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Introduction 

La commune de Chamagnieu disposait d'un plan d'occupation des sols (POS) ap-

prouvé le 3 novembre 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'élaboration d'un 

plan local d'urbanisme et a fixé les objectifs suivants : 

 « recréer un centre village intégrant un nouvel habitat adapté au site et conso-

lider l'activité économique pour répondre aux besoins futurs, 

 valoriser les entrées de village et réhabiliter sa traversée, 

 développer les déplacements doux à l'intérieur de la commune, 

 développer la solidarité aux travers d'équipements et de logements acces-

sibles et adaptés à tous, 

 préserver l'environnement et nos espaces naturels, les aménager et les mettre 

en valeur. » 

Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement du-

rables ont fait l'objet d'un débat au sein du Conseil Municipal le 25 janvier 2016 

puis le 8 juin 2017. 

Le conseil municipal a 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 dispose d'une étude des aléas établie par Alp'Géorisques, bureau 

d´ingénierie des risques naturels (annexe 1). 

Le projet de PLU a fait l'objet d'une approche itérative concernant l'offre en loge-

ments (annexe 2). 

La mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du con-

seil général de l'environnement et du développement durable, après examen au 

cas par cas, a décidé le 19 avril 2018 que le projet d'élaboration du PLU, objet de 

la demande n° 2018-ARA-DUPP-00737, n'est pas soumis à évaluation environne-

mentale (annexe 3). 

Le présent rapport de présentation est co-rédigé par : 

 L'atelier Gergondet ; 

 La société REFLEX Environnement ; 

 L'atelier Urba-site. 

 

 



4 

Sommaire 

1. Préambule ....................................................................................................... 5 

2. Contexte supra-communal ........................................................................... 6 

2.1. Documents supra-communaux ...............................................................................................6 

2.2. Communauté de communes des Balcons du Dauphiné (CCBD) ................................. 27 

2.3. Servitudes d'utilité publique ................................................................................................... 28 

3. Etat initial de l'environnement ..................................................................... 30 

3.1. Milieu physique ........................................................................................................................ 30 

3.2. Biodiversité ................................................................................................................................ 49 

3.3. Paysage .................................................................................................................................. 109 

3.4. Agriculture et sylviculture ..................................................................................................... 125 

3.5. Patrimoine bâti ...................................................................................................................... 134 

3.6. Risques naturels et technologiques ................................................................................... 150 

3.7. Nuisances sonores ................................................................................................................. 159 

3.8. Climatologie et qualité de l'air ........................................................................................... 163 

3.9. Energie .................................................................................................................................... 170 

4. Diagnostic territorial .................................................................................... 173 

4.1. Population .............................................................................................................................. 173 

4.2. Parc immobilier ...................................................................................................................... 176 

4.3. Activités et population active............................................................................................. 182 

4.4. Equipements publics ............................................................................................................. 184 

4.5. Services et moyens de déplacements .............................................................................. 192 

4.6. Loisirs et tourisme ................................................................................................................... 210 

4.7. Analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers .................. 212 

4.8. Capacités de densification et de mutation des espaces bâtis ................................... 215 

5. Présentation et explication des choix retenus ......................................... 219 

5.1. Projet d'aménagement et de développement durables ............................................. 219 

5.2. Règlement graphique et écrit ............................................................................................ 238 

5.3. Périmètre de la DUP de la liaison ferroviaire Lyon-Turin ................................................. 280 

5.4. Emplacements réservés ....................................................................................................... 281 

5.5. Orientations d'aménagement et de programmation ................................................... 285 

5.6. Superficies des zones et secteurs ....................................................................................... 290 

6. Prise en compte de l'environnement ........................................................ 295 

6.1. Biodiversité .............................................................................................................................. 295 

6.2. Paysage .................................................................................................................................. 299 

6.3. Agriculture et sylviculture ..................................................................................................... 301 

6.4. Patrimoine bâti ...................................................................................................................... 302 

6.5. Risques naturels et technologiques ................................................................................... 304 

6.6. Nuisances sonores ................................................................................................................. 308 

6.7. Qualité de l'air ........................................................................................................................ 309 

6.8. Présevation de la ressource et qualité de l'eau .............................................................. 310 

6.9. Gestion des déchets ............................................................................................................. 312 

6.10. Energie .................................................................................................................................... 312 

6.11. Consommation de l'espace................................................................................................ 313 

6.12. Compatibilité avec les autres documents ....................................................................... 325 

7. Indicateurs pour l'évaluation des résultats de l'application du PLU ....... 327 

 



5 

1. Préambule 

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

communes 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 de l'Isère, à proximité immédiate avec le département du Rhône et l'aéro-

port de Lyon Saint-Exupéry.  

Son territoire se positionne en effet à moins de 20 km à l'Est de l'agglomération lyonnaise, 

à 10 km à l'Ouest de l'agglomération de Bourgoin-Jallieu, et au contact direct des aires ur-

baines pontoise (Charvieu-Chavagneux / Pont-de-Chéruy / Tignieu-Jameyzieu) au Nord et 

de Saint-Quentin-Fallavier / La Verpillière au Sud. Il est délimité à l'Ouest par le cours d'eau 

de la Bourbre et à l'Est par les contreforts du plateau de l'Isle Crémieu. Il s'étire sur 1 370 hec-

tares et est entouré : 

 au Nord par les communes de Tignieu-Jameyzieu et de Villemoirieu ; 

 à l'Ouest par les communes de Satolas-et-Bonce et de Colombier-Saugnieu (Rhône) ; 

 à l'Est par les communes de Chozeau et de Panossas ; 

 au Sud par les communes de Frontonas (Sud-Est) et de Saint-Quentin-Fallavier. 

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

sons routières. La RD 75 constitue l'infrastructure principale et l'artère structurante de Cha-

magnieu avec une orientation Nord-Est/Sud-Ouest. Elle assure ainsi une desserte directe au 

Sud en direction de l'autoroute A 43 (Lyon / Chambéry et Lyon / Grenoble via l'autoroute 

A 48) et de 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 assez étendu localisé dans la partie Nord du territoire.  
 

 

La Bourbre 
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2. Contexte supra-communal 

2.1. Documents supra-communaux 

Les documents supra-communaux transversaux sont : 

 La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire métropolitaine lyonnaise ; 

 Le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné. 

Les autres documents supra-communaux, thématiques, sont traités plus loin dans chacune 

des parties spécifiques. 

2.1.1. Directive Territoriale d'Aménagement de l'aire 

métropolitaine lyonnaise 
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La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire métropolitaine lyonnaise a été ap-

prouvée par décret en conseil d'Etat le 9 janvier 2007. Une modification de ce document 

sur « l'espace interdépartemental de Saint-Exupéry » a été approuvée par arrêté préfecto-

ral en date du 25 mars 2015, mais ne concerne pas Chamagnieu. 

La DTA vise à accompagner l'émergence d'une métropole internationale en Rhône-Alpes. 

Cette directive vise les objectifs suivants : 

 Favoriser le positionnement international de ce territoire ; 

 Contribuer à son développement urbain durable par une politique de transports collec-

tifs cohérente et par la maîtrise de l'étalement urbain ; 

 Assurer la mise en valeur des espaces naturels et paysagers ; 

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

Ses orientations sont organisées en douze grands thèmes, traitant de l'armature urbaine du 

territoire, du système de transport et des modalités d'aménagement de l'espace. La com-

mune est essentiellement concernée par les thèmes suivants : 

Thème n° 9. Les cœurs verts 

Le cœur vert de l'Ilse Crémieu s'étend à l'Est de la commune. 

Le rapport de la DTA mentionne « Les cœurs verts, grands, majoritairement non bâtis, béné-

ficient d'un patrimoine naturel, paysager et écologique remarquable qui donne une per-

sonnalité unique non seulement aux communes directement concernées mais aussi à toute 

la métropole. » 

Thème n° 12. Les Territoires périurbains à dominante rurale 

Ils recouvrent la partie Est de la commune, au relief marqué, qui constitue l'extrémité Ouest 

du plateau de l'Ilse Crémieu.  

Le rapport de la DTA mentionne « Ils sont des zones de contact et d'échange entre les 

grands sites naturels et les zones urbanisées, sont soumis à de fortes pressions résidentielles 

et à de nombreux projets d'infrastructures de transport. 

Espaces de vigilance et de maîtrise du phénomène de mitage, ils sont l'objet de disposi-

tions visant à la structuration et au maintien de l'offre en espaces agricoles, au renforce-

ment des continuités fonctionnelles et écologiques avec les cœurs verts. 

Les espaces à vocation agricole et les espaces naturels doivent être clairement délimités 

et protégés dans les documents d'urbanisme. Le développement résidentiel doit de faire 

par densification au sein de la partie urbanisée existante et exceptionnellement par greffe 

sur des noyaux urbains existants, sur la base des besoins liés à la décohabitation et au re-

nouvellement du parc ancien dégradé. » 

Thème n° 12. Les Corridors d'eau 

Ils recouvrent la partie Ouest de la commune, et correspondent à la trame bleue de la 

Bourbre. 

Le rapport de la DTA mentionne « Ils sont déterminés dans leur périmètre par la zone d'ex-

tension maximale des crues et des milieux naturels liés aux zones humides. L'emprise de ces 

corridors correspond a minima, à la cartographie des crues de référence centennale. 

Ces systèmes alluviaux permettent l'expansion des crues, participent à l'alimentation et la 

préservation des ressources stratégiques en eau et constituent un patrimoine naturel re-

marquable mais fragile. 

Les zones à urbaniser existantes dans les documents d'urbanisme prévues dans ces secteurs 

et qui ne sont pas aménagées seront déplacées en dehors des corridors d'eau dans toute 

la mesure du possible. » 
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2.1.2. Schéma de cohérence territoriale de la Boucle 

(SCOT) du Rhône en Dauphiné 

2.1.3. SCOT approuvé le 13 décembre 2007 

La commune est comprise dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

de la Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé le 13 décembre 2007, qui s'impose aux do-

cuments d'urbanisme dans un rapport de compatibilité.  

Ce SCOT est un document qui vise à cadrer et maîtriser le développement de ce territoire 

à horizon 20 ans. Il est le fruit d'une longue démarche collective portée par les élus locaux. 

Toute l'importance de ce document réside dans sa mise en œuvre à travers les documents 

d'urbanisme locaux afin d'harmoniser les déplacements entre les différents lieux de vie, 

d'harmoniser l'accueil de la population sur le territoire, de favoriser le développement de 

l'emploi, de mieux protéger l'environnement pour que puisse se construire dès maintenant 

une meilleure qualité de vie pour les habitants d'aujourd'hui et de demain. Le SCOT fixe à 

cette fin le cap à tenir à horizon 2030 sur l'ensemble des problématiques de l'aménage-

ment. Pour cela, il se dote d'orientations qui s'appliqueront à l'ensemble des acteurs publics 

et privés notamment dans l'acte de bâtir ou d'aménager. 

Pour assurer un aménagement et un développement durable du territoire, le SCOT est 

structuré par 4 grandes orientations pour organiser l'espace et assurer les grands équilibres 

entre espaces naturels, urbains et ruraux.  

Ces orientations guident les politiques publiques d'urbanisme proposées en matière d'habi-

tat, de développement économique, de loisirs et de déplacements. 
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Orientation 1  Préserver les paysages, les ressources naturelles et l'espace 

agricole 

 Mettre en valeur les paysages (coupures vertes, plateau de Crémieu, ceintures vertes, 

axes verts, sites de caractère, résorption des points noirs et traitement entrées de ville) ; 

 Protéger les milieux remarquables (prise en compte des espaces naturels, préservation 

des corridors écologiques) ; 

 Protéger les ressources, prévenir les risques (eaux/air/sol, risques natu-

rels/déchets/énergies) ; 

 Développer l'espace rural (agricultures de plaine et de plateaux, boisement, tourisme 

vert et loisirs périurbains).  
 

 

Principe de préservation des espaces agricoles 

 

 

Principe de préservation des espaces naturels 
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Principe de préservation des paysages 

 

 

Organisation touristique 

 

 Préserver l'ensemble agro-environnemental du plateau de l'Isle Crémieu s'étendant sur 

la partie Est de la commune, 

 Respecter la ceinture verte autour du village, 

 Mettre en valeur les axes verts, notamment le long de la RD 75, 

 Protéger les espaces agricoles stratégiques, 

 Préserver les corridors écologiques terrestres et aquatiques, 

 Mettre en valeur et permettre le développement du centre de plongée (base de loisirs 

Saint-Martin). 
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Orientation 2  S'assurer d'un développement résidentiel durable 

 Regrouper l'urbanisation (« secteurs privilégiés d'urbanisation », « ceinture verte ») ; 

 Favoriser le développement des pôles urbains (5 pôles urbains : Agglo Pontoise, Cré-

mieu, Montalieu-Vercieu, Morestel, Les Avenières) ; 

 Favoriser la qualité urbaine (nouvelles formes urbaines, mise en valeur des patrimoines 

bâtis existants, incitation à un urbanisme, une architecture durable, maîtrise des proces-

sus d'urbanisation et de constructions) ; 

 Répondre à tous les besoins en logements (aux évolutions sociologiques et démogra-

phiques, logement locatif conventionné, PLH) ; 

 Développer les expériences, dynamiser les réflexions, sensibiliser le plus grand nombre. 

 Regroupement de l'urbanisation et qualité urbaine, 

 Plafonnement de la croissance démographique à 15 % à horizon du SCOT, 

 Diversification de l'offre en habitat : 60 % de logements collectifs ou groupés / 10 % de 

logements locatifs sociaux. 

Orientation 3  Favoriser l'accueil d'activités et d'emplois sur place pour 

équilibrer la croissance 

 Accueillir des activités dans les villages (activités tertiaires, activités commerciales, de 

services et artisanales) ; 

 Accroître les capacités d'accueil économiques des pôles (développement de l'activité 

tertiaire dans tissus urbains, autres activités en périphérie immédiate) ; 

 Créer de nouveaux parcs d'activités en nombre limité et de qualité (parcs d'activités 

d'intérêt communautaire, développement des sites d'activités spécifiques, qualité des 

aménagements). 

 Promouvoir l'accueil de commerces de proximité au centre village. 

Orientation 4  Rééquilibrer les modes de déplacement en faveur des 

transports collectifs 

 Développer les transports collectifs (prolongement de LEA jusqu'à Agglo Pontoise, rabat-

tement vers gares et transports collectifs, transport à la demande) ; 

 Adapter le réseau routier aux besoins (déviations de bourg, A48…) ; 

 Organiser les déplacements doux (maillage entre équipements par bandes et pistes 

cyclables, parc auto sécurisé, prise en compte dans PADD des PLU) ; 

 Supporter les grands projets d'infrastructures (A48, CFAL, liaison ferroviaire Lyon/Turin).La 

révision a été initialement lancée le 18 octobre 2012 puis, suite à son abandon , de nou-

veau le 15 septembre 2016. Cette révision est nécessaire compte tenu de l'évolution lé-

gislative, de l'évolution du périmètre et du besoin de renforcement du projet et de l'effi-

cacité de sa mise en œuvre. 

« La partie Sud-Ouest du territoire (communes de Frontonas et Chamagnieu) supportera 

également le passage de la liaison ferroviaire transalpine Lyon/Turin. Les principales inci-

dences de ce projet concerneront les effets d'emprise et de coupure sur le territoire, puis 

après mise en service, les nuisances riveraines. » 

 Favoriser les déplacements doux. 
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Extrait du Plan d’Orientations Générales (POG) 
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2.1.4. SCOT arrêté le 22 novembre 2018 

Le Conseil Syndical a arrêté le projet de SCOT le 22 novembre 2018 et l'enquête publique 

se tiendra du 6 mai au 7 juin 2019. 

Ce projet de SCOT définit les trois priorités suivantes : 

 Accompagner les dynamiques démographiques avec la mise en place de politiques 

publiques répondant aux besoins des populations (logements, santé, loisirs…) et soute-

nant les entreprises locales et les services publics et privés porteurs des emplois de de-

main ; 

 Améliorer la mobilité : le Nord-Isère s'est construit autour des axes de communication. 

Son accessibilité a largement contribué à son développement résidentiel et écono-

mique mais a donné lieu à une grande dispersion des urbanisations, des emplois et des 

services. Le SCOT entend réguler la périurbanisation très consommatrice d'espace et 

génératrice de difficultés dans les déplacements ; 

 Maintenir les liens de proximité avec une nature préservée, première ressource non re-

nouvelable du Nord-Isère et cadre de vie de la population. 

2.1.4.1. Projet d'aménagement et de développement durables  

Le projet d'aménagement et de développement durables prévoit les orientations sui-

vantes : 

2.1.4.1.1. Un territoire créateur de richesses économiques et d'emplois 

 Maintenir l'économie de proximité ; 

 Permettre aux entreprises présentes de rester compétitives et de se développer / Etre un 

territoire attractif et accueillant pour les entreprises qui souhaiteraient s'installer dans la 

Boucle du Rhône en Dauphiné ; 

 Tirer parti d'une situation géographique particulière, à proximité des grandes infrastruc-

tures de transport et non loin de sites économiques majeurs ; 

 Un appareil commercial qui joue le jeu de la qualité : Les centralités, lieux privilégiés du 

développement commercial conciliant proximité et mixité des fonctions ; 

 Soutenir l'activité agricole qui remplit différentes fonctions ; 

 Le tourisme : source de revenus et facteur d'image. Les potentiels dans le territoire sont 

importants ; il s'agit de les rendre plus visibles et de structurer l'offre ; 

 Créer les conditions nécessaires au développement économique et à la croissance de 

l'emploi ; 

 Définir une stratégie à l'échelle de secteurs de projets ; 

 S'appuyer sur les zones économiques stratégiques ; 

 Améliorer les conditions de circulation et d'accès aux sites économiques ; 

 Développer la desserte numérique. 

2.1.4.1.2. Offrir à tous un cadre de vie de qualité et durable 

 Un développement résidentiel qui prend appui sur l'armature urbaine existante : Les po-

larités de bassin de vie et les pôles relais seront ainsi les lieux privilégiés du développe-

ment, en lien avec le niveau d'équipements qui s'y trouve déjà. Néanmoins, les polarités 

de proximité et les villages continueront également à se développer, à leur mesure ; 

 Des politiques de l'habitat centrées sur la qualité et l'équilibre des typologies de loge-

ments (répondre à tous les besoins) ; 

 Créer les conditions nécessaires au nouveau modèle de développement résidentiel, no-

tamment en matière de capacités d'assainissement et d'alimentation en eau potable ; 

 Un projet de qualité urbaine décliné à l'échelle des secteurs et de leurs polarités. 
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2.1.4.1.3. Une stratégie d'aménagement et de développement adaptée 

au système de mobilités 

 Apaiser les centres urbains tout en améliorant le réseau routier existant : les élus ont fait 

le choix d'identifier quelques projets prioritaires et de les porter collectivement auprès 

des autorités compétentes (exemple : contournements de l'agglomération pontoise et 

de Montalieu-Vercieu) ; 

 Requalifier les axes routiers structurants pour une connexion optimisée au réseau auto-

routier national ; 

 Développer les transports en commun et les modes actifs en lien avec l'armature ur-

baine. Il s'agit notamment de favoriser la mise en place d'un réseau interurbain à haut 

niveau de service entre l'est de l'agglomération lyonnaise et Crémieu via l'aggloméra-

tion pontoise, mais aussi d'améliorer le rabattement vers les gares voisines ou encore de 

développer le co-voiturage. 

2.1.4.1.4. Préserver, dans les politiques d'aménagement, les ressources 

naturelles et agricoles 

 Le Scot distingue trois familles de densité : 

o habitat individuel « pur » : 15 logements minimum à l'hectare ; 

o habitat groupé (ou intermédiaire) : 25 à 35 logements à l'hectare ; 

o habitat urbain (petits immeubles) : 50 logements à l'hectare ; 

 Le grand paysage, un bien commun ; 

 Pérenniser l'armature verte et bleue / Favoriser la biodiversité du territoire en protégeant 

les corridors écologiques / Préserver l'espace agricole / Le Rhône et ses affluents, un en-

jeu environnemental majeur pour le territoire ; 

 Privilégier les activités et usages respectueux de la ressource en eau ; 

 Sécuriser l'accès à l'eau potable / Protéger les milieux récepteurs par une amélioration 

des systèmes d'assainissement ; 

 Anticiper les évolutions climatiques et la crise énergétique ; 

 Gérer durablement les ressources minérales ; 

 Améliorer la gestion des déchets ; 

 Prendre en compte les risques naturels et technologiques. 
 

 

PADD page 15 : l'armature urbaine du territoire  
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2.1.4.2. Document d'orientations et d'objectifs 

Les prescriptions suivantes concernent plus particulièrement Chamagnieu : 

2.1.4.2.1. Orientation 1  Un développement économique créateur 

d'emplois et de richesses 

 L'ensemble de l'enveloppe urbaine déjà constituée a vocation à accueillir les activités 

économiques. L'objectif de mixité fonctionnelle de l'enveloppe urbaine nécessite de 

préserver le tissu artisanal et de services au sein des secteurs où coexistent activités 

économique et fonction résidentielle ; 

 Toutefois : 

o Les installations d'activités industrielles générant des nuisances sonores ou olfactives 

et une augmentation du trafic y sont exclues ; 

o Les commerces d'achats du quotidien ou hebdomadaire doivent être priorisés au 

cœur des densités urbaines, au plus près des lieux de vie. Dans cet esprit, le Scot dé-

finit un seuil au-delà duquel les équipements commerciaux sont susceptibles d'im-

pacter l'organisation territoriale et sont considérés comme des commerces « d'en-

vergure » : les commerces de plus de 300 m² de surface de vente. 

 Permette la mixité fonctionnelle dans le village et Mianges tout en y interdisant les acti-

vités nuisantes et les commerces de plus de 300 m² de surface de vente 

2.1.4.2.2. Orientation 2  Un développement urbain harmonieux et maî-

trisé 

2.1.4.2.2.1. Orientations pour un développement résidentiel de qualité 

Le développement urbain du territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné repose sur cinq 

principes fondateurs inscrits dans le PADD et repris comme autant d'orientations majeures 

dans le DOO : 

 Assurer une gestion économe de l'espace ; 

 Renforcer les centralités de chaque commune (centre-bourg, cœur de village...) ; 

 Renforcer les polarités ; 

 Travailler sur la qualité des formes urbaines ; 

 Répondre à tous les besoins en logements (permettre d'avantage de diversité). 

Regrouper l'urbanisation 

Les secteurs de centralité 

 Les PLU adoptent des dispositions de nature à renforcer les capacités d'accueil de nou-

veaux logements et de locaux d'activités au sein des secteurs de centralité des com-

munes ; 

 Pour favoriser l'aspect urbain des bourgs et regrouper l'urbanisation, 80 % de la produc-

tion de logements prévue pour chaque commune à horizon 2040 y seront localisés. 

Les secteurs secondaires et les hameaux 
 Dans les secteurs secondaires et les hameaux, seules sont autorisées la construction 

dans les dents creuses, les extensions de bâtiments existants, la création d'annexes ; 

 La production de nouveaux logements dans les secteurs secondaires et les hameaux ne 

pourra dépasser 20 % de la production de logement de la commune à horizon 2040. 

Les écarts, l'habitat diffus ou linéaire 

 Dans les écarts, les secteurs d'habitats diffus, les secteurs d'habitat isolé ou dans le cas 

d'urbanisations linéaires, seules les extensions de bâtiments existants et la création d'an-

nexes sont autorisées. 

 Privilégier l'accueil des futurs logements au village et encadrer les possibilités d'évolu-

tion des logements existants dans les écarts. 
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Carte page 37 : hiérarchisation du développement urbain 

Limiter les extensions urbaines et la consommation d'espaces agricoles 

 Repérer dans les PLU le potentiel dans l'enveloppe urbaine. Les collectivités doivent 

procéder à une analyse précise en prenant obligatoirement en compte les dents 

creuses, les divisions parcellaires, le potentiel mutable, la vacance et la réhabilitation ; 

 A charge des PLU de définir ce potentiel chiffré en procédant à une analyse multicritère 

tenant compte : 

o des zones de risque ; 

o de la pente : 

o de l'accès possible aux parcelles (y compris avec servitudes) ; 

o de l'impact sur l'activité agricole ; 

o de la dégradation des vues remarquables ; 

o des réseaux ; 

o du paysage ; 

o de l'impact sur la biodiversité et les corridors écologiques ; 

 Si le potentiel au sein de l'enveloppe urbaine permet une production de logements su-

périeure au potentiel attribué par le Scot, les documents d'urbanisme locaux devront 

mettre en œuvre des outils de phasage ou de maîtrise foncière sur les tènements les 

plus importants ; 
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 Si les capacités de construction attribuées par le Scot ne peuvent entièrement trouver 

leur place dans le tissu urbain constitué, les communes définissent un ou deux secteur(s) 

d'extension, en continuité directe de la centralité ; 

 Pour procéder au choix des sites à urbaniser en extension, les communes réalisent des 

analyses multicritères ; 

 Sur ces sites, les communes orientent la réalisation des projets. Les PLU et projets d'amé-

nagement intègrent les principes suivants et les mettent en œuvre : 

o qualité urbaine et écologique du projet : intégration paysagère, traitement des li-

mites ; 

o avec l'enveloppe verte, préservation des continuités écologiques ; 

o prise en compte du cycle de l'eau et de l'imperméabilisation des sols ; 

o gestion de l'énergie : maitrise des consommations et développement des énergies 

o renouvelables ; 

o déplacements alternatifs à la voiture : accès en modes doux et accessibilité à des 

o systèmes de mobilité innovants ; 

o prévision des risques et des nuisances ; 

o optimisation de la gestion des déchets. 

 Avant toute extension de l'urbanisation, privilégier l'optimisation des enveloppes bâties 

existantes du village et de Mianges. 
 

Conforter les polarités comme lieux de vie privilégiés 

Le Scot définit plusieurs types de polarités qui structurent le territoire : Chamagnieu est clas-

sé en « polarité de proximité ». 

Les polarités de proximité constituent des communes jouant un rôle privilégié dans le mail-

lage du territoire en termes de commerces et de services de proximité. Ce sont des lieux 

préférentiels pour l'accueil de petites opérations d'aménagement et d'implantation 

d'équipements de proximité (petit commerce, écoles élémentaires, services médicaux) : 

 A cette fin, les PLU adoptent des dispositions de nature à renforcer de façon progressive 

les capacités d'accueil de nouveaux logements et de locaux d'activités au sein des 

pôles de proximité définis par le Scot ; 

 Les PLU prévoient les emplacements nécessaires à l'implantation de petits équipements, 

le cas échéant. 

Les nouveaux logements 

Remobiliser les logements vacants et anticiper les divisions de logements 

 Le nombre de logements vacants et le potentiel de remobilisation de la vacance seront 

définis dans les diagnostics des PLU ; 

 L'effort de remobilisation de la vacance viendra compléter le nombre de logements 

supplémentaires fixé par le Scot pour chaque commune, la production de ces loge-

ments ne nécessitant pas de foncier. 

La construction neuve 

 Selon le principe de polarisation du développement urbain et au regard du volume to-

tal de logements qui pourrait être produit dans le territoire, le Scot répartit le potentiel 

de construction de la façon suivante : 
 

  



 

18 

Et, concernant Chamagnieu (construction neuve et réhabilitation, hors remobilisation de la 

vacance et division de logements) : 
 

 
 

 Les PLH traduisent ces valeurs et les déclinent dans le temps ; 

 La part de la production de logements en réhabilitation ou en résorption de la vacance 

sera définie lors du diagnostic du PLU. Le chiffre à déduire du potentiel de chaque com-

mune sera alors à adapter. La production de ces logements ne nécessite pas de foncier. 

 Limiter le volume total de futurs logements (hors résorption de la vacance et réhabilita-

tions) à environ 140 logements à horizon 2040, et 147 en valeur plafond. 

2.1.4.2.2.2. Un développement résidentiel qui répond à tous les besoins 

Orientations pour une diversification des formes urbaines 

 Le Scot distingue trois familles de densité : 

o habitat individuel « pur » : 15 logements minimum à l'hectare ; 

o habitat groupé (ou intermédiaire) : 25 à 35 logements à l'hectare ; 

o habitat urbain (petits immeubles) : 50 logements à l'hectare ; 

 Les PLU et les projets d'aménagement doivent mettre en œuvre les valeurs d'optimisa-

tion de la façon suivante : 
 

 
 

 Prévoir globalement une répartition de 40 % de logements individuels purs, 40 % d'habi-

tat groupé et 20 % d'habitat collectif, et une densité moyenne cohérente 

Une politique de logements aidés 

Le déséquilibre spatial entre l'offre actuelle de logements aidés et les besoins croissants 

pour ce type de logements font de la mixité sociale un objectif commun à l'ensemble du 

territoire. 

 Le Scot définit, pour Chamagnieu, un objectif de 10 % de production de logements so-

ciaux (la communauté de communes ne disposant pas d'un Programme Local de l'ha-

bitat opposable) ; 

 Les politiques locales d'urbanisme et d'habitat s'efforcent de diversifier l'offre de loge-

ments en mobilisant de façon équilibrée la production de logements neufs et le parc 

privé existant dont la vocation sociale doit être renforcée (acquisitions-améliorations 

par les organismes sociaux, conventionnement de logements privés). 

 Produire 10 % de logements sociaux sur la production total future en logements, s'inscri-

vant dans la logique générale de diversification de l'offre. 

2.1.4.2.2.3. Développer un urbanisme de projet de qualité 

Principes généraux 

Les documents d'urbanisme locaux et les opérations d'aménagement doivent : 

 garantir un développement cohérent avec les codes identitaires locaux, les espaces 

environnants en intégrant des règles pour améliorer l'insertion paysagère dans le site ; 
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o A titre d'exemple, les règlements de PLU ou les opérations d'aménagement pourront 

réglementer l'implantation, l'alignement, la continuité et le sens du faîtage, l'aspect 

général de l'urbanisation, la végétalisation des parcelles, etc ; 

o Les architectures contemporaines ne devront toutefois pas être écartées dès lors 

que leur insertion est réfléchie, même au sein des tissus plus traditionnels.. ; 

o Ces règles valent pour tous types de constructions (logement, équipement, activité 

o industrielle ou agricole) ; 

 Les orientations d'aménagement et de programmation doivent permettre cette quali-

té ; 

 Conserver la ligne moyenne d'épannelage existante, dans les secteurs en pente. Il s'agit 

de prévenir les surélévations des constructions et, sauf nécessités techniques, toute 

construction présentant un faîtage plus haut que l'existant ; 

 Encourager les travaux de rénovation des bâtiments dans les centres anciens, dans le 

respect des codes architecturaux locaux ; 

 Valoriser les espaces publics existants, soigner la qualité de ces espaces : qualité des 

traitements, place du piéton et mode doux, etc ; 

 Assurer la porosité et la perméabilité des quartiers : 

o en créant des liaisons douces permettant de relier les nouveaux quartiers aux centres 

anciens et polarités commerciales et équipements ; 

o en préservant des espaces ouverts : laisser des vues et perspectives sur le paysage 

alentour et sur le centre ancien lorsque cela est possible ; 

o Veiller à la qualité des zones de transition entre le bâti et le non bâti : la question des 

franges et des limites à l'urbanisation doit être traitée de façon qualitative sur 

chaque commune notamment au regard du fonctionnement de l'activité agricole 

ou industrielle ; 

o Le traitement de ces limites peut s'appuyer sur des éléments existants ou par l'apport 

de nouveaux éléments (plantations…). 

 Favoriser le développement d'un urbanisme de projet afin d'améliorer la qualité des 

nouvelles formes urbaines produites 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti historique, connu et vernaculaire 

Les documents d'urbanisme locaux et les opérations d'aménagement doivent : 

 définir et prendre en compte la trame paysagère des bourgs/villages : 

o repérage des motifs paysagers et des éléments naturels, agricoles, bâtis et forestiers 

caractéristiques du territoire et présentant un intérêt paysager et patrimonial (arbres 

isolés, vergers, alignements d'arbres, murs et murets, haies champêtres, éléments de 

petit patrimoine bâti, etc.) ; 

o sélection des motifs les plus remarquables et représentatifs de l'identité paysagère du 

territoire et inscription de ces motifs au zonage au titre des articles L151-23 et L151-19 

du Code de l'Urbanisme ; 

o maintien des cônes de vue en direction des éléments patrimoniaux ; 

 protéger les liaisons douces, cheminements (dont chemins ruraux) et itinéraires de ran-

données desservant ces éléments de patrimoine ; 

 les constructions patrimoniales et identitaires pourront faire l'objet d'un changement de 

destination (vocation économique, équipement, voire habitat…) si cela est nécessaire 

à leur pérennisation et leur mise en valeur et à condition de ne pas porter atteinte à la 

préservation et au développement de l'activité agricole ; 

 Pour les nouvelles constructions, les documents d'urbanisme devront définir des règles 

d'intégration architecturale et paysagère renforcées dans certains secteurs, en raison 

de la proximité d'éléments de patrimoine bâti caractéristiques ou de paysage emblé-

matique. Ces secteurs seront définis dans les documents d'urbanisme locaux. 

2.1.4.2.2.4. Orientations en matière d'équipements et de services à la popula-

tion 

 Les politiques publiques veillent à la répartition équilibrée des équipements à l'échelle 

des secteurs et à permettre l'implantation d'équipements structurants au sein des polari-

tés ; 

 Les équipements structurants de rayonnement intercommunal devront faire l'objet 

d'une réflexion à l'échelle du territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Le choix de 

leur localisation sera cohérent avec les perspectives de développement démogra-

phique des secteurs pressentis pour leur implantation ainsi qu'avec la qualité de leur 

accessibilité ; 
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 Pour l'ensemble des équipements structurants, les documents d'urbanisme locaux et les 

politiques publiques doivent permettre et favoriser la mise en œuvre de principes de 

qualité tels que le traitement des questions énergétiques, la gestion des déchets, l'opti-

misation de l'espace, l'aménagement paysager, la qualité des constructions et des 

abords. Le Scot vise à ce que les équipements structurants soient labellisés sur le plan 

environnemental. 

 

2.1.4.2.3. Orientation 3  Préserver, dans les politiques d'aménagement, 

les ressources naturelles et agricoles 

2.1.4.2.3.1. Orientations pour la qualité du cadre de vie, des paysages et du pa-

trimoine 

Protéger et mettre en valeur le grand paysage 

 Une respiration agricole ou naturelle d'une largeur minimum de 200 mètres, autrement 

appelée « coupure verte », doit être maintenue entre deux enveloppes urbaines ; 

 Préserver les sites de qualité paysagère remarquable (falaises du plateau de Crémieu et 

différentes petites vallées qui l'entaillent : val d'Amby, vallées enserrant la ville de Cré-

mieu, … ; côtières boisées ou ressauts topographiques liés aux formations géologiques 

rencontrées sur le territoire) et chercher à valoriser la qualité de ces sites ; 

 Stopper l'urbanisation linéaire le long des axes routiers. 

 Préserver la coupure paysagère entre le village et Mianges, 

 Protéger les sites naturels sensibles, dont les reliefs collinaires en partie Est de la com-

mune, 

 Ne pas conforter les extensions du village en « doigts de gant ». 

Assurer un traitement qualitatif des entrées de ville et franges urbaines 

Les PLU et les opérations d'aménagement doivent : 

 Repérer dans le diagnostic paysager des documents d'urbanisme les entrées de villes et 

identifier les sites peu qualitatifs ; 

 Elaborer une Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) définissant les 

modalités de qualification de ces entrées de ville peu qualitatives afin d'améliorer leur li-

sibilité. L'OAP prévoira la restructuration du cadre bâti et des espaces publics dans le 

sens d'une meilleure intégration des usages piétons et d'une harmonisation des aména-

gements paysagers ; 

 Identifier dans le diagnostic paysager des documents d'urbanisme l'ensemble des es-

paces de franges urbaines susceptibles de représenter une transition avec les espaces 

naturels et agricoles et localiser les secteurs peu qualitatifs ; 

 A l'occasion de projets situés à proximité de ces franges urbaines peu qualitatives, inté-

grer leur requalification et mettre en œuvre les outils règlementaires permettant la pré-

servation et la valorisation de ces espaces de franges ; 

 Dès lors qu'une zone AU entraîne la création d'une nouvelle frange urbaine, l'OAP décrit 

les modalités du traitement qualitatif de celle-ci ; 

 Tout projet positionné en entrée de ville doit contribuer à l'amélioration de l'effet « vi-

trine » : 

o une intégration paysagère optimale des constructions (accompagnement du bâti 

par le végétal, part d'espaces végétalisés, coefficient de biotope, emprise au sol), la 

qualité architecturale du bâti ; 

o la prise en compte de la silhouette villageoise lors de l'implantation et la conception 

du projet ; 

 Mettre en œuvre des outils réglementaires dans les documents d'urbanisme locaux 

permettant la préservation et la valorisation des espaces de lisières (zonage N, traite-

ment des barrières adapté, préservation des haies existantes ou de la végétation ponc-

tuelle à l'aide de l'article L151-23 du code de l'urbanisme, emprises an sol dans ces sec-

teurs…). 

