des « seniors », pour en faire un lieu de vie attractif et convivial. 

Elle veut, dans le même objectif, prévoir la production de futurs logements uniquement par densifi-

cation « douce » des enveloppes bâties du village et de Mianges, qui ont perdu toute vocation 

agricole ou naturelle, par divisions de terrains bâtis et par comblements des « dents creuses ». La 

Municipalité ne veut donc pas permettre de créations de nouveaux logements dans les écarts 

(hormis par changements de destination d'anciens bâtiments agricoles présentant des caractéris-

tiques le permettant) mais n'y autoriser que l'évolution des habitations existantes. 

La diversification de l'offre d'habitat 

Conformément à son objectif prioritaire de promouvoir l'installation des jeunes ménages, la Munici-

palité veut favoriser un habitat diversifié permettant le rétablissement des parcours résidentiels et la 

mixité sociale. En complément des opérations « Jardin des Roses » et du cœur de village, elle veut : 

 Permettre la production d'une part de logements diversifiés par la densification « douce » des 

enveloppes bâties du village et de Mianges ; 

 Renforcer l'offre en logements locatifs sociaux, en en imposant au minimum 25 % dans les opé-

rations supérieures ou égale à 4 logements, ce qui, ajouté à ceux projetés dans l'opération du 

cœur de village, portera leur part à plus de 25 % des logements prévus à horizon 2030. 
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La modération de la consommation de l'espace 

Les objectifs exposés précédemment, qui assurent un développement urbain limité aux enveloppes 

bâties existantes du village et de Mianges, et donc sans étalement urbain, assurent la protection 

des espaces naturels et agricoles. En complément, pour modérer la consommation foncière dans 

ces enveloppes bâties, la Municipalité prévoit une densité moyenne d'environ 18 logements par 

hectare, soit une réduction de la consommation foncière par logement d'environ 15 % par rapport 

à celle observée sur les dix dernières années caractérisée par une densité moyenne d'environ 

15 logements par hectare. 

Les exigences qualitatives  

La Municipalité veut imposer des exigences qualitatives dans toutes les opérations d'aménagement 

d'ensemble significatives (espaces libres communs, voies de desserte accessibles aux modes 

doux…). Elle veut également que les futures constructions s'intègrent dans leur environnement natu-

rel et bâti, notamment dans la topographie des terrains. 

La performance énergétique et environnementale 

La Municipalité veut encourager la production d'un habitat bioclimatique, économe en énergie et 

recourant aux énergies renouvelables, en tenant compte des conditions climatiques (ensoleille-

ment, vents dominants…). Elle veut également, en lien, limiter l'imperméabilisation des sols. 

Le renforcement de l'offre en équipements et en loisirs 

Le confortement de l'offre existante au sein des deux pôles du village et à Mianges 

Au village, la Municipalité a engagé la requalification du centre par l'opération du cœur de village. 

Elle projette en outre de conforter le pôle de sports et loisirs et veut préserver le parc communal si-

tué au Sud de l'opération cœur de village. A Mianges, elle projette de réaménager la place cen-

trale et d'étendre le cimetière tout en le mettant aux normes d'accessibilité. 

La reconnaissance du site de la 

base de loisirs Saint-Martin 

La Municipalité veut étendre la maîtrise 

communale du site de la base de loisirs 

Saint-Martin, dans lequel elle envisage 

des aménagements paysagers et éven-

tuellement des équipements légers, no-

tamment de sports et loisirs, tout en veil-

lant à la préservation de ses enjeux éco-

logiques et paysagers. 

L'évolution du site du château 

La Municipalité souhaite autoriser l'évo-

lution de ce site, qui appartient à la ville 

de Villeurbanne, en y admettant des 

activités touristiques et de loisirs. 

La pérennisation de la plate-forme de stockage de déchets existante 

La Municipalité veut pérenniser ce site, localisé chemin de la Bouverie, en y autorisant le stockage 

de déchets verts et inertes, sous réserve du respect de la réglementation relative à la prise en 

compte et la protection de l'environnement. 