 Mener une réflexion sur les entrées de village, puis prendre en compte concrètement 

les enjeux ainsi dégagés. 
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Préserver les cônes de vue, panorama et ouvertures visuelles 

Les documents d'urbanisme locaux et les opérations d'aménagement doivent : 

 reporter et préciser les cônes de vue remarquables identifiés dans le diagnostic et com-

pléter cet inventaire si nécessaire ; 

 assurer les moyens de la préservation de ces cônes de vue remarquables : inscriptions 

graphiques, choix de la localisation des nouvelles zones à urbaniser, etc. ; 

 protéger les espaces ouverts (notamment les espaces agricoles ouverts) situés dans le 

cône de vue, y compris en contexte bâti, en maîtrisant d'une part, l'urbanisation de ces 

secteurs, et d'autre part le développement végétal (en privilégiant la mise en place de 

strates arbustives plutôt qu'arborées) ; 

 maîtriser la fermeture des perspectives paysagères par le développement des boise-

ments, notamment aux abords des routes, des villes et villages et des versants, en évi-

tant l'identification d'Espaces boisés classés (EBC) dans ces espaces ; 

 Dans les espaces déjà urbanisés, maîtriser et organiser l'intégration paysagère de l'urba-

nisation : 

o tenir compte de la localisation des cônes de vue pour les choix d'implantation de 

nouvelles constructions en préférant notamment les implantations en arrière du cône 

de vue ; 

o veiller à un traitement qualitatif de l'aspect extérieur des constructions situées dans le 

périmètre des cônes de vue (matériaux, végétalisation du bâti, etc.) ; 

o règlementer les hauteurs, les volumes des bâtiments situés dans le périmètre des 

cônes de vue en favorisant une cohérence des gabarits et en fixant par exemple 

une hauteur à ne pas dépasser, en accord avec la ligne d'épannelage existante ; 

 Permettre la valorisation des vues remarquables et mettre en œuvre les moyens permet-

tant d'organiser leur accessibilité et leur signalisation : mise en place d'aires d'arrêts sé-

curisées, de signalétique, mobilier urbain appelant à la contemplation (bancs, table 

d'orientation…) et soigner la qualité de ces espaces créés ; 

 Les liaisons douces, cheminements (dont chemins ruraux) et itinéraires de randonnées 

desservant ces vues et perspectives remarquables seront protégés. 

 Approfondir la réflexion sur les cônes de vue remarquables et les respirations paysa-

gères, ainsi que sur les chemins de randonnées les desservant. 

2.1.4.2.3.2. Un développement permettant le bon fonctionnement écologique 

du territoire 

Assurer la protection des réservoirs de biodiversité 

Les documents d'urbanisme locaux doivent : 

 intégrer dans les documents d'urbanisme les réservoirs de biodiversité définis et carto-

graphiés dans le DOO du Scot ; 

 étudier, lors de l'élaboration de l'état initial de l'environnement, les sites « sans statut » qui 

peuvent présenter un potentiel écologique et être définis comme réservoirs de biodiver-

sité ; 

 délimiter précisément dans les pièces règlementaires des documents d'urbanisme lo-

caux (plan de zonage) ces réservoirs de biodiversité ; 

 Ces espaces devront prioritairement faire l'objet d'un classement en zone naturelle. Ils 

pourront être classés en zone agricole si l'occupation des sols et l'usage le justifient ; 

 Toute construction et imperméabilisation nouvelle y seront interdites excepté lorsque la 

desserte de constructions existantes est nécessaire ; 

 Les collectivités doivent appliquer la doctrine « éviter, réduire et compenser les impacts 

sur le milieu naturel » sur ces espaces ; 

 Dans le cas des zones agricoles, l'espace de réservoir sera assorti d'inscriptions gra-

phiques spécifiques limitant strictement la constructibilité (en termes de superficie et de 

gabarit, abri pour animaux…) et la création d'habitat ne sera pas autorisée ; 

 Dans tous les cas, les constructions existantes dans les réservoirs ne pourront faire l'objet 

que d'une adaptation, d'une réfection ou d'une extension limitée ; 

 Au-delà de la protection réglementaire de certains milieux, la mise en place opération-

nelle de plans de gestion sera nécessaire pour en assurer la pérennité écologique. Cer-

tains plans de gestion sont actuellement en cours de réalisation mais ces derniers de-

vront être étendus à d'autres espaces, en liaison avec les différentes associations de 

protection de la nature, les collectivités, les propriétaires et les agriculteurs. 
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Le SCOT définit des prescriptions plus précises pour : 

 Préserver les réservoirs de biodiversité des milieux forestiers ; 

 Préserver les réservoirs de biodiversité des milieux agropastoraux/ouverts. 

 Effectuer un état initial de l'environnement précis, caractérisant les inventaires existants 

à l'échelle locale, puis définir des prescriptions adaptées aux différents enjeux écolo-

giques 

Préserver et restaurer les espaces perméables et corridors écologiques 

 L'ensemble des cours d'eau permanents du territoire est considéré comme corridor. Ils 

sont déterminés dans leur périmètre par la zone d'extension maximale des crues et des 

milieux naturels liés aux zones humides. Ce périmètre ne pourra être inférieur à une dis-

tance de 10 mètres à partir du haut de la berge ; 

 Les espaces perméables localisés par le Scot devront être traduits dans les plans locaux 

d'urbanisme sous la forme d'espace à vocation naturelle ou agricole stricte, rendant in-

constructible ces zones de passage de la faune ; 

 Les corridors terrestres délimités par le Scot devront être reportés dans les PLU et préser-

vés de toute urbanisation. Dans le cas d'un projet structurant pour le territoire qui impac-

terait un des corridors identifiés, sa réalisation serait conditionnée au maintien de la 

fonctionnalité de ce dernier par des aménagements adaptés ; 

 Au sein des espaces perméables et corridors terrestres identifiés par le Scot : 

o protéger tous les éléments naturels d'intérêt et constitutifs de ces espaces (bois, bos-

quets, mares, haies, boisements linéaires…) par un règlement adapté et des inscrip-

tions graphiques spécifiques ; 

o protéger strictement et durablement les linéaires de haies présentant une valeur 

écologique et/ou paysagère remarquable. La suppression d'une partie de ces li-

néaires de haies peut être autorisée à condition de compenser cette suppression à 

hauteur de 1 pour 1, selon des caractéristiques équivalentes (talus, variété des es-

pèces…), au sein de la même zone ou d'une zone N ou A de la commune, sous ré-

serve du respect des autres mesures règlementaires ; 

 Dans les corridors, interdire les clôtures imperméables ou murs de propriété qui contrai-

gnent le passage des animaux. Le cas échéant, prévoir des clôtures perméables ; 

 Les documents d'urbanisme locaux doivent également prendre en compte les zones 

repérées au Redi (Réseau écologique du département de l'Isère). Les documents d'ur-

banisme devront repérer et protéger les corridors d'échelle locale en identifiant a mini-

ma les espaces libres de 100 mètres de large entre deux zones urbaines. 
 

 

Carte page 56 : localisation des corridors terrestres délimités par le Scot 

 

 Identifier, à l'échelle communale, les espaces perméables et corridors écologiques puis 

transcrire leurs sensibilités par des dispositions effectives du PLU.  
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2.1.4.2.3.3. Des usages en cohérence avec la gestion de l'eau et des déchets 

Garantir un approvisionnement durable en eau potable tout en préservant 

la qualité de la ressource 

 Conditionner l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones par une analyse de la res-

source et de la présence d'équipements adaptés en matière d'alimentation en eau po-

table ; 

 Garantir la pérennité de la ressource en eau potable par une occupation du sol adé-

quate, préférentiellement à vocation d'espaces naturels, dans les périmètres de protec-

tion des captages d'eau ; 

 L'utilisation à des fins agricoles doit être compatible avec la protection édictée ; 

 Par précaution et anticipation, appliquer ces mesures sur les parcelles situées à proximi-

té immédiate des captages encore non protégés ; 

 Poursuivre la protection de tous les captages par la réalisation de Déclaration d'utilité 

publique (DUP) ; 

 Les nouvelles opérations d'aménagement intégrant une production de nouveaux lo-

gements, activités, et/ou équipements sont subordonnées à l'adéquation entre la pro-

duction effective du captage desservant la zone concernée et l'autorisation de prélè-

vement définie dans la DUP ; 

 Identifier les risques de pollutions industrielles dans les milieux aquatiques ainsi que les 

sources de rejets de substances dangereuses ou toxiques afin de travailler à leur réduc-

tion voire suppression à terme. 

Gérer les eaux pluviales 

 Privilégier une gestion alternative des eaux pluviales, à la parcelle ou à l'échelle de 

l'opération ; 

 L'infiltration des eaux sera privilégiée dès lors que la nature des sols le permettra ; 

 Dans le cas contraire, des aménagements de rétention permettant un rejet dans le ré-

seau d'eau pluviale seront mis en œuvre et/ou un rejet limité dans le réseau d'assainis-

sement ; 

 Les aménagements de rétention à ciel ouvert et paysagers seront privilégiés ; 

 Imposer un prétraitement avant rejet des eaux pluviales issues des surfaces de parkings 

et voiries afin d'éviter toute pollution des milieux. Cette règle sera également appliquée 

dans les zones d'activités économiques ; 

 Les documents d'urbanisme mettront en place les dispositions réglementaires permet-

tant d'inciter à la récupération des eaux pluviales ; 

 Protéger les réseaux de haies présentant un intérêt hydraulique et permettant de maîtri-

ser le ruissellement et l'érosion des sols ; 

 Identifier dans les diagnostics des documents d'urbanisme locaux le point de saturation 

des réseaux ainsi que des aménagements en faveur de la réduction du ruissellement, et 

définir des coefficients de perméabilité des sols plus importants dans les zones de points 

noirs. 

Assainissement 

 Veiller à une couverture intégrale du territoire en zonage d'assainissement, définissant le 

type d'assainissement le plus adapté à chaque parcelle. Ce zonage d'assainissement 

est annexé aux documents d'urbanisme locaux ; 

 Les secteurs déjà desservis par les réseaux d'assainissement collectif sont prioritairement 

ouverts à l'urbanisation ; 

 Dans les zones d'assainissement collectif, l'ouverture à l'urbanisation n'est autorisée 

qu'aux conditions suivantes : 

o une capacité des réseaux suffisante pour collecter les effluents supplémentaires sans 

dysfonctionnement ; 

o une marge capacitaire de la station d'épuration suffisante pour traiter les nouveaux 

volumes de manière satisfaisante ; 

o une performance de traitement de la station d'épuration répondant aux normes en 

vigueur ; 

o un respect des volumes autorisés dans les conventions de rejet pour les communes 

raccordées à une station gérée par une autre collectivité ; 
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 Si des extensions doivent être réalisées, elles doivent suivre le principe de réseau sépara-

tif ; 

 Dès lors qu'un dysfonctionnement du réseau d'assainissement ou un dépassement de la 

capacité nominale de l'équipement de traitement des eaux usées est constaté, toute 

opération nouvelle d'urbanisation dans le secteur concerné est conditionnée à la signa-

ture de l'ordre de service pour les travaux concourant à la remise à niveau de l'équipe-

ment et/ou du réseau ; 

 Rechercher une amélioration des performances des équipements collectifs notamment 

par la poursuite de la mise en séparatif des réseaux et lutter contre les eaux claires pa-

rasites ; 

 Dans les futurs projets, veiller à la compatibilité des opérations d'aménagement inscrites 

en zone d'assainissement autonome ; 

 Conditionner l'extension des constructions existantes desservies par un dispositif d'assai-

nissement autonome non conforme, à la réhabilitation de l'équipement. 

 Intégrer les conclusions du zonage d'assainissement concernant les dysfonctionne-

ments identifiés et privilégier, en cohérence avec celui-ci, le traitement des eaux plu-

viales à la parcelle. 

Gestion des déchets 

 Imposer aux nouvelles constructions d'habitat collectif, d'immeubles tertiaires ou d'équi-

pement, des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés sur 

la commune et des objets encombrants pour permettre leur tri ; 

 Les locaux devront être suffisamment dimensionnés pour permettre la manipulation ai-

sée de tous les bacs et être accessibles à tous ; 

 Réduire la part de déchets enfouis en garantissant les conditions nécessaires à une 

bonne performance de la collecte des déchets et du tri sélectif ; 

 Renforcer les dispositifs de collecte dans les zones d'activités économiques afin de 

prendre en compte les besoins spécifiques des entreprises ; 

 Adapter le dimensionnement des nouvelles voiries aux besoins de collecte des déchets. 

Les collectivités se rapprocheront des structures compétentes afin d'obtenir les informa-

tions nécessaires à l'application de cette recommandation ; 

 Autoriser l'implantation de nouvelles déchetteries en relation avec les pôles urbains à 

développer, de centres de compostage des déchets verts ou de compostage collectif, 

dans la mesure où un besoin sera identifié, leur implantation sera judicieusement étu-

diée et leur intégration optimisée. 

2.1.4.2.3.4. Un développement qui s'adapte aux risques et nuisances qui im-

pactent le territoire 

Les risques naturels 

 Dans les zones d'aléa, non couvertes par des PPRI, PERI ou PSS, prendre en compte l'en-

semble des éléments de connaissance disponibles (AZI, Sdage…) afin de limiter, voire in-

terdire, les nouvelles implantations et l'évolution des constructions existantes dans les 

zones d'aléa fort ; 

 Prendre en compte l'ensemble des éléments de connaissance disponibles sur les aléas 

locaux (arrêtés de catastrophe naturelle, carte d'aléa…) afin de limiter, voire interdire, 

les nouvelles implantations et l'évolution des constructions existantes dans les zones 

d'aléa fort ; 

 Prendre en compte le risque de mouvement de terrain au niveau de chaque docu-

ment d'urbanisme local, en se basant sur les différentes cartes d'aléas existantes ou qui 

seront réalisées lors des évolutions des documents d'urbanisme. Dans ces zones, en cas 

d'autorisations de nouvelles constructions, les conditions imposées aux opérations 

d'aménagement ou de construction doivent être adaptées à la mesure du risque iden-

tifié ; 

 … 

 Transcrire la carte des aléas dans le PLU. 
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Les risques technologiques 

 Intégrer les prescriptions urbaines des risques technologiques liés aux différentes entre-

prises existantes sur le territoire ou à proximité (installations nucléaires et leurs périmètres 

d'information respectifs, établissement Seveso, installations classées pour la protection 

de l'environnement,…), et les servitudes liées au transport de matières dangereuses ap-

préhendées par les services de l'Etat et portées à la connaissance des communes sur les 

documents graphiques (zonage, OAP…) des documents d'urbanisme locaux, et les tra-

duire dans les pièces opposables. 

Les nuisances sonores 

 Organiser le développement urbain de préférence en dehors des zones de nuisances 

sonores, notamment celles résultant de la présence d'infrastructures de transport par 

voie routière ou ferroviaire ; 

 … 

2.1.4.2.3.5. Tendre vers un développement plus sobre et plus durable énergéti-

quement 

Maîtrise des consommations énergétiques 

 Les documents d'urbanisme devront rechercher la bonne orientation du bâti et réfléchir 

aux modes de construction afin de limiter les besoins de chauffage et la climatisation ; 

 Ils devront également faciliter les actions d'amélioration des performances énergétiques 

du bâti existant (rénovation thermique, isolation…) ; 

 Ils devront aussi permettre l'implantation de dispositifs de production d'énergie renouve-

lable sur le bâti existant ou sur les nouvelles constructions, sous réserve d'intégration pay-

sagère dans les zones à fortes sensibilités paysagère et patrimoniale. 

 Promouvoir le bioclimatisme. 

Permettre le développement des énergies renouvelables 

Le SCOT fixe diverses prescriptions pour : 

 Permettre le développement de la filière bois ; 

 Permettre le développement d'unités de productions éoliennes ; 

 Permettre le développement d'unités de production photovoltaïque ; 

 Permettre le développement de la méthanisation (production de bio-gaz) ; 

 Permettre le développement de la géothermie ; 

 Valoriser les énergies renouvelables à grande échelle. 

2.1.4.2.4. Orientation 4  Un système de mobilité cohérent avec le mo-

dèle de développement du territoire 

2.1.4.2.4.1. Améliorer le fonctionnement du réseau routier 

La RD 75, axe permettant de relier la polarité de Crémieu au secteur de Saint-Quentin-

Fallavier, au Parc de Chesnes et à l'A43 est un des maillons essentiels du réseau routier 

structurant de la Boucle du Rhône en Dauphiné. C'est aussi, avec près de 10 000 véhicules 

par jour sur sa partie nord, un des tronçons les plus circulés du territoire. L'amélioration de 

cette section est en ce sens déterminante pour l'accessibilité au bassin de vie de Crémieu 

et, plus globalement, à tout l'ouest du territoire du Scot. 

 Requalifier la voirie D75 ; les sections les plus congestionnées et accidentogènes doivent 

prioritairement faire l'objet d'aménagements de voirie. 
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2.1.4.2.5. Développer les transports collectifs et les services à la mobilité 

Développer une stratégie de covoiturage 

 Les PLU et plans de déplacements identifient et réservent des places de parking dé-

diées au covoiturage sur des espaces de stationnement déjà existants. 

Développer des solutions de mobilités alternatives à la voiture individuelle 

à l'échelle des différents secteurs, en lien avec les principales polarités 

voisines 

 Développer un réseau modes doux permettant de mailler le territoire et de renforcer les 

liens entre centralités, secteurs secondaires et hameaux. 

2.1.4.2.6. Prendre en compte les modes actifs dans les aménagements 

de voiries et d'espaces publics 

Améliorer le partage de la voirie et les parcours piétons au cœur des 

communes 

 Réaliser des plans de déplacements à l'échelle locale pour encadrer et hiérarchiser les 

différents aménagements de voiries, selon les usages et leurs fonctions (profil de voiries, 

voie partagée…) ; 

 Dans tous les nouveaux projets d'aménagement et d'urbanisme, les OAP intègreront la 

question des cheminements piétons et des mobilités alternatives ; 

 Dans les tissus urbains existants, augmenter les espaces piétonniers et relier les principaux 

espaces publics par des cheminements piétons sécurisés et jalonnés ; 

 Localiser et mettre en place des zones résidentielles apaisées. 
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2.2. Communauté de communes des Balcons 

du Dauphiné (CCBD) 

Créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion des communautés de communes de l'Isle Crémieu, 

des Balmes Dauphinoises et du Pays des Couleurs, la communauté de communes des Bal-

cons du Dauphiné (CCBD) compte 47 communes et plus de 74 500 habitants. 
 

 

Elle exerce des compétences obligatoires, qui sont assorties de compétences optionnelles 

et facultatives. 

 Compétences obligatoires : 

o Aménagement de l'espace ; 

o Économie ; 

o Promotion du tourisme ; 

o Collecte et traitement des déchets ménagers ; 

o Accueil des gens du voyage ; 

o GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) ; 

o Eau et assainissement (2020) ; 

 Compétences optionnelles et facultatives : 

o Environnement ; 

o Habitat ; 

o Insertion ; 

o Santé ; 

o Maison de Services au Public ; 

o Médiations et manifestations culturelles ; 

o Equipements sportifs communautaires ; 

o Défense et incendie ; 

o Petite enfance ; 

o Enfance jeunesse. 

La CCBD a mandaté le cabinet Eneis pour élaborer son programme local de l'habitat (PLH) 

2019-2024. Le PLH devra répondre aux besoins en logements actuels et à venir (réhabilita-

tion, construction neuve) en proposant une gamme diversifiée de logements selon l'âge, la 

catégorie sociale et les moments de vie (décohabitation, première accession, retraite…). 

Ses orientations n'ont pas encore été validées. 
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2.3. Servitudes d'utilité publique 

Le territoire de Chamagnieu est concerné par plusieurs servitudes d'utilité publique, listées 

en annexe du dossier de PLU (le plan et la liste des servitudes fournis par la Direction Dépar-

tementale des Territoires) : 

 A4 - Terrains riverains des cours d'eau 

 Canaux, dont canal de la Bourbre, 

 Vieille rivière de la Bourbre, 

 Cours d'eau. 

 AC1 - Monuments historiques 

 Meulière (Chozeau). 

 I4 - Canalisations électriques 

 Lignes THT 2 x 400 kV, 

 Lignes HT 63 kV, 

 Lignes moyennes tensions diverses. 

 INT1 - Voisinage des cimetières 

 Cimetière communal. 

 PT1 - PT2 - Transmissions radio-électriques 

 Centre d'émission et de réception. 

 PT3 / PT4 - communications et télécommunications : diverses lignes 

 T5 - Relations aériennes : aéroport Lyon Saint-Exupéry. 
 



 

29 

 

Extrait du plan des servitudes réalisé par la Direction Départementale des Territoires 
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3. Etat initial de l'environnement 

3.1. Milieu physique 

3.1.1. Le relief 

La topographie de Chamagnieu est dans son ensemble peu vallonnée mais présente tout 

de même quelques contrastes relativement affirmés. 

Ainsi, la butte de Buclet, qui sépare le territoire en deux, constitue un des points culminants 

de la commune avec une altitude s'élevant à 289 mètres. Immédiatement au Nord-Est de 

Mianges la butte du Mollard (224 mètres) offre un écrin boisé aux bâtiments de Bellegarde, 

en limite de la Plaine de Bourcieu. 

Au lieu-dit "le Chevalet", positionné en limite communale avec la commune de Panossas, 

la topographie s'élève pas à pas pour atteindre 341 mètres d'altitudes. Sur le versant Ouest 

de ce relief, s'insère le château particulièrement perceptible pour les usagers de la RD 75 

dans la traversée du centre bourg du fait de son positionnement en surplomb. 

De part et d'autre de la butte de Buclet, des espaces de plaine sont observés avec au 

Nord et au Sud de grandes cultures céréalières et à l'Ouest la vallée de la Bourbre qui con-

fère au territoire une topographie relativement plane, avec le point bas de la commune 

enregistré à 205 mètres au droit de la « Chèvrerie ». Plus au Sud, le territoire de Chamagnieu 

abrite également le secteur de confluence de la Bourbre avec son affluent le Catelan. 

Cette organisation a très largement conditionné la répartition de l'urbanisation sur son terri-

toire. En effet, celle-ci s'est historiquement développée de part et d'autre du Buclet formant 

ainsi le centre-bourg de Chamagnieu au Sud et le hameau de Mianges au Nord ; ceci à 

l'écart des étendues de marais qui existaient dans la plaine. 

Les espaces agro-naturels restent quant à eux globalement dépourvus de toute urbanisa-

tion, à l'exception de quelques groupements de bâtis à vocation agricole : la Barquette, 

Ferme du Clozant, le Pignolet, Ferme du Port, … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Contrastes topographiques entre la butte du Chevalet (à gauche) et la plaine de la Bourbre (à droite)  
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3.1.2. La géologie 

3.1.2.1. Description des formations affleurantes 

La géologie du territoire a été particulièrement influencée par les phénomènes glaciaires. 

Ainsi, le sous-sol de la commune se partage essentiellement entre les alluvions fluvio-

glaciaires très perméables qui recouvrent les secteurs de plaines, les alluvions modernes 

observées à proximité de la Bourbre et les formations morainiques qui composent les reliefs 

(comme la butte de Buclet). 

L'îlot de Chamagnieu est composé de roches métamorphiques, le paragneiss, qui constitue 

la particularité géologique de la commune et s'étend de Saint-Martin / les Roches au Nord 

au Bois Brunnet-Lecompte au Sud. 

Les formations géologiques alluviales et fluvio-glaciaires, abritent une nappe d'eau souter-

raine importante, particulièrement sensibles aux pollutions d'origine agricole (nitrates, pesti-

cides).  

L'ensemble du territoire est composé d'un sol relativement homogène qui présente des sen-

sibilités aux glissements de terrain et aux phénomènes d'érosion.  

Des zones calcaires affleurent localement sur le territoire communal, représentant ainsi des 

secteurs particulièrement propices au développement d'habitats naturels spécifiques (les 

pelouses sèches particulièrement favorables à certaines espèces d'orchidées). 

La composition géologique de la commune est donc marquée par une granulométrie hé-

térogène (roches, galets, cailloux, sables, argiles) qui entraine une variation de la perméa-

bilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2. Le cadre régional « matériaux et carrières » 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l'Isère a été approuvé par arrêté préfec-

toral le 11 février 2004 et définit "les conditions générales d'implantation des carrières dans 

le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les be-

soins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des pay-

sages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de 

l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières". 

D'après le schéma départemental des carrières de l'Isère, une zone de classe I "couvrant 

les espaces bénéficiant d'une protection juridique forte au sein desquels l'exploitation de 

carrière est interdite", est recensée au Sud du territoire communal de Chamagnieu corres-

pondant au périmètre de l'arrêté préfectoral de protection de biotope "Confluence 

« Bourbre-Catelan ».  

Paragneiss de l’ilot de Chamagnieu  Plaine alluviale de la Bourbre 
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On recense également un espace inscrit en classe II sur la moitié Sud du territoire commu-

nal, c'est-à-dire des « Espaces ou espèces d'intérêt majeur" couvrant "les espaces présen-

tant un intérêt et une fragilité environnementale majeurs, concernés par des mesures de 

protection, des inventaires scientifiques, ou d'autres démarches visant à signaler leur valeur 

patrimoniale. Des ouvertures de carrières ne peuvent y être autorisées que sous réserve que 

l'étude d'impact démontre que le projet n'obère en rien l'intérêt patrimonial du site : en 

particulier, des prescriptions particulières très strictes pourront y être demandées ».  
 

Aucune carrière en activité n'est recensée sur le territoire communal d'après l'inventaire 

réalisé en juin 2008, ni d'après le site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM). 

Les schémas départementaux des carrières arrivant à échéance, l'Etat a lancé en 2010 

l'élaboration d'un cadre régional "matériaux et carrières". Ce document, validé en février 

2013, consiste à définir les orientations régionales pour une gestion durable des granulats et 

des matériaux de carrières. 

Parmi ces orientations, on signalera notamment les objectifs suivants : 

 "assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de consomma-

tion par la planification locale et la préservation des capacités d'exploitation des gise-

ments existants ; 

 veiller à la préservation et à l'accessibilité des gisements potentiellement exploitables 

d'intérêt national ou régional ; 

 garantir un principe de proximité dans l'approvisionnement en matériaux ; 

 orienter l'exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres enjeux 

environnementaux et privilégier, dans la mesure du possible, l'extension des carrières sur 

les sites existants ; 

 orienter l'exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces 

agricoles à enjeux et privilégier l'exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou 

de faible valeur agronomique ; 

 garantir une exploitation préservant la qualité de l'environnement et respectant les 

équilibres écologiques ; 

 favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des terri-

toires". 

Le but de ce document consiste à fixer les orientations et les objectifs sur le territoire régio-

nal en termes de réduction de la part de l'exploitation de matériaux alluvionnaires, au profit 

de matériaux recyclés et de l'exploitation de gisements de roche massive. Ce cadre pré-

voit notamment une réduction de 50 % de la capacité maximale autorisée des carrières en 

eau à l'horizon 2023 avec la nécessité de trouver des substituts en roche massive ou par le 

recyclage. 

A noter que la loi A.L.U.R du 24 mars 2014 instaure un schéma régional des carrières qui 

viendra en substitution des schémas départementaux. Le délai réglementaire d'approba-

tion du schéma est fixé au 1er janvier 2020.  

S'agissant d'Auvergne-Rhône-Alpes, la première conférence régionale des matériaux s'est 

tenue le 27 juin 2018 pour évoquer l'avancement des travaux notamment l'évaluation envi-

ronnementale et sera poursuivie par la prise en compte des enjeux environnementaux 

avant une approbation fixé d'ici la fin 2019 (source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Service 

Prévention des Risques Industriels, Climat Air Energie – Octobre 2018). 
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3.1.3. Les eaux superficielles et les eaux souterraines 

3.1.3.1. La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) 

La Directive Européenne Cadre sur l'Eau (n°2000/60/CE) du 23 octobre 2000, transposée en 

droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, instaure un cadre pour une politique 

communautaire de l'Eau. Elle impose à tous les Etats membres de maintenir ou recouvrer 

un bon état des milieux aquatiques (superficiels et souterrains) à l'horizon 2015. 

Elle fixe des objectifs environnementaux (normes chimiques et écologiques) assortis d'obli-

gations de résultats et préconise pour les atteindre la mise en place de plans de gestion. 

3.1.3.2. La Directive Nitrates 

Cette directive européenne n°91/676/CEE du 19 décembre 1991 modifiée par l'arrêté du 

23 octobre 2013 met en œuvre des programmes d'actions dans les zones vulnérables con-

cernant la protection contre la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agri-

coles. Il fixe un socle réglementaire national commun applicable sur l'ensemble des zones 

vulnérables françaises. Une vaste réforme de l'application de la Directive Nitrates a été en-

gagée afin d'améliorer la cohérence territoriale, la lisibilité et l'efficacité de la réglementa-

tion afin de réduire encore les risques de pollution. 

Deux axes ont été définis concernant cette Directive Nitrates :  

 Le premier axe de la réforme porte sur la révision du zonage : le préfet coordonnateur 

de bassin a arrêté la nouvelle désignation des zones vulnérables par l'arrêté préfectoral 

du 14 mars 2015. L'arrêté précise les communes qui doivent faire l'objet d'une délimita-

tion infra-communale. La délimitation infra-communale a fait l'objet d'un second arrêté 

du préfet coordonnateur de bassin, le 25 juin 2015, précisant les parcelles concernées ; 

 Le deuxième axe concerne la mise en place du 5ème programme d'actions. 

D'après l'arrêté du préfet de Rhône-Alpes, coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée 

et Corse datant de décembre 2012 et actualisé par l'arrêté n°17-055 en date du 21 février 

2017 désignant les nouvelles zones vulnérables d'origine agricole dans le bassin Rhône-

Méditerranée, la commune de Chamagnieu est incluse dans la délimitation des zones vul-

nérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole (eaux souterraines et superfi-

cielles).  

Le sixième programme d'actions en vigueur depuis octobre 2016 fixe un socle réglemen-

taire national commun, applicable sur l'ensemble des zones vulnérables françaises com-

prenant 8 mesures. Le programme d'actions régional précise ou renforce les mesures 1, 3, 7 

et 8.  

Il définit également des mesures supplémentaires dans des zones d'actions renforcées 

(ZAR), zones de captages d'eau potable dont la teneur en nitrates est supérieure à 

50 mg/litre. Il fixe les mesures nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à 

une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau 

compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux 

souterraines et des eaux douces superficielles spécifiques à chaque zone vulnérable ou 

partie de zone vulnérable de Rhône-Alpes. Il définit également des mesures supplémen-

taires dans des zones d'actions renforcées. 

 La commune de Chamagnieu n'est pas concernée par une Zone d'Action Renforcée 

(ZAR). 
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3.1.3.3. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 

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

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône Méditer-

ranée 2016-2021 couvre la commune de Chamagnieu. Il a été adopté par le Comité de 

bassin le 20 novembre 2015 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Ce document à por-

tée juridique constitue un plan de gestion ayant pour vocation d'orienter et de planifier la 

gestion de l'eau à l'échelle du bassin. Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive cadre 

sur l'eau (adoptée le 23 octobre 2000), ainsi que les orientations de la conférence environ-

nementale (feuille de route adoptée le 4 février 2015). 

Il définit un programme pluriannuel d'actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

environnementaux fixés et met en place un programme de surveillance (suivi des milieux et 

efficacité du programme de mesures). 

Les objectifs environnementaux sont les suivants : 

 L'objectif général d'atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines ; 

 La non-dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la limita-

tion de l'introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

 La réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon les cas, 

la suppression progressive des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses 

prioritaires dans les eaux de surface ; 

 Le respect des objectifs des zones protégées (comme les zones vulnérables, les zones 

sensibles, les sites Natura 2000…) ; 

 Pour les masses d'eau qui n'ont pu recouvrer le bon état en 2015, la directive prévoit le 

recours à des reports d'échéance dûment justifiés ne pouvant excéder deux mises à 

jour du S.D.A.G.E. (2027) ou à des objectifs environnementaux moins stricts. Les déroga-

tions par rapport à l'objectif de bon état en 2015 sont encadrées de manière stricte par 

la Directive cadre sur l'eau. 

Le S.D.A.G.E. 2016-2021 détermine pour une période de 6 ans, neuf Orientations Fonda-

mentales (OF) à entreprendre pour atteindre ces objectifs : 

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

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

 OF 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aqua-

tiques ; 

 OF 3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et 

assurer une gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement ; 

 OF 4 : renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l'eau ; 

 OF 5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les subs-

tances dangereuses et la protection de la santé ; 

 OF 6 : préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones hu-

mides ; 

 OF 7 : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 

en anticipant l'avenir ; 

 OF 8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Ainsi, elles reprennent les huit orientations fondamentales du S.D.A.G.E. 2010-2015 qui ont 

été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l'orientation fondamen-

tale n°0 "s'adapter aux effets du changement climatique". Au-delà de ces orientations fon-

damentales, le S.D.A.G.E. définit également des mesures territorialisées selon les 10 sous-

unités territoriales du bassin Rhône-Méditerranée. 

La commune de Chamagnieu appartient à la sous-unité territoriale n°5 "Rhône moyen" et 

plus précisément aux sous-bassins versants de la « Bourbre » (RM_08_04) et de « Isle Cré-

mieu - Pays des couleurs » (RM_08_09).  

 Le territoire communal de Chamagnieu est concerné par les trois masses d'eau souter-

raines à l'affleurement "Calcaires jurassiques et moraines de l'Ile Crémieu" (FRDG_105), " 

Miocène sous couverture Lyonnais et Sud Dombes" (FRDG_240), et "Alluvions de la 

Bourbre - Catelan" (FRDG_340). 

 La gestion patrimoniale des bassins versants préconisée dans le S.D.A.G.E. s'est traduite 

au niveau local par la mise en place du SAGE de la Bourbre et du contrat de rivière de 

la Bourbre (désormais Contrat unique). 
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3.1.3.4. Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation du bassin 

(PGRI) Rhône-Méditerranée (2016-2021) 

La directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dite « 

Directive inondations » propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque 

d'inondation. Elle vise à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations 

dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires 

exposés à l'inondation. 

La France dispose déjà d'outils de gestion performants (PPR : Plans de prévention des 

risques, PAPI : Programmes d'action de prévention des inondations, Plans Grands 

Fleuves…). La directive inondation constitue une opportunité de faire avancer la politique 

actuelle, de l'organiser et de la hiérarchiser davantage, tout en responsabilisant ses diffé-

rents intervenants. En encadrant et optimisant les outils actuels existants, le plan de gestion 

recherche une vision stratégique des actions à conjuguer pour réduire les conséquences 

négatives des inondations à l'échelle du bassin Rhône Méditerranée avec une vision priori-

sée pour les Territoires à Risque Important d'inondation (TRI).  

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de cette di-

rective inondation. Il vise à : 

 Encadrer l'utilisation des outils de la prévention des inondations à l'échelle du bassin 

Rhône-Méditerranée ; 

 Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations 

des 31 TRI du bassin Rhône-Méditerranée. 

 La commune de Chamagnieu n'est pas inscrite en tant que Territoire à Risque Important 

d'inondation (TRI). 

Le premier PGRI du bassin Rhône-Méditerranée a été arrêté le 7 décembre 2015, pour la 

période 2016-2021. Son contenu est en partie lié à celui du SDAGE 2016-2021 sur les volets 

gestion de l'aléa, gouvernance et accompagnement de la GEMAPI. Sa plus-value par 

rapport au SDAGE concerne la sécurité des ouvrages hydrauliques (notamment l'accom-

pagnement sur l'exercice des compétences « PI » de la GEMAPI par les collectivités), mais 

également la prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire, la prévision, la 

gestion de crise et la culture du risque. 

Il est opposable à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau et aux 

PPRi, ainsi qu'aux documents d'urbanisme (SCOT et, en l'absence de SCOT compatible 

avec le PGRI, ce qui est le cas du SCOT Nord-Isère, PLU et cartes communales), dans un 

rapport de compatibilité de ces décisions avec le PGRI. Lorsque ce dernier est approuvé, 

ces décisions administratives doivent être, si nécessaire, mises en compatibilité dans un dé-

lai de 3 ans. Ainsi, ce PGRI est directement opposable au PLU de la commune de Chama-

gnieu. Celle-ci n'appartenant à aucun TRI, la compatibilité du PLU porte sur les cinq grands 

objectifs complémentaires suivants : 

 G01 : la prise en compte des risques dans l'aménagement et la maîtrise du coût des 

dommages liés à l'inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des 

biens, mais surtout par le respect des principes d'un aménagement du territoire qui in-

tègre les risques d'inondation ; 

 G02 : la gestion de l'aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques au travers d'une approche intégrée sur la gestion de l'aléa et des phéno-

mènes d'inondation (les débordements des cours d'eau, le ruissellement, les submersions 

marines...), la recherche de synergies entre gestion de l'aléa et restauration des milieux, 

la recherche d'une meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la 

prise en compte de spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l'éro-

sion côtière ; 

 G03 : l'amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers 

d'une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l'alerte, de la gestion de 

crise mais également de la sensibilisation de la population ; 

 G04 : l'organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 

d'inondation par la structuration d'une gouvernance, par la définition d'une stratégie de 

prévention et par l'accompagnement de la GEMAPI ; 

 G05 : le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les en-

jeux exposés et leurs évolutions. 

Seules les mesures suivantes des objectifs G01 et G02 concernent directement le PLU.  
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G01 - Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser 

le coût des dommages liés à l'inondation 

La maîtrise du coût des dommages repose sur leur évaluation pour chaque niveau d'évé-

nement. La prévention la plus efficace pour limiter les dommages liés aux inondations reste, 

bien évidemment, d'éviter l'urbanisation en zone inondable. Son corollaire consiste à ré-

duire la vulnérabilité des enjeux existants en zone inondable. 

D 1-1 Mieux connaître les enjeux d'un territoire pour pouvoir agir sur l'ensemble des com-

posantes de la vulnérabilité : population, environnement, patrimoine, activités écono-

miques, etc. 

Il est recommandé que des diagnostics de vulnérabilité aux risques d'inondation soient éla-

borés par les collectivités. Les études existantes relatives à l'analyse des enjeux exposés 

(habitat, entreprises, établissements utiles à la gestion de crise, établissements de santé, ré-

seaux, patrimoine, etc.) et à leur vulnérabilité aux risques d'inondation ont vocation à être 

prises en compte lors de l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme. 

 

D 1-6 Éviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des 

zones à risque 

La maîtrise de l'urbanisation en zone inondable est une priorité et nécessite une bonne prise 

en compte du risque inondation dans l'aménagement du territoire, au travers des docu-

ments d'urbanisme et de planification à une échelle compatible avec celles des bassins 

versants, notamment les schémas de cohérence territoriale (SCOT).En l'absence de PPRI, 

les documents d'urbanisme (SCOT, PLU, PLUi et cartes communales) doivent être compa-

tibles ou rendus compatibles avec les principes suivants, en ce qui concerne l'aménage-

ment des zones à risques d'inondation : 

 L'interdiction de construire en zone d'aléa fort avec une possibilité d'exception en 

centre urbain dense sous réserve de prescriptions adaptées ; 

 L'interdiction de construire en zone inondable non urbanisée ; 

 La préservation des champs d'expansion des crues tels que définis par la disposition D 2-

1 du présent PGRI, des zones humides et des massifs dunaires sur le littoral ; 

 La limitation des équipements et établissements sensibles dans les zones inondables afin 

de ne pas compliquer exagérément la gestion de crise, et la réduction de la vulnérabili-

té des équipements et établissements sensibles déjà implantés ; 

 Lorsqu'elles sont possibles, l'adaptation au risque de toutes les nouvelles constructions en 

zone inondable ; 

 L'inconstructibilité derrière les digues dans les zones non urbanisées ; 

 L'interdiction de l'installation de nouveaux campings en zone inondable. 

D 1-8 Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels 

Les collectivités seront incitées à mettre en œuvre des politiques de valorisation des zones 

exposées aux risques afin d'y développer ou d'y maintenir, notamment via des documents 

d'urbanisme ou des politiques foncières, des activités compatibles avec la présence du 

risque inondation que ce soit des activités économiques agricoles ou portuaires, ou de pré-

server ou aménager d'autres espaces tels que des espaces naturels préservés, ressources 

en eau, parcs urbains, jardins familiaux, terrains sportifs, etc.). Ces espaces contribuent éga-

lement à la qualité du cadre de vie.  

G02 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 

tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

D 2-1 Préserver les champs d'expansion des crues 

L'article L. 211-1 du code de l'environnement rappelle l'intérêt de préserver les zones inon-

dables comme élément de conservation du libre écoulement des eaux participant à la 

protection contre les inondations. Les champs d'expansion des crues sont définis comme 

les zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur 

et qui contribuent au stockage ou à l'écrêtement des crues. Les champs d'expansion de 

crues doivent être conservés sur l'ensemble des cours d'eau du bassin. Les documents d'ur-

banisme (SCOT, PLU…) doivent être compatibles avec cet objectif. Ce principe est par ail-

leurs un des fondements de l'élaboration des PPRI (article L. 562-8 du code de l'environne-

ment). 
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D 2-3 Éviter les remblais en zones inondables 

Dans les zones inondables par débordements de cours d'eau, tout projet de remblais en 

zone inondable est susceptible d'aggraver les inondations : modification des écoulements, 

augmentation des hauteurs d'eau, accélération de vitesses au droit des remblais. Lorsque 

le remblai se situe dans un champ d'expansion de crues, la compensation doit être totale 

sur les deux points ci-dessus, c'est-à-dire : absence d'impact vis-à-vis de la ligne d'eau et en 

terme de volume soustrait aux capacités d'expansion des crues et se faire dans la zone 

d'impact hydraulique du projet ou dans le même champ d'expansion des crues. La com-

pensation en volume correspond à 100 % du volume prélevé sur le champ d'expansion de 

crues pour la crue de référence et doit être conçue de façon à être progressive et égale-

ment répartie pour les événements d'occurrence croissante : compensation « cote pour 

cote ». 

Lorsque le remblai se situe en zone inondable hors champ d'expansion de crues (zones ur-

banisées par exemple), l'objectif à rechercher est la transparence hydraulique et l'absence 

d'impact sur la ligne d'eau, et une non aggravation de l'aléa. La compensation des vo-

lumes est à considérer comme un des moyens permettant d'atteindre ou d'approcher cet 

objectif. 

D 2-4 Limiter le ruissellement à la source 

En milieu urbain comme en milieu rural, des mesures doivent être prises, notamment par les 

collectivités par le biais des documents et décisions d'urbanisme et d'aménagement du 

territoire, pour limiter les ruissellements à la source, y compris dans des secteurs hors risques 

mais dont toute modification du fonctionnement pourrait aggraver le risque en amont ou 

en aval. Ces mesures qui seront proportionnées aux enjeux du territoire, doivent s'inscrire 

dans une démarche d'ensemble assise sur un diagnostic du fonctionnement des hydrosys-

tèmes prenant en compte la totalité du bassin générateur du ruissellement, dont le territoire 

urbain vulnérable (« révélateur » car souvent situé en point bas) ne représente couramment 

qu'une petite partie. La limitation du ruissellement contribue également à favoriser l'infiltra-

tion nécessaire au bon rechargement des nappes. 

Aussi, en complément des dispositions 5A-03, 5A-04 et 5A-06 du SDAGE, il s'agit, notamment 

au travers des documents d'urbanisme, de : 

 limiter l'imperméabilisation des sols et l'extension des surfaces imperméabilisées ; 

 favoriser ou restaurer l'infiltration des eaux ; 

 favoriser le recyclage des eaux de toiture ; 

 favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux de ruissellement (chaussées 

drainantes, parking en nid d'abeille, toitures végétalisées…) ; 

 maîtriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales, notamment en limitant l'apport di-

rect des eaux pluviales au réseau ; 

 préserver les éléments du paysage déterminants dans la maîtrise des écoulements, no-

tamment au travers du maintien d'une couverture végétale suffisante et des zones 

tampons pour éviter l'érosion et l'aggravation des débits en période de crue ; 

 préserver les fonctions hydrauliques des zones humides ; 

 éviter le comblement, la dérivation et le busage des vallons dits secs qui sont des axes 

d'écoulement préférentiel des eaux de ruissellement.  

Les collectivités délimitent les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imper-

méabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux plu-

viales et de ruissellement, telles que prévues à l'article L. 2224-10 du code général des col-

lectivités territoriales. 

Il est recommandé que ce zonage soit mis en place, révisé et mis à jour à l'occasion de 

l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme. Sans préjudice des éléments 

prévus par la disposition 5A-06 du SDAGE relative aux schémas directeurs d'assainissement, 

il est recommandé que ces schémas intègrent un volet « gestion des eaux pluviales » assis 

sur un diagnostic d'ensemble du fonctionnement des hydrosystèmes établi à une échelle 

pertinente pour tenir compte de l'incidence des écoulements entre l'amont et l'aval (bassin 

versant contributeur par exemple).  

D 2-8 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l'écoulement des crues et la 

qualité des milieux 

Dans l'objectif d'avoir une bonne gestion de l'écoulement des crues, la ripisylve doit être 

entretenue, préservée, voire restaurée selon les cas. 
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3.1.3.5. Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de la Bourbre  

La commune de Chamagnieu est couverte par le périmètre du Schéma d'Aménagement 

et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de la Bourbre.  

Le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) basé à la Tour-du-Pin 

constitue la structure porteuse du S.A.G.E. de la Bourbre. Ce syndicat a pour objectif d'assu-

rer et de promouvoir toutes les actions nécessaires à la conservation qualitative et quanti-

tative de la ressource en eau, à l'amélioration de la gestion du patrimoine hydraulique et 

hydrologique de cette rivière et de ses affluents. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de la Bourbre a été approu-

vé par arrêté interpréfectoral le 8 août 2008 pour l'ensemble du bassin versant. Les objectifs 

poursuivis par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) visent plus par-

ticulièrement à : 

 maintenir durablement l'adéquation entre la ressource en eau souterraine et les besoins 

(usages et préservation des équilibres naturels) ; 

 préserver et restaurer les zones humides ; 

 mutualiser la maîtrise du risque (aléa, enjeux et secours) pour améliorer la sécurité et 

faire face aux besoins d'urbanisation ; 

 progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état écologique des cours 

d'eau. 

Afin de répondre à ces objectifs, un certain nombre de préconisations a été défini dans le 

cadre du Projet d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du S.A.G.E. de la Bourbre.  

En ce qui concerne les PLU, le S.A.G.E. préconise notamment de veiller à la cohérence du 

document d'urbanisme avec la disponibilité de la ressource et d'intégrer systématiquement 

la prise en compte des espaces utiles à enjeux caractérisés du territoire étudié telles que les 

zones humides, les aires d'alimentation des captages d'eau potable, les zones inondables 

et les zones d'expansion des crues… 

Un bilan du S.A.G.E. a été réalisé en 2015 de manière à mettre en perspective les améliora-

tions à apporter en vue de sa révision qui a été engagée en 2016. L'état des lieux du 2ème 

SAGE est en cours d'achèvement (1er semestre 2019). La seconde partie de l'année 2019 

va être consacrée au lancement des réflexions visant à définir la stratégie du prochain 

SAGE de la Bourbre. 

Afin de traduire de façon opérationnelle les préconisations du S.A.G.E. de la Bourbre, des 

actions spécifiques ont été conduites dans le cadre du contrat de rivière initialement signé 

en 2010 et qui s'est achevé en juin 2016 (cf. chapitre suivant). 

Communes du bassin versant de la Bourbre 
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3.1.3.6. Le contrat de rivière de la Bourbre 2010-2016 et les 

échéances à venir 

Le contrat de rivière de la Bourbre et de ses affluents a été approuvé en octobre 2010 pour 

la période 2010-2016. Un programme d'actions a été défini sur l'ensemble du bassin de la 

Bourbre :  

 Reconquérir une bonne qualité de l'eau en luttant contre les pollutions ; 

 Restaurer, préserver et valoriser les milieux aquatiques ; 

 Limiter le risque inondation ; 

 Sécuriser et améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau ; 

 Communiquer et informer les personnes sur les risques naturels. 

De plus, afin de compléter et de renforcer les actions menées par le SMABB dans le cadre 

du contrat de rivière, le Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) a été 

labellisé en avril 2016. 

Il propose 7 axes d'actions : 

 Améliorer la connaissance des aléas et la conscience du risque ; 

 La surveillance, la prévision des crues et des inondations ; 

 Gérer la crise ; 

 La prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme ; 

 La réduction et la vulnérabilité des personnes et des biens ; 

 Le ralentissement des écoulements ; 

 La gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

Il s'agit d'un programme d'actions concrètes sans portée règlementaire. 
 

 

 

Le contrat de rivière de la Bourbre a été achevé en juin 2016 et poursuivi par le contrat plu-

rithématique de la Bourbre 2017-2021. 

Le projet de renaturation de la Bourbre a été inscrit au contrat de rivière en 2012 et est suivi 

par la Commission Locale de L'eau (CLE). L'étude a identifié 3 objectifs :  

 Améliorer l'autoépuration ; 

 Améliorer la composante morphologique ; 

 Améliorer la composante biologique. 

Ce projet de renaturation de la Bourbre concerne principalement la rive gauche de la ri-

vière. En ce qui concerne le tronçon aval compris entre la Verpillière et Frontonas, les 

études ont été conduites entre 2015 et 2016 et couvrent les étendues comprises entre la 

zone de méandres de la commune de Villefontaine et la confluence avec le ruisseau de la 

Vieille Bourbre sur Chamagnieu. Ces interventions ne sont pas encore programmées à 

court terme (source : SMABB). 

 La commune de Chamagnieu est concernée par un projet de renaturation de la 

Bourbre sur le secteur aval "confluence Bourbre/Catelan". 
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De plus, les travaux de mise en œuvre dans le cadre du 4ème plan de gestion de la végéta-

tion des berges de la Bourbre et de ses affluents (2017-2021), projetés par le SMABB sur le 

territoire de 73 communes dont Chamagnieu ont été déclarés d'intérêt général le 18 mai 

2017. 

Les objectifs de ce programme d'intervention sont : 

 Assurer la préservation et la restauration de la biodiversité et du bon fonctionnement du 

milieu ; 

 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes ; 

 Une gestion cohérente de la végétation avec la dynamique sédimentaire ; 

 Limiter les facteurs d'aggravation du risque d'inondation ; 

 Améliorer les connaissances et le suivi du milieu. 

3.1.3.7. Le contrat Vert et Bleu « Vallée de la Bourbre » 2017-

2022 

Le Conseil Régional a défini la stratégie régionale en faveur de la biodiversité et des milieux 

aquatiques et les modalités d'intervention par délibération le 20 juin 2014. Elle vise notam-

ment la mise en place d'une politique renouvelée de préservation du patrimoine naturel, 

de la biodiversité et des milieux aquatiques, en particulier à travers la mise en place de 

contrat "Vert et Bleu" dans les secteurs prioritaires d'intervention du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE). 

La vallée de la Bourbre de la plaine de l'Est lyonnais aux Terres Froides est définie comme 

un secteur prioritaire d'intervention du SRCE Rhône-Alpes. Dans ces secteurs, la mise en 

œuvre d'actions et l'émergence des démarches opérationnelles en faveur de la préserva-

tion et de la remise en bon état des continuités écologiques sont identifiées comme une 

priorité.  

Au niveau du bassin versant de la Bourbre, cela s'est traduit par la mise en place d'un Con-

trat Vert et Bleu qui vise à garantir la fonctionnalité de la trame verte et bleu en faveur de 

la biodiversité sur la vallée de la Bourbre. 

Le contrat vert et bleu « Vallée de la Bourbre » 2017-2022 qui a été validé par la Commis-

sion Permanente de la Région le 29 juin 2017 et est mis en œuvre depuis le 1er juillet 2017. 

Deux orientations ont été retenues pour le long terme : 

 Maintenir les continuités écologiques fonctionnelles : 

o Conserver les Zones humides Stratégiques de Bassin (ZSB) du SAGE de la Bourbre ; 

o Préserver les cours d'eau en bon état écologique ; 

o Aider les pratiques agricoles favorables au maintien des éléments supports de la 

trame verte ; 

o Pérenniser la protection des réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 

 

 Améliorer et restaurer les continuités écologiques dégradées du bassin de la Bourbre : 

o Restaurer les continuités Nord-Sud fragmentées par l'autoroute A 43 et le dévelop-

pement urbain de la vallée de la Bourbre ; 

o Poursuivre les actions de restauration des milieux aquatiques et associés ; 

o Restaurer les secteurs de faible naturalité ; 

o Restaurer la trame noire, par un éclairage nocturne adapté en accompagnement 

de la trame verte et bleue. 

Le contrat vert et bleu comprend 46 actions réparties sur le territoire qui s'articulent autour 

de quatre volets (réglementaire, travaux, études et animation). 

3.1.3.8. Le contrat unique pour la préservation et la restaura-

tion des milieux de la Vallée de la Bourbre 

Issu du regroupement du contrat Vert et Bleu de la vallée de la Bourbre et du contrat pluri-

thématique du bassin de la Bourbre, ce contrat unique permet d'améliorer la lisibilité des 

actions entreprises sur le territoire, couvert par plusieurs démarches contractuelles.  
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Le contrat a été signé le 21 décembre 2017 et est piloté par le SMABB dont la fonction 

principale sera de renforcer la thématique des continuités écologiques en réponse aux en-

jeux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et du Schéma Directeur 

d'Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE).  

Pour y parvenir, pas moins de 80 actions sont au programme au cours de ces cinq pro-

chaines années (2017-2022) avec l'aide financier de l'Agence de l'Eau, l'Union Européenne, 

la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l'Isère. 

3.1.3.9. Le réseau hydrographique de Chamagnieu 

La rivière de la Bourbre est le principal cours d'eau présent sur la commune de Chama-

gnieu. Le cours actuel chenalisé de la Bourbre s'écoule en frange Ouest de Chamagnieu 

puis traverse la commune du Sud au Nord où elle marque sur une partie, la limite commu-

nale avec Satolas-et-Bonce. Le cours d'eau est alimenté par de nombreux affluents et fos-

sés de drainage avant de rejoindre le Rhône (en rive gauche) à Chavanoz. L'extrême Sud 

du territoire communal constitue la zone de confluence de la Bourbre et du canal du Ca-

telan. 

L'ancienne Bourbre s'écoule également dans le secteur du Chaffard en limite de Satolas-

et-Bonce et se jette dans le canal de Bourbre dans le secteur du Verney (en rive gauche). 

En rive droite du Catelan, quelques tonçons de cours d'eau temporaires forment ce qui est 

dénommé "vieille rivière". Ces écoulements présents au Sud de la commune dans le sec-

teur de Jeannet rejoignent le canal de Catelan juste avant la confluence avec la Bourbre. 

Le ruisseau de Jailleux-Bourcieu s'écoule sur la partie Est et vallonnée de la commune, à 

proximité des lieux-dits de Mianges et de Bellegarde. Un affluent, localisé dans la plaine 

agricole de Mianges et asséché une partie de l'année en été, se jette dans le ruisseau de 

Jallieux-Bourcieu. Le cours d'eau prend sa source à l'étang de Varnieu à Panossas et se 

perd par infiltration sur la commune de Chozeau. 

Enfin, la frange Nord du territoire communal appartient au bassin versant amont du ruis-

seau de la Girine. Les ruissellements provenant de la plaine agricole notamment au droit 

de Romeyère, viennent se jeter ensuite dans la rivière. Ce cours d'eau prend sa source sur 

Tignieu-Jameyzieu dans le secteur du Piarday et se jette environ 7,3 km en aval dans le 

Rhône.  

La commune de Chamagnieu dispose également sur son territoire de plusieurs étendues 

d'eau localisées surtout sur les secteurs vallonnés de la commune et moins perméables. 

Parmi ces étendues, on notera notamment l'étang de Saint-Martin présent immédiatement 

au Nord du centre bourg de Chamagnieu, ainsi que de la mare d'assez grande étendue 

présente à l’Ouest du Buclet au sein des parcelles agricoles en contrebas de la route. 

 

Cartographie des cours d'eau au regard de la réglementation relative à la "Loi sur l'Eau" 

Conformément à l'instruction du 3 juin 2015 du ministère en charge de l'écologie, du déve-

loppement durable et de l'énergie, la Direction Départementale des Territoires de l'Isère 

(DDT 38) a lancé un travail d'identification des cours d'eau au sein de son territoire. 

Trois critères cumulatifs doivent être retenus pour caractériser les écoulements comme des 

"cours d'eau" au sens réglementaire : 

 la présence et permanence d'un lit naturel à l'origine ; 

 un débit suffisant une majeure partie de l'année ; 

 l'alimentation par une source. 

La cartographie actuelle a été établie fin 2015 puis mise à jour le 20 janvier 2017 par la DDT 

de l'Isère. 

Celle-ci met en évidence : 

 les cours d'eau expertisés considérés en tant que tels ; 

 les cours d'eau "par défaut" encore à expertiser ; 

 les écoulements n'étant pas considérés comme des cours d'eau (ex : fossé). 

Des cours d'eau sont encore à expertiser principalement dans le Sud du territoire corres-

pondant aux écoulements de la Vieille Rivière, ainsi qu'à l'Ouest du hameau des Iles. 
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Canal du Catelan 

Drainage des champs de la plaine de la Bourbre 

Etendue d’eau au sein de l’ancienne  

carrière de Saint-Martin 

Etendue d’eau à l’Ouest du Buclet 

Ancien lit de la Bourbre 

Canal de la Bourbre  

à la confluence avec l'ancien lit de la Bourbre 
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3.1.3.10. Qualité des eaux superficielles 

Afin de se conformer aux exigences réglementaires de la Directive Cadre sur l'Eau, les co-

mités de bassins ont adopté un outil d'évaluation de "l'état" des eaux : le Système d'Evalua-

tion de l'Etat des Eaux (SEEE). "L'état" d'une masse d'eau est défini comme étant « la situa-

tion la plus déclassante entre un état chimique se rapportant à des normes de concentra-

tion de certaines substances particulièrement dangereuses (toxiques), et un état écolo-

gique qui repose sur une évaluation des éléments de qualité physico-chimiques et biolo-

giques ». 

L'objectif de "bon état écologique" est défini comme un écart "léger" à une situation de ré-

férence, correspondant à des milieux non ou très faiblement impactés par l'Homme.  

Comme évoqué précédemment, le territoire communal de Chamagnieu appartient, 

d'après le S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée, aux sous bassins versants de la "Bourbre 

(RM_08_04) et de "Isle Crémieu – Pays des couleurs (RM_08_09).  

Une station de mesure de la qualité des eaux de la Bourbre se localise d'ailleurs sur la 

commune au niveau de la route de Vienne sur la RD 23. Celle-ci mesure la qualité du tron-

çon FRDR506b « La Bourbre du canal de Catelan au seuil Goy ». La commune est égale-

ment concernée par le tronçon FRDR507 "canal de Catelan". 

 

Nom de la masse 

d'eau 

Echéances 

Paramètres faisant  

l'objet d'une adapta-

tion 

Etat écologique 

+ (objectif bon 

état) 

Etat chimique  

sans ubiquiste 

+ (objectif bon état) 

Etat chimique  

avec ubiquiste 

+ (objectif bon 

état) 

Bourbre 

FRDR506b 

La Bourbre du canal 

de Catelan au seuil 

Goy 

Moyen 

(2027) 

Bon 

(2015) 

Mauvais 

(2027) 

Etat écologique :  

morphologie, pesti-

cide, hydrologie 

Etat chimique : 

Benzo[ghi]pérylène, 

Indeno 1,2,3-cd py-

rene 

FRDR507 

Canal de Catelan 

Moyen 

(2027) 

Bon 

(2015) 

Bon 

(2015) 

Etat écologique :  

morphologie, pesti-

cide, hydrologie 

Isle Crémieu – Pays des couleurs 

FRDR11395  

Ruisseau de la Girine 

Médiocre 

(2027) 

Bon 

(2015) 

Bon 

(2015) 

Etat écologique : 

Hydrologie, pesti-

cides 

 

Par ailleurs, un diagnostic écomorphologique du ruisseau de Jailleux-Bourcieu a été réalisé 

par Lo Parvi en septembre 2013. Bien que le ruisseau reste relativement naturel et préservé 

notamment au niveau des sources, ce rapport met en avant de nombreuses dégradations 

qui émanent de pollution (rejet de la laiterie) et de l'anthropisation des berges portant at-

teintes à la circulation de la faune. 
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3.1.3.11. Le zonage pesticide en Rhône-Alpes  

La délimitation des zones prioritaires pesticides en Rhône-Alpes a été révisée en mars 2008 

et réalisé par la Cellule Régionale d'Observation et de Prévention des Pollutions par les Pes-

ticides (CROPPP). Cette révision a pour objectif de cibler les actions de lutte contre la pollu-

tion des pesticides sur des bassins versants identifiés comme prioritaires, voire très prioritaires. 

Le bassin versant de la Bourbre (Su8) est classé comme très prioritaire concernant les pesti-

cides avec un potentiel de contamination moyen et une qualité des eaux assez dégradée 

voire dégradée. 

Concernant les eaux souterraines, la plaine de la Bourbre (S5a) est classée comme très 

prioritaire avec un potentiel de contamination fort et une qualité des eaux dégradée 

ponctuellement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ZONES PRIORITAIRES PESTICIDES EAUX SUPERFICIELLES – Rhône-Alpes 

Date de mise en conformité avec les SDAGE : 2009 
Date de mise en conformité avec les SDAGE : 2009 

 

ZONES PRIORITAIRES PESTICIDES EAUX SOUTERRAINES– Rhône-Alpes 

Date de mise en conformité avec les SDAGE : 2009 
Date de mise en conformité avec les SDAGE : 2009 
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3.1.3.12. Les eaux souterraines 

D'après le S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée, la commune de Chamagnieu est concernée 

par les trois masses d'eau souterraines à l'affleurement : 

 « Calcaires jurassiques et moraines de l'Ile Cremieu » (FRDG_105) ; 

 « Miocene sous couverture Lyonnais et sud Dombes » (FRDG_240) ;  

 « Alluvions de la Bourbre – Catelan » (FRDG_340). 

Les alluvions de la Bourbre Catelan, qui s'étendent dans la plaine, constituent les princi-

pales masses d'eau à l'affleurement du territoire communal. Cette nappe alluviale de di-

mension réduite présente de très fortes productivités. Elle se caractérise par une faible pro-

fondeur rendant le secteur propice aux inondations et possède une couverture superficielle 

qui la rend vulnérable aux pollutions, notamment d'origine agricole. 

Les moraines de l'Isle Crémieu, autre masse d'eau à l'affleurement du territoire communal 

présente un intérêt écologique élevé en contribuant à l'alimentation de nombreux étangs 

et marais de l'Isle Crémieu. 

 

Code masse d'eau 
Echéances de bon état 

Etat quantitatif Etat chimique 

Calcaires jurassiques et moraines de l'Ile Crémieu 

FR_DG_105 2015 2015 

Miocene sous couverture Lyonnais et Sud Dombes 

FR_DG_240 2015 2015 

Alluvions de la Bourbre - Catelan 

FR_DG_340 2015 2015 

 

L'objectif du bon état quantitatif et chimique fixé en 2015 a été atteint pour les trois masses 

d'eau souterraines à l'affleurement. 

De plus, le territoire communal est intégralement couvert par la masse d'eau souterraine de 

profondeur 1 "Miocene sous couverture Lyonnais et Sud Dombes" (FRDG_240)" dont le bon 

état quantitatif et chimique fixé en 2015 a également été atteint. 

Les captages d'alimentation en eau potable sont présentés dans le chapitre 4.4.2 « Equi-

pements d'infrastructure ». 
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3.2. Biodiversité 

3.2.1. Inventaires et protection des milieux naturels 

Face à la disparition des espèces, des outils d'alerte, de diagnostic et d'évaluation ont été 

mis en place pour sensibiliser le public et les décideurs. La sauvegarde de la faune est no-

tamment liée à la préservation des habitats spécifiques dans lesquels elle vit et des es-

paces de fonctionnalités (corridors) se composant notamment de la trame verte et bleue. 

Les principales sensibilités liées aux milieux naturels sur la commune de Chamagnieu sont 

liées aux zones humides associées à l'ensemble formé par la vallée de la Bourbre et du Ca-

telan sur toute les franges Sud et Ouest du territoire communal. 

Les étendues agricoles constituent également des milieux très intéressants sur la commune, 

notamment d'un point de vue fonctionnel dans le maintien des corridors écologiques et la 

limitation du développement des secteurs urbanisés entre le bourg principal et le hameau 

de Mianges. 

3.2.1.1. Les Directives européennes 

La Commission Européenne a mis en place une politique de conservation des habitats na-

turels, de la faune et de la flore sauvages afin d'assurer le maintien de la biodiversité sur le 

territoire européen. Ces zones d'intérêts spécifiques constituent un réseau écologique eu-

ropéen intitulé “Natura 2000”.  

Ce réseau Natura 2000 regroupe ainsi les sites désignés dans le cadre des Directives euro-

péennes : 

 n° 2009/147/CE dite "Directive oiseaux" instaurant des Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) ; 

 n° 92/43/CEE, dite "Directive habitats-faune-flore" désignant des Sites d'Importance 

Communautaire (SIC) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 D'après la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

(DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, aucun site appartenant au réseau Natura 2000 [Site 

d'Importance Communautaire (SIC), Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ou Zone de 

Protection Spéciale (ZPS)] n'est identifié sur le territoire communal de Chamagnieu.  

En revanche, les délimitations du site Natura 2000 de l'Isle Crémieu (ZSC – n° FR8201727) 

se positionnent immédiatement en limite communale de Chamagnieu sur les communes 

de Panossas et de Frontonas. 

 Les espaces naturels présents sur la commune de Chamagnieu entretiennent donc des 

liens fonctionnels directs et/ou indirects avec ces étendues Natura 2000. 
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3.2.1.2. Les inventaires naturalistes et scientifiques 

Engagé dès 1982, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floris-

tique (ZNIEFF) vise à mettre en évidence et à recenser les milieux les plus remarquables du 

territoire national. Deux types de zones ont été identifiés : 

 Les ZNIEFF de type II qui constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés 

par l'homme ou offrant des potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il 

importe de respecter les grands équilibres écologiques (domaine vital de la faune sé-

dentaire ou de la faune migratrice, espaces fonctionnels de certains milieux naturels 

comme les zones humides) ; 

 Les ZNIEFF de type I qui constituent des secteurs d'une superficie généralement limitée 

caractérisés par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont 

particulièrement sensibles à toutes transformations pouvant intervenir dans leur péri-

mètre ou à proximité immédiate de ce dernier. 

Afin d'intégrer l'évolution des connaissances sur le patrimoine naturel de Rhône-Alpes, la Di-

rection Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) a en-

trepris dès 1998 la modernisation de l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dite de "première génération" pour établir l'inventaire ac-

tuellement présenté.  

 Le territoire communal est recouvert par des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Fau-

nistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et de type II. 

Les données ci-dessous sont extraites des fiches descriptives de ces ZNIEFF. 

Deux ZNIEFF de type II concernent le territoire de Chamagnieu, la ZNIEFF intitulée : 

 « Ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan » (3801), identifiée de 

part et d'autre de la Bourbre sur la partie Ouest de la commune, cette zone intègre l'en-

semble fonctionnel formé par la Bourbre, son principal affluent le Catelan, ainsi que les 

zones humides associées et quelques pelouses sèches. La diversité des milieux en pér-

sence se traduit par une biodiversité élevée comprenant notamment quelques espèces 

floristiques et faunistiques protégées et/ou à enjeux de conservation comme la fougère 

des marais, la pulsatille rouge, le potamot plantain, mais également la cistude d'Europe, 

la rainette verte, le triton crêté, le lucane cerf-volant, l'agrion de Mercure et le leste 

dryade, … sont recensés au sein de cette ZNIEFF. Cet ensemble fluvial constitue égale-

ment un axe migratoire ainsi qu'une zone d'hivernage et de nidification pour certaines 

espèces d'oiseaux comme les fauvettes paludicoles dont la bouscarle de Cetti. 

 « Isle Crémieu et Basses Terres » (3802), localisée sur la partie Est du territoire, constitue 

un vaste ensemble naturel également très diversifié. 

Ces périmètres comprennent chacune une ZNIEFF de type I sur le territoire de Chama-

gnieu, respectivement intitulées : 

 « Zones humides reliques de la vallée de la Bourbre » (38010009) qui couvre notamment 

l'ancien lit de la Bourbre en limite Sud-Est de la commune. D'une superficie de 

300,09 hectares, la zone abrite des zones humides anciennes, épargnées par les mises 

en cultures et qui constituent des habitats particulièrement intéressants au regard des 

populations importantes d'amphibiens (triton crêté, rainette verte, …) ; 

 « Ancienne carrière de Saint-Martin » (38020001) constitue un site d'une petite superficie 

(de l'ordre de 19 hectares) au droit du hameau de Saint-Martin, au Nord du bourg. 

Cette zone est délimitée au droit d'une ancienne carrière granitique favorable à l'instal-

lation de nombreux groupes taxonomiques notamment floristiques avec la présence 

d'espèces rares adaptées au substrat siliceux telles que l'asphodèle blanc ou le grand 

orpin. Ces zones rocheuses et de talus sableux sont également utilisées par des espèces 

remarquables d'amphibiens (pélodyte ponctué, triton crêté) et d'oiseaux (huppe fas-

ciée, guêpier d'Europe) confirmant l'enjeu certain de cet habitat naturel dans ce sec-

teur biogéographique. 
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3.2.1.3. Inventaire des zones humides et tourbières 

D'après l'article L. 211-1 du Code de l'environnement, “on entend par zone humide les ter-

rains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre 

de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 

des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année”. 

L'arrêté du 24 juin 2008 modifié, applicable en France métropolitaine et en Corse, précise 

les critères de définition et de délimitation des zones humides : "à partir du sol, de la végé-

tation et/ou des habitats". En l'absence de végétation ou d'habitats naturels, l'identification 

des zones humides à partir du critère "sols" est cruciale. 

Quatre objectifs majeurs ont été retenus à travers le Schéma Directeur d'Aménagement et 

de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) afin d'enrayer le processus de disparition progressive des 

zones humides du bassin :  

 inventorier les zones humides ; 

 caractériser les zones humides et suivre leur évolution ; 

 faire évoluer les politiques menées pour mieux protéger les zones humides ; 

 informer et communiquer. 

L'inventaire des zones humides de l'Isère de plus de 1 hectare est réalisé depuis 2007 par 

le Conservatoire des Espaces Naturels de l'Isère (CEN Isère). Les mises à jour s'effectuent en 

fonction de l'accroissement des connaissances acquises et des études locales. La version 

de l'inventaire décrite ci-après est la mise à jour de février 2019. 

8 zones humides sont recensées sur le territoire communal de Chamagnieu (cf. carte intitu-

lée « zones humides et espaces à enjeux ») : 

 Marais dit « Bourbre aval » (386,8 ha), intéresse la plaine alluviale de la Bourbre, entre la 

confluence avec le Catelan et celle du Rhône. La zone se compose principalement 

des cultures intensives associées à un ensemble de végétation rivulaire (aulnaies-

frenaies, roselières) et des zones de prairies ; 

 Confluence Bourbre-Catelan localisée au Sud du territoire, constitue une vaste zone 

humide (1280,6 ha) intégrant un grand nombre d'habitats aquatiques : végétation flot-

tante ou submergée, magnocariçaies, roselières, cours des rivières, eaux dormantes, 

etc ; 

 Bourcieu (13,1 hectares) couvre une zone d'étangs reliée par un cours d'eau au Sud du 

hameau du même nom. Cette zone présente notamment un certain intérêt pour la re-

production de nombreuses espèces inféodées aux milieux humides (poissons, odonates 

et amphibiens) ; 

 Ruisseau de Jailleux (ou Varnieu) (11,55 ha) couvre plusieurs étangs reliés par le ruisseau 

de Jailleux. Seule une petite partie de la zone (9 %) intéresse le territoire communal ; 

 Mianges (0,13 ha) concerne une petite mare temporaire entourée de cultures de maïs 

qui n'en reste pas moins intéressante pour la reproduction des odonates ; 

 Mollard Pilleux (0,42 ha) inclut une mare et un boisement humide situé au cœur de par-

celles agricoles au Sud-Ouest du Buclet ; 

 Saint-Martin (4,05 ha) couvre l'ancienne carrière de Saint-Martin. Cette zone présente 

un intérêt herpétologique au regard notamment des espèces d'amphibiens remar-

quables rencontrées (pélodyte ponctué et triton crêté), ainsi qu'un intérêt floristique 

avec la présence de l'asphodèle blanc, seule station connue dans ce secteur biogéo-

graphique ; 

 La Chèvrerie (0,28 ha) est une petite mare accompagnée de sa végétation (phragmi-

taie) à l'Ouest du bourg. 

Trois zones humides sont également limitrophes avec le territoire de Chamagnieu : 

 Le Plâtre et La Renalière localisées sur les communes de Villemoirieu et de Chozeau. 

 L'Etang Brunet-Lecomte localisée sur la commune de Panossas. 

Ces informations sont issues des fiches identités associées à ces zones humides et élaborées 

par le CEN-Isère. Des zones humides ponctuelles ont également été mentionnées dans cet 

inventaire. 