Le maillage en fibre optique 

La Municipalité veut imposer le raccordement en fibre optique dans les opérations d'aménage-

ment d'ensemble. 
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L'organisation d'une gestion raisonnée des déplacements 

L'amélioration de la circulation  

La Municipalité veut aménager le carrefour de l'église et sécuriser la traversée du village, le long de 

la RD 75, pour réduire la vitesse des véhicules et ainsi apaiser la circulation, encourager les dépla-

cements doux et diminuer les nuisances sonores. L'opération du cœur de village concourt d’ailleurs 

à cet objectif. Elle veut en outre prévoir ponctuellement des aménagements de voirie pour faciliter 

et sécuriser la circulation, dont : 

 La création d'une nouvelle voie pour améliorer la desserte des quartiers Ouest du village et ainsi 

y décongestionner la circulation ; 

 L'aménagement d'un carrefour sécurisé pour la desserte de Bourcieu par la RD 75. 

Le développement des déplace-

ments alternatifs à la voiture 

Au village, la Municipalité veut articuler le 

développement de l'urbanisation avec 

une politique de déplacements par 

modes doux permettant d'améliorer la 

desserte des pôles d'équipements, des 

commerces, services, arrêts des lignes 

Transisère et de l'aire de covoiturage.  

La Municipalité veut ainsi compléter le 

maillage de cheminements piétons 

existants entre les différents quartiers du 

village. Elle s'appuie notamment sur 

l'opération le « Jardin des Roses » qu'elle a 

récemment réalisé et l'opération du cœur 

de village. 

 

Le réaménagement des chemins 

communaux 

La Municipalité projette de réaménager 

des chemins de « petite » randonnée 

communaux (qui ne sont plus praticables) 

connectés au réseau de « boucles » valori-

sées par la communauté de communes 

qui bénéficient de ponts de franchisse-

ments du canal de la Bourbre et desser-

vent la plupart des édifices patrimoniaux 

locaux jugés dignes d'intérêt. 

L'encouragement du développement économique 

La mixité fonctionnelle au village et à Mianges 

La Municipalité a engagé un renforcement de l'attractivité commerciale au centre village qu'elle 

souhaite conforter par l'opération du cœur de village qui offrira des locaux d'activités. Elle souhaite 

de plus, pour la vie sociale, la création d'emplois et la mixité des fonctions, permettre dans le tissu 

urbain du village et de Mianges le développement des entreprises locales, moteur essentiel des re-

lations sociales, et l'implantation de nouvelles activités de proximité compatibles avec l'habitat. 
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Synthèse cartographique (village) 

 

 

 

 

 
Synthèse cartographique (Mianges) 
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Synthèse cartographique (commune) 
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Le règlement graphique n° 1 et le règlement écrit comportent : 

 La zone urbaine U, composée de : 

 La zone UA sur les centres du village et de Mianges, notamment destinée à assurer la préser-

vation de leur morphologie urbaine et leur densité ; 

 La zone UB sur le reste de leurs enveloppes bâties existantes, comprenant essentiellement du 

tissu pavillonnaire ; 

 La zone UE, à vocation d'équipements collectifs, sur le pôle de sports et loisirs du village ; 

 La zone UX, à vocation économique, sur le site exploité par le Groupe Dauphinoise ; 

 La zone agricole A, qui recouvre : 

 Les terrains agricoles, notamment ceux irrigués, inscrits dans un plan d'épandage et/ou bé-

néficiant d'une bonne valeur agronomique, dont essentiellement : 

o La plaine de la Bourbre, grand ensemble agricole préservé ; 

o La plaine de Bourcieu, en partie Nord de la commune ; 

 Les exploitations agricoles avec pour chacune, au minimum, un « cône de dégagement » 

destiné à permettre leurs extensions ; 

 La zone naturelle N : 

 qui recouvre les espaces naturels stratégiques de la commune, dont notamment : 

o Le site de la confluence Bourbre-Catelan et les abords du canal de la Bourbre ; 

o Les continuités structurées par les reliefs boisés, s'étendant depuis le Sud et l'Ouest de la 

commune jusqu'au Buclet, le Mollard Pilleux et le bois de Pont ; 

 et qui comprend : 

o Le secteur Nd, à vocation de stockage de matériaux inertes, sur la plate-forme de stoc-

kage de déchets existante ; 

o Le secteur Ne, à vocation de mise en valeur paysagère et d'équipements légers de loisirs, 

essentiellement sur : 

o La base de loisirs communale Saint-Martin ; 

o Le parc communal situé en continuité Sud de l'opération cœur de village ; 

o La partie Nord du pôle de sports et loisirs du village, non bâtie et dans laquelle au-

cune construction n'est envisagée ; 

o Le secteur Nl, à vocation de loisirs, sur le site du château ; 