Ces données ont été complétées et cartographiées lors des campagnes de terrain réali-

sées dans le cadre du diagnostic du plan local d'urbanisme (cf. carte intitulée "zones hu-

mides et espaces à enjeux").  
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 La commune de Chamagnieu est également couverte sur toute l'extrémité Sud de son 

territoire par les délimitations des zones humides stratégiques identifiées par le SMABB 

sur l'ensemble "Bion, Vieille Bourbre, Bourbre-Catelan" au droit de la confluence 

Bourbre/Catelan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, Rhône-Alpes a entrepris un inventaire des tourbières sur son territoire. 

 La commune de Chamagnieu n'est pas concernée par une tourbière.  

La tourbière la plus proche est celle de « l'Etang de Charamel » inventoriée en tant que 

tourbière régionale, et située à environ 1 km au Sud-Est de Chamagnieu.  
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Mare à l’Ouest du Buclet - Zone humide "Mollard Pilleux"  

Etang de la Chevrerie Etang au dessus du château 

Plan d’eau de l’ancienne carrière de Saint-Martin 

Canal de la Bourbre et sa plaine humide 
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3.2.1.4. Espaces Naturels Sensibles du département de l'Isère 

Au travers des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.), le Département de l'Isère intervient en 

partenariat avec les acteurs de l'environnement et les collectivités territoriales afin de 

mettre en place des actions de préservation, de restauration et de mise en valeur du pa-

trimoine naturel du département.  

Les espaces naturels sensibles sont retenus à partir de critères concernant la valeur écolo-

gique et paysagère de la zone considérée mais également de leur composante sociale en 

tant qu'espace récréatif et de leur potentiel pédagogique. Certains choix reposent sur 

l'évaluation des risques de banalisation ou de disparition de ces sites naturels. 

 La commune de Chamagnieu est concernée par l'ENS délimité à la « Confluence 

Bourbre-Catelan ». Le site est labellisé en tant que site local depuis 2003 et est géré par 

le CEN-Isère. 

Ce site s'inscrit au sein de l'Arrêté préfectoral de Protection de Biotope et bénéficie d'un 

plan de gestion pour la période 2010-2019.  

 

3.2.1.5. Autres inventaires ou protections 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)  

 D'après la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

(DREAL), la commune de Chamagnieu est concernée par l'Arrêté Préfectoral de Protec-

tion de Biotope « Confluence Bourbre-Catelan » (FR3800426) pris en date du 11 octobre 

1994 sur une superficie de130 hectares.  

Gérée par le CEN-Isère, la confluence Bourbre-Catelan constitue une des dernières zones 

humides relictuelles de grande étendue de la vallée de la Bourbre et représente un excel-

lent biotope pour de nombreuses espèces animales (notamment pour les reptiles et les 

amphibiens). Les oiseaux migrateurs fréquentent également cet habitat naturel.  

Inventaire des pelouses sèches et sablonneuses 

Le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) Isère, anciennement AVENIR, a réalisé un inven-

taire des pelouses sèches de l'Isle Crémieu, dont la commune de Chamagnieu, en 1999. 

 Plusieurs pelouses sèches à hautes valeurs patrimoniales sont relevées sur la commune 

de Chamagnieu. 

 Par ailleurs, l'association Lo Parvi a réalisé en 2006 un inventaire des pelouses sablon-

neuses sur le territoire communal au sein duquel 3 pelouses sablonneuses ont été identi-

fiées. 

Inventaires des étangs et mares 

 L'association Lo Parvi a également réalisé un inventaire des mares, des étangs et des 

plans d'eau entre 2000 et 2002. Ces inventaires ont identifié 3 mares patrimoniales et 6 

étangs et plans d'eau sur le territoire communal. 
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3.2.2. Description des milieux naturels 

Bien que les campagnes de terrain réalisées dans le cadre du diagnostic du PLU n'ont pas 

vocation à effectuer l'inventaire exhaustif du cortège floristique de la commune, le nombre 

de visites réalisées, ainsi que l'appui technique de Marc PHILIPPE (botaniste et maître de 

conférences à l'Université Claude Bernard Lyon I) a permis d'obtenir une connaissance ap-

profondie du cortège végétal en présence sur le territoire de Chamagnieu et plus particu-

lièrement des mousses et des fougères. 

3.2.2.1. L'occupation des sols d'hier et d'aujourd'hui  

L'examen de la carte de Cassini réalisée au XVIIIe siècle permet d'appréhender ce qu'était 

l'occupation du sol il y a près de deux siècles. 

Cette représentation montre à cette époque, l'étendue des secteurs boisés et le caractère 

naturel du tracé de la Bourbre à l'Ouest.  

Ces documents anciens confirment également la place importante déjà tenue par la voie 

romaine au Sud du territoire communal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, la comparaison des images aériennes de la commune entre l'occupation des 

sols d'après-guerre (1950-1965) et celle d'aujourd'hui (2018) met en évidence l'important 

développement urbain du bourg et du hameau de Mianges. 

En effet, la répartition de l'urbanisation sur la photo aérienne d'aujourd'hui montre que l'ur-

banisation de Chamagnieu ne s'est pas faite de manière linéaire le long de la RD 75, mais, 

de part et d'autre de la Butte de Buclet, formant ainsi, le hameau de Mianges au Nord et le 

centre village au Sud. 

Dès lors, il apparait primordial de conserver la coupure verte encore bien apparente entre 

les deux bourgades et représente un enjeu réel pour les prochaines années et décennies. 

 
  



 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

62 

3.2.2.2. Les boisements et les arbres remarquables 

Préambule 

 La commune de Chamagnieu est couverte par un arrêté préfectoral de réglementation 

des boisements du 9 janvier 1968 fixant notamment des zones où les semis ou planta-

tions sont réglementés. 

De plus, deux forêts communales sont recensées sur la commune de Chamagnieu, une au 

niveau du bois de Buclet et l'autre au niveau du bois de Mont Morel. Des arbres remar-

quables ont également été identifiés lors de la campagne de terrain et feront donc l'objet 

d'une préservation. Les tilleuls localisés dans le parc positionné en entrée de ville le long de 

la RD 75 sont ajoutés dans l'inventaire des boisements et arbres remarquables. 

Inventaire des boisements de l'Isle Crémieu (Lo Parvi) 

Un inventaire des boisements de l'Isle Crémieu a été réalisé entre 2009 et 2011 par Lo Parvi.  

Cet inventaire forestier a identifié 13 habitats différents sur Chamagnieu représentant une 

surperficie boisée totale de 243,5 hectares, soit environ 17,8 % du territoire communal. 

Une cartographie hiérarchisant les enjeux écologiques forestiers selon trois niveaux "moyen", 

"fort", et "très fort" a été dressée suite à ces recensements de terrain. Comme il est possible 

de le voir sur la carte de synthèse des enjeux écologiques forestiers ci-après, la majeure 

partie des boisements de la commune de Chamagnieu est concernée par un enjeu éco-

logique fort. 
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La majorité des boisements (77 %) sont des habitats naturels non communautaires (c’est-à-

dire ne présentant pas un intérêt au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore). 

La moitié de ces formations boisées correspondent à des chênaies acidiphiles médio-

européennes (code CORINE Biotopes n°41.57) qui se composent de chênes pubescents 

(Quercus pubescens), de charme (Carpinus betulus), et de châtaignier commun (Casta-

nea sativa) en association ponctuellement avec du chêne sessile (Quercus petraea), de 

l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) et du hêtre (Fagus sylvatica). 

Les bois marécageux d’aulnes (code CORINE Biotopes n°44.91) représentent quant à eux 

près de 13 % des boisements communaux et sont principalement présents dans les combes 

humides du ruisseau de Jailleux et dans le fond de vallon du Plantier. Ceux-ci sont notam-

ment colonisées par l'aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le frêne commun (Fraxinus excel-

sior) en association avec du peuplier blanc (Populus alba), du peuplier noir (Populus nigra), 

du tremble (Populus tremula) ou encore par des saules.  

 

 

Tableau bilan des habitats forestiers de Chamagnieu* 

Nom de l'habitat 
Code 

CORINE Biotopes 

Recouvrement 

de l'habitat 

Chênaies-acidiphiles médio-européennes 41.57 45,80 % 

Bois marécageux d'aulnes 44.91 13,10 % 

Bois de châtaigniers 41.9 8,40 % 

Plantations de peupliers 83.321 7,30 % 

Chênaies blanches occidentales et communautés ap-

parentées 
41.71 5,30 % 

Taillis de Robiniers 83.324 3,50 % 

Fourrés médio-européens sur sol fertile 31.81 2,70 % 

Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources 

(rivulaires) 
44.31 1,60 % 

Plantations de conifères 83.31 1,10 % 

Recrûs forestiers caducifoliés 31.8D 1,10 % 

Plantations de peupliers avec une strate herbacée éle-

vée (mégaphorbiaies) 
41.71 0,60 % 

Saussaie marécageuse 44.92 0,40 % 

Vergers à Noyers 83.13 0,20 % 

Habitats non prospectés car parcelles privées  8 % 

 

Type d'habitats Recouvrement 

Habitats naturels non communautaires 77 % 

Habitats anthropisés 13 % 

Habitats éligibles Natura 2000 2 % 

Habitats non prospectés 8 % 

 

* Source : Inventaire forestier de l'Isle Crémieu (Lo Parvi, 2009-2011). 
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De plus, le boisement du Plantier constitue un habitat d’intérêt communautaire (1,6 %), il 

s’agit des forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources (code CORINE Biotopes 

n°44.31. Cet habitat particulièrement rare en Isère est "menacé de régression au détriment 

de l’extension des terres agricoles". 

Les boisements anthropisés sont globalement peu présents sur le territoire (13 %) et sont re-

présentés par les plantations de peupliers (code CORINE Biotopes n°83.321) et les boise-

ments de robiniers (code CORINE Biotopes n°83.324) que l’on observe le long de la Bourbre 

notamment. 

Ces boisements anthropisés constituent souvent des habitats monospécifiques (essences 

de la strate arborescente toutes identiques) : le robinier par son caractère envahissant ex-

clut les essences locales tandis que les plantations de peupliers ont pour vocation la seule 

exploitation de l'espèce plantée. La biodiversité y est alors faible tout comme les enjeux 

écologiques pour ces espaces boisés. 

Description des habitats forestiers à partir de la campagne de terrain 

La campagne de terrain conduite dans le cadre du diagnostic environnemental de la 

commune a permis de cartographier et de caractériser les différents boisements en pré-

sence sur le territoire de Chamagnieu. 

Au total, 87 espèces arborescentes et/ou arbustives ont été identifiées sur la commune. 

Les formations boisées sur la commune de Chamagnieu se trouvent majoritairement sur 

les reliefs localisés au centre et à l'Est du territoire représentés par le Buclet (Bois du Duella), 

le Mont Morel, le vallon du Plantier, le Chevalet ou encore le Mollard de Mianges. 

La côtière en limite de la vallée de la Bourbre à l'Ouest de Mianges constitue un talus boisé 

en bordure du chemin de la Barquette. 

D'une manière générale, la diversité est relativement riche sur la commune, bien qu'une 

bonne partie de ces espèces sont des plantations forestières ou ont été naturalisées.  

En outre, les boisements qui recouvrent les reliefs sont dominés principalement par du 

charme (Carpinus betulus), du châtaignier commun (Castanea sativa) et du chêne pu-

bescent (Quercus pubescens), en association ponctuellement avec du chêne sessile 

(Quercus petraea), de l'érable sycomore (Acer pseudoplatanus) et/ou du hêtre (Fagus syl-

vatica). 

En sous-bois, la strate arbustive se compose de l'aubépine monogyne (Crataegus mono-

gyna), de l'érable champêtre (Acer campestre), de houx (Ilex aquifolium), de la viorne 

mancienne (Viburnum lantana), de troène (Ligustrum vulgare), de merisier (Prunus avium), 

de l'églantier (Rosa canina), de fragon petit houx (Ruscus aculeatus) de sureau noir (Sam-

bucus nigra), … et de fougère aigle (Pteridium aquilinum). 

Notons que le houx (Ilex aquifolium) et le fragon petit houx (Ruscus aculeatus) sont deux 

espèces qui font l'objet d'une réglementation cueillette sur le département de l'Isère. 

Les combes humides du ruisseau de Jailleux et du fond de vallon du Plantier sont, quant à 

elles, couvertes de boisements plus frais, colonisés notamment par l'aulne glutineux (Alnus 

glutinosa) et le frêne commun (Fraxinus excelsior) en association avec du peuplier blanc 

(Populus alba), du peuplier noir (Populus nigra), du tremble (Populus tremula) ou encore 

par des saules. D'ailleurs, le boisement du Plantier présente certainement "la plus forte natu-

ralité sur la commune", composé d'une aulnaie tuffeuse remarquable. 

Sur les franges Sud et Ouest de la commune, la Bourbre s'accompagne également d'un 

couvert forestier de développement plutôt restreint correspondant fréquemment aux plan-

tations linéaires de peupliers. Ces boisements en partie anthropisés constituent des habitats 

monospécifiques. Sinon, les boisements le long de la Bourbre se composent principalement 

d'aulnes et de frênes. Ces peuplements restent néanmoins morcelés, peu riches, et forte-

ment impactés par le facteur anthropique au regard des nombreuses plantes envahis-

santes qui se sont installées (solidage, renouées, buddléia, …). 
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Dans l'ensemble, ces formations boisées participent de manière significative au cadre pay-

sager de qualité de la commune et préservent des habitats de choix pour un grand 

nombre d'espèces animales et végétales.  

Par ailleurs, les boisements humides assurent des fonctions écologiques importantes pour les 

cours d'eau en tant que filtres aux pollutions diffuses et dans la préservation de la fraicheur 

en été (ombrage).  

Haies et arbres isolés 

Outre leur intérêt dans la dynamique paysagère, les haies jouent un rôle important dans le 

fonctionnement même du milieu naturel (effet brise-vent, protection des sols contre l'éro-

sion et limitation des ruissellements, rôle épurateur, zones de refuge et de nourrissage pour 

de nombreux animaux, axes de déplacements préférentiels pour la faune,…). D'autre part, 

elles permettent l'installation d'une strate herbacée plus ou moins diversifiée en pied de ta-

lus, strate nécessaire au maintien de la diversité de nombreux invertébrés (insectes notam-

ment). 

Le réseau bocager résiduel de Chamagnieu 

reste peu développé, les haies sont surtout pré-

sentes sur la pointe Nord de la commune, ainsi 

que dans le secteur des Grandes Brosses au Sud 

du Bourg et doivent être préservées. Ces haies 

sont essentiellement composées d'une strate ar-

bustive constituée d'aubépines monogynes (Cra-

taegus monogyna), de prunelliers (Prunus spino-

sa), de cornouillers sanguins (Cornus sanguinea), 

d'églantiers (Rosa canina), de merisiers (Prunus 

avium), de sureaux noirs (Sambucus nigra), de 

troènes sauvages (Ligustrum vulgare), de viornes 

manciennes (Viburnum lantana),... 

Quelques arbres isolés remarquables sont identi-

fiés sur le territoire communal avec notamment 

quelques gros chênes sessiles vers la ferme de la 

Roche, et de beaux alignements de frênes et de 

chênes sessiles localisés autour du Mollard de 

Mianges. Les tilleuls localisés dans le parc posi-

tionné en entrée de ville le long de la RD 75 se-

ront ajoutés dans l'inventaire des boisements et 

arbres remarquables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre remarquable au Mollard 

Bocage à l’intersection du chemin du vignoble  

et du chemin du Buclet 
Plantation de peupliers le long de la Bourbre  
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Le boisement du Chevalet  

Importance des formations arborées au sein des étendues agricole 

 comprises entre le canal de la Bourbre et l'ancien lit de la rivière 

Aulne glutineux en bordure de la Bourbre 
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Liste des essences arborescentes et/ou arbustives 

dont la présence a été confirmée sur Chamagnieu dans le cadre du PLU : 

 

ARBRES/ARBUSTES 

Nom français Nom latin 

Aubépine à deux styles Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 

Aubépine à un style Crataegus monogyna Jacq., 1775 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 

Bois de sainte Lucie Prunus mahaleb L., 1753 

Bouleau pendant Betula pendula Roth, 1788 

Buis Buxus sempervirens L., 1753 

Callune Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 

Cerisier à grappes Prunus padus L., 1753 

Cerisier des oiseaux Prunus avium (L.) L., 1755 

Charme Carpinus betulus L., 1753 

Châtaignier Castanea sativa Mill., 1768 

Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 

Chêne pubescent Quercus pubescens Willd., 1805 

Chêne rouge d'Amérique Quercus rubra L., 1753 

Chêne rouvre Quercus petraea Liebl., 1784 

Chèvrefeuille à balais Lonicera xylosteum L., 1753 

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L., 1753 

Clématite des haies Clematis vitalba L., 1753 

Cornouiller mâle Cornus mas L., 1753 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 

Cotonéaster horizontal Cotoneaster horizontalis Decne., 1879 

Douglas Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950 

Eglantier agreste Rosa agrestis Savi 

Églantier couleur de rouille Rosa rubiginosa L., 1771 

Eglantier de Déséglise Rosa canina deseglisei 

Églantier des champs Rosa arvensis Huds., 1762 

Églantier des chiens Rosa canina L., 1753 

Épine noire Prunus spinosa L., 1753 

Érable argenté Acer saccharinum L., 1753 

Érable champêtre Acer campestre L., 1753 

Érable négondo Acer negundo L., 1753 

Érable plane Acer platanoides L., 1753 

Érable sycomore Acer pseudoplatanus L., 1753 

Fragon faux houx Ruscus aculeatus L., 1753 

Frêne commun Fraxinus excelsior L., 1753 

Fumana à tiges retombantes Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 

Fusain Euonymus europaeus L., 1753 

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 

Genêt à tiges ailées Genista sagittalis L., 1753 
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ARBRES/ARBUSTES 

Nom français Nom latin 

Genêt d'Allemagne Genista germanica L., 1753 

Genêt des teinturiers Genista tinctoria L., 1753 

Genévrier commun Juniperus communis L., 1753 

Groseillier à grappes Ribes rubrum L., 1753 

Gui des feuillus Viscum album L., 1753 

Hêtre Fagus sylvatica L., 1753 

Houx Ilex aquifolium L., 1753 

Laurier cerise Prunus laurocerasus 

Lierre Hedera helix L., 1753 

Lilas Syringa vulgaris L., 1753 

Marronnier blanc Aesculus hippocastanum L., 1753 

Mûrier blanc Morus alba L., 1753 

Néflier Mespilus germanica L., 1753 

Nerprun cathartique Rhamnus cathartica L., 1753 

Noisetier Corylus avellana L., 1753 

Noyer Juglans regia L., 1753 

Orme champêtre Ulmus minor Mill., 1768 

Peuplier blanc Populus alba L., 1753 

Peuplier d'Italie Populus nigra var. italica Münchh., 1770 

Peuplier du Canada Populus x canadensis Moench, 1785 

Peuplier noir Populus nigra L., 1753 

Pin blanc Pinus strobus L., 1753 

Pin noir d'Autriche Pinus nigra Arnold, 1785 

Platane d'Espagne Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770 

Poirier sauvage Pyrus pyraster (L.) Du Roi, 1772 

Pommier sauvage Malus silvestris Miller 

Prunus Prunus pissardii 

Pyracantha Pyracantha coccinea M. Roem. 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L., 1753 

Ronce bleuâtre Rubus caesius L., 1753 

Ronce commune Rubus fruticosus L., 1753 sensu lato 

Saule gris Salix cinerea L., 1753 

Saule marsault Salix caprea L., 1753 

Saule pourpre Salix purpurea L., 1753 

Saule Vivier Salix alba L., 1753 

Sorbier domestique Sorbus domestica L., 1753 

Sorbier torminal Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 

Sureau noir Sambucus nigra L., 1753 

Thym laineux Thymus pulegioides L., 1753 
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ARBRES/ARBUSTES 

Nom français Nom latin 

Tilleul à larges feuilles Tilia platyphyllos Scop., 1771 

Tremble d'Europe Populus tremula L., 1753 

Troène commun Ligustrum vulgare L., 1753 

Vernis de Chine Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 

Vigne américaine Vitis riparia 

Vigne-vierge à cinq folioles Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887 

Vinettier Berberis vulgaris L., 1753 

Viorne mancienne Viburnum lantana L., 1753 

Viorne obier Viburnum opulus L., 1753 

Les espèces surlignées en orange correspondent à des plantes considérées comme enva-

hissantes et/ou indésirables. 

Les espèces surlignées en jaune correspondent à celles bénéficiant d'un statut particulier 

(cf. site de l'Inventaire National de Pratrimoine Naturel – INPN : https://inpn.mnhn.fr). 

3.2.2.3. Les espaces agricoles, cultures et prairies 

Les espaces agricoles (alternance de cultures et de prairies) offrent des lieux d'habitat et 

de nourrissage à la faune locale, par conséquent, ils tiennent une place non négligeable 

dans la dynamique du milieu naturel en permettant le maintien de nombreuses espèces 

animales.  

Si les espaces cultivés entraînent une certaine simplification du milieu naturel, les prairies 

permanentes ou pâturées une partie de l'année seulement permettent l'installation d'une 

strate herbacée plus diversifiée et mieux développée (juxtaposition de nombreuses plantes 

à fleurs et de graminées). 

De même, les prairies de fauche et semi-arides présentent un intérêt botanique évident 

pour le maintien de la diversité floristique sur le territoire, avec la présence potentielle de 

nombreuses espèces remarquables qui leur sont associées et parce qu'ils constituent éga-

lement un milieu privilégié pour la faune telle que les reptiles et les invertébrés. 

Ces étendues ont été rencontrées un peu partout sur le territoire de Chamagnieu, principa-

lement au sein des secteurs de plaine, sur la partie Ouest de la commune, mais également 

en lisière des bois et des combes boisées localisés sur les reliefs à l'Est, et sur les talus en bor-

dure de voiries et en limite de parcelles agricoles. Des prairies ont également été identifiées 

au sein des secteurs urbanisés du centre-bourg et de Mianges. 

La composition floristique de ces espaces agricoles dépend fortement de la topographie 

et de la nature des terrains sous-jacents, colonisés essentiellement par tout le cortège des 

plantes courantes régulièrement observées sur ce type d'habitat.  

En somme, ce cortège est constitué notamment : de benoite commune, de bugle ram-

pante, de campanule raiponce, d'esparcette, de géraniums (des Pyrénées, petit-chêne, 

…), d'hippocrépide à toupet, de muscaris (toupet, grappe), d'orobanche du trèfle, de re-

noncule rampante, de silène des prés, de trèfles (près, jaune, rampant, …), de vipérine 

commune, etc. 

Ces espèces sont accompagnées de nombreuses graminées telles que les avoines (dorée, 

pubescente et élevée), les bromes, le dactyle aggloméré, les paturins, etc. 

A noter la présence intéressante au sein de ces prairies de l'œillet des Chartreux, l'œillet ve-

lu, et au sein des boisements du polystic à aiguillons et du muguet. Ces 4 espèces bénéfi-

cient en effet d'une réglementation cueillette sur le département de l'Isère (art 2, 3 et 5 de 

l'arrêté préfectoral n°2010-06151). 

Au sein des zones de cultures, il n'est pas rare d'observer des plantes dites "messicoles" as-

sociées aux cultures céréalières comme le coquelicot, le miroir de Vénus, la nielle des blés, 

le bleuet ou la vesce commune.  



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Œillet des Chartreux Ŕ la Chèvrerie Œillet velu Ŕ Saint Martin 

Cirse des champs - Mianges 

Miroir de Vénus et Bleuets, plantes messicoles 

Pissenlit - le Buclet 
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3.2.2.4. Les prairies maigres et pelouses sèches 

Les pelouses sèches et autres prairies maigres sont des formations végétales herbacées 

se développant sur des sols peu évolués et assez pauvres en éléments nutritifs. Elles présen-

tent un intérêt botanique évident de par la présence potentielle de nombreuses espèces 

d'orchidées qui leur sont associées et constituent également un milieu privilégié pour les 

reptiles et les insectes. Habitats patrimoniaux reconnus, elles bénéficient de statuts de pro-

tection dans le cadre de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore visant à assurer leur 

conservation tout en y maintenant une biodiversité satisfaisante. 

Des prairies sèches calcaires ont notamment été inventoriées au Nord de Boinfond, de part 

et d'autre de la route de Vienne (RD 75). Le relevé de ces sites ont mis en évidence la pré-

sence de 4 espèces d'orchidées à savoir : 

 l'Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) ; 

 l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) ; 

 l'Ophrys abeille (Ophrys apifera) ; 

 la Gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea). 

Le talus sec du Mollard Pilleux le long du chemin de la Barquette, ainsi que les prairies 

sèches relevées localement sur le Mollard de Mianges et sur le Buclet, abritent aussi de l'or-

chis bouc et de l'orchis pyramidal. 

Enfin, de l'orchis à odeur de vanille (Anacamptis fragrans) protégée au niveau national et 

recensée sur le coteau exposé à l'Ouest du Mollard Pilleux, et de l'orchis bouffon (Ana-

camptis morio), issues des observations de Marc PHILIPPE viennent également compléter 

ces données d'orchidées sur la commune.  

La présence de l'orchis à odeur de vanille au sein de la pelouse sableuse présente le long 

du chemin de la Barquette montre l'importance de présever cet habitat naturel remar-

quable et d'éviter toute coupe trop précoce sur ce site localisé à l'Ouest du Mollard Pilleux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchis pyramidal au Nord de Boinfond 

Orchis bouc sur talus  

Chemin de la Barquette 

Ophrys abeille au Nord de Boinfond 
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Ces orchidées sont accompagnées d'autres espèces caractéristiques de ces milieux secs 

et calcaires telles que l'anthyllide des Carpates, de centranthe rouge, l'euphorbe petit-

cyprès, le géranium sanguin, la luzerne lupuline, l'orpin blanc, la tunique prolifère ou encore 

la sauge des prés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans le cadre du PLU, il a été rappelé l'importance d'optimiser l'entretien des dépen-

dances vertes des routes et des chemins (talus végétalisés, accotements ou délaissés en-

herbés,…) afin de favoriser le maintien, et voire le développement, d'une flore et d'une 

faune intéressante : préconisation d'une fauche tardive et surtout ne plus faucher au mois 

de mai période de floraison de nombreuses orchidées et de développement de nombreux 

invertébrés (dont des insectes à enjeux de conservation). 

3.2.2.5. Les milieux aquatiques et les habitats de zones hu-

mides 

Les milieux humides sont très présents sur le territoire de Chamagnieu. Ils se composent 

d'une végétation amphibie et/ou rivulaire très intéressante, qui se retrouvent en accompa-

gnement des cours d'eau (la Bourbre, le Catelan, le Jaillieu), dans la plaine humide de la 

Bourbre et du Catelan, et en bordure des différents points d'eau. 

Comme abordé précédemment, les boisements humides sont peuplés en grande partie 

d'aulnaies associées à du frêne, du peuplier, ou encore du saule. 

Au sein de ces différentes zones humides, la strate herbacée se compose des espèces ca-

ractéristiques du cortège floristique des sols humides à savoir la consoude officinale (Sym-

phytum officinale), le cresson de fontaine (Nasturtium officinalis), l'épilobe hirsute (Epilobium 

hirsutum), l'eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), de la massette à 

larges feuilles (Typha latifolia), de la menthe à feuilles longues (Mentha longifolia), du plan-

tain étroit (Plantago lanceolata), de la reine des prés (Filipendula ulmaria), de la renoncule 

rampante (Ranunculus repens), du roseau ou phragmite (Phragmites australis), de la sali-

caire commune (Lythrum salicaria), de la scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa), et 

bien d'autres.  

Parmi cette végétation caractéristique deux espèces présentent un enjeu de conserva-

tion : 

 La renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) inventoriée dans la plaine, au droit de la 

confluence Bourbre-Catelan. Cette espèce bénéficie d'une protection régionale (ar-

ticle 1 du 29 janvier 1991) et est inscrite sur Liste Rouge de la flore vasculaire de Rhône-

Alpes ; 

 La laiche appauvrie (Carex depauperata), bien distribuée dans le bois humide au-

dessus du Château, protégée au niveau régionale (article 1 du 29 janvier 1991) et ins-

crite en liste rouge Rhône-Alpes (vulnérable). 

Centranthe rouge Ŕ ancienne carrière de St Martin Géranium sanguin Ŕ Le Buclet 
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D'autres plantes sont également caractéristiques des herbiers de bordure d'étang. C'est 

notamment le cas du potamot coloré et de la renoncule des marais. 

Ces herbiers sont particulièrement intéressants dans le maintien d'un équilibre vis-à-vis de la 

biodiversité : habitat particulièrement favorable pour la reproduction des libellules (dont les 

larves sont des prédateurs des moustiques notamment) et constituent des habitats privilé-

giés pour les amphibiens pour leur reproduction. L'étang de Saint-Martin abrite notamment 

des grenouilles vertes entendues au cours des campagnes de terrain. 

Ces habitats humides en bordure des cours d'eau sont localement assez dégradés avec 

l'envahissement des plantes invasives le long de la Bourbre notamment les renouées asia-

tiques et le solidage. 

Enfin, la présence de plusieurs espèces de mousses notamment en sous-bois confirme le 

caractère frais et humide de ces habitats malgré une diversité relativement faible. Les trois 

espèces Rhytidium rugosum, Abietinella abietinea et Pleurochaete squarrosa constituent 

les associations les plus remarquables observées sur les sables miocènes. A noter égale-

ment la présence de Physcomitrium eurystomum, suffisamment rare à l'échelle euro-

péenne. 

 

 

  

Renoncule scélérate 
Confluence Bourbre-Catelan 

Plantain d’eau 

Plaine de la Bourbre (Le Jeannet) 

Végétation humide très dense 

en bordure de la mare à l'Ouest du Buclet 
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3.2.2.6. Les espaces urbanisés et les dépendances vertes des 

infrastructures 

Marqués d'une forte ruralité, les secteurs urbains de la commune se composent essentiel-

lement de maisons individuelles, le plus souvent accompagnées de jardins avec des es-

paces verts entretenus. Les haies implantées en limite des parcelles bâties participent à l'in-

tégration de ces espaces dans le paysage. 

Toutefois, le traitement des clôtures des habitations récentes en haies composées d'es-

sences persistantes d'une part ne participe pas à l'intégration des habitations avec le 

cadre rural environnant mais d'autre part ne contribue pas davantage à la biodiversité des 

passereaux et petits mammifères inféodés à ce type de milieux.  

Par ailleurs, il est indispensable de ne pas négliger l'importance que revêtent les dépen-

dances vertes au sein du tissu urbain ou le long des infrastructures de transport pour 

le maintien de la biodiversité. En effet, l'entretien adapté des dépendances vertes permet 

d'accroître le rôle biologique de ces habitats linéaires. 

3.2.2.7. Les espèces floristiques, dont les espèces à enjeu de 

conservation 

Depuis 2013, le Conservatoire Botanique National Alpin et le Conservatoire Botanique Na-

tional du Massif Central se sont associés pour mettre à disposition la connaissance floris-

tique sur le territoire d'Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Pôle d'Information Flore et 

Habitats (PIFH). Dans cette banque de données 153 espèces végétales (arbres, arbustes et 

herbacées) ont été observées sur l'ensemble du territoire communal dont parmi elles 5 es-

pèces présentent un intérêt spécifique vis-à-vis de son statut (Directives Habitats, protection 

nationale, protection Rhône-Alpes ou protection en Isère). 

 

Nom commun Nom scientifique Statuts 

Aster amelle Aster amellus L., 1753 Protection nationale (annexe I) 

Fragon petit houx Ruscus aculeatus Directive Habitats (annexe V) 

Laîche paradoxale 
Carex appropinquata Schumach., 

1801 
Protection régionale Rhône-Alpes 

Laîche appauvrie 
Carex depauperata Curtis ex With., 

1787 
Protection régionale Rhône-Alpes 

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus L., 1753 Protection régionale Rhône-Alpes 

Source : Pôle Flore Habitats de l'Observatoire de la biodiversité en Auvergne Rhône-Alpes 

 

Deux d'entres elles ont été inventoriées et donc confirmées sur Chamagnieu au cours des 

prospections de terrain réalisées dans le cadre du PLU : 

 la renoncule scélérate, et, 

 la laîche appauvrie. 

En outre, les campagnes de terrains ont permis de recenser un total de 653 espèces végé-

tales dont : 

 87 espèces essences arborées ou arbustives ; 

 469 espèces herbacées ; 

 97 espèces de bryophytes (mousses). 

dont la présence a été inventoriée ou confirmée sur le territoire de Chamagnieu (cf. ta-

bleau des plantes observées sur le territoire communal ci-après). 
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La fusion de deux listes disponibles montre que ce sont 514 nouveaux taxa (arbre/arbustes 

et herbacées) qui ont été identifiés sur Chamagnieu dans le cadre du diagnostic du PLU. 

Bien que les campagnes de terrain réalisées dans le cadre du diagnostic du PLU n'ont pas 

vocation à effectuer l'inventaire exhaustif du cortège floristique de la commune, le nombre 

de visites réalisées ainsi que l'appui technique de Marc PHILIPPE (botaniste et maître de 

conférences à l'Université Claude Bernard Lyon I) a permis d'obtenir une connaissance ap-

profondie du cortège végétal en présence sur le territoire de Chamagnieu, au regard no-

tamment d'un inventaire soutenu des fougères et des mousses. Ceci a permis d'apprécier 

la sensibilité des habitats présentant un enjeu de conservation afin de les préserver dans le 

cadre du présent document. 

Liste des espèces floristiques dont la présence a été confirmée sur Chamagnieu dans 

le cadre du PLU : 

 

HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Absinthe Artemisia absinthium L., 1753 

Accipitrine Hieracium umbellatum L., 1753 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L., 1753 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris L., 1753 

Agrostide épi-du-vent Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria L., 1753 

Ail des jardins Allium oleraceum L., 1753 

Alchémille des champs Aphanes arvensis L., 1753 

Alisma plantain d'eau Alisma plantago-aquatica L., 1753 

Alliaire Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 

Alpiste faux roseau Phalaris arundinacea L., 1753 

Alysson à calices persistants Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 

Amarante réfléchie Amaranthus retroflexus L., 1753 

Ambroisie à feuilles d'armoise Ambrosia artemisiifolia L., 1753 

Amourette commune Briza media L., 1753 

Andryale à feuilles entières Andryala integrifolia L., 1753 

Angélique des bois Angelica sylvestris L., 1753 

Ansérine blanche Chenopodium album L., 1753 

Anthyllide des Carpates Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman, 1889 

Arabette de Thalius Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 

Arabette hérissée Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 

Armoise Artemisia vulgaris L., 1753 

Armoise annuelle Artemisia annua L., 1753 

Armoise de Chine Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 

Armoise des champs Artemisia campestris L., 1753 

Arum d'eau Zantedeschia cf. aethiopica 

Arum d'Italie Arum italicum Mill., 1768 

Aspérule odorante Galium odoratum (L.) Scop., 1771 

Asplénium noir Asplenium adiantum nigrum L., 1753 

Astragale à feuilles de réglisse Astragalus glycyphyllos L., 1753 

Avoine dorée Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 

Avoine pubescente Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Ballote noire Ballota nigra L., 1753 

Barbon Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 

Bardane commune Arctium lappa L., 1753 

Bec-de-grue à feuilles de ciguë Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 

Benoîte commune Geum urbanum L., 1753 

Berce commune Heracleum sphondylium L., 1753 

Bétoine officinale Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842 

Bleuet Centaurea cyanus L., 1753 

Bleuet Cyanus segetum Hill, 1762 

Bouillon noir Verbascum nigrum L., 1753 

Bourse à pasteur Capsella bursa-pastoris L. 

Bourse-à-pasteur rougeâtre Capsella rubella Reut., 1854 

Bourse-de-Judas Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 

Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 

Brachypode penné Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 

Brome à deux étamines Bromus diandrus Roth, 1787 

Brome cathartique Bromus catharticus Vahl, 1791 

Brome de Madrid Bromus madritensis L., 1755 

Brome des prés Bromus erectus Huds., 1762 

Brome des toits Bromus tectorum L., 1753 

Brome fausse orge Bromus hordeaceus L., 1753 

Brome inerme Bromus inermis Leyss., 1761 

Brome stérile Bromus sterilis L., 1753 

Brunelle blanche Prunella laciniata (L.) L., 1763 

Brunelle commune Prunella vulgaris L., 1753 

Bryone dioïque Bryonia dioica Jacq., 1774 

Bugle de Genève Ajuga genevensis L., 1753 

Bugle petit-pin Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 

Bugle rampante Ajuga reptans L., 1753 

Buglosse des champs Anchusa arvensis (L.) M.Bieb., 1808 

Bunias fausse roquette Bunias erucago L., 1753 

Cabaret-des-oiseaux Dipsacus fullonum L., 1753 

Caille-lait blanc Galium mollugo L., 1753 

Caille-lait commun Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865 

Caille-lait jaune Galium verum L., 1753 

Callitriche Callitriche sp. 

Caltha des marais Caltha palustris L., 1753 

Camomille inodore Matricaria perforata Mérat, 1812 

Campanule à feuilles d'ortie Campanula trachelium L., 1753 

Campanule à feuilles rondes Campanula rotundifolia L. 1753 

Campanule raiponce Campanula rapunculus L., 1753 

Canche caryophyllée Aira caryophyllea L., 1753 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Capillaire Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey., 1964 

Capillaire des murailles Asplenium trichomanes subsp. trichomanes 

Cardaline hirsute Cardamine hirsuta 

Cardamine des prés Cardamine pratensis L., 1753 

Cardère poilue Dipsacus pilosus L., 1753 

Carline commune Carlina vulgaris L., 1753 

Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 

Centaurée à panicule Centaurea paniculata L., 1753 

Centaurée jacée Centaurea jacea L., 1753 

Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa L., 1753 

Céraiste à cinq étamines Cerastium semidecandrum L., 1753 

Céraiste à pétales courts Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805 

Céraiste aggloméré Cerastium glomeratum Thuill., 1799 

Céraiste commun 

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 

1982 

Céraiste nain Cerastium pumilum Curtis, 1777 

Cerfeuil des bois Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 

Cerfeuil enivrant Chaerophyllum temulum L., 1753 

Cétérac Ceterach officinarum Willd., 1804 

Chardon à capitules grêles Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 

Chardon aux ânes Onopordum acanthium L., 1753 

Chardon crépu Carduus crispus L., 1753 

Chardon penché Carduus nutans L., 1753 

Chicorée amère Cichorium intybus L., 1753 

Chiendent des chiens Roegneria canina (L.) Nevski subsp. canina 

Chiendent pied-de-poule Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 

Circée commune Circaea lutetiana L., 1753 

Cirse à feuilles lancéolées Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1835,1838 

Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 

Colza Brassica napus L., 1753 

Consoude officinale Symphytum officinale L., 1753 

Conyze du Canada Erigeron canadensis L., 1753 

Coquelicot Papaver rhoeas L., 1753 

Coronille arbrisseau Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 

Coronille bigarrée Securigera varia (L.) Lassen, 1989 

Cotonnière à feuilles spatulées Filago pyramidata L., 1753 

Cotonnière commune Filago vulgaris Lam., 1779 

Coulichon Cucubalus baccifer L., 1753 

Crépide à feuilles de pissenlit 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & 

R.Keller, 1914 

Crépide de Nîmes Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 

Crépide fétide Crepis foetida L., 1753 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Crépide hérissée Crepis setosa Haller f., 1797 

Cresson de fontaine Nasturtium officinale R.Br., 1812 

Cresson des bois Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 

Crételle Cynosurus cristatus L., 1753 

Croisette commune Cruciata laevipes Opiz, 1852 

Cymbalaire Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 

Cynoglosse officinale Cynoglossum officinale L., 1753 

Dactyle Dactylis glomerata L., 1753 

Diplotaxis à feuilles étroites Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 

Dompte-venin Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 

Douce-amère Solanum dulcamara L., 1753 

Doucette Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 

Doucette auriculée Valerianella rimosa Bastard, 1814 

Doucette carénée Valerianella carinata Loisel., 1810 

Drave de printemps Erophila verna (L.) Chevall., 1827 

Drave des murailles Draba muralis L., 1753 

Dryoptéris de Chartreuse Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 

Égopode podagraire Aegopodium podagraria L., 1753 

Ellébore fétide Helleborus foetidus L., 1753 

Épervière bleuâtre Hieracium glaucinum Jord., 1848 

Épervière des murs Hieracium murorum L., 1753 

Épiaire blanche Stachys germanica L., 1753 

Épiaire des bois Stachys sylvatica L., 1753 

Épiaire droite Stachys recta L., 1767 

Épilobe à grandes fleurs Epilobium hirsutum L., 1753 

Épilobe à quatre angles Epilobium tetragonum L., 1753 

Érythrée Centaurium erythraea Raf., 1800 

Esparcette Onobrychis viciifolia Scop., 1772 

Eupatoire à feuilles de chanvre Eupatorium cannabinum L., 1753 

Euphorbe à feuilles d'amandier Euphorbia amygdaloides L., 1753 

Euphorbe à larges feuilles Euphorbia platyphyllos L., 1753 

Euphorbe de Séguier Euphorbia seguieriana Neck., 1770 

Euphorbe des jardins Euphorbia lathyris L., 1753 

Euphorbe exiguë Euphorbia exigua L., 1753 

Euphorbe faux cyprès Euphorbia cyparissias L., 1753 

Euphorbe réveille-matin Euphorbia helioscopia L., 1753 

Euphorbe verruqueuse Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973 

Fausse Laiche aiguë Carex acutiformis Ehrh., 1789 

Fenasse Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Fétuque à feuilles de deux sortes Festuca heterophylla Lam., 1779 

Fétuque élevée Festuca arundinacea Schreb., 1771 

Fétuque raide Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Ficaire Ranunculus ficaria L., 1753 

Fléole de Boehmer Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880 

Fléole des prés Phleum pratense L., 1753 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L., 1753 

Fougère femelle Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 

Fougère-aigle Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 

Fraisier des bois Fragaria vesca L., 1753 

Fraisier des collines Fragaria viridis Weston, 1771 

Fumeterre officinale Fumaria officinalis L., 1753 

Gaillet accrochant Galium aparine L., 1753 

Galéopsis tétrahit Galeopsis tetrahit L., 1753 

Garance sauvage Rubia peregrina L., 1753 

Gaudinie Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 

Géranium à feuilles découpées Geranium dissectum L., 1755 

Géranium à feuilles molles Geranium molle L., 1753 

Géranium à feuilles rondes Geranium rotundifolium L., 1753 

Géranium à tiges grêles Geranium pusillum L., 1759 

Géranium colombin Geranium columbinum L., 1753 

Géranium des Pyrénées Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 

Géranium Herbe à Robert Geranium robertianum L., 1753 

Géranium rouge sang Geranium sanguineum L., 1753 

Germandrée petit-chêne Teucrium chamaedrys L., 1753 

Gesse à feuilles de lin Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971 

Gesse à graines rondes Lathyrus sphaericus Retz., 1783 

Gesse des prés Lathyrus pratensis L., 1753 

Gesse noircissante Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800 

Gléchome lierre terrestre Glechoma hederacea L., 1753 

Globulaire allongée Globularia bisnagarica L., 1753 

Grand Liseron Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 

Grand Mélilot Melilotus altissimus Thuill., 1799 

Grand Orpin Sedum telephium L., 1753 

Grand Plantain Plantago major L., 1753 

Grande Chélidoine Chelidonium majus L., 1753 

Grande Listère Listera ovata (L.) R.Br., 1813 

Grande Lysimaque Lysimachia vulgaris L., 1753 

Grande Mauve Malva sylvestris L., 1753 

Grande Ortie Urtica dioica L., 1753 

Grande Oseille Rumex acetosa L., 1753 

Grande Pervenche Vinca major L., 1753 

Grande Prêle Equisetum telmateia Ehrh., 1783 



 

81 

 

HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Grémil des champs Lithospermum arvense L., 1753 

Gymnadénie moucheron Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 

Hélianthème à feuilles arrondies Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 

Hélianthème blanc Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G.López, 1992 

Hélianthème taché Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 

Herbe aux ânes Oenothera biennis L., 1753 

Herniaire hirsute Herniaria hirsuta L., 1753 

Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa L., 1753 

Houblon Humulus lupulus L., 1753 

Houlque laineuse Holcus lanatus L., 1753 

Houlque molle Holcus mollis L., 1759 

Inule des montagnes Inula montana L., 1753 

Iris des marais Iris pseudacorus L., 1753 

Jonc à fruits brillants Juncus articulatus L., 1753 

Jonc aggloméré Juncus conglomeratus L., 1753 

Jonc arqué Juncus inflexus L., 1753 

Jonc des crapauds Juncus bufonius L., 1753 

Jonc fin Juncus tenuis Willd., 1799 

Julienne des dames Hesperis matronalis L., 1753 

Koelérie à crêtes Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 

Koelérie du Valais Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808 

Laîche à couleur de renard Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. var. cuprina 

Laiche à épis distants Carex distans L., 1759 

Laiche à épis espacés Carex remota L., 1755 

Laiche à épis séparés Carex divulsa Stokes, 1787 

Laiche appauvrie Carex depauperata Curtis ex With., 1787 

Laiche de Haller Carex halleriana Asso, 1779 

Laiche de Paira Carex pairae F.W.Schultz, 1868 

Laiche de printemps Carex caryophyllea Latourr., 1785 

Laiche des bois Carex sylvatica Huds., 1762 

Laiche faux souchet Carex pseudocyperus L., 1753 

Laiche flasque Carex flacca Schreb., 1771 

Laiche hérissée Carex hirta L., 1753 

Laiche paniculée Carex paniculata L., 1755 

Laiteron des champs Sonchus arvensis L., 1753 

Laiteron épineux Sonchus asper (L.) Hill, 1769 

Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus L., 1753 

Laitue sauvage Lactuca serriola L., 1756 

Lamier à feuilles embrassantes Lamium amplexicaule L., 1753 

Lamier à feuilles panachées Lamium maculatum (L.) L., 1763 

Lamier blanc Lamium album L., 1753 

Lamier jaune Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Lamier pourpre Lamium purpureum L., 1753 

Lampsane commune Lapsana communis L., 1753 

Lin à feuilles étroites Linum tenuifolium L., 1753 

Linaire commune Linaria vulgaris Mill., 1768 

Linaire simple Linaria simplex (Willd.) DC., 1805 

Liseron des champs Convolvulus arvensis L., 1753 

Lotier commun Lotus corniculatus L., 1753 

Luzerne cultivée Medicago sativa L., 1753 

Luzerne d'Arabie Medicago arabica (L.) Huds., 1762 

Luzerne lupuline Medicago lupulina L., 1753 

Luzerne naine Medicago minima (L.) L., 1754 

Luzerne orbiculaire Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 

Luzule de Forster Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806 

Luzule de printemps Luzula pilosa (L.) Willd., 1809 

Luzule des champs Luzula campestris (L.) DC., 1805 

Lycope Lycopus europaeus L., 1753 

Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia L., 1753 

Marguerite Leucanthemum ircutianum/ vulgare Lam., 1779 

Marjolaine sauvage Origanum vulgare L., 1753 

Massette à larges feuilles Typha latifolia L., 1753 

Matricaire odorante Matricaria discoidea DC., 1838 

Mauve musquée Malva moschata L., 1753 

Mélampyre des champs Melampyrum arvense L., 1753 

Mélique à une fleur Melica uniflora Retz., 1779 

Mélisse officinale Melissa officinalis L., 1753 

Mélitte à feuilles de mélisse Melittis melissophyllum L., 1753 

Menthe à feuilles longues Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 

Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens Ehrh., 1792 

Mercuriale annuelle Mercurialis annua L., 1753 

Mercuriale vivace Mercurialis perennis L., 1753 

Millepertuis à quatre ailes Hypericum tetrapterum Fr., 1823 

Millepertuis commun Hypericum perforatum L., 1753 

Millepertuis couché Hypericum humifusum L., 1753 

Millepertuis des montagnes Hypericum montanum L., 1755 

Millet des oiseaux Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812 

Minuartie intermédiaire Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936 

Molène floconneuse Verbascum pulverulentum Vill., 1779 

Molène lychnite Verbascum lychnitis L., 1753 

Montie à graines cartilagineuses Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters, 1953 

Mouron des champs Anagallis arvensis L., 1753 

Moutarde des champs Sinapis arvensis L., 1753 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Muguet Convallaria majalis L., 1753 

Muscari à grappe Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 

Muscari à toupet Muscari comosum (L.) Mill., 1768 

Myosotis des champs Myosotis arvensis Hill, 1764 

Myosotis douteux Myosotis discolor subsp. dubia (Arrond.) Blaise, 1972 

Myosotis hérissé Myosotis ramosissima Rochel, 1814 

Néottie nid-d'oiseau Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 

Nielle Agrostemma githago L., 1753 

Oeillet des Chartreux Dianthus carthusianorum L., 1753 

Oeillet velu Dianthus armeria L., 1753 

Ophrys abeille Ophrys apifera Huds., 1762 

Orchis à odeur de bouc Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 

Orchis bouffon Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase, 1997 

Orchis à odeur de vanille Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003 

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 

Orchis singe Orchis simia Lam., 1779 

Orge des rats Hordeum murinum L., 1753 

Ornithogale des Pyrénées Ornithogalum pyrenaicum L., 1753 

Ornithogale des Pyrénées Ornithogalum pyrenaicum L., 1753 

Orobanche à odeur d'oeillet Orobanche caryophyllacea Sm., 1798 

Orobanche blanche Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800 

Orobanche du genêt Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799 

Orobanche du trèfle Orobanche minor Sm., 1797 

Orpin à feuilles épaisses Sedum dasyphyllum L., 1753 

Orpin à six angles Sedum sexangulare L., 1753 

Orpin blanc Sedum album L., 1753 

Orpin des rochers Sedum rupestre L., 1753 

Orpin paniculé Sedum cepaea L., 1753 

Orpin rougeâtre Sedum rubens L., 1753 

Oseille agglomérée Rumex conglomeratus Murray, 1770 

Oseille cf. élégante Rumex cf pulcher L., 1753 

Oseille crépue Rumex crispus L., 1753 

Oseille gracieuse Rumex pulcher L., 1753 

Oxalide corniculée Oxalis corniculata L., 1753 

Oxalide d'Europe /raide Oxalis fontana Bunge, 1835 

Panais cultivé Pastinaca sativa L., 1753 

Panic des marais Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 

Panicaut champêtre Eryngium campestre L., 1753 

Pâquerette Bellis perennis L., 1753 

Pariétaire officinale Parietaria officinalis L., 1753 

Parisette à quatre feuilles Paris quadrifolia L., 1753 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Passerage de Virginie Lepidium virginicum L., 1753 

Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius L., 1753 

Pâturin annuel Poa annua L., 1753 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 

Pâturin des bois Poa nemoralis L., 1753 

Pâturin des prés Poa pratensis L., 1753 

Pâturin vivipare Poa bulbosa var. vivipara Borkh., 1797 

Pavot d'Amérique Eschscholzia californica Cham. 

Pensée des champs Viola arvensis Murray, 1770 

Persicaire Polygonum persicaria L., 1753 

Petit Nard de Haller Micropyrum tenellum (L.) Link, 1843 

Petite Lenticule Lemna minor L., 1753 

Petite Oseille Rumex acetosella L., 1753 

Petite Pervenche Vinca minor L., 1753 

Petite Pimprenelle Sanguisorba minor Scop., 1771 

Phacélie à feuilles de tanaisie Phacelia tanacetifolia Benth., 1837 

Picride fausse épervière Picris hieracioides L., 1753 

Piloselle Hieracium pilosella L., 1753 

Pissenlit Taraxacum officinale L. cf sect. ruderalia 

Pissenlit à feuilles lisses Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, 1821 sensu latissimo 

Plantain bâtard Plantago media L., 1753 

Plantain étroit Plantago lanceolata L., 1753 

Polygala commun Polygala vulgaris L., 1753 

Polypode du Chêne Polypodium interjectum Shivas, 1961 

Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L., 1753 

Potamot coloré Potamogeton coloratus Hornem., 1813 

Potentille argentée Potentilla argentea L., 1753 

Potentille de Neumann Potentilla neumanniana Rchb., 1832 

Potentille dressée Potentilla recta L., 1753 

Potentille faux fraisier Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 

Potentille rampante Potentilla reptans L., 1753 

Prêle des champs Equisetum arvense L., 1753 

Primevère acaule Primula vulgaris Huds., 1762 

Primevère officinale Primula veris L., 1753 

Pulmonaire du Dauphiné Pulmonaria longifolia subsp. delphinensis Bolliger, 1982 

Racine vierge Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 

Radis ravenelle Raphanus raphanistrum L., 1753 

Raiponce en épi Phyteuma spicatum L., 1753 

Ray-grass anglais Lolium perenne L., 1753 

Renoncule âcre Ranunculus acris L., 1753 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus L., 1753 

Renoncule des marais Ranunculus paludosus Poir., 1789 

Renoncule rampante Ranunculus repens L., 1753 

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus L., 1753 

Renouée à feuilles de patience Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 

Renouée à feuilles d'oseille Polygonum lapathifolium L., 1753 

Renouée de Bohême Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 

Renouée des oiseaux Polygonum aviculare L., 1753 

Renouée du Japon sensu lato 
Reynoutria japonica Houttuyn et R.x bohemica Chrtek & Chrtko-

va, 1983 

Renouée faux liseron Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 

Réséda jaune Reseda lutea L., 1753 

Réséda raiponce Reseda phyteuma L., 1753 

Rhinanthe crête-de-coq Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 

Rose trémière Althaea rosea L. 

Roseau Phragmites australis (Cav.) Steud., 1840 

Rubanier dressé Sparganium erectum L., 1753 

Rue des murailles Asplenium ruta-muraria L., 1753 

Sabline à feuilles de serpolet Arenaria serpyllifolia L., 1753 

Sabline à trois nervures Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 

Sagine apétale Sagina apetala Ard., 1763 

Sagine couchée Sagina procumbens L., 1753 

Salicaire commune Lythrum salicaria L., 1753 

Salsifis des prés Tragopogon pratensis L., 1753 

Salsifis douteux Tragopogon dubius Scop., 1772 

Sanicle Sanicula europaea L., 1753 

Saponaire officinale Saponaria officinalis L., 1753 

Sauge des bois Teucrium scorodonia L., 1753 

Sauge des prés Salvia pratensis L., 1753 

Saxifrage à trois doigts Saxifraga tridactylites L., 1753 

Saxifrage granulé Saxifraga granulata 

Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria L., 1753 

Scabieuse des champs Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 

Scandix peigne-de-Vénus Scandix pecten-veneris L., 1753 

Sceau-de-Salomon multiflore Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 

Sceau-de-Salomon officinal Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 

Scléranthe annuel Scleranthus annuus L., 1753 

Scolopendre officinale Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, 1844 

Scrofulaire de Balbis Scrophularia auriculata L., 1753 

Scrofulaire des chiens Scrophularia canina L., 1753 

Scrofulaire noueuse Scrophularia nodosa L., 1753 

Séneçon à feuilles de roquette Senecio erucifolius L., 1755 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Séneçon commun Senecio vulgaris L., 1753 

Séneçon du Cap Senecio inaequidens DC., 1838 

Séneçon jacobée Senecio jacobaea L., 1753 

Sétaire verte Setaria viridis (L.) P.Beauv., 1812 

Shérardie des champs Sherardia arvensis L., 1753 

Silène des prés Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 

Silène enflé Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 

Silène penché Silene nutans L., 1753 

Solidage géant Solidago gigantea subsp. serotina (Kuntze) McNeill, 1973 

Solidage verge-d'or Solidago virgaurea L., 1753 

Sorgho d'Alep Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 

Souchet des bois Scirpus sylvaticus L., 1753 

Souchet des marais Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 

Spéculaire miroir-de-Vénus Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 

Spergule des champs Spergula arvensis L., 1753 

Spirée ulmaire Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 

Stellaire aquatique Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794 

Stellaire holostée Stellaria holostea L., 1753 

Stellaire intermédiaire Stellaria media (L.) Vill., 1789 

Sylvie Anemone nemorosa L., 1753 

Tabouret perfolié Kandis perfoliata (L.) Kerguélen, 1993 

Tamier commun Tamus communis L., 1753 

Tanaisie en corymbes Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844 

Teinturier (ou raisin d'Amérique) Phytolacca americana L., 1753 

Tordyle élevé Tordylium maximum L., 1753 

Torilis faux cerfeuil Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 

Tourette glabre Arabis glabra (L.) Bernh., 1800 

Trèfle de Molineri Trifolium incarnatum subsp. molinerii (Balb. ex Hornem.)  

Trèfle des prés Trifolium pratense L., 1753 

Trèfle douteux Trifolium dubium Sibth., 1794 

Trèfle incarnat Trifolium incarnatum L., 1753 

Trèfle jaune Trifolium campestre Schreb., 1804 

Trèfle jaune pâle Trifolium ochroleucon Huds., 1762 

Trèfle pied-de-lièvre Trifolium arvense L., 1753 

Trèfle rampant Trifolium repens L., 1753 

Trèfle scabre Trifolium scabrum L., 1753 

Trèfle strié Trifolium striatum L., 1753 

Tunique prolifère Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 

Tunique saxifrage Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829 

Tussilage Tussilago farfara L., 1753 

Utriculaire négligée Utricularia australis R.Br., 1810 
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HERBACEES 

Nom commun Nom scientifique 

Valériane officinale Valeriana officinalis L., 1753 

Valériane rouge Centranthus ruber (L.) DC., 1805 

Vélar officinal Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 

Vergerette annuelle Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 

Vergerette du Canada Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 

Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia L., 1753 

Véronique de Perse Veronica persica Poir., 1808 

Véronique des champs Veronica arvensis L., 1753 

Véronique des ruisseaux Veronica beccabunga L., 1753 

Véronique mouron d'eau Veronica anagallis-aquatica L., 1753 

Véronique officinale Veronica officinalis L., 1753 

Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys L., 1753 

Verveine sauvage Verbena officinalis L., 1753 

Vesce cultivée Vicia segetalis/sativa 

Vesce de Cracovie Vicia cracca L., 1753 

Vesce hirsute Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 

Vesce jaune Vicia lutea L., 1753 

Vesce sauvage Vicia sepium L., 1753 

Violette de Rivinus Viola riviniana Rchb., 1823 

Violette des bois Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 

Violette hérissée Viola hirta L., 1753 

Vipérine commune Echium vulgare L., 1753 

Vulpie queue-d'écureuil Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 

Vulpie queue-de-souris Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 

 

Les espèces surlignées en rouge et en jaune sont concernées par un statut de protection 

et/ou une réglementation spécifique (réglementation cueillette) ou sont rares dans le sec-

teur, pour plus de précision se reporter au site internet de l'Institut National du Patrimoine 

Naturel (INPN - http://inpn.mnhn.fr). 

Les espèces surlignées en orange correspondent aux espèces considérées comme indési-

rables et/ou envahissantes. 

 

http://inpn.mnhn.fr/
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Mousses ou Bryophytes 

Abietinella abietinea Eurhynchium striatum Polytrichum formosum 

Aloina aloides Fissidens dubius Polytrichum piliferum 

Amblystegium serpens Fissidens taxifolius Porella arboris-vitae 

Anomodon viticulosus Frullania dilatata Porella platyphylla 

Atrichum undulatum Frullania tamarisci Pottia bryoides 

Barbula convoluta Funaria hygrometrica 
Pseudocrossidium  

hornschunianum 

Barbula sinuosa Grimmia pulvinata Pterogonium gracile 

Barbula unguiculata Grimmia trichophylla Racomitrium elongatum 

Brachythecium albicans Gymnostomum aeruginosum Racomitrium heterostichum 

Brachythecium glareosum Hedwigia ciliata Radula complanata 

Brachythecium populeum Hedwigia ciliata leucophaea Rhytidiadelphus squarrosus 

Brachythecium rivulare Homalia trichomanoides Rhytidiadelphus triqueter 

Brachythecium rutabulum Homalothecium lutescens Rhytidium rugosum 

Brachythecium salebrosum Homalothecium sericeum Riccia sorocarpa 

Brachythecium velutinum Hypnum cupressiforme Schistidium crassipilum 

Bryum argenteum 
Hypnum cupressiforme fa. lacu-

nosum 
Schistidium apocarpum s.s. 

Bryum capillare Isothecium alopecuroides Scleropodium purum 

Bryum rubens Kindbergia praelonga Syntrichia laevipila 

Calliergonella cuspidata Leptodictyum riparium Syntrichia laevipila fa. pagorum 

Ceratodon purpureus Metzgeria furcata Syntrichia papillosa 

Cirriphyllum crassinervium Neckera complanata Syntrichia ruraliformis 

Cratoneuron filicinum Orthotrichum anomalum Syntrichia ruralis 

Cryphaea heteromalla Orthotrichum diaphanum Thamnobryum alopecurum 

Ctenidium molluscum Orthotrichum lyellii Thuidium philibertii 

Dicranella staphylina Orthotrichum tenellum Thuidium tamariscinium 

Dicranum scoparium Orthotrivhum affine Tortula acaulon 

Didymodon acutus Pellia fabbroniana Tortula muralis 

Didymodon fallax Physcomitrium eurystomum Trichostomum crispulum 

Didymodon rigidulus Plagiochila porelloides Weissia brachycarpa obliqua 

Encalypta streptocarpa Plagiomnium affine Weissia controversa 

Enthostodon fascicularis Plagiomnium undulatum Zygodon viridissimus 

Eucladium verticillatum Plagiothecium succulentum  

Eurhynchium hians Pleurochaete squarrosa  

 

Les mousses ou bryophytes ont été déterminées par Marc PHILIPPE (botaniste et maître de 

conférences à l'Université Claude Bernard Lyon I). 
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3.2.2.8. Les espèces envahissantes ou indésirables 

Le guide des plantes envahissantes de l'Isère édité par le Conseil Général en septembre 

2006 donne la définition suivante : "on entend par plante envahissante une espèce qui : 

 possède un grand pouvoir de multiplication : soit en produisant un grand nombre de 

graines, soit par des facultés de reproduction végétative étonnantes ; 

 est capable de s'adapter et de résister aux perturbations ; 

 ne possède pas de "prédateurs" ou de concurrents naturels car elle a été introduite (es-

pèce souvent exotique)". 

Les espèces envahissantes se développent aux dépens des espèces indigènes et ont ten-

dance à constituer des formations monospécifiques entraînant une perte sensible de la 

biodiversité. 

De manière globale, ces espèces sont favorisées par les perturbations de terrain (mises à 

nu des terres, drainages, …). Les zones de dépôts de déchets divers sont des espaces favo-

risant leur développement. Il est donc primordial de penser de façon systématique aux 

moyens à mettre en œuvre pour limiter voire empêcher leur développement surtout lors 

des phases de travaux. 

Les campagnes de terrains réalisées ont permis l'identification de 13 espèces végétales en-

vahissantes et/ou indésirables sur le territoire communal : 

 l'ambroisie ; 

 l'armoise annuelle ; 

 l'armoise de Chine ; 

 l'herbe aux ânes ; 

 la renouée du Japon ; 

 le robinier faux-acacia ; 

 le sénéçon du Cap ; 

 le solidage géant ; 

 le sorgho d'Alep ; 

 le teinturier (ou raisin d'Amérique) ; 

 la vergerette annuelle ; 

 la vergerette du Canada ; 

 le vernis de Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, la lutte contre ces espèces envahissantes est donc devenue un 

véritable enjeu national afin de pallier à la diminution de la diversité biologique des milieux 

envahis. Des mesures de recensement des plants d'ambroisie, ou la mise en place d'une 

technique de concassage-bâchage des terres infestées par les renouées asiatiques, sont 

des exemples de luttes contre ces espèces végétales. 

Raisin d’Amérique le long de la Bourbre 

Solidage géant très développé en bordure de la Bourbre 
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3.2.3. La faune 

La campagne de terrain, ainsi que les renseignements fournis par l'Association Communale 

de Chasse Agréée (A.C.C.A.) de Chamagnieu et l'Association Lo Parvi, permettent d'ap-

préhender la diversité du peuplement faunistique sur le territoire communal. 

3.2.3.1. Les mammifères 

La grande faune est principalement représentée par le chevreuil (Capreolus capreolus) qui 

trouve sur les secteurs boisés des coteaux des espaces de nourrissage et de refuge, mais 

également au sein des vastes étendues agricoles de la plaine lorsque les cultures sont bien 

développées. Des traces ont notamment été observées dans la plaine humide de la 

Bourbre au Sud. 

Les sangliers (Sus scrofa) fréquentent aussi la commune mais en nombre assez restreint. En 

effet, des populations plus importantes sont présentes sur les communes voisines (Panossas, 

Chozeau) à l'Est en raison de boisements plus étendus. 

Le lièvre d'Europe (Lepus europaeus) est également présent sur le territoire. 

Les populations de lapins (Oryctolagus cuniculus) sont encore bien implantées sur Chama-

gnieu en comparaison des effectifs sur les autres communes. La présence de terriers obser-

vés au cours des prospections de terrain, notamment dans le secteur de Bellegarde, con-

firme cette information fournie par l'ACCA. 

Aussi, le castor d'Europe (Castor fiber) a été confirmé sur la commune avec l'observation 

d'indices de présence en bordure de la Bourbre (bois rongé). Cette espèce d'intérêt com-

munautaire constitue un hôte connu des berges du Rhône et des annexes fluviales en 

pleine expansion sur le bassin versant. Il est à noter que le SMABB a engagé un recense-

ment de la présence de cet animal sur la totalité du bassin versant de la Bourbre en 2019. 

Un cadavre de hérisson a été découvert dans une parcelle à l'Ouest du Buclet, démon-

trant que cet animal protégé fait partie du cortège faunistique de la commune. 

Enfin, le renard roux (Vulpes vulpes) et le blaireau (Meles meles) évoluent pareillement dans 

les boisements localisés à l'Est. Ceci a été confirmé par la présence de crottes ou encore 

terriers. Des terriers de Blaireaux ont effectivement été observés en lisière du boisement au 

Sud du Château de Bourcieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indices de présence de castors 
Le long du canal de la Bourbre 
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3.2.3.2. Les oiseaux 

Dans le cadre du PLU, les campagnes de terrain menées sur la commune ont permis de 

confirmer la présence de 38 espèces d'oiseaux sur Chamagnieu. 

Ces oiseaux appartiennent principalement à quatre cortèges avifaunistiques les plus cou-

ramment rencontrés à savoir :  

 Les oiseaux des espaces agricoles ouverts de cultures et de prairies ; 

 Les oiseaux d'étendues forestières et de haies, principalement présents au sein des val-

lons boisés ; 

 Les oiseaux liés aux milieux humides et/ou aux étendues en eau ; 

 Les oiseaux des milieux anthropisés et de proximité urbaine. 

En effet, le territoire communal propose de grandes étendues agricoles très appréciées par 

les espèces d'oiseaux caractéristiques des milieux ouverts. Ces espaces constituent en effet 

des terrains de chasse privilégiés notamment pour la buse variable et le faucon crécerelle.  

Les prairies sont également survolées par les alouettes des champs dont les chants réson-

nent dans le ciel. 

Les formations boisées que l'on retrouve davantage à l'Est sur le Buclet ou le Chevalet sont 

très appréciées par les espèces d'oiseaux caractéristiques du milieu forestier : pic vert, geai 

des chênes, rossignol philomèle, pinson des arbres, coucou gris et sitelle torchepot symboli-

sent principalement ce cortège. 

Les zones boisées qui accompagnent les voies d'eau dans la plaine abritent aussi du pic 

vert, du loriot d'Europe et du pinson des arbres. Le héron cendré évolue quant à lui près des 

grands arbres le long des zones en eau et est régulièrement observé en chasse au sein des 

grandes parcelles agricoles à la recherche de nourriture. De l'aigrette garzette a égale-

ment régulièrement été observée depuis la RD 75 au sein des étendues agricoles au Sud 

de la commune. 

Une visite effectuée au mois d'août 2018 a également permis de confirmer la présence du 

Martin pêcheur le long de la Bourbre. 

De nombreuses espèces appartiennent au cortège habituel d'oiseaux communs principa-

lement représenté par la pie bavarde, la corneille noire, le merle noir, la tourterelle turque, 

ou encore le pigeon ramier (de plus en plus présent sur le secteur géographique du Nord-

Isère depuis cette dernière décennie). De même, les passereaux tels que la mésange 

charbonnière, le moineau domestique, la fauvette à tête noire, le rougequeue noir ou 

l'étourneau sansonnet enrichissent également ce cortège d'espèces généralistes. 

Certaines espèces se retrouvent également plus spécifiquement au cœur des espaces ur-

banisés du bourg et des hameaux alentour, dans pratiquement chaque jardin, comme le 

moineau domestique, le rougequeue noir, l'étourneau sansonnet, le serin cini ou la mé-

sange charbonnière. Les espaces urbains sont également régulièrement survolés par des hi-

rondelles rustiques et des martinets noirs. 

En plus de ces observations, il faut rajouter la présence de deux espèces de faisan (Col-

chides et vénéré) et des perdrix grise et rouge dont des lâchers ont lieu chaque année. 

Ces individus peuvent fréquemment être observés au détour d'un chemin agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Héron cendré, au lieu-dit le Mollard Etourneau sansonnet - Mianges 
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Liste des espèces d'oiseaux confirmées 

sur Chamagnieu dans le cadre du PLU 

Espèces Protections Conventions Listes rouges 

Nom commun Nom scientifique 
Directive 

Oiseaux 
Protection 

nationale 
Berne Bonn 

France 

nicheur  

(2016) 

Rhône-Alpes (2008) 

Nicheur Migrateur Hivernant 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO I PN3 Be2  LC NT LC VU 

Alouette des 

champs 
Alauda arvensis DO II-2 PN3 Be3  NT VU VU VU 

Buse variable Buteo buteo - PN3 Be2, Be3 Bo2 LC NT LC LC 

Corneille noire Corvus corone DO II-2 - - - LC LC LC LC 

Coucou gris Cuculus canorus - - Be3 - LC LC LC LC 

Étourneau san-

sonnet 
Sturnus vulgaris DO II-2 - - - LC LC LC - 

Faisan de Col-

chide 
Phasianus colchicus 

DO II-1, 

DO III-1 
- Be3 - LC NA - - 

Faisan vénéré Syrmaticus reevesii - - Be3 - NA NA - - 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - PN3 Be2, Be3 Bo2 NT LC LC LC 

Fauvette grisette Sylvia communis - PN3 Be2 - LC NT DD - 

Fauvette à tête 

noire 
Sylvia atricapilla - PN3 Be2 - LC LC LC LC 

Geai des chênes Garrulus glandarius DO II-2 - - - LC LC LC LC 

Grimpereau des 

jardins 
Certhia brachydactyla - PN3 Be3 - LC LC LC - 

Héron cendré Ardea cinerea - 
 

Be3 
  

LC LC LC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - PN3 Be2 - NT EN LC - 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus - PN3 Be2, Be3 - LC LC LC LC 

Martn pêcheur Alcedo atthis DOI PN3 Be2 - VU VU - DD 

Martinet noir Apus apus - PN3 Be3 - LC LC LC LC 

Merle noir Turdus merula DO II-2 - Be3 - LC LC LC LC 

Mésange char-

bonnière 
Parus major - PN3 Be2, Be3 - LC LC LC LC 

Milan noir Milvus migrans DO I PN3 Be3 Bo2 LC LC LC NA 

Moineau domes-

tique 
Passer domesticus - PN3 - - LC NT - - 

Perdrix grise Perdix perdix 
DO II-1, 

DO III-1 
- Be3 - LC CR - - 

Perdrix rouge          

Pic épeiche Dendrocopos major  - PN3 Be2, Be3 - LC LC LC LC 

Pic vert Picus viridis - PN3 Be2, Be3 - LC LC - - 

Pie bavarde Pica pica - - - - LC NT - - 

Pigeon ramier Columba palumbus 
DO II-1, 

DO III-1 
- - - LC LC DD DD 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - PN3 Be3 - LC LC - LC 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - PN3 Be2 Bo2 LC LC LC LC 

Rossignol philo-

mèle 

Luscinia megarhyn-

chos  
PN3 Be2, Be3 

 
LC LC LC - 

Rougegorge fami-

lier 
Erithacus rubecula 

 
PN3 Be2 Bo2 LC LC LC LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - PN3 Be2, Be3 - LC LC LC LC 

Serin cini Serinus serinus  - PN3 Be2 - VU LC DD LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea  - PN3 Be2, Be3 - LC LC - - 

Tourterelle des 

bois 
Streptopelia turtur DO II-2 PN3 

  
VU NT LC - 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto DO II-2 - Be3 - LC LC - - 

Verdier d'Europe Carduelis chloris  - PN3 Be2 - VU LC LC LC 

Pour plus de précision sur les statuts de protection et/ou de réglementation, se reporter au site internet 

de l'Institut National Patrimoine Naturel (INPN) http://inpn.mnhn.fr 

  

http://inpn.mnhn.fr/
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3.2.3.3. Les reptiles 

En ce qui concerne les reptiles, l'examen des habitats potentiellement favorables à ce 

groupe faunistique (escarpements rocheux, murs de clôtures, amas de pierres ou dépôts 

de gravats) lors des campagnes de terrain ont principalement permis d'observer des lé-

zards des murailles (Podarcis muralis) sur une grande partie du territoire.  

Deux lézards vert occidentaux (Lacerta bilineata) ont également été observés à Saint Mar-

tin et au pied du Buclet à l'Est. 

Même si ces espèces sont communes sur le territoire français, elles sont tout de même, ins-

crites à l'annexe IV de la directive "Habitats-Faune-Flore", à l'annexe II (lézard des murailles) 

et à l'annexe III (lézard des murailles et lézard vert) de la Convention de Berne et protégées 

au niveau national (article 2 - arrêté du 19 novembre 2007). En outre, elles sont identifiées 

comme des espèces à faible risque de disparation à la liste rouge française, régionale et 

départementale. 

Concernant les autres reptiles, la couleuvre d'Esculape a été observée sur le territoire où un 

individu a été aperçu au même endroit que le lézard vert à Saint-Martin et un autre à l'Est 

du Bois du Duella. Un écrasement de couleuvre verte à jaune a également été observé sur 

le chemin du Buclet et confirme le déplacement régulier de ces individus confrontés aux 

voies de circulation. 