 Des prescriptions particulières, essentiellement : 

 L'identification de deux anciens bâtiments agricoles, situés dans les écarts, comme « bâti-

ment pouvant faire l'objet d'un changement de destination » (article L151-11 du code de 

l'urbanisme) ; 

 L'identification des bâtiments et édifices locaux jugés dignes d'intérêt (article L151-19 du 

code de l'urbanisme), pour veiller à la protection de leurs caractéristiques tout en permet-

tant leur évolution ; 

 L'identification de la source Saint-Martin (article L151-19 du code de l'urbanisme), qui pré-

sente un intérêt tant paysager que patrimonial ; 

 Le « secteur de bosquets et haies bocagère » (article L151-23 du Code de l'urbanisme) qui 

recouvre le réseau de bosquets et de haies, dont la ripisylve de la Bourbre ; 

 En complément, des Espaces Boisés Classés (EBC) essentiellement sur : 

o Le couvert végétal des reliefs collinaires en partie Est de la commune, dont les bois Bru-

net- Lecomte, du Chevalet, de Mont Morel et de Bourcieu jusqu'au bois de Duella qui re-

couvre la butte du Buclet ; 

o Le bois du Pont, qui participe au corridor d'intérêt régional identifié au Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique traversant la commune d'Est en Ouest, qui fait l'objet du « sec-

teur de corridors écologiques » présenté plus haut ; 

o Les boisements plus ponctuels, notamment au Mollard (au Nord-Est de Mianges) et le 

long de la Bourbre au lieu-dit « les Iles » ; 

o Les arbres isolés, qui présentent un intérêt écologique (trame verte) et paysager (anima-

tion du paysage, repères…) et les haies particulièrement remarquables ; 
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 Le « secteur humide » (article L151-23 du code de l'urbanisme) qui recouvre : 

o Les huit zones humides de l'inventaire départemental ; 

o Les autres secteurs humides recensés lors des prospections de terrain réalisées dans le 

cadre du PLU ; 

 Le « secteur de réservoirs de biodiversité » (article L151-23 du code de l'urbanisme), destiné à 

assurer une protection accrue des réservoirs de biodiversité, qui recouvre : 

o L'ancienne carrière Saint-Martin ; 

o Les zones humides reliques de la vallée de la Bourbre ; 

 Le « secteur de corridors écologiques » (article L151-23 du code de l'urbanisme) qui recouvre 

en complément du « secteur de réservoirs de biodiversité », les espaces à enjeux fonction-

nels réellement stratégique et subissant de par leur positionnement une pression foncière, 

soit le corridor qui traverse la commune d'Est en Ouest dans l'espace agro-naturel localisé 

entre le village et Mianges, identifié comme corridor d'importance régional au Schéma Ré-

gional de Cohérence Ecologique ; 

 Le « secteur paysager » (article L151-23 du code de l'urbanisme) qui recouvre les sites à vo-

cation agricole présentant des sensibilités paysagères avérées, soit : 

o Les ouvertures visuelles aux abords de la RD 75 ; 

o Le secteur ouvert de dégagement visuel au centre de la commune ; 

 Le « secteur de salubrité » (articles R151-31 et 34 du code de l'urbanisme) qui recouvre les 

trois sites au village recouverts par la trame de salubrité définie dans le zonage d'assainisse-

ment (dysfonctionnements du réseau d'assainissement), qui n'autorise que l'évolution modé-

rée des habitations existantes. Il est précisé que cette interdiction sera levée à réception des 

travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement. 

 Un emplacement réservé pour la mixité sociale qui impose au minimum 22 logements locatifs 

sociaux dans l'opération du cœur de village prévue à court terme ; 

 Des emplacements réservés pour des équipements, au bénéfice de la commune, numérotés 

de 1 à 12 du Nord au Sud, pour : 

 1 et 2 / L'aménagement d'un carrefour sécurisé entre la RD 75 (caractérisée sur cette portion 

par une vitesse élevée des conducteurs) et le chemin de Bourcieu, qui dessert le hameau ; 

 3 / L'extension du cimetière de Mianges dans sa continuité Sud-Ouest pour accroître le 

nombre d'emplacements tout en le mettant aux normes d'accessibilité ; 

 4 et 5 / L'acquisition des terrains privés résiduels sur le site de la base de loisirs Saint-Martin, 

classé en Ne ; 