Ces couleuvres sont inscrites au niveau national (article 2 ou 3 - arrêté du 19 novembre 

2007) et à l'annexe IV de la Directive « Habitat Faune Flore » dans le cas de la couleuvre 

verte et jaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Les deux individus de couleuvre d’Esculape à Saint-Martin 

 et à l'Est du bois du Duella 

Lézard vert Ŕ Saint-Martin Lézard des murailles Ŕ Saint-Martin 
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3.2.3.4. Les amphibiens 

Les nombreux milieux humides et zones en eau (étang, mares, fossés,..), présents sur la 

commune de Chamagnieu constituent autant d'habitats favorables à la présence des 

amphibiens (sites de reproduction) en complément des formations boisées et bocagères 

qui constituent leurs habitats en phase terrestre. 

A ce titre, la grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) a été observée au sein de l'étang 

dans le secteur de la carrière de Saint-Martin et au sein de la mare de la prairie localisée 

en contrebas de Buclet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.5. Les invertébrés 

Les invertébrés n'ont pas fait l'objet d'une prospection spécifique. Les espèces citées dans 

ce chapitre ne constituent en aucun cas un inventaire entomologique détaillé mais uni-

quement la liste des insectes observés lors des campagnes de terrain réalisées dans le 

cadre du diagnostic du PLU. Une attention particulière a été portée sur le groupe des papil-

lons et des odonates (plus communément appelé libellules). 

Les papillons (lépidoptères) rencontrés sur la commune appartiennent au cortège des pa-

pillons couramment observés dans l'Isère. Les campagnes de terrains ont permis d'invento-

rier 19 espèces de papillons dont la carte géographique, la petite tortue, la piéride de la 

rave, la piéride du choux, la mélitée du Mélampyre. 

Grenouilles vertes Ŕ Etang de Saint-Martin 

Grenouilles vertes Ŕ Mare en contrebas de Buclet 
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Un individu d'écaille fermière (Arctia villica) a été observé en frange des parcelles agricoles 

cultivées au lieu-dit le Plaçon en bordure de l'ancien lit de la Bourbre. Ce papillon "dit de 

nuit" bien qu'observable en journée est assez peu fréquemment observé bien que ne béné-

ficiant pas d'un statut particulier. Une autre espèce d'écaille est particulièrement présente 

le long de la Bourbre, c'est l'écaille chinée dont de très nombreux individus ont été obser-

vés en bord de Boubre à l'été 2018. 

Notons également la présence d'une espèce invasive, la pyrale du buis, observée le long 

des berges de la Bourbre. 

Nom commun Nom scientifique 

Argus bleu-nacré Lysandra coridon (Poda, 1761) 

Carte géographique Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 

Demi-deuil  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 

Écaille chinée Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

Ecaille fermière Arctia villica (Linnaeus, 1758) 

Grand paon de nuit Saturnia pyri (Denis et Schiffermüller, 1775) 

Hespérie des potentilles Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) 

Mélitée du Mélampyre Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 

Panthère Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) 

Paon-du-jour Aglais io (Linné, 1758) 

Petite tortue Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 

Piéride du choux Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 

Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 

Procris ou Fadet commun Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 

Pyrale du buis Cydalima perspectalis 

Souci Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 

Sylvaine Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) 

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite tortue Ŕ Saint-Martin Carte géographique Ŕ Les Iles - Bourbre 

Ecaille fermière Ŕ Plançon (mai 2018) Piéride du Choux Ŕ Ferme du Clozant 
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Concernant les odonates, 6 espèces de libellules ont été répertoriées sur le territoire com-

munal (voir tableau). Parmi elles, l'agrion de Mercure observé en bordure de la Bourbre 

constitue une donnée particulièrement remarquable sur la commune. En effet, l'agrion de 

Mercure est une espèce rhéophile à nette tendance héliophile qui affectionne les ruisseaux 

et fossés ensoleillés, riches en végétation et aux eaux limpides. C'est une espèce assez sen-

sible à la structure de son habitat (fauchage, curage, etc.), à la qualité de l'eau (pollutions 

agricoles par exemple), et à la fermeture de son milieu. 

L'agrion de Mercure figure à l'annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore, et est protégé à 

l'échelle nationale à l'article 3 de l'arrêté d'avril 2007 impliquant la protection des individus 

contre toute "destruction ou enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruc-

tion, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux". 

Les autres espèces de libellules ne font pas l'objet d'un statut particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune est également fréquentée par de nombreux coléoptères tels que la cocci-

nelle à sept points (Coccinella septapunctata), le carabe doré (Carabus auratus), le drap 

mortuaire ou la cétoine grise (Oxythyrea funesta) que l'on rencontre préférentiellement au 

sein des prairies maigres ou semi-arides. 

De même, la commune est parcourue par de l'abeille domestique (Apis mellifera) et plu-

sieurs hémiptères du genre Cercopis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom commun Nom scientifique 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens (Harris, 1780) 

Calopteryx virgo Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 

Crocothémis écarlate  Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 

Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 

Sympetrum rouge-sang Sympetrum sanguineum O. F. Müller, 1764 

Crocothemis écarlate 

Les Iles 
Agrion de Mercure  

Confluence Bourbre-Catelan 

Cétoine grise Coccinelle à 7 points 
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3.2.3.6. Données faunistiques supplémentaires  

Pour le compte du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, un diagnostic écologique a été 

réalisé par le bureau d'étude Biotope afin d'inventorier les espèces remarquables en pré-

sence à proximité du fuseau d'étude au niveau de la confluence Bourbre-Cetalan.  

Cette étude a notamment permis de recenser en supplément sur la commune de Cha-

magnieu :  

 Oiseaux : busard Saint-Martin et bondrée apivore ; 

 Amphibiens : grenouille rousse et du triton palmé. 

 Insectes : le cuivré des marais. 

3.2.3.7. Faune piscicole et pratique de la pêche 

A noter qu'en fonction de la biologie des espèces, les cours d'eau peuvent être classés en 

2 catégories :  

 catégorie 1 : comprend les cours d'eau principalement peuplés de salmonidés (dont la 

truite) et, dont il est préférable d'assurer une protection spéciale vis-à-vis de ce groupe ; 

 catégorie 2 : regroupe tous les autres cours d'eau dont le groupe des cyprinidés (pois-

sons d'eau douce tel que la carpe, la loche d'étang, …) est dominant. 

D'après la Fédération Départementale de la pêche, la Bourbre est classée en catégorie 1. 

Ces deux rivières présentent ainsi les caractéristiques des petits cours d'eau, dominées prin-

cipalement par la truite fario et le chabot, deux espèces particulièrement exigeantes en 

termes d'habitats (eaux fraiches et oxygénées). 

3.2.3.8. La pratique de la chasse 

L'Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) de la Roche Blanche est l'ACCA 

sur la commune de Chamagnieu. Créée en 1971, elle regroupe environ 40 adhérents pour 

la saison 2018/2019. 

La pratique de la chasse s'exerce au sein des étendues agro-naturelles du territoire à l'écart 

des abords des zones urbanisées (la distance de chasse est de 150 mètres en retrait des 

habitations) et de la réserve de chasse (60 hectares) localisée à l'Ouest comprenant des 

terres agricoles et du boisement notamment la Ferme du Clozant et le Mollard Pilleux.  

Les populations de chevreuils sont bien représentées sur la commune avec 11 bracelets at-

tribués chaque année par la Fédération départementale de chasse. Les individus sont pré-

sents un peu partout sur le territoire, depuis le marais près de Chaffard jusqu'au boisement 

du Chevalet ou du bois de Morel à l'Est.  

Les sangliers sont présents en petit nombre sur la commune, fréquentant davantage les 

grandes étendues boisées sur la commune voisine de Panossas. Seul 1 individu a d'ailleurs 

été abattu en ce début de ce saison (2018-2019). 

Les lièvres sont également rencontrés fréquemment sur Chamagnieu, en témoignent les 

34 individus prélevés cette année par la chasse. 

La commune de Chamagnieu dispose aussi d'une belle population de lapins notamment 

entre Mianges et Chamagnieu (la Chataigneraie) et Mianges et la Bourbre (Sablières). 

Malgré une diminution notable depuis une dizaine d'années, les populations de lapins res-

tent encore remarquables sur la commune. En effet,les lapins ont toujours été bien présents 

sur le territoire communal par rapport aux autres communes alentour. 

Des perdrix et des faisans sont également régulièrement rencontrés sur le territoire. Les per-

drix grises se retrouvent essentiellement au mois d'août tandis que les perdrix rouges se ren-

contrent en saison. Des lâchers de 650 pièces chacune ont lieu chaque saison. Les bé-

casses font également partis du petit gibier chassé sur le territoire avec 35 prélèvements 

l'année dernière.  
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3.2.4. Fonctionnement des milieux naturels et corridors 

biologiques 

Les continuums d'habitats naturels favorisent les déplacements de la faune mais aussi le 

maintien des populations animales sur les territoires concernés. Sous l'effet de la pression 

exercée par les activités humaines (expansion urbaine et développement des infrastruc-

tures de transport), les habitats naturels abritant la faune et la flore sauvage se réduisent 

petit à petit provoquant progressivement leur fragmentation (ou leur morcellement). En 

outre, les barrières naturelles ou d'origine humaine peuvent limiter voire stopper les 

échanges faunistiques. C'est pourquoi cette thématique a fait l'objet d'une attention spéci-

fique ces dernières décennies et a été intégrée progressivement à l'ensemble des docu-

ments de planification et de programmation urbaine. 

Le Réseau Ecologique du Département de l'Isère ou REDI (les corridors biologiques en Isère, 

Conseil Général /ECONAT, septembre 2001 et mis à jour régulièrement) a constitué le socle 

des documents supra communaux élaborés depuis (comme le SRCE, le SCOT,…) sur le dé-

partement de l'Isère. 

La déclinaison de la prise en compte des fonctionnalités biologiques au sein de ces diffé-

rents documents est présentée dans les chapitres suivants selon la hiérarchisation de ceux-

ci et ne tient pas forcément compte de la chronologie effective de leur élaboration. 

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

métropolitaine lyonnaise 

La DTA est présentée dans les documents supra-communaux transversaux. Ses orientations 

relatives à la trame verte et bleue sont ici détaillées. Ainsi, la carte du réseau des espaces 

naturels et agricoles majeurs montre que la commune de Chamagnieu est positionnée à 

l'interface de deux espaces : 

 La partie Est et Sud du territoire communal appartient à la trame bleue de la Bourbre 

qui constitue un ensemble d'espaces participant directement ou indirectement au 

fonctionnement du cours d'eau. Ce sont des territoires essentiels au fonctionnement du 

système vert et au système eau ; 

 Le reste du territoire couvre surtout des espaces périurbains à dominante rurale. Il s'agit 

de zones de contact entre les sites urbanisés et les grands milieux naturels. Les enjeux 

sont "espaces de vigilances, maitrise du mitage, structuration du développement et 

maintien de l'offre en espaces ouverts agricoles de qualité, renforcements des continui-

tés fonctionnelles et écologiques avec les cœurs".  
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3.2.4.2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 

Rhône-Alpes (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes a été adopté 

le 19 juin 2014. Il a pour objectif de mettre en avant les trames verte et bleue de Rhône-

Alpes afin de limiter la perte de la biodiversité et de valoriser les corridors écologiques. C'est 

également un outil d'aide à l'aménagement du territoire. 
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A ce document, les corridors d'importance régionale sont figurés selon deux typologies : 

 Les "fuseaux" qui traduisent un principe de connexion globale, et ; 

 Les "axes" qui traduisent des enjeux de connexions plus localisés et plus contraints. 

L'examen de l'atlas cartographique du SRCE montre que la commune de Chamagnieu est 

couverte par un axe de corridor d'importance régionale d'orientation Est/Ouest au centre 

du territoire communal, entre le hameau de Mianges et le centre-bourg de Chamagnieu.  

C'est un espace agro-naturel qui sera préserver dans le PLU. Ce corridor est inscrit comme 

un corridor d'importance régionale "à remettre en bon état". 

Trois secteurs caractéristiques au regard de leur participation ou non aux continuités éco-

logiques fonctionnelles se distinguent sur le territoire de Chamagnieu : 

 la trame bleue « à remettre en bon état » représentée par la Bourbre sur la partie Ouest 

du territoire ; 

 le centre-bourg et le hameau de Mianges aux secteurs artificialisés et urbanisés de part 

et d'autre de la butte du Buclet ; 

 le reste du territoire, couvrant les grands espaces agricoles participant aux fonctionnali-

tés écologiques. 

Le Sud du territoire est également concerné localement par un réservoir de biodiversité 

identifié à la confluence Bourbre-Catelan.  

Le SRCE inventorie aussi les obstacles linéaires aux déplacements de la faune. A ce titre, la 

route de Vienne (RD 75) est identifiée comme la principale voirie sur la commune pouvant 

constituer un obstacle linéaire aux déplacements de la faune, notamment entre les deux 

entités urbaines. 

Enfin, il est à noter que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a entrepris la démarche d'élabo-

ration de son "Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité 

des Territoires" (SRADDET). 

Ce nouveau document cadre respectera et intégrera l'ensemble des exigences environ-

nementales et urbanistiques présentes sur le territoire régional, et a pour vocation de se 

substituer aux schémas préexistants tels que le Schéma régional climat air énergie, le 

Schéma régional de l'intermodalité, et le Plan régional de prévention et de gestion des dé-

chets, et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
 

Par ailleurs, en cohérence avec l'identification des enjeux régionaux relatifs aux continuités 

écologiques, des secteurs prioritaires d'intervention ont été identifiés et inscrits au plan 

d'actions du SRCE.  

Ces secteurs sont reconnus au regard du cumul des enjeux qui leur sont associés : étale-

ment urbain et artificialisation des sols, impact des infrastructures sur la fragmentation de la 

trame verte et bleue, impact sur la trame bleue, accompagnement des pratiques agri-

coles et forestières. Ces secteurs jouent un rôle clé dans le maillage du réseau écologique 

régional. 

Parmi les 12 secteurs pour lesquels le lancement d'un programme d'actions de remise en 

bon état des continuités écologiques apparaît prioritaire, la commune de Chamagnieu 

s'inscrit au sein de l'entité n°4 « Vallée de la Bourbre de la plaine de l'Est lyonnais aux Terres 

Froides ». Les enjeux et pressions exercés sur les continuités écologiques résultent de la 

combinaison du développement de l'urbanisation au sein de la vallée de la Bourbre, du 

passage des infrastructures linéaires de transport et des obstacles à l'écoulement des eaux 

au sein du lit de la Bourbre. 

C'est donc un secteur soumis à de très forts enjeux régionaux. L'extension de l'urbanisation 

cumulée avec de grands équipements fragilisent les perméabilités encore existantes sur 

une plaine alluviale déjà très dégradée. Pour la trame bleue, l'enjeu tient particulièrement 

au maintien et/ou à la restauration des continuités aquatiques de la Bourbre et à la préser-

vation de son espace de bon fonctionnement. 

Ce secteur participe également à la grande continuité régionale Nord/Sud joignant la 

Bresse au massif du Vercors, en passant par la Dombes, l'Isle Crémieu et le Nord Isère. Il en 

constitue un maillon clé. A ce titre, plusieurs corridors d'importance régionale y sont recen-

sés (6 axes et 5 fuseaux) dont la majorité d'entre eux sont concernés par l'objectif de remise 

en bon état, notamment du fait de la présence d'infrastructures impactantes pour les fran-

chissements de la faune. 
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Pour la trame bleue, des ambitions sont affichées dans le contrat de rivière de la Bourbre 

(et au contrat Vert et Bleu) pour préserver et reconquérir certaines zones humides et des 

espaces de mobilité (perturbés notamment par le drainage et un recalibrage très impor-

tant de la Bourbre). 

 

 

 

Dans cet objectif, un Plan d'actions de restauration et de préservation de la Trame Verte et 

Bleue en rive gauche de la Bourbre est en cours d'élaboration pour les espaces localisés sur 

les communes limitrophes de Satolas-et-Bonce (38) et de Colombier-Saugnieu (69). Ce Plan 

d'actions correspond à l'une des actions figurant au contrat vert et bleu (action "CVB B-29") 

visant à réaliser des interventions en faveur de la biodiversité et des fonctionnalités écolo-

giques sur ce territoire. 

3.2.4.3. La trame verte et bleue du SCOT de la Boucle du 

Rhône en Dauphiné 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné a été 

approuvé le 13 décembre 2007 et rassemble aujourd'hui 53 communes dont Chamagnieu. 

Les orientations du SCOT sont sommairement présentées dans les documents supra-

communaux transversaux.  

 D'après la carte ci-dessus présente dans le Document d'Orientations Générales (DOG), 

le corridor identifié dans le SRCE au centre du territoire, entre le centre-bourg et 

Mianges, est également inscrit dans le SCOT.  

De la même manière, la carte réaffirme l'importance de la Bourbre en tant que trame 

bleue. Une attention particulière est donc portée sur la conservation de ces espaces qui 

présentent des enjeux en termes de conservation de la biodiversité et de valorisation du 

territoire. 
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Le projet de révision du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné 

Le projet de révision du SCOT a été arrêté par le conseil syndical le 22 novembre 2018. Cer-

tains changements ont été proposés concernant la trame verte et bleu sur le territoire du 

SCOT. 

Concernant le corridor identifié sur le territoire communal, celui-ci n'a pas fait l'objet d'une 

modification et constitue toujours un corridor d'échelle régionale comme établit par le 

SRCE. 
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3.2.4.4. La trame noire 

La notion de "trame noire" est un concept récent qui s'ajoute à celle de trame verte et 

bleue dans le but de limiter la dégradation et la fragmentation des habitats dues aux éclai-

rages artificiels. En effet, la problématique de "la pollution lumineuse" s'est particulièrement 

intensifiée dans les territoires sur cette dernière décennie pour être, à présent, davantage 

intégrés au sein des collectivités. 

Dans cette optique, l'Astronomie du Vexin (AVEX) a édité en 2016 plusieurs cartes de pollu-

tion lumineuse sur l'hexagone. Ces données, commandées par la Commission Européenne 

représentent l'intensité de diffusion lumineuse à partir des données relatives à l'artificialisa-

tion des sols (plus un sol est artificialisé, plus la concentration humaine est grande et donc 

plus forte est la lumière).  

La carte de diffusion lumineuse indique sur le territoire de Chamagnieu, une pollution lumi-

neuse assez moyenne voire relativement faible sur la partie Est (250 à 500 étoiles visibles 

dans le ciel). 

Une luminosité plus importante est observée au niveau du centre-bourg (200 à 250 étoiles 

perceptibles) mais reste suffisamment faible comparée à la lumière émise par l'unité ur-

baine de Saint-Quentin-Fallavier / La Verpillière au Sud-Ouest du territoire (100-200 étoiles 

seulement visibles). 
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3.2.4.5. Le Réseau Ecologique Départemental de l'Isère (REDI)  

Au niveau départemental, le Conseil Général de l'Isère a réalisé l'inventaire des différents 

éléments constitutifs des milieux naturels et de leur fonctionnement afin de les identifier et 

de les inscrire en tant que réseau écologique du département de l'Isère (source : les corri-

dors biologiques en Isère, Conseil Général / ECONAT, septembre 2001).  

Ce réseau se compose de : 

 zone nodale (ou zone source) : "ensemble de milieux favorables à un groupe écolo-

gique végétal ou animal constituant des espaces vitaux suffisants pour l'accomplisse-

ment de toutes les phases de développement d'une population" ; 

 zone de développement : "ensemble de milieux favorables à un ou plusieurs groupes 

écologiques végétaux et animaux constituant des espaces vitaux partiellement suffi-

sants pour l'accomplissement des phases de développement d'une population ; 

 corridor écologique : "espace libre d'obstacle offrant des possibilités d'échanges entre 

les zones décrites ci-dessus" ; 

 continuum : "ensemble de milieux favorables ou simplement utilisables temporairement 

par un groupe écologique". 

Le Département souhaite ainsi lutter contre l'enclavement des zones refuges et des es-

paces protégés en créant ou en préservant les liens formés par les corridors écologiques. 

L'inventaire des points de conflits entre la faune et les infrastructures routières est régulière-

ment mis à jour en fonction des données acquises notamment par les associations natura-

listes locales. 

Ainsi, le Conseil Général de l'Isère a réalisé en 2009 et en 2014 une campagne d'actualisa-

tion des zones accidentogènes pour la faune et les a intégrées aux données du réseau 

écologique du département de l'Isère. 

C'est sur la base de ce document, dont l'extrait concernant la commune de Chamagnieu 

est présenté dans le chapitre intitulé "Les fonctionnalités des milieux naturels" ci-après, 

qu'ont été élaborés les documents supra-communaux comme le SRCE, les trames verte et 

bleue du SCOT… 

Les principaux cours d'eau du territoire (Bourbre, Catelan, ruisseau Jailleux-Bourcieu) consti-

tuent des corridors aquatiques tandis que les boisements au centre du territoire communal 

(bois du Duella, bois de Mont Morel, bois de Pont) permettent des déplacements terrestres 

principalement Est/Ouest entre les différentes entités boisées en dehors de la commune 

(bois du Cornillon, bois de David, etc.). 

Une ligne de conflit avec la faune est identifiée sur le territoire au niveau de la RD 75 entre 

les deux bourgades. 
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3.2.4.6. Les fonctionnalités des milieux naturels 

Deux grands types de corridors écologiques (zone ou voie de transfert pour les organismes 

vivants) se rencontrent sur le territoire communal (cf. carte intitulée "Fonctionnalités des mi-

lieux naturels") : 

 Les corridors aquatiques principalement établis sur toute la frange Ouest du territoire re-

présentée par la Bourbre ainsi que par le ruisseau de Jailleux-Bourcieu plus à l'Est. Ces 

corridors permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais également des es-

pèces terrestres liées au milieu aquatique (végétation hygrophile, oiseaux caractéris-

tiques des milieux humides, amphibiens...) ; 

 Les corridors terrestres qui se situent au niveau des espaces boisés, notamment ceux 

identifiés au centre-Est du territoire (bois du Duella, bois de Mont Morel) correspondant 

au corridor d'importance régionale du SRCE et du SCOT. Ces zones boisées constituent 

des axes de passage privilégiés pour la grande faune (chevreuils notamment) et pour la 

petite faune. Les vastes étendues de la plaine agricole participent également au main-

tien des corridors terrestres. 

A ce propos, lors de leurs déplacements journaliers 

ou à certaines périodes de leur cycle biologique, 

les animaux sont amenés à franchir les axes routiers 

qui constituent les principales barrières sur la com-

mune de Chamagnieu. 

Des collisions avec du chevreuil et du lièvre ont no-

tamment été signalées sur la RD 75 entre le centre-

bourg et Mianges. Un chevreuil a aussi été percuté 

en 2018 sur la route de Frontonas. D'une manière 

générale, la RD 75 reste assez épargnée par les col-

lisions se faisant de moins en moins fréquentes ces 

dernières années (source : ACCA).  

Un écrasement de couleuvre verte et jaune a tout de même été confirmé sur le chemin 

du Buclet lors des campagnes de terrain de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le tissu urbain, celui-ci représente une barrière aux fonctionnalités biologiques 

locales au même titre que les infrastructures routières vis-à-vis des déplacements de la 

faune.  

En effet, la répartition de l'habitat sur le territoire et ses extensions conditionnent fortement 

le maintien des possibilités de connexion et donc de déplacement pour la faune. 

Le centre-bourg et le hameau de Mianges se sont particulièrement développés depuis les 

cinquante dernières années. Ceci étant, leur expansion est contrainte par la butte du Bu-

clet qui limite le rapprochement entre ces deux entités urbaines. Cet espace non urbanisé 

constitue le corridor écologique d'enjeu régional qui traverse la commune sur l'axe 

Est/Ouest.  

La vallée de la Bourbre limite également le développement vers l'Ouest des secteurs urba-

nisés.  

La RD 75 est la principale barrière  

pour la faune 

Couleuvre verte et jaune écrasée sur le chemin de Buclet 

en entrée Sud de Mianges 
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3.2.4.7. Classement des cours d'eau en faveur de la continuité 

écologique 

En application de l'article L.214-17 du code de l'environnement relatif aux "obligations rela-

tives aux ouvrages", un classement des cours d'eau a été établi selon deux listes distinctes. 

Elles ont été arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin le 3 juillet 2013 et publiées au 

journal officiel de la République française le 11 septembre 2013.  

La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du S.D.A.G.E. Elle concerne les 

cours d'eau en très bon état écologique et nécessitant une protection complète des pois-

sons migrateurs amphihalins (alose, lamproie marine et anguille sur le bassin Rhône-

Méditerranée). L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des 

milieux aquatiques.  

Ainsi sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autori-

sation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages 

s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (article R.214-109 du code de l'envi-

ronnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à 

des prescriptions particulières (article L.214-17 du code de l'environnement). 

La liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de 

restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des pois-

sons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles 

définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 

l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication 

des listes. 

La rivière de la Bourbre figure à la liste 2.  

La butte du Buclet limite l’étalement de l’urbanisation  

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/continuit%C3%A9-%C3%A9cologique
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3.3. Paysage 

Ce diagnostic paysager aborde dans un premier temps le territoire communal dans son 

ensemble afin d'identifier les « grands paysages ». Il distingue les structures bâties puis les 

unités paysagères qui constituent la commune et met en évidence pour chacune d'entre 

elles les caractéristiques, potentialités et sensibilités du paysage. 

Une deuxième phase propose des enjeux et préconisations sur les abords du village, no-

tamment de ses entrées, limites et cônes de vue. Les sensibilités et objectifs paysagers iden-

tifient notamment les secteurs à préserver. 

Enfin, en troisième phase, sont soulignés les enjeux relatifs à la typologie du bâti local et à 

l'aspect extérieur des constructions et de leurs abords, en distinguant le bâti ancien du bâti 

récent. 

3.3.1. Paysages naturels 

Pour établir les enjeux propres aux grands paysages, il est préalablement nécessaire de dé-

terminer les unités paysagères perçues. Elles se distinguent de la stricte nature des sols : elles 

se fondent sur un ensemble de perceptions qui permet de caractériser un paysage. Elles 

forment ainsi des ensembles homogènes, identifiables, qui s'imposent aux perceptions in-

ternes ou externes du fait de certains éléments de composition : relief, couvert végétal, 

bosquets et haies ou espaces agricoles. Une unité existe en effet si elle accompagne un 

changement d'ambiance lorsqu'on l'aborde, lorsqu'on la perçoit de manière intuitive. 

Les profils paysagers ci-contre ont pour objet la mise en « relief » de la morphologie de la 

commune avec les divers éléments de composition qui l'animent et le structurent. En corré-

lation avec le plan de repérage des unités paysagères, ils mettent en évidence l'enchaî-

nement des unités entre elles : 

Profil 1 

 Plaine agricole à l'Est, très horizontale ; 

 Reliefs boisés bordant l'Est du village, formant un « fond de scène » depuis la plaine. 

Profil 2 

 Point haut du Buclet très perceptible ; 

 Zone plane au Nord du village, avec dégagement visuel ; 

 Extension de l'urbanisation sur les reliefs du Vignoble. 

Profil 3 

 Mise en évidence la morphologie environnante de Chamagnieu: plaine côté Ouest du 

village et vallonnements boisés côté Est. 
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Profil 1 

 

 

 

 

Profil 2 

 

 
 

 

Profil 3 

  



 

111 

3.3.1.1. Unités paysagères 
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Se distinguent trois principales unités paysagères sur la commune : 

 Les reliefs collinaires, animés par leurs vallonnements boisés, qui correspondent à l'ex-

trémité Ouest du plateau de l'Isle Crémieu (unité A) ; 

 La plaine agricole, propice à l'agriculture mécanisée, ouverte sur le canal de la Bourbre 

(unité B) ; 

 En lien étroite avec la plaine, le canal de la Bourbre, perceptible par ses boisements ri-

vulaires, qui marque le paysage ouvert de la plaine (unité C). 

La coupure paysagère entre le village et Mianges, au contact des deux unités paysagères 

A et B assure le maintien de leurs identités propres. Sa préservation est primordiale et s'inscrit 

pleinement dans les orientations du SCOT. 

 Proscrire toute extension linéaire de l'urbanisation entre le village et Mianges 

3.3.1.1.1. Unité A  Les reliefs collinaires 

Vallonnée, à des altitudes variant de 220 à 340 mètres, cette unité, qui recouvre le partie 

Est de la commune, s'inscrit dans le prolongement du plateau de l'Isle Crémieu. Elle re-

groupe l'ensemble des versants boisés qui ont en commun un relief vallonné, des espaces 

naturels prédominants et une situation en surplomb de la plaine. Toutefois, notamment du 

fait de cette variation de reliefs, cette unité présente une diversité de paysages caractéri-

sés par des jeux de cloisonnements (haies résiduelles et surtout lisières). Elle se referme avec 

les franges bâties du village et de Mianges. 

 

 

 

 

Elle comprend la sous-unité paysagère A1 qui correspond à la « butte » du Buclet, extrémité 

occidentale de ces reliefs qui domine dans le paysage ouvert de la plaine agricole. Très vi-

sible, elle est marquée par de fortes co-visibilités. L'extrémité Sud de Mianges s'est étendue 

sur le bas des pentes de cette butte, où des constructions récentes peu intégrées à la 

pente sont très perceptibles, de près comme de loin, et dégradent ainsi sa qualité paysa-

gère. De même, quelques constructions au village, édifiées sur les parties basses des reliefs, 

ont un impact paysager qui reste toutefois limité grâce aux masses boisées. 

Cette unité A comprend également le micro-paysage formé par la base de loisirs Saint-

Martin (ancienne carrière), qui offre une respiration naturelle et paysagère protégée à 

l'écart de l'urbanisation. Elle offre, outre le plan d'eau, d'environ 150 mètres de diamètre 

pour une profondeur maximum de l'ordre de 16/17 mètres, des berges et abords aména-

gés auxquels ont accès, outre les plongeurs, l'ensemble des habitants de la commune. 
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Cette unité A comprend enfin le micro-paysage fragile que constitue le château et son 

environnement immédiat, bien perceptible depuis le reste de la commune et du centre vil-

lage. Il est caractérisé par les espaces agricoles ouverts en lisières des boisements qui le 

mettent en valeur. 
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Sensibilités  

 Préserver le couvert végétal les haies et arbres isolés, notamment en pieds de coteaux, 

qui mettent en valeur, par contraste, les espaces ouverts agricoles 

 Ne pas conforter les extensions de l'urbanisation sur les parties basses des reliefs, dont 

les impacts sont élevés en raison de fortes co-visibilités 

 Préserver les micro-paysages sensibles : 

 de la base de loisirs Saint-Martin, notamment par le maintien des ses masses boi-

sées, tout en permettant les activités de loisirs qui permettent d'en bénéficier ; 

 du site château, par le maintien des espaces agricoles ouverts qui caractérisent ses 

abords, et la préservation des percées visuelles sur celui-ci depuis le village 

3.3.1.1.2. Unité B  La plaine agricole 

Très plate, à une altitude moyenne de 210 mètres, cet espace majoritairement céréalier 

ouvert est remarquable par ses panoramas, notamment depuis la RD 75. Il offre de belles 

vues sur la continuité arborée du canal de la Bourbre (unité C). Cette plaine, ouverte et 

large, où domine l'horizontalité, a facilité l'installation des routes au pied des reliefs colli-

naires qui marque sa limite Est en constituant un « fond de scène ». La gestion agricole des 

terres assure son entretien. 

Les rares bosquets et les haies donnent à cette plaine des horizons habillés, renvoyant à 

l'idée de paysages délimités, bordés, plus humains. Ils agrémentent sa régularité et lui 

donne une échelle liée à une perception plus sensible, témoignant d'une ambiance 

agreste. 

 

 

La sous-unité paysagère B1 recouvre les vallonnements boisés à l'ouest de Mianges et en 

limite du canal de la Bourbre. On retiendra leur attractivité visuelle qui agrémente la régu-

larité de ce paysage ouvert. 

Ainsi, des dégradations de ces boisements, notamment leur défrichement, altéreraient si-

gnificativement le paysage communal. Il apparaît toutefois stable, avec quelques risques 

de déprise agricole et de modification des modes de culture. 

Sensibilités  

 Maintenir les dégagements visuels de part et d'autre des voies, qui permettent d'appré-

cier les ouvertures visuelles, notamment la RD 75 (identifiée comme « axe vert » dans le 

SCOT) 

 Préserver les quelques bosquets et haies bocagères, particulièrement sensibles car vul-

nérables, qui ponctuent le paysage 

 Tenir compte de l'impact potentiellement élevé de toute nouvelle construction dans ce 

paysage où la vue est très dégagée 
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3.3.1.1.3. Unité C  Le canal de la Bourbre 

Le canal de la Bourbre, verdoyant, à environ 205 mètres d'altitude, et ses abords forment 

un riche ensemble naturel en léger contrebas de la plaine. La fraîcheur due à la présence 

de l'eau a facilité le développement d'une végétation de milieux humides, qui constitue 

une continuité verte très perceptible au-delà des limites communales. Cette continuité 

constitue un effet de limite visuelle pour la plaine (unité B). Au-delà des limites communales, 

elle permet de scinder les grands espaces de cette plaine. 

 

 

Vue sur la Bourbre depuis le pont sur la RD 75 

Sensibilités 

 Protéger sa ripisylve, très perceptible depuis le reste la commune, qui marque la limite 

Ouest du territoire et constitue ainsi un repère fort dans le paysage ouvert de la plaine. 

3.3.1.2. Ouvertures visuelles 

Deux types de dégagement visuels caractéristiques de la commune sont remarquables : 

 Le secteur ouvert au cœur de celle-ci, qui s'appuie au Nord et au Nord-Est sur la butte 

du Buclet et au Sud et au Sud-Est sur le village. Il s'ouvre à l'Ouest sur la plaine agricole 

puis le canal de la Bourbre. Ce secteur, irrigué par plusieurs voies, offre de nombreuses 

vues, notamment sur la butte du Buclet qui domine et les reliefs collinaires plus à l'Est. Il 

met ainsi en scène les structures paysagères de la commune ; 

 Les ouvertures visuelles de part et d'autre de la RD 75, qui offrent des vues éloignées at-

tractives sur les différentes unités paysagères. L'identification de ces espaces ouverts 

permet de préciser la notion d'axe vert identifié par le SCOT sur la RD 75.  

Sensibilités  

 Maintenir les dégagements visuels sur/depuis ces espaces ouverts, en y proscrivant 

toute construction de forte hauteur 
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Secteur ouvert de dégagement visuel : vue très dégagée sur le village 

et, en fond de plan, sur les reliefs boisés 
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Ouverture visuelle vers l'Ouest depuis la RD 75 en entrée Sud du village 

3.3.2. Paysage bâti 

L'urbanisation est essentiellement répartie entre le village en position centrale, et Mianges, 

qui en est séparé par la butte du Buclet : 

 Le village, traversé par la RD 75, est adossé aux reliefs collinaires à l'Est et s'ouvre à 

l'Ouest sur la plaine agricole. Il est composé de deux types de bâti : 

o Le centre ancien dense qui s'étire le long de la RD 75 et plus à l'Est autour de la route 

de Panossas et des chemins du Chevalet, du Français Bas et des Roches ; 

o Les extensions récentes d'habitat pavillonnaire, bien souvent très lâches, qui se déve-

loppent le long des voies en doigts de gant sur l'espace naturel. Le caractère mo-

derne des constructions et leur étalement tranche avec l'économie d'espace du bâ-

ti ancien ; 

 Mianges, ancien village indépendant aujourd'hui rattaché à la commune, comprend 

également : 

o Le centre ancien, très dense, marqué à son entrée Est par la chapelle de Mianges, 

élément fort du patrimoine communal ; 

o Les extensions pavillonnaires, qui, comme cela est exposé plus haut, s'étendent sur le 

bas de la butte du Buclet. 

Le village comprend également le pôle de sports et loisirs, qui regroupe plusieurs équipe-

ments. 
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3.3.2.1. Entrées de village 

 

3.3.2.1.1. Entrée Nord 

Cette entrée est marquée par un effet de découverte à la sortie du virage de la RD 75. Elle 

est caractérisée par la présence du végétal, où le bâti est peu présent, jouit ainsi d'un rela-

tif caractère « bucolique » confidentiel, à l'opposé de l'entrée Sud. 

Cette qualité est toutefois entachée par la présence de l'ancien concasseur, très présent 

par sa hauteur, que la commune a acquis en vue de le démanteler puis de remodeler le 

terrain afin d'ouvrir une perspective sur la base de loisirs Saint-Martin. 