 6 / La création d'une nouvelle voie pour améliorer la desserte des quartiers Ouest du village 

et ainsi y décongestionner la circulation des véhicules ; 

 7 / L'acquisition d'une bande de terrain pour aménager un cheminement modes doux en 

site propre qui reliera la voie de desserte interne du lotissement la Plainte Fleury au chemin 

des Tâches à l'Ouest ; 

 8 / L'aménagement du carrefour entre le chemin des Bulliances et la RD 75, qui présente des 

difficultés de circulation ; 

 9 et 10 / L'acquisition d'une bande de 5 mètres le long de la RD 75 en entrée Sud du village, 

côté Ouest, pour y réaliser des aménagements paysagers afin de valoriser cette entrée ; 

 11 et 12 / L'acquisition de l'allée des Platanes, qui dessert le château et valorise l'entrée Sud 

du village, pour assurer sa pérennité. 

 Conformément au dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme communal établi 

dans le cadre de la démarche de déclaration d'utilité publique du projet de liaison ferroviaire 

Lyon-Turin : 

 L'emplacement réservé n° 13, au bénéfice de SNCF Réseau ; 

 le périmètre de la déclaration d'utilité publique. 

Le règlement graphique n° 2 reporte les secteurs de risques naturels définis dans la carte des aléas 

établie par la société Alp'Géorisques, dans lesquels le règlement écrit reprend les prescriptions 

communiquées par la Direction Départementale des Territoires selon de la méthodologie recom-

mandée par l'Etat. 
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Règlement graphique n° 1 (extrait) 
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Règlement graphique n° 1 (extrait) 
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Les orientations d'aménagement et de 

programmation thématiques concer-

nent : 

 Le « bioclimatisme ». Elles sont desti-

nées à promouvoir des constructions 

performantes, qui relèvent davan-

tage de « bon sens » que de procé-

dés techniques coûteux, pour profi-

ter du soleil, se protéger du vent et 

se protéger du froid ; 

 Les « chemins communaux de petite 

randonnée ». Elles localisent les 

chemins que la Municipalité sou-

haite rouvrir à la circulation des 

modes doux (piétons et vélos). 

 

Les orientations d'aménagement et de 

programmation sectorielles, qui com-

plètent le « secteur de salubrité », trans-

crivent les prescriptions de raccorde-

ment définies dans le zonage d'assainis-

sement sur les deux sites non bâtis af-

fectés par des dysfonctionnements du 

réseau d'assainissement et pour lesquels 

le raccordement aux réseaux d'assainis-

sement collectif doit être encadré. Elles 

énoncent ainsi que, en attente de la 

mise aux normes du réseau d'assainis-

sement, les terrains identifiés doivent 

être raccordés au réseau d'assainisse-

ment séparatif situé chemin des Roches 

/ route de Panossas (et non sur le ré-

seau unitaire situé route de Vienne). 

 

Enfin, le dossier du PLU comprend plusieurs annexes : 

 La liste et le plan des servitudes d'utilité publique ; 

 La réglementation des boisements ; 

 Les arrêtés et la cartographie relatifs au classement sonore des infrastructures de transports ter-

restres ; 

 Les annexes sanitaires, qui concernent l'alimentation en eau potable, l'assainissement et la ges-

tion des déchets ; 

 Le zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales ; 

 L'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant délimitation des zones vulné-

rables à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerranée. 
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4. Principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 

vue de l'environnement, le PLU soumis à enquête a été rete-

nu 

La commune ne comprenant pas de site Natura 2000, le dossier a été soumis à la mission régionale 

d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l'environnement et du 

développement durable qui, après examen au cas par cas, a décidé que le projet d'élaboration 

du PLU n'est pas soumis à évaluation environnementale. 

Le projet a été retenu pour les principales raisons suivantes : 

 Il protège : 

 Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. Il conforte le rôle fonctionnel des 

étendues agro-naturelles pour le territoire communal et vis-à-vis des espaces alentour, et 

participe ainsi concrètement à la protection et à la mise en valeur des milieux naturels et de 

ses fonctionnalités ; 

 L'activité et les espaces agricoles ; 

 Les paysages naturels et bâtis ; 

 Le patrimoine identitaire communal ; 

 Il prend en compte les risques naturels définis dans la carte des aléas ; 

 Il met en œuvre le rajeunissement souhaité de la population par un développement fortement 

maîtrisé et organisé : 

 Il organise l'accueil des nouveaux habitants uniquement par densification « douce » des en-

veloppes bâties du village et de Mianges, sans extension de celles-ci, stoppe ainsi l'étale-

ment urbain et favorise l'accès aux équipements centraux par modes doux ; 

 Il assurer de manière concrète une réduction significative de la consommation foncière 

dans ces enveloppes urbaines en prévoyant une densité moyenne d'environ 18 logements 

par hectare ; 

 Il diversifie l'offre en logements notamment par la production de logements locatifs sociaux ; 

 Il encourage la production de constructions économes en énergie et recourant aux éner-

gies renouvelables ; 

 Il permet le développement des entreprises existantes. 

L'ensemble des choix pris par la Municipalité visant à intégrer dans les différentes pièces constitu-

tives du PLU tous les aspects relatifs au respect des objectifs de développement durable constituent 

autant de dispositions répondant aux prescriptions édictées par les documents supra-communaux, 

comme : 

 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Médi-

terranée (2016-2021), le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre 

et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation du bassin (PGRI) Rhône-Méditerranée (2016-

2021), par : 

 La garantie des capacités de desserte en eau potable des secteurs de développement ur-

bain ; 

 La lutte contre les phénomènes de pollution, par la mise en œuvre du zonage d'assainisse-

ment et la transcription dans le PLU des trames de salubrité et prescriptions de raccorde-

ment qu'il définit ; 

 La prise en compte des aléas naturels prévisibles définis dans la carte des aléas, par leur 

traduction règlementaire dans le règlement graphique n° 2 et le règlement écrit, l'absence 

de développement résidentiel dans les sites couverts par les périmètres d'aléas forts et 

moyens et la gestion des eaux pluviales ; 

 La protection et la préservation des zones humides recensées sur le territoire communal, par 

leur classement en zone N et surtout en « secteur humide » spécifique, qui rappelle notam-

ment les obligations de compensation en cas d'atteinte ; 
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 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné (version opposable et arrêtée en décembre 2018), 

par : 

 Le développement urbain strictement contenu dans les enveloppes urbaines du village et 

de Mianges, sans les étendre, par leur densification « douce », et le respect des objectifs 

quantitatifs en logements fixés par le SCOT ; 

 Les exigences qualitatives, environnementales et énergétiques, figurant dans le règlement 

écrit ou dans les OAP « bioclimatisme » ; 

 La gestion raisonnée des déplacements par le renforcement des pratiques de modes doux, 

par les emplacements réservés et les OAP « chemins communaux de petite randonnée » ; 

 La sauvegarde des réservoirs de biodiversité constitués des Zones Naturelles d'Intérêt Ecolo-

gique Faunistique et Floristique de type I, par le secteur spécifique de « réservoirs de biodi-

versité » destiné à préserver ces sites et leurs fonctionnalités, notamment l'ancienne carrière 

Saint-Martin et les zones humides reliques de la vallée de la Bourbre, dont le site de la con-

fluence Bourbre-Catelan ; 

 La prise en compte de la trame verte et bleue, par l'affirmation des corridors biologiques, no-

tamment grâce au « secteur de corridors écologiques » qui recouvre le corridor à enjeux qui 

traverse la commune d'Est en Ouest dans l'espace agro-naturel localisé entre le village et 

Mianges, identifié comme corridor d'importance régional au Schéma Régional de Cohé-

rence Ecologique ; 

 L'affirmation de l'importance des boisements présents sur l'ensemble du territoire communal 

par l'identification de ces éléments en Espaces Boisés Classés (EBC) ou en « secteur de bos-

quets et haies bocagère ».  

Ainsi, le PLU se conforme pleinement aux préconisations issues du SCOT de la Boucle du Rhône en 

Dauphiné au travers de la densification de l'espace urbain, de la préservation des coupures vertes 

et du renforcement des modalités de déplacements alternatifs à la voiture liés aux activités quoti-

diennes (modes doux) et de la prise en compte des enjeux de santé publique et d'environnement 

(limitation des nuisances et des émissions de gaz à effet de serre). 

Toutes ces dispositions permettent d'assurer la compatibilité avec les orientations des documents 

supra-communaux, dont le SCOT, le SRCE, le SDAGE et le SAGE. 

Le plan local d'urbanisme n'a ainsi pas d'effets directs ou indirects significatifs sur les enjeux envi-

ronnementaux. 

 