Sensibilités 

 Entrée relativement qualitative et « cadrée » par des espaces verts :  

 Extension non souhaitable 

 Préserver les boisements existants 

 Poursuivre la requalification sur site de l'ancien concasseur 
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3.3.2.1.2. Entrée Sud 

Son entrée Sud, qui bénéficie des ouvertures visuelles de part et d'autre de la RD 75 expo-

sées plus haut, est perceptible de loin et permet d'aborder frontalement le village. Elle 

s'appréhende en deux temps : 

 Elle est marquée, dans un premier temps, par la présence de l'ancienne ferme modèle, 

qui abrite une exploitation agricole la mettant peu en valeur. Ce bâtiment offre néan-

moins un repère identitaire de la commune qui, accompagné de l'allée de Platanes 

menant au château, et mis en valeur par les prairies ouvertes environnantes, caractérise 

particulièrement cette entrée ; 

 Dans un second temps, sont perceptibles les premières constructions du village qui, im-

plantées à l'alignement de la RD 75, offrent un effet de « seuil ». Celui-ci marque positi-

vement une limite franche de l'urbanisation. 
 

 

Vue « de loin » depuis la RD 75, très dégagée 

 

 

Vue sur l'ancienne ferme modèle à l'Est de la RD 75, peu mise en valeur 

 

 

Vue plus proche, sur les premières constructions du village, marquant bien son « entrée » 

 

Le SCOT approuvé le 13 décembre 2007 identifie en outre un « point noir » paysager le long 

de la RD 75 localisé au Sud de l'ancienne ferme modèle. Il correspond à un bâtiment qui 

accueille un plombier et une entreprise de vente de véhicules d'occasion qui, stockés le 

long de la RD 75, ont en effet un impact paysager notable. 

Sensibilités 

 Extension envisageable sur cette entrée Sud sous réserve : 

 De préserver et de valoriser l'ancienne ferme modèle du château, qui marque l'arri-

vée sur le village et témoigne du passé de la commune 

 De respecter la limite Sud formée par celle-ci 

 De préserver des échappées visuelles, notamment vers l'Ouest sur la plaine agricole 

 Ne pas permettre le confortement du « point noir » paysager identifié dans le SCOT 
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3.3.2.2. Cônes de vue 

Depuis la RD 75, la disposition assez dense de l'habitat en pied de colline cloisonne les vues 

dans toute la traversée du village à l'exception de la percée visuelle sur le château et ses 

abords en pente douce au niveau du parc communal. Celui-ci sera en partie conservé 

dans le cadre de l'opération cœur de village engagée par la Municipalité, présentée plus 

loin. 
 

 
 

 
 

Le village offre en outre un cône de vue remarquable sur le secteur ouvert de dégage-

ment visuel, qu'il convient bien entendu de maintenir.  
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La carte suivante synthétise les sensibilités paysagères identifiées au village : 

 

 

3.3.2.3. Typologie des constructions 

3.3.2.3.1. Habitat ancien 

Le tissu ancien rural traditionnel structure : 

 au village, la RD 75 (« village-rue ») et plus à l'Est le secteur constitué autour de la route 

de Panossas et des chemins du Chevalet, du Français Bas et des Roches ; 

 à Mianges, la partie Est du chemin de la Chapelle, jusqu'à la chapelle de Mianges, et la 

route de Jameyzieu. 

Il est caractérisé par des constructions très majoritairement : 

 implantées à l'alignement des voies et espaces publics ; 

 implantées en ordre semi-continu ; 

 de hauteurs variant de un à deux niveaux sur rez-de-chaussée. 

Sa qualité repose notamment sur son caractère architectural, marqué par des volumes 

simples et massifs, une quasi-absence de modénature et des toitures à essentiellement à 

deux pans couverts de tuiles et comportant des débords notables. Il regroupe essentielle-

ment des maisons bourgeoises, des maisons de ville accolées et des fermes. 

 Préserver les caractéristiques du tissu ancien du village et de Mianges, élément de 

l'identité locale 
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Vue sur des constructions anciennes du village 

 

3.3.2.3.2. Habitat récent 

L'habitat récent, essentiellement pavillonnaire, dans des lotissements ou au « coup par 

coup », a progressivement colmaté les vides laissés par le tissu ancien et a étendu le village 

et Mianges essentiellement le long des voies en doigts de gant. 

Par rapport au bâti ancien, l'habitat récent apparait peu intégré au site par son implanta-

tion : 

 Il est essentiellement composé de « grappes » de lotissements contigus qui banalisent le 

paysage ; 

 Il contraste avec les parties anciennes essentiellement par : 

o son implantation en retrait des voies et en ordre discontinu ; 

o sa faible prise en compte de la pente. 

En outre, son aspect extérieur « gomme » trop souvent les références locales par : 

 une architecture sans référence à l'identité locale (volumes complexes, toitures à plus 

de quatre pans, colonnes…) ; 

 des clôtures constituées de haies monospécifiques, d'espèces d'ornement non locales 

telles que des thuyas. 
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Exemple de maisons pavillonnaires peu intégrées à leur environnement bâti et naturel 

 

 

 

Exemple de maison pavillonnaire présentant des éléments architecturaux 

non locaux (volumes complexes, colonnes, toitures à quatre pans) 

 

 Fort de ce constat, il convient de promouvoir : 

 Une architecture simple et locale, pour éviter de banaliser davantage le paysage 

bâti, notamment en proscrivant réalisations dont l'aspect général ou certains détails 

architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région 

 Des clôtures constituées de haies d'essences locales 
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3.4. Agriculture et sylviculture 

3.4.1. Activité agricole 

L'activité agricole occupe toujours une place importante dans l'activité, et l'essentiel du ter-

ritoire communal est exploité. Elle bénéficie notamment de riches terrains de plaine, en 

partie Ouest de la commune le long du canal de la Bourbre et surtout en partie Nord, où 

reste préservé un grand ensemble à forte valeur agronomique. Elle participe ainsi large-

ment au maintien de son cadre de vie, de son identité et de sa ruralité. 

La commune est située dans l’aire de production des IGP suivantes : 

 Emmental français Est-Central (IG/54/94) ; 

 Volailles de l’Ain (IG/01/94) ; 

 Isère Balmes dauphinoises blanc, rosé et rouge ; 

 Isère blanc, rosé et rouge ; 

 Isère Côteaux du Grésivaudan blanc, rosé et rouge. 

Les données des recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 montrent que, si le nombre 

d'exploitations a diminué, la surface agricole utilisée (qui correspond aux exploitations 

ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles) a nettement 

augmenté, tout comme la superficie en terres labourables. 
 

Années 

Exploitations 

ayant leur 

siège dans 

la commune 

Travail dans 

les exploita-

tions agri-

coles, en 

unité de tra-

vail agricole 

Superficie 

agricole 

utilisée 

Cheptel 

en unité de 

gros bétail, 

tous aliments 

Superficie 

en terres 

labourables 

Superficie 

toujours en 

herbe 

1988 13 23 437 ha 299 373 ha 61 ha 

2000 13 20  673 ha 478 610 ha 52 ha 

2010 11 22 768 ha 370 702 ha 62 ha 

Source : AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 

Le diagnostic effectué dans le cadre de l'élaboration du PLU a été mené en collaboration 

avec la profession agricole, dans le cadre de la concertation. Tous les exploitants qui met-

tent en valeur des terrains sur Chamagnieu ont été conviés à une réunion spécifique por-

tant sur la prise en compte de l'activité agricole. 

Les exploitants présents ont été invités à exprimer leurs éventuels projets et/ou difficultés 

liées à leur activité, plusieurs envisageant d'édifier de nouveaux bâtiments d'exploitation 

sans toutefois définir précisément leur localisation.  

Les exploitations ayant leur siège ou des bâtiments sur la commune ont alors été recen-

sées. On compte 11 exploitations, dont 2 GAEC : 

 7 ont des bovins ; 

 5 ont des activités uniquement céréalières ; 

 2 ont des activités uniquement pépinières (rosiéristes) ; 

 1 a une activité uniquement équestre. 

Elles regroupent quinze exploitants, dont seulement un double actif. Un a moins de 40 ans, 

cinq ont de 40 à moins de 55 ans et neuf ont 55 ans et plus. Parmi ces derniers, la plupart 

ont des repreneurs pressentis. 

Les exploitants ont participé à l'élaboration des cartes thématiques suivantes, concernant : 

 La localisation de ces exploitations et des terrains attenants particulièrement essentiels ; 

 La valeur agronomique et stratégique des terrains : bonne, moyenne ou faible ; 

 L'inventaire des terrains irrigués. 

En outre, plusieurs exploitants ont observé lors de cette réunion : 

 La nécessité de protéger le foncier agricole ; 

 Le fait que l'aménagement ou la création de nouvelles infrastructures de transports peu-

vent être sources de difficultés de déplacements pour les engins agricoles. 
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3.4.1.1. Exploitations agricoles 

La carte suivante localise : 

 Les bâtiments agricoles par un cercle (marron foncé pour ceux abritant du bétail) ; 

 Les terrains attenants particulièrement essentiels au maintien des exploitations. 
 

  

Les enjeux relevés liés au maintien et au développement des exploitations sont : 

 Préserver les exploitations agricoles et leurs abords, notamment les terrains attenants 

nécessaires à leur fonctionnement 

 Eviter d'une manière générale l'installation de nouveaux tiers à proximité des exploita-

tions pérennes 

 Permettre l'installation de nouveaux sièges 
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3.4.1.2. Terrains agricoles 

La carte suivante localise les valeurs agronomique et stratégique des terrains, estimées par 

les exploitants agricoles qui ont participé à leur inventaire : 

 Bonne, en marron ; 

 Moyenne, en orange ; 

 Faible, en jaune. 
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La carte suivante localise les terrains irrigués, également identifiés par les exploitants agri-

coles qui ont participé à leur inventaire. 
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La carte suivante localise les terrains inscrits dans un plan d'épandage, également identifiés 

par les exploitants agricoles qui ont participé à leur inventaire. 

 

 

 

 Les enjeux relevés liés à la préservation des terrains agricoles sont : 

 Protéger les terrains « stratégiques », bénéficiant d'une forte ou d'une moyenne va-

leur agronomique, soit la plaine de la Bourbre, notamment le long de son canal, et 

la plaine de Bourcieu, en partie Nord de la commune 

 Protéger les terrains irrigués, qui ont fait l'objet d'investissement, et ceux inscrits dans 

un plan d'épandage 
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Le registre parcellaire graphique qui figure sur la carte suivante identifie les zones de cul-

tures déclarées par les exploitants en 2017. Il confirme la prédominance des cultures céréa-

lières constatée avec les exploitants agricoles. 
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3.4.1.3. Site de la Dauphinoise 

Le Groupe Dauphinoise a récemment relocalisé sur la commune de Chamagnieu ses ins-

tallations de collecte et d'approvisionnement anciennement implantées dans le centre vil-

lage de Tignieu-Jameyzieu. 
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Le Groupe Dauphinoise est un groupe coopératif agricole historiquement ancré dans le 

bassin isérois. Son action repose notamment sur le conseil et l'expertise technique, apportés 

aux agriculteurs dans leur conduite de culture. La Coopérative Dauphinoise correspond à 

l'entreprise historique de ce Groupe et porte la majeure partie des activités déployées 

avec les agriculteurs. Elle est sous la gouvernance d'un conseil d'administration composé 

d'agriculteurs locaux et représentatifs des activités des différentes exploitations. 

Ces installations permettent, au sein du bassin dominé par des exploitations de type céréa-

lières, aux exploitants de trouver à proximité un point de collecte et une possibilité d'appro-

visionnement pour maintenir une efficacité et une rentabilité de leurs activités. 

Elles ne sont pas répertoriées au titre des installations classées pour la protection de l'envi-

ronnement (ICPE). Elles comportent : 

 Un silo de collecte, dans lequel les exploitants peuvent livrer les céréales produites sur 

leurs exploitations, qui n'est destiné qu'à l'entreposage temporaire, d'une durée maxi-

male de 24 heures, et non au stockage ; 

 Un pont bascule ; 

 Un bâtiment de stockage de palettes comportant des cases pour le stockage des en-

grais ; 

 Une zone administrative comportant un bureau et un point d'accueil et de vente dédiés 

aux exploitants agricoles ; 

 Un magasin de vente, uniquement destiné aux exploitants adhérents professionnels 

(produits et intrants nécessaires au développement de leurs productions) et non aux 

particuliers ; 

 Un entrepôt nécessaire au stockage des palettes et produits conditionnés et un local 

phytosanitaire. 

 Permettre l'évolution de ce site indispensable à l'activité agricole locale 

3.4.2. Sylviculture 

La forêt, bien que recouvrant une superficie modeste de la commune, reste un élément in-

contournable du territoire. Bien plus qu'une simple composante du paysage, la forêt est un 

espace cultivé (sylviculture) représentant une ressource locale (et durable) génératrice 

d'activités. La forêt rend en outre de nombreux services à la société. A côté du rôle de 

production de bois et d'accueil du public, la forêt joue un rôle majeur pour : 

 Capter le CO² (1m3 de bois stocke environ 1 tonne de CO²) ; 

 Héberger des espèces animales et végétales variées ; 

 Lutter contre l'érosion et les glissements de terrain ; 

 Capter et filtrer l'eau potable… 

Ainsi, trois fonctions sont reconnues à la forêt : 

 Economique (production de bois) ; 

 Environnementale (biodiversité, paysage, protection de l'eau potable, stockage du 

CO2 , lutte contre l'érosion des sols…) ; 

 Sociale (accueil du public, loisirs, emplois ruraux…). 

 Il convient dès lors, dans le PLU, dans le cadre des perspectives d'évolution de l'envi-

ronnement, de permettre sa gestion et son exploitation, notamment en maintenant l'ac-

cès à la forêt, ce qui nécessite de permettre le passage des engins forestiers néces-

saires pour l'abattage et le débardage de bois lors des récoltes 

Par ailleurs, aucun exploitant forestier n'est installé sur la commune, et aucune demande 

d'édification de bâtiments forestiers n'a été émise en mairie. 
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3.4.3. Synthèse des sensibilités agricoles et sylvicoles 

Bien les exploitations restent relativement diversifiées (bovins et cultures céréalières), dy-

namiques et relativement « jeunes », la baisse, même légère, de leur nombre est préoccu-

pante. Ainsi, dans la cadre des perspectives d'évolution de l'espace et de l'environnement, 

la prise en compte de l'activité agricole repose alors sur un double enjeu : 

 L'enjeu de préservation des terrains agricoles qui, outre leur intérêt économique, contri-

buent grandement à la biodiversité et participent directement à la qualité du paysage. 

Cet enjeu se traduit notamment par la nécessité d'assurer une gestion économe de 

l'espace en veillant à la mise en œuvre d'opérations denses pour ne pas gaspiller le sol 

 L'enjeu lié au maintien et au développement des exploitations, qui conduit à plusieurs 

objectifs : 

 Assurer des possibilités de développement des exploitations 

 Préserver les abords des exploitations, essentiellement en y interdisant l'installation 

de nouveaux tiers pour prévenir d'éventuels conflits et ne pas entraver l'extension ou 

la construction de bâtiments d'élevage 

 Permettre l'installation d'éventuels nouveaux sièges sur la commune, sur les sites ne pré-

sentant de sensibilités écologiques et/ou paysagères 

En outre, la préservation des espaces forestiers apparait comme un enjeu majeur. 

Ces enjeux répondent aux orientations du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné qui vi-

sent à protéger de l'urbanisation les espaces naturels et agricoles, et sont liées à l'objectif 

général de favoriser un développement urbain plus compact et donc moins consomma-

teur d'espace. 
 

 
Vue sur les terrains agricoles le long de la Bourbre, en partie Ouest de la commune 

 

 

 

Vue depuis la RD 24 sur les terrains agricoles en partie Nord de la commune 
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3.5. Patrimoine bâti 

3.5.1. Archéologie 

Plusieurs entités archéologiques sont connues (17/07/2011) : 

 Localisées sur la carte suivante : 

o 1) La Plaine : villa ? (gallo-romain) ; 

o 2) Les Roches : occupation (gallo-romain) ; 

o 3) Mianges : voie (gallo-romain) ; 

o 4) La Tête : sépulture (moyen âge) ; 

o 5) Fontaine Saint-Martin : occupation (gallo-romain) , chapelle (moyen âge) ; 

o 6) Le Rubiau : occupation (gallo-romain) ; 

o 7) Bellegarde : occupation (gallo-romain) , maison forte (moyen âge) ; 

o 8) La Plaine de Bourcieu : occupation (gallo-romain) ; 

o 9) Bourcieu : maison forte (moyen âge) ; 

o 10) Chamagnieu : maison forte, château fort (moyen âge) ; 

o 11) Ferme du Port : occupation (gallo-romain) ; 

o 12) Le Plan : habitat ? (gallo-romain) ; 

o 13) Le Molard Pilier, Mollard Pilleux : sépulture (moyen âge) ; 

 Non localisé sur la carte suivante : au nord du village sépultures (époque indéterminée). 

Aucune zone n'est identifiée au titre de l'archéologie préventive. 

 

 

Carte des entités archéologiques localisées Ŕ juillet 2010 
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3.5.2. Bâti ancien  

3.5.2.1. Tissu ancien 

Le tissu ancien rural traditionnel est organisé : 

 au village, le long de la RD 75, essentiellement côté Ouest (« village-rue »), et plus à l'Est 

autour de la route de Panossas et des chemins du Chevalet, du Français Bas et des 

Roches ; 

 à Mianges, de part et d'autre du chemin de la Chapelle et, dans une moindre mesure, 

de la route de Jameyzieu. 

Peu étendu mais relativement denses, ces deux centres anciens sont composés de bâti-

ments essentiellement construits à l'alignement des voies et des espaces publics et en ordre 

semi-continu, d'une hauteur généralement de R+1 à Mianges et variant de R+1 à R+2 au 

village. 

La qualité de ce tissu ancien repose notamment sur son caractère architectural, marqué 

par des volumes simples et massifs, une quasi-absence de modénature et des toitures à es-

sentiellement à deux pans couverts de tuiles et comportant des débords notables. Il re-

groupe essentiellement des maisons bourgeoises, des maisons de ville accolées et des 

fermes. 

 Ces deux centres anciens constituent ainsi des ensembles qui, bien ne présentant pas 

une valeur patrimoniale exceptionnelle, sont cohérents et pourraient être dégradés, 

dans le cadre de perspectives d'évolution de l'environnement non encadrées, par des 

constructions contemporaines mal insérées dans leur environnement  
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3.5.2.2. Eléments patrimoniaux 

Sur l'ensemble de la commune, plusieurs édifices locaux, qui témoignent du passé de la 

commune, sont jugés dignes d'intérêt. Ces bâtiments et édifices, inventoriés ci-dessous, re-

lèvent : 

 du patrimoine bâti remarquable : 

o A. Maison forte de Bourcieu ; 

o B. Chapelle de Mianges ; 

o C. Eglise ; 

o D. Château et sa cour d'honneur ; 

o E. Orangerie du château ; 

o F. Maison de gardien du château ; 

o G. Ancienne ferme du château ; 

 du petit patrimoine bâti dit « banal » : 

o a. Croix à l'entrée Ouest du village ; 

o b. Puits chemin de la fontaine des Bulliances ;  

o c. Puits en face de ce dernier ; 

o d. Fontaine en face de l'église ; 

o e. Lavoir chemin du Français ; 

o f. Puits chemin du Français ; 

o g. Mausolée des comtes de Jonage ; 

o h. Grille du château ; 

o i. Croix à l'entrée Sud du village ; 

o j. 6 bornes en pierre de l'allée du château. 

 La Municipalité veut veiller à la protection de leurs caractéristiques, tout en permettant 

leur évolution pour ne pas les « geler » 
 

 
 

 

En outre, la Municipalité a identifié plusieurs éléments naturels, qui participent également 

au patrimoine commun : 

 Plusieurs arbres remarquables au village et à Mianges : 

o Platanes bordant l'allée du château ; 

o Tilleul chemin du Français ; 

o Tilleul de la cour de la chapelle de Mianges ; 

 La source Saint-Martin. 
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3.5.2.2.1. Patrimoine bâti remarquable 

A  Maison forte de Bourcieu  

La maison forte de Bourcieu, construite aux XIV et XVIème siècles pour la famille de Bour-

cieu, conserve un tour ronde d'origine. Elle est mentionnée pour la première fois en 1338. 
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B  Chapelle de Mianges 
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C  Eglise 
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D  Château 

La maison forte remonte sans doute à la fin du XIIIème ou au début du XIVème siècle, date à 

laquelle elle appartient à la famille Aynard. En 1313, elle est à la tête d'une châtellenie. 

Désireux de s'approprier cet édifice important, le dauphin l'échange contre son château 

de Moydan dans le diocèse de Gap, dès 1327. De cette période datent probablement les 

ailes ouest, nord et sud flanquées de tours rondes. L'aile faisant retour d'équerre, au centre 

du corps ouest a sans doute été ajoutée au XVIème siècle, alors que la maison forte appar-

tenait à la famille Du Pré.  

De nombreux travaux ont profondément modifié l'aspect de l'édifice médiéval. Au XIXème 

siècle, la famille Yon de Jonage fait élever une orangerie et une chapelle. En 1895, des 

travaux de restauration sont conduits par l'architecte lyonnais Joseph-Etienne Malaval. 

L'état actuel de l'édifice correspond aux aménagements consécutifs à son achat par la 

commune de Villeurbanne en 1929. Son maire, Lazare Goujon, souhaite en faire un pen-

sionnat pour jeunes filles. Le pensionnat est inauguré en septembre 1931. En 1972, deux 

ailes accueillant de nouvelles salles de classe sont construites à l'est.  

L'orangerie en pierre de taille est couverte d'un toit en terrasse. Dans l'ancienne salle à 

manger des domestiques, un petit chapiteau est sculpté d'une figure humaine stylisée. 

Dans la même pièce, les armoiries d'Abel de Loras de Montplaisant et de son épouse 

Marguerite du Pré de Chamagnieu sont sculptées sur la clé de voûte. Le plafond de la 

cage d'escalier s'orne d'un motif composé de coquilles, de feuilles souples et de candé-

labres végétaux. La mosaïque du grand vestibule est décorée d'un ornement végétal styli-

sé. 

La cour d'honneur, qui relie le château à l'orangerie participe largement à la qualité pa-

trimoniale de cet ensemble. Elle jouit de plusieurs boisements, dont des tilleuls, un magnolia 

et un cèdre du Liban. 

La commune de Villeurbanne, qui a acquis le site en 1929, l'a aménagé en centre éduca-

tif de plein air, comme cela est exposé plus loin, dans la partie relative aux loisirs. 
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E  Orangerie du château 

 

F  Maison de gardien du château 
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G  Ancienne ferme du château 
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3.5.2.2.2. Petit patrimoine bâti dit « banal »  

a  Croix à l'entrée Ouest du village 

 

b  Puits chemin de la fontaine des Bulliances 
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c  Puits en face de ce dernier  

 

d  Fontaine en face de l'église  
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e  Lavoir chemin du Français 

 

f  Puits chemin du Français 
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g  Mausolée des comtes de Jonage 

 

h  Grille du château 
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i  Croix à l'entrée Sud du village 

 

j  6 bornes en pierre de l'allée du château 
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3.5.2.2.3. Arbres remarquables 

Platanes bordant l'allée du château 

 

Tilleul de la cour de la chapelle de Mianges 
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Tilleul chemin du Français  

 
 

3.5.2.2.4. Source Saint-Martin 

La source Saint-Martin (localisée par un point bleu sur la carte suivante) constitue un élé-

ment sensible du patrimoine paysager commun. Bien que peu accessible, elle mérite d'être 

préservée. 
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3.6. Risques naturels et technologiques 

3.6.1. Risques naturels 

La préfecture du département de l'Isère a édité en 2012 le Dossier Départemental des 

Risques Majeurs (DDRM). Ce dossier répertorie sur l'ensemble du territoire les différents 

risques auxquels est soumise chaque commune.  

En effet, chaque commune du département de l'Isère à l'obligation de réaliser un docu-

ment d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). De plus, avec l'arrêté pré-

fectoral du 22 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs locataires de biens immobi-

liers (IAL), la commune doit disposer d'une fiche d'information et d'éléments cartogra-

phiques afin de préciser les risques naturels et technologiques majeurs dans la commune et 

délimiter les zones exposées.  

Ainsi, la commune de Chamagnieu est exposée : 

 à une sensibilité au risque d'inondation, étendu à faibles enjeux ou circonscrit mais forts 

enjeux ; 

 à la présence de zones d'aléa faible de retrait gonflement des argiles ; 

 au risque de séisme : zone de sismicité 3 (modérée) ; 

Concernant le risque inondation, la commune de Chamagnieu n'est pas concernée par le 

zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Bourbre 

moyenne, approuvé en janvier 2008, toutefois, une partie de la cartographie des aléas 

inondation de la Bourbre moyenne s'étend sur le territoire communal et est pris en compte 

dans la carte des aléas communale présentée plus bas. La commune est également re-

censée à l'atlas des zones inondables (AZI)de la Bourbre de 1994. 
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3.6.1.1. Arrêtés de catastrophes naturelles 

La commune de Chamagnieu a fait l'objet de 5 dates d'arrêtés de catastrophes natu-

relles : 
 

 

Donnée vérifiée et à jour en juin 2019. 

3.6.1.2. Carte des aléas de Chamagnieu 

Une carte des aléas a été réalisée sur la commune de Chamagnieu en avril 2012 par le bu-

reau d'études Alp'Géorisques (cf. carte des aléas ci-après).  

 Cette étude met en évidence les secteurs soumis : 

 aux inondations en pied de versant ; 

 aux crues rapides des rivières ; 

 aux crues des ruisseaux torrentiels ; 

 aux ravinements et ruissellements sur versants ; 

 aux glissements de terrain ; 

 aux chutes de pierres et de blocs ; 

 aux effondrements – suffosion. 

Trois niveaux d'aléas sont définis sur la carte pour ces phénomènes naturels : faible, moyen 

et fort.  

En parallèle, une carte d'aptitude à la construction a été réalisée au niveau parcellaire et 

détermine les zones inconstructibles et les zones constructibles avec prescriptions. 

3.6.1.2.1. Aléa d'inondation  

L'aléa inondation se traduit de deux manières différentes sur le territoire communal de 

Chamagnieu : 

 Les inondations en pied de versant, il s'agit de submersions par accumulation et stagna-

tion d'eau sans apport de matériaux solides dans une dépression du terrain ou l'amont 

d'un obstacle, sans communication avec le réseau hydrographique. L'eau provient d'un 

ruissellement sur versant ou d'une remontée de nappe. Ces inondations sont relative-

ment fréquentes sur le territoire de la commune. Elles affectent en effet les nombreuses 

dépressions et zones basses souvent très humides qui parsèment le territoire. Les princi-

pales zones sont les suivantes : 

o La zone humide de Saint-Martin ; 

o La zone humide de la Chèvrerie ; 

o Le ruisseau de Jailleux et la zone humide de Mianges. 

Des inondations peuvent affecter de petites zones situées à l'arrière d'obstacles tels que 

les remblais routiers. Les abords des étangs sont également exposés à ce type d'inonda-

tions ; 

 Les crues rapides des rivières, qui constituent des inondations pour lesquelles l'intervalle 

de temps entre le début de la pluie et le débordement ne permet pas d'alerter de fa-
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çon efficace les populations. Les bassins versants de taille petite et moyenne sont con-

cernés par ce type de crue dans leur partie ne présentant pas un caractère torrentiel 

dû à la pente ou à un fort transport de matériaux solides.  

Ces phénomènes se manifestent sur la commune au niveau du lit majeur de la Bourbre, 

par des aléas forts. 

3.6.1.2.2. Le risque de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et 

se concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes dans 

les torrents et les ruisseaux torrentiels. Le lit du cours d'eau est en général rapidement col-

maté par le dépôt de sédiments et des bois morts peuvent former des barrages, appelés 

embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être forte-

ment dommageable pour les biens ou les personnes. Ce phénomène se rencontre princi-

palement lorsque le bassin versant intercepte des précipitations intenses à caractère ora-

geux (en zones montagneuses et en région méditerranéenne), mais aussi sur les petits bas-

sins versants à forte capacité de ruissellement. 

Des aléas moyens et forts sont rencontrés sur la commune et affectent le ruisseau de Jail-

leux, la zone humide de Saint-Martin ainsi que les écoulements amont et aval de l'étang de 

Bourcieu. 

3.6.1.2.3. Aléa de ruissellement et de ravinement 

L'aléa de ruissellement est lié à une divagation des eaux météoriques en dehors du réseau 

hydrographique, généralement suite à des précipitations exceptionnelles. Ce phénomène 

peut provoquer l'apparition d'érosion localisée provoquée par ces écoulements (ravine-

ment). 

Le phénomène de ravinement est lié à l'érodabilité des formations géologiques locales. Les 

secteurs sensibles sont protégés lorsque la couverture végétale est développée et limite 

l'érosion et les eaux de ruissellement. A contrario, les chemins d'exploitations, les coteaux 

pentus, les terrains nus sans haies bocagères peuvent amplifier ce risque. 

Du fait de la topographie, de la sensibilité des terrains à l'érosion et de l'occupation des 

sols, les zones principalement exposées par les phénomènes de ruissellement et ravinement 

sont identifiées sur la commune au sein des secteurs urbanisés du bourg de Chamagnieu. 

Plus au Nord, le chemin du Buclet et le chemin du vignoble constituent également des 

zones à risque. D'une manière générale, de nombreuses routes et des chemins peuvent 

concentrer les ruissellements sur la commune.  

Enfin, des aléas forts sont identifiés à Saint-Martin et sur le coteau Nord du Plantier. 

3.6.1.2.4. Aléa glissement de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, 

qu'il soit d'origine naturelle (nature et disposition des couches géologiques) ou anthropique 

(occasionné par l'homme). Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favori-

sés par l'action de l'eau et de l'Homme. 

Il peut se traduire par différents phénomènes : 

 Un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles, 

telles que les mines, les carrières… (affaissements et effondrements de cavités) ; 

 Un mouvement d'une masse de terrain le long d'une surface de rupture (glissements de 

terrain) ; 

 Un transport de matériaux plus ou moins fluides (coulées boueuses) ; 

 Une chute d'éléments rocheux (chute de pierres et blocs) ; 

 Un tassement de terrain provoqué par des alternances de sécheresse et de réhydrata-

tion des sols (suffosion). 

Ainsi, il existe, d'une part, des processus lents et continus (affaissements, tassements…) et, 

d'autre part, des événements plus rapides et discontinus, comme les effondrements, les 

éboulements, les chutes de pierres, … 
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Aucun glissement de terrain actif de grande ampleur n'est recensé sur le territoire de Cha-

magnieu. Quelques zones de glissements de terrains présentent des aléas faibles sur la 

commune et affectent les zones de pente notamment le long du talus en bordure du Mol-

lard Pilleux et de la ferme du Clozant, ainsi que certains versants (versant Nord du Plantier, 

versant Sud du Buclet, versant Nord-Ouest du Chevalet). 

Des aléas forts de chutes de pierres se rencontrent également sur les falaises de l'ancienne 

carrière de Saint-Martin bien qu'elles aient été purgées par l'exploitant pour limiter ce 

risque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte des aléas, annexée au présent rapport de présentation 
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3.6.1.3. Aléa retrait/gonflement des argiles 

La consistance des matériaux argileux se modifie en fonction de sa teneur en eau : dur et 

cassant lorsqu'il est desséché, il devient malléable à partir d'un certain niveau d'humidité. 

Ces modifications de consistance s'accompagnent de variations de volume, dont l'ampli-

tude peut être parfois importante. Il en résulte un tassement et l'ouverture de fissures dans 

le sol pouvant entraîner des fissurations en façade. 

 Le territoire communal de Chamagnieu est concerné par un aléa faible de re-

trait/gonflement des argiles sur la presque totalité de son territoire, à l'exception de l'îlôt 

granitique de Chamagnieu (relief du Chevalet), du Mollard de Bellegarde ainsi que du 

coteau entre la Barquette au Nord et la ferme du Clozant au Sud. 
 

 

3.6.1.4. Risque de remontée de nappe  

Lorsqu'une nappe souterraine est à un niveau haut (recharge naturelle de la nappe par les 

pluies supérieures à la moyenne), et que des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, 

le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol.  

La zone non saturée habituellement est alors totalement envahie par l'eau lors de la mon-

tée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. Plus la zone non sa-

turée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable. 

Le BRGM a ainsi établi des cartes de sensibilité aux remontées de nappes à l'échelle dépar-

tementale, elle est présentée ci-dessous.  

Une zone présentant une sensibilité très élevée liée à la nappe affleurante est localisée à 

Mianges et plus généralement sur toute la partie Nord de la commune. Quelques secteurs 

au Sud du village sont également soumis à des inondations de cave. Ces zones à risque 

correspondent plus généralement à la masse d'eau souterraine des alluvions de la Bourbre. 

Le reste du territoire, notamment les zones de reliefs, présente en revanche une sensibilité 

très faible à inexistante. 
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3.6.1.5. Risque sismique 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient 

de la fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une 

grande énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture méca-

nique des roches est atteint. 

Les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipe-

ments, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sis-

mique sont définies par les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l'Environnement. Le nou-

veau zonage sismique et les règles de construction édictées par le décret n°2010-1254 rela-

tif à la prévention du risque sismique, le décret n°2010-1255 portant délimitation des zones 

de sismicité du territoire français et l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et 

aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite 

"à risque normal" viennent renforcer la prévention du risque sismique en France. 

 

Le territoire national est désormais divisé en 

5 zones dénommées respectivement : 

 

 

 

Les bâtiments « à risque normal » sont classés en catégories d'importance I, II, III, IV selon 

l'étendue du risque pour les personnes et de l'importance du risque socio-économique, la 

catégorie I concernant les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine né-

cessitant un séjour de longue durée, et la catégorie IV regroupant les équipements dont la 

protection est primordiale pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de 

l'ordre public. 
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Catégorie d'im-

portance 
Types de bâtiments 

I Bâtiment sans aucune activité humaine de longue durée 

II 

Habitations individuelles, établissements publics, commerciaux ou industriels rece-

vant moins de 300 personnes, habitations collectives de moins de 28 mètres de 

haut… 

III 

Etablissements publics recevant plus de 300 personnes, habitations collectives de 

plus de 28 mètres de haut, établissements sanitaires et sociaux, centres collectifs de 

productions d'énergie, établissements scolaires 

IV 

Bâtiments indispensables à la sécurité civile, à la défense nationale, au maintien de 

l'ordre public, au maintien des communications, à la sécurité aérienne, centres mé-

téorologiques 

 

 Le territoire de la commune de Chamagnieu est classé en zone de sismicité 3 (modé-

rée).  

Au sein de cette zone, des mesures préventives et notamment des règles de construction, 

d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équi-

pements et aux installations de la catégorie dite "à risque normal", appartenant aux caté-

gories II, III et IV. 

3.6.1.6. Risque incendie 

Deux typologies de feux de végétaux sont à considérer vis-à-vis du risque feux de forêts : 

 Les feux survenant en terrains accessibles pour lesquels l'envoi de moyens terrestres est 

suffisant ; 

 Les feux d'altitude survenant en zone inaccessible aux moyens terrestres, souvent beau-

coup plus problématiques (nécessité d'envoi de moyens aériens). 

 

 D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l'Isère, la commune 

de Chamagnieu n'est pas soumise à un aléa de feux de forêt. 

 

Suite aux incendies de forêt de 2003, le Département 

de l'Isère a souhaité mettre en place un Plan dépar-

temental des protections de forêts contre l'incendie. 

Ce plan a été réalisé sur une échéance de 7 ans 

(2013-2020) et se compose d'un document de pré-

sentation et d'orientation et de documents cartogra-

phiques. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 

mai 2013.  

D'après ce document, la commune de Chamagnieu 

n'est pas inscrite en tant que commune classée pour 

le risque incendie de forêt. Toutefois, les boisements 

sur le Chevalet à l'Est du territoire sont classés en aléas 

faible à fort pour l'incendie de feu de forêt.  

En cas d'incendie, la commune de Chamagnieu dé-

pend directement du Centre d'Incendie et de se-

cours « Porte de l'Isère » de Bourgoin-Jallieu, ainsi que 

du Centre de Première Intervention (CPI) localisé sur 

la commune voisine de Panossas. 
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3.6.1.7. Risque radon 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l'uranium 

et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la pla-

nète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains maté-

riaux de construction. Le radon est un des agents responsables du cancer du poumon, tou-

tefois bien loin derrière le tabac.  

Une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations éle-

vées dans les bâtiments est la plus probable a été réalisée par l'Institut de Radioprotection 

et de Sûreté Nucléaire (IRSN) à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. 

 Le potentiel radon de la commune de Chamagnieu est de catégorie 3 

Cela signifie que les formations géologiques du secteur ont des teneurs en uranium plus 

élevées comparativement aux autres formations. La proportion des bâtiments présentant 

des concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les 

résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi 

que plus de 40 % des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6 % dépassent 400 Bq.m-3. 

 

3.6.2. Risques technologiques et servitudes associées 

3.6.2.1. Installations Classées pour la Protection de l'Environ-

nement (ICPE) 

D'après la base de données du Ministère (source : janvier 2019), une Installation Classée 

pour la Protection de l'Environnement (ICPE) non SEVESO est identifiée sur la commune de 

Chamagnieu : CUMA Nord-Isère, soumise à autorisation. 

 

 

Source : http://www.georisques.gouv.fr 
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3.6.2.2. Risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD)  

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.), « le risque de transport de 

matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces 

marchandises par voies routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation ». 

Ce risque peut se manifester sous trois formes différentes :  

 L'explosion ; 

 L'incendie ; 

 Le dégagement de nuage toxique. 

De tels ouvrages peuvent présenter un danger pour le voisinage en fonction de la nature 

du problème, fissuration de la canalisation, apparition de corrosion sur un tube ou encore 

agression externe de la canalisation provoquant une rupture franche de la canalisation. 

 La commune de Chamagnieu n'est pas concernée par le risque de transport par canali-

sations souterraines. 

3.6.2.3. Projet de gazoduc « Arc lyonnais » 

Le projet de gazoduc "Arc Lyonnais" s'inscrivait 

dans le plan décennal de développement et 

d'expansion du réseau national de GRTgaz et 

consistait à construire une nouvelle canalisation 

de gaz naturel d'un diamètre de 1200 mm (et 

sous haute pression à 80 bars) sur une distance 

de 150 à 170 kilomètres entre Saint-Avit dans la 

Drôme et Etrez dans l'Ain. 

Au droit de la commune de Chamagnieu, les 

enjeux environnementaux sont identifiés de 

moyen à faible. 

D'après la DDT de l'Isère, ce projet est actuelle-

ment en suspens. 

3.6.2.4. Lignes électriques 

La commune est traversée par plusieurs 

lignes électriques à Haute Tension (HT) et Très 

Haute Tension (THT) présentes sur son territoire 

(cf. carte intitulée « Infrastructures, trafics et 

accidentologie ») : 

 Les lignes 2x400 kV : Le Chaffard/Saint-

Vulbas I, II ; III et IV ; 

 Les lignes 2x400 kV Le Chaffard/Grande-

Ile I et II ; 

 La ligne 63 kV : Le Chaffard/Tignieu ; 

 La ligne 63 kV Le Chaffard/Isle d'Abeau ; 

 Les lignes 63 kV Le Chaffard/Jallieu. 

 Lignes électriques au Nord de Mianges 
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3.6.3. Sites et sols pollués  

D'après l'inventaire historique des sites industriels et activités de service, deux sites BASIAS 

sont recensés sur le territoire communal : 

 Entreprise Bonnard-Pacaud ; 

 MG Pneus. 

Ils correspondent aux anciennes occupations (carrier puis centre de recyclage de pneu-

matiques) du site de loisirs Saint-Martin (ZNIEFF de type I « Ancienne carrière de Saint-

Martin »), depuis revalorisé dans le cadre de l'opération « Objectif Bleu » et accueillant au-

jourd'hui un club de plongée. L'exploitation de l'ancienne carrière a cessé en 1979, lorsque 

la mairie a décidé de ne pas renouveler le bail du carrier. 

Aucun site ou sol pollué ou potentiellement pollué n'est identifié sur la commune d'après la 

base de données BASOL. 

3.7. Nuisances sonores 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) et cartes straté-

giques de bruit 

La directive 2002/49/CE sur l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement définit 

une approche commune à tous les états membres de l'Union Européenne visant à éviter, 

prévenir ou réduire en priorité les effets nocifs sur la santé humaine dus à l'exposition au 

bruit ambiant.  

Cette approche est basée sur : 

 L'évaluation de l'exposition au bruit des populations ; 

 L'établissement d'une cartographie dite "stratégique" de l'exposition au bruit ; 

 L'information des populations sur le niveau d'exposition et les effets du bruit sur la santé ;  

 Et la mise en œuvre au niveau local de politiques visant à réduire le niveau d'exposition 

et à préserver des zones de calme. 

Cette mise en œuvre s'est déroulée en deux étapes : 

 2008-2013 : Etablissement des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du 

bruit dans l'environnement (PPBE) correspondant, pour les routes supportant un trafic 

annuel supérieur à 6 millions de véhicules, soit 16 400 véhicules/jour et les voies ferrées 

supportant un trafic annuel supérieur à 60 000 passages de trains, soit 164 trains/jour, les 

aéroports et les industries (ICPE) soumises à autorisation. Etablissement des cartes de 

bruit stratégiques des PPBE correspondants des agglomérations de plus de 

250 000 habitants ; 

 2013-2018 : Etablissement des cartes de bruit stratégiques et des PPBE correspondants 

pour les routes supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules/jour et les voies ferrées 

supportant un trafic supérieur à 82 trains/jour, les aéroports et les ICPE soumises à autori-

sation. Etablissement des cartes de bruit stratégiques et des PPBE correspondants des 

agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) de l'Etat dans le département 

de l'Isère (première étape) de mars 2011 fait notamment l'état du diagnostic réalisé en ma-

tière d'émergences sonores des grandes infrastructures de transport du département, en 

matière de réduction de bruit, et identifie notamment les mesures réalisées, engagées ou 

programmées. 

Le PPBE deuxième étape a été arrêté le 26 mai 2015. Il fait le bilan de la première étape et 

établit le plan d'actions pour la période 2013 à 2018. 
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Les actions engagées pour la réduction des nuisances sur le période 2013-2018 sont : 

 La protection de logements individuels (isolation de façades et/ou écrans acoustiques) ; 

 La réalisation d'une déviation (Déviation de la Mure), l'aménagement de la traversée 

de bourg (Saint-Théoffrey – RN 85), la requalification de l'A 48 et de la RN 481 ; 

 La réalisation d''études acoustiques à proximité de la voie ferrée Lyon - Grenoble, et de 

la LGV. 

Des cartes de bruit stratégiques ont été élaborées afin d'évaluer globalement l'exposition 

au bruit et de prévoir son évolution. Pour le département de l'Isère, ces cartes ont été pu-

bliées par l'arrêté préfectoral nº 2013168-0023 (routes concédées) du 17 juin 2013 et par l'ar-

rêté préfectoral n°2013275-0013 (routes non concédées) du 2 octobre 2013 modifié par l'ar-

rêté 2014329-0024 du 25 novembre 2014.  

Classement sonore des infrastructures de transport 

D'après la Direction Départementale des Territoires de l'Isère, la commune de Chamagnieu 

est concernée par des zones exposées au bruit de la RD 24 (période de 24 heures et pé-

riode nocturne). Ceci étant, ces nuisances se tiennent suffisamment à l'écart des pôles bâ-

tis de la commune à l'exception des habitations du petit hameau de Romeyère. 

Conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement relatif aux modalités de 

classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement des bâtiments d'habi-

tation dans les secteurs affectés par le bruit, les différentes infrastructures de transport ont 

été classées en fonction de leurs émergences sonores en relation avec les trafics supportés 

par ces infrastructures. 

Ainsi, conformément à l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des in-

frastructures de transports terrestres et à l'isolement des bâtiments d'habitation dans les sec-

teurs affectés par le bruit, et par l'arrêté n° 2011-322-0005 du 18 novembre 2011, portant ré-

vision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres, la commune de 

Chamagnieu est concernée par : 

 La route de Vienne (RD 75) en catégorie 3 (largeur affectée de 100 mètres) et catégorie 

4 (largeur affectée de 30 mètres), 

 La route de Lyon (RD 24) en catégorie 3 (100 mètres), 

 La route de Bourgoin-Jallieu (RD 18) en catégorie 3 (100 mètres). 

 

 



 

161 

Il est à noter que cet arrêté du 18 novembre 2011 mentionne le projet de déviation de 

Chamagnieu, dont la déclaration d'utilité publique au bénéfice du Département, qui était 

valable jusqu'en 2014, est aujourd'hui caduque. Ce projet n'est en effet plus jugé prioritaire 

par le Département. Ainsi, les secteurs concernés : 

 figurent dans la pièce des annexes du PLU intitulée « classement sonore des infrastruc-

tures de transport terrestre », qui comporte la cartographie « officielle » et ces arrêtés ; 

 mais, n’étant plus tangibles, ils n'ont pas été reportés sur la carte de la page suivante in-

titulée « Infrastructures et nuisances ». 

En outre, l’arrêté préfectoral n°38-2017-01-27-004 du 27 janvier 2017 a porté modification du 

classement sonore des voies ferrées dans le département de l'Isère. Il porte sur le réseau fer-

roviaire « SNCF réseau » et concerne notamment, pour la commune de Chamagnieu, la 

LGV Lyon-Turin.  
 

 

RD 75 en entrée Sud de la commune (pont sur la Bourbre) 

 

 

 

RD 24 en sortie du hameau de Jameyzieu 
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3.8. Climatologie et qualité de l'air  

3.8.1. Données climatologiques et météorologiques  

Le climat du Bas Dauphiné se caractérise par un régime climatique complexe, qui mêle les 

influences continentales et océaniques et qui présente une aridité estivale marquée (in-

fluence méditerranéenne). 

Les données climatiques présentées ci-après sont issues de la station météorologique de 

Lyon / Saint-Exupéry, implantée au Nord-Ouest de la commune à seulement 8 km du 

centre-bourg. Ces mesures portent sur la période de 1981 à 2010. 

Précipitations 

La somme annuelle des précipitations à Lyon-Saint-Exupéry s'élève à 880,9 mm. 

Les périodes de sécheresse s'observent durant la saison hivernale de décembre à mars 

avec une hauteur d'eau inférieure à 70 mm, de même que pour les deux mois estivaux de 

juillet et août.  

A contrario, les pics de précipitations sont enregistrés au printemps (avril et mai) et en au-

tomne (septembre, octobre et novembre) où les hauteurs de précipitations sont supé-

rieures à 80 mm. 

Les précipitations neigeuses se répartissent de novembre à avril avec en moyenne 17 jours 

de neige dans l'année. 

Températures 

L'amplitude thermique enregistrée dans ce secteur géographique est de l'ordre 9°C. La 

température est la plus froide au cours des mois de décembre et de janvier avec des tem-

pératures de l'ordre de 3,1°C à 4°C. Concernant les températures les plus chaudes, les mois 

de juillet et août enregistrent une température moyenne de 21,2°C à 21,6°C. 
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Vents dominants 

Les données anémométriques pour la rose des vents sont issues de la station de Lyon-Bron. 

Les vents sont caractérisés par leur orientation Nord/Sud comme c'est le cas de manière 

générale dans le couloir rhodanien et celui de la Saône. La région lyonnaise n'est pas sou-

mise à des vents violents puisque 31,8 % des vents enregistrés présentent une vitesse infé-

rieure à 5 km/h. 

Le maximum enregistré est de 6,8 % des vents de secteur Nord qui présentent une vitesse 

supérieure à 30 km/h (les feuilles s'envolent et les grandes branches des arbres bougent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rose des vents Lyon – Bron 

(période 1981 – 2009) 
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3.8.2. Qualité de l'air 

L'article L. 220-2 du Code de l'environnement (issu de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle 

de l'énergie de décembre 1996) considère comme pollution atmosphérique : “l'introduc-

tion par l'homme, directement ou indirectement dans l'atmosphère et les espaces clos, de 

substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé 

humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les change-

ments climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives 

excessives”. 

Les différentes directives de l'Union européenne (directives 2008/50/CE et 2004/107/CE) ont 

fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux de pollution des principaux 

polluants (cf. ci-après). Ces normes ont été établies en tenant compte des normes de l'Or-

ganisation Mondiale pour la Santé (O.M.S.). L'ensemble de ces valeurs a été repris dans le 

droit français et est codifié à l'article R. 221-1 à R. 221-3 du Code de l'environnement, inséré 

par décret nº 2010-1250 du 21 octobre 2010, exposant les valeurs des objectifs de qualité 

d'air, des seuils d'alerte, les seuils critiques, les objectifs de réduction de l'exposition… 

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est 

pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la 

santé humaine et de l'environnement dans son ensemble. 

Seuil de recommandation et d'information : seuil à partir duquel les pouvoirs publics émet-

tent un avis de recommandations sanitaires à destination des personnes les plus sensibles et 

recommandent des mesures destinées à la limitation des émissions. 

Seuil d'alerte : seuil à partir duquel une exposition de courte durée présente un risque pour 

la santé humaine et/ou l'environnement déclenchant des mesures d'urgence de la part 

des pouvoirs publics (restriction ou suspension des activités concourant à l'augmentation 

de ce polluant dans l'air). 

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la 

base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 

sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble. 

 

Objectifs de qualité (protection de la santé humaine) 

Principaux 

Polluants 
Valeurs limites 

Objectifs de 

qualité 

Seuils de re-

commandation 

et d'information 

Seuils d'alerte 

Dioxyde 

d'azote  

NO2 

En moyenne annuelle 

40 µg/m³  

En moyenne horaire 

200 µg/m³ à ne pas dé-

passer plus de 18 fois par 

an, à compter de 2010. 

En moyenne 

annuelle 

40 g/m3 

En moyenne 

horaire 

200 g/m3 

En moyenne horaire 

400 µg/m³ en moyenne 

horaire à ne pas dépas-

ser durant 3h consécu-

tives et 200 µg/m³ si pro-

cédure d'information et 

de recommandation a 

été déclenchée 

Particules 

en suspen-

sion 

PM10 

En moyenne annuelle 

40 µg/m³. 

En moyenne journalière  

50 µg/m³ à ne pas dé-

passer plus de 35 fois par 

an. 

En moyenne 

annuelle 

30 g/m3 

En moyenne 

journalière 

50 µg/m³. 

En moyenne journalière 

80 µg/m³. 

Ozone 

O3 

Santé : 120 µg/m³ pour le 

max journalier de la 

moyenne sur 8h, à ne 

pas dépasser plus de 

25 jours par an en 

moyenne, calculée sur 

3 ans. 

120 µg/m³ pour 

le max journalier 

de la moyenne 

sur 8 h pour une 

année civile 

En moyenne 

horaire  

180 µg/m³. 

protection sanitaire pour 

toute la population 

240 µg/m³ en moyenne 

horaire. 
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Les principaux polluants considérés sont : 

 Les oxydes d'azotes (NOx) : émis principalement par les véhicules (notamment les poids 

lourds) et par les installations de combustion. Les oxydes d'azote peuvent occasionner 

de graves troubles pulmonaires et des altérations de la respiration. Le monoxyde 

d'azote (NO) peut se fixer sur l'hémoglobine au détriment de l'oxygène et provoquer 

des méthémoglobinémies chez les nourrissons. Le dioxyde d'azote (NO2) est un gaz irri-

tant qui pénètre les plus fines ramifications des voies respiratoires et peut provoquer des 

crises d'asthme ; 

 Les poussières ou particules en suspension dans l'air émises par la circulation automo-

bile (les moteurs diesels en particulier), l'industrie (sidérurgie, incinération de déchets, 

cimenterie) et le chauffage urbain. Les particules fines, de tailles inférieures à 2,5 µm, 

peuvent irriter les voies respiratoires et peuvent constituer un support à l'inhalation 

d'autres polluants potentiellement toxiques, cancérigènes ou allergènes (plomb, hydro-

carbures…) ; 

 Le dioxyde de soufre (SO2) résulte de la combustion de matières fossiles contenant du 

soufre (charbon, fuel, gazole…) et de procédés industriels. Ce gaz provient des indus-

tries et des foyers domestiques (chauffages). Ce gaz peut occasionner des problèmes 

respiratoires chez des personnes sensibles (altération de la fonction pulmonaire chez les 

enfants et les asthmatiques) et peut être à l'origine de diverses allergies. En tout état de 

cause ce polluant, essentiellement d'origine industrielle, peut avoir des répercussions 

graves sur la santé publique ; 

 L'ozone (O3) résulte de la transformation photochimique des polluants primaires (oxydes 

d'azote et hydrocarbure émis par la circulation routière) sous l'action des rayonnements 

ultraviolets. Ainsi, les concentrations maximales de ce polluant dit "secondaire" se ren-

contrent assez loin des sources de pollution. Une forte concentration provoque des irrita-

tions oculaires (effets lacrymogènes), des troubles fonctionnels des poumons, l'irritation 

des muqueuses et la diminution de l'endurance à l'effort ; 

 Le monoxyde de carbone (CO) dérive de la combustion incomplète des combustibles 

fossiles (essence, fioul, charbon, bois). C'est le plus toxique des gaz car il reste très stable 

dans l'atmosphère. Il est également émis par le chauffage résidentiel. Des concentra-

tions importantes peuvent être mesurées dans les tunnels, les parkings souterrains ou en 

cas de mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage domestique. Le monoxyde 

de carbone peut se substituer à l'oxygène dans l'hémoglobine et donc arrêter l'oxygé-

nation des cellules du corps, ce qui peut conduire à des complications létales. Les 

symptômes habituels sont des maux de tête, des vertiges ou des troubles cardio-

vasculaires ; 

 Le benzène (C6H6) est un composé organique volatil (COV) essentiellement émis par 

évaporation des bacs de stockage pétrolier ou lors du remplissage des réservoirs auto-

mobiles. Le benzène peut avoir des effets mutagènes et cancérigènes. D'autres sources 

de pollution sont occasionnées par les véhicules : usure des pneumatiques, garnitures 

de frein, disques d'embrayage et autres pièces métalliques, produisant des particules 

de caoutchouc, de manganèse, de chrome, de cadmium voire d'arsenic et d'amiante. 

Suivi de la qualité de l'air en Auvergne - Rhône-Alpes  

Conformément à l'article L.221-3 du code de l'environnement modifié par la loi Grenelle II 

portant Engagement National pour l'Environnement (loi ENE), le suivi de la qualité de l'air de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le département de l'Isère, est assuré depuis le 1er juil-

let 2016, par l'observatoire régional : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.  

Les objectifs de surveillance de la qualité de l'air ont conduit à constituer un réseau de sta-

tions de mesures fixes implantées sur des sites représentatifs des différentes typologies d'ex-

position aux émissions polluantes (site urbain, site périurbain, site de proximité de trafic au-

tomobile, site rural et site industriel). Selon les typologies d'exposition, ces stations mesurent 

en continu les concentrations de différents polluants comme l'ozone (O3), le monoxyde 

d'azote (NO), le dioxyde d'azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2), les particules en suspen-

sion de taille inférieure à 10 micromètres (PM10) ou le benzène (C6H6). 

Afin de se conformer aux exigences Européennes et Nationales (Directives et code de l'en-

vironnement), les enjeux atmosphériques et leurs évaluations sont pris en compte au travers 

de Programmes Régionaux de Surveillance de la Qualité de l'Air (P.R.S.Q.A).  

Le plan régional de surveillance à cinq ans répond notamment à une obligation réglemen-

taire de définir la stratégie de surveillance régionale de la qualité de l'air (arrêté du 19 avril 

2017) et s'inscrit en cohérence avec le Plan National de Surveillance de la Qualité de l'Air 

(PNSQA) qui définit les orientations nationales en matière de surveillance de la qualité de 

l'air pour la même période.  
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Région contrastée notamment par la variété de ses territoires, Auvergne-Rhône-Alpes pré-

sente également de fortes disparités d'exposition à la pollution de l'air avec des espaces 

naturels préservés et a contrario des zones densément peuplées trop exposées.  

L'observatoire a identifié dans son Programme Régional de Surveillance de la Qualité de 

l'Air (PRSQA) 2017-2021 des orientations stratégiques pour répondre à ces enjeux et prioriser 

ses activités :  

 Accompagner les acteurs du territoire ; 

 Communiquer pour favoriser l'action ; 

 Optimiser les outils d'évaluation et les diversifier grâce aux innovations technologiques et 

numériques ; 

 Valoriser et faire évoluer les compétences des équipes pour contribuer aux mutations 

du territoire ; 

 Favoriser les mutualisations et les partenariats pour répondre aux nouveaux besoins. 

La tendance globale à l'amélioration de la qualité de l'air depuis 10 ans se confirme. Au 

cours de l'année 2016, les niveaux de concentrations de la majorité des polluants sont en 

diminution mais la variation est plus marquée pour certains composés. L'ozone (O3) est le 

seul polluant dont la situation reste globalement stable, sans réelle hausse ni réelle baisse. 

Les particules (PM10 et PM2.5) ainsi que le dioxyde d'azote (NO2) diminuent régulièrement, 

les particules très fines (PM2.5) observant la meilleure progression d'un point de vue diminu-

tion. Le dioxyde de soufre (SO2) et le benzène (Benz) observent des niveaux faibles depuis 

10 ans. 

L'année 2016 s'est révélée relativement atypique, les onze premiers mois de l'année ont été 

relativement épargnés, avec seulement 12 journées durant lesquelles un dispositif préfecto-

ral d'information a dû être activé en raison d'un épisode de pollution. Aucun épisode persis-

tant n'a été observé durant ces onze mois puisque les activations ont été déclenchées sur 

deux jours consécutifs au maximum en février, juin et juillet.  

En revanche, du 30 novembre 2016 au 4 janvier 2017, un épisode exceptionnel de par sa 

durée a concerné 14 bassins d'air, avec une persistance particulière sur la vallée de l'Arve, 

les pays de Savoie, le bassin lyonnais Nord-Isère, le bassin grenoblois, la vallée du Rhône et 

l'Ouest de l'Ain.  

Les particules PM10 sont à l'origine de 88 % des activations et constituent toujours la pro-

blématique principale, les autres activations étant relatives aux niveaux d'ozone (O3). 

Suivi de la qualité de l'air dans l'Isère 

La station de suivi de la qualité de l'air la plus proche de la commune est celle de l'agglo-

mération de Bourgoin-Jallieu. 

En Isère, sur le troisième trimestre de l'année 2018, la qualité de l'air a été "très bonne à 

bonne" seulement 30 % du temps (1 jour sur 3) sur l'agglomération berjallienne, de même 

que pour l'agglomération de Grenoble et celle de Vienne-Roussillon avec respectivement 

29 % et 18 % du temps (1 jour sur 2).  

Comme attendu en période estivale, le polluant majoritaire était l'ozone plus de 90 % du 

temps.  

Par ailleurs, depuis la fin de l'année 2017, un nouvel arrêté est entré en vigueur, relatif aux 

procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. Dorénavant, At-

mo Auvergne-Rhône-Alpes diffuse un message de "vigilance pollution" sur 3 niveaux (jaune, 

orange, rouge), défini en fonction de la prévision des niveaux de pollution (dépassement 

d'un seuil d'information ou d'alerte), mais aussi de la persistance des dépassements et de la 

surface des territoires impactés. 

Durant cette période, la vigilance pollution a été activée seize fois dans le bassin lyonnais 

et Nord Isère et s'est traduite par 5 jours d'activation en vigilance rouge, 5 jours en orange 

et 6 jours en jaune (entre le 25 juillet et le 8 août). 

Appréciation de la qualité de l'air de Chamagnieu 

En l'absence de relevés de qualité de l'air en continu sur la commune de Chamagnieu, la 

qualité de l'air théorique de la commune peut être appréciée par une modélisation et une 

cartographie des indicateurs communaux fournis ci-après pour l'année 2016. Les données 

ainsi fournies par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (données de 2016) concernent le dioxyde 

d'azote (NO2), les particules en suspensions (PM10) et l'ozone (O3). 
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Ces modélisations ne mettent en évidence sur le territoire communal en 2017 aucun dé-

passement de seuil en prenant la valeur moyenne pour les trois polluants. On peut noter 

toutefois que la valeur seuil maximale de l'ozone est plus élevée que la valeur seuil avec 27 

jours de dépassements (valeur limite de 25 jours). 

Les illustrations présentées ci-après sont également issues de modélisations constituant uni-

quement une représentation de la sensibilité théorique du territoire aux différents polluants. 

Les données ainsi fournies par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes concernent le dioxyde d'azote 

(NO2), les particules en suspensions (PM10) et l'ozone (O3) sur l'année 2015. 

D'après les cartes de modélisation, des niveaux élevés de pollution à l'ozone sont rencon-

trés globalement sur tout le territoire communal. Concernant le dioxyde d'azote et les par-

ticules fines, ces deux polluants restent suffisamment faibles sur la commune à l'exception 

des infrastructures de transport avec la RD 75 et la RD 24 qui présentent des niveaux de 

dioxyde d'azote plus élevés. 

  

Valeur limite NO2 : moyenne annuelle < 40 µg/m
3

 

 

 

Valeur cible O
3
 : 25 jours de dépassement (> 120 µg/m

3

) 

Valeur limite PM10 : moyenne annuelle < 40 µg/m
3
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Les risques liés à l'ambroisie 

L'ambroisie est une plante pionnière, opportuniste et colonisatrice de sols nus, jachères non 

entretenues, friches urbaines et agricoles.  

Cette plante est particulièrement nuisible pour la santé humaine. En effet, le pollen de 

cette plante provoque des allergies chez un nombre croissant de personnes, il entraîne des 

dérèglements du système immunitaire (asthme, urticaire, rhinite), ainsi qu'une hypersensibili-

té de différents pores (muqueuses, peau…). Cette nuisance est renforcée par une longue 

période de floraison (d'août à octobre) et l'émission d'un pollen très abondant, de petite 

taille, pouvant être transporté sur une centaine de kilomètres. 

Ces dernières décennies l'ambroisie a particulièrement colonisé le Nord-Isère, notamment 

la vallée de la Bourbre et l'Isle Crémieu. Cette plante se distribue désormais très largement 

sur le territoire et est très fréquemment rencontrée le long des infrastructures routières et 

également au sein des parcelles agricoles. 

 Cette plante est en effet présente sur l'ensemble du territoire de Chamagnieu 

La lutte contre l'ambroisie est effective par l'arrachage, le fauchage et surtout par la végé-

talisation des terrains nus avec des plantes indigènes permettant par concurrence de limi-

ter son expansion.  

Cette lutte doit également s'accompagner de la sensibilisation des populations, des agri-

culteurs et des aménageurs afin d'enherber systématiquement les espaces remaniés.  

Réglementairement, cette lutte repose sur l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2000 qui prévoit 

que tout propriétaire, locataire ou occupant ayant droit (agriculteurs compris), ainsi que les 

gestionnaires des domaines publics et les responsables des chantiers de travaux sont tenus 

de prévenir la pousse des plants d'ambroisie, de nettoyer et d'entretenir tous les espaces où 

la plante se développe. 

En cas de défaillances des intéressés, les maires sont habilités à les faire participer aux frais 

dû, à la destruction des plants d'ambroisie. 

Le département de l'Isère a engagé, en 2012, un plan départemental de lutte contre l'am-

broisie qui associe les services de l'Etat, l'ARS, les collectivités locales, la profession agricole, 

les gestionnaires de voiries, les associations. Un site internet a été mis en place afin de pou-

voir signaler la présence de plants d'ambroisie sur son territoire communal. 

Ceci s'est poursuivi en 2017, par la mise en œuvre d'un programme d'actions de lutte 

contre cette plante invasive à l'échelle du département (Chambre d'agriculture et le Con-

seil Départemental de l'Isère) : 

 Accompagnement des agriculteurs dans la lutte contre l'ambroisie ; 

 Travail de coordination sur la fauche de l'ambroisie le long des routes départementales 

et des parcelles agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ambroisie dans la plaine Sud de Chamagnieu 
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3.9. Energie 

Publié en juillet 2011, le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique a pour ob-

jectif de présenter des mesures concrètes et opérationnelles pendant les cinq années afin 

de faire face aux nouvelles conditions climatiques sur le territoire national.  

Il vise pour axes principaux : 

 d'améliorer la connaissance scientifique pour éclairer la décision publique ; 

 d'intégrer l'adaptation dans les politiques publiques existantes ; 

 d'informer la société pour que chacun puisse s'approprier, anticiper et agir, d'identifier 

et de gérer les interactions entre secteurs. 

3.9.1.1. Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie 

(SRCAE) Rhône-Alpes 

Suite à la loi Grenelle II, l'Etat et les conseils régionaux doivent élaborer un Schéma Régional 

Climat Air Energie (SRCAE). Ce document a pour objectif de définir les orientations et les 

objectifs régionaux aux horizons 2020-2050 en matière de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES), de maîtrise de la demande énergétique, de développement des 

énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d'adaptation au 

changement climatique.  

Rhône-Alpes a approuvé son schéma régional climat, air, énergie le 24 avril 2014, ceci 

pour une durée de 5 ans. 

Au niveau national, la déclinaison de l'objectif des "3x20" conduit à plusieurs objectifs : 

 réduction des émissions de GES de 17% d'ici à 2020 (par rapport à 1990), avec - 21% 

dans les secteurs couverts par le SCEQE (système communautaire d'échange de quotas 

d'émission) et - 14% dans les autres secteurs par rapport à 2005) ; 

 23% d'EnR dans la consommation énergétique finale d'ici 2020 ; 

 20% d'efficacité énergétique de plus d'ici 2020 ; 

 des objectifs sectoriels d'efficacité énergétique. 

La France a également souhaité s'engager à diviser par 4 (facteur 4) ses émissions de GES 

d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : SRCAE Rhône-Alpes - Avril 2014 - Partie III : Objectifs 



 

171 

D'après le schéma éolien de Rhône-Alpes d'octobre 2012, la commune de Chamagnieu 

ne fait pas partie des zones favorables au développement de l'éolien. Aucune installation 

éolienne n'est présente sur le territoire communal. 

Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) anciennement Plan Climat Energie Territorial 

(PCET)et les Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) doivent être compatibles avec le 

SRCAE Rhône-Alpes. 

 La commune de Chamagnieu ne fait pas partie des zones favorables au développe-

ment de l'éolien et n'est pas couverte par un Plan de Protection de l'Atmosphère PPA. 

3.9.1.2. Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCET) 

Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) sont prévus à l'article L.229-26 du code de l'envi-

ronnement, pour les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, 

les communautés d'agglomérations et les communes et communautés de communes de 

plus de 50 000 habitants. Ils définissent des objectifs stratégiques et opérationnels en ma-

tière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, un programme d'ac-

tions ainsi qu'un dispositif de suivi et d'évaluation.  

Le Conseil Général de l'Isère a adopté en février 2012 les orientations du Plan Climat Ener-

gie pour l'Isère. Ce plan climat énergie permet de développer une stratégie, à l'échelle du 

département de l'Isère. La lutte contre le changement climatique et la crise énergétique 

constituent les enjeux phares de cette démarche du plan climat énergie. 

Le département de l'Isère a axé son Plan Climat Energie autour de 3 périmètres d'interven-

tion correspondant à 75 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire isérois : 

 Le périmètre d'actions maîtrisées par le département dans le cadre de ses compé-

tences, avec deux objectifs principaux :  

o atteindre les "3x20" en 2020, il s'agit de réduire de moins de 20 % la consommation en 

énergie, d'augmenter de plus de 20 % les énergies renouvelables présentes sur le ter-

ritoire et de parvenir à réduire de moins de 20 % les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) ; 

o viser une réduction de 40 % des consommations d'énergie et de 50 % des émissions 

de gaz à effet de serre liées aux bâtiments propriété du Département (conformé-

ment aux objectifs de l'article 5 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, loi Grenelle I) en 

agissant à la fois sur le bâti, l'exploitation et les usages du patrimoine départemental ; 

 Le périmètre d'influence, inciter les acteurs isérois à contribuer à leur niveau à réduire les 

émissions de GES et leurs consommations d'énergie, et à les sensibiliser face au chan-

gement climatique et à la crise énergétique qui en découle ; 

 Le périmètre de la coordination, qui a pour ambition de satisfaire aux exigences de sen-

sibilisation et de mobilisation des partenaires, fixées par l'article R.229-51 du code de 

l'environnement qui mentionne : "le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II 

de l'art L.229-26 (plan climat), comporte un volet consacré à la politique de sensibilisa-

tion et de mobilisation de l'ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan". 

Depuis le 28 juin 2016, le PCET devient le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en inté-

grant à présent les enjeux relatifs à la qualité de l'air. 

 La Boucle du Rhône en Dauphiné dont fait partie la commune de Chamagnieu n'est ac-

tuellement pas concernée par un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

3.9.1.3. Les gaz à effet de serre 

D'après les données de l'Observatoire Régional de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre 

(OREGES) de Rhône-Alpes (données mises à jour en 2014), la commune de Chamagnieu 

recensait :  

 14 installations de photovoltaïques, pour une production de 39 kW ; 

 2 installations bois-énergie d'une puissance de 33 kW ; 

 une surface de 35m² des capteurs solaires thermiques.  



 

172 

D'après les données de l'Observatoire Régional de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre 

(OREGES) de 2012 et mises à jour en 2014, le secteur des transports est le secteur qui émet 

nettement le plus de gaz à effet de serre avec 5,7 kteq de CO2, suivi par le secteur résiden-

tiel avec 1,27 kteq puis l'agriculture et le tertiaire avec respectivement 0,86 et 0,1 kteq de 

CO2. 
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4. Diagnostic territorial 

4.1. Population 

4.1.1. Evolution démographique 

 

Année de 

recensement 

INSEE 

Population 

municipale 

Evolution 

absolue 

Evolution 

relative 

Evolution 

annuelle 

moyenne 

Taux 

annuel 

moyen 

CCBD 

1975 514      

  + 303 + 59 % + 43 + 6,8 % + 2,7 % 

1982 817      

  + 193 + 24 % + 24 + 2,7 % + 1,7 % 

1990 1 010      

  + 170 + 17 % + 19 + 1,7 % + 1,4 % 

1999 1 180      

  + 307 + 26 % + 28 + 2,1 % + 2,1 % 

2010 1 487      

  + 108 + 7 % + 22 + 1,4 % + 1,4 % 

2015 1 595      

Après une longue et stagnation, comme dans de nombreuses communes rurales, la popu-

lation augmente depuis 1975 avec un taux annuel moyen élevé. Ce taux est toutefois plus 

modéré depuis 1990, et reste similaire à celui observé sur la communauté de communes 

des Balcons du Dauphiné (CCBD). 

2015 1 595      

  + 105 + 7 % + 26 + 1,9 %  

 2019* 1 720      

*La population 2019 est estimée à 1 720 habitants sur la base de la population 

INSEE 2016 (1 651 habitants) à laquelle sont ajoutés les logements ayant depuis 

fait l'objet de permis de construire accordés (voir détails dans la partie 4.1.4.). 

Sur ces quatre dernières années, selon les données INSEE et l'estimation de la 

population actuelle, l'évolution reste positive avec un taux annuel relative-

ment modéré. 
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4.1.2. Solde naturel et migratoire 

 

 

Données INSEE 

 

Année de 

recensement 

Chamagnieu CCBD 

Taux 

annuel 

moyen 

du au 

 solde 

naturel 

du au solde 

migratoire 

Taux 

annuel 

moyen 

du au 

 solde 

naturel 

du au solde 

migratoire 

1975       

 + 6,8 % + 0,4 %  + 6,4 %  + 2,7 % + 0,1 % + 2,6 % 

1982 
 

     

 + 2,7 % + 0,7 %  + 2,0 %  + 1,7 % + 0,3 % + 1,4 % 

1990       

 + 1,7 % + 0,8 %  + 1,0 %  + 1,4 % + 0,4 % + 1,0 % 

1999  
 

 
 

  

 + 2,1 % + 0,8 %  + 1,3 %  + 2,1 % + 0,6 % + 1,5 % 

2010       

 + 1,4 % + 0,7 % + 0,7 % + 1,4 % + 0,6 % + 0,8 % 

2015       

Données INSEE 

 

De 1975 à 2015, la croissance due essentiellement à l'installation de nouveaux résidants, com-

binée l'accroissement naturel. Depuis 1990, ce solde migratoire moins élevé explique l'augmen-

tation plus modérée de la population. Il est en outre similaire à celui observé sur la CCBD. 
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4.1.3. Structure démographique 

 

 
 

 

 

La population a progressivement vieilli de 1990 à 2015 : 

 Les deux tranches les plus jeunes, de 0 à 29 ans, ont diminué : 

45,7 % en 1990 

43,4 % en 1999 

38,2 % en 2010 

35,7 % en 2015 (CCBD 36,7 %) 

 Les tranches moyennes, de 30 à 59 ans, ont augmenté : 

44,7 % en 1990 

47,7 % en 1999 

47,5 % en 2010 

47,0 % en 2015 (CCBD 41,8 %) 

 Les tranches plus âgées, les plus de 60 ans, ont plus nettement augmenté : 

  9,6 % en 1990 

  8,9 % en 1999 

14,3 % en 2010 

17,3 % en 2015 (CCBD 21,5 %) 

En 2015, elle est légèrement plus jeune que celle de la CCBP. 

4.1.4. Estimation de la population actuelle 

La population actuelle, mi 2019, est estimée à partir : 

 de la population légale INSEE 2016, soit 1651 habitants ; 

 à laquelle peuvent être ajoutés les habitants des logements accordés de 2016 à 2019 

(détaillés au chapitre 4.2.1.2.), sur la base de 2,6 personnes par logements, soit près de 

70 habitants (2,6 x 26 logements), 

 soit une population actuelle d'environ 1720 habitants. 

0,0

100,0

1990 1999 2010 2015 CCBD

75 ans et +

60 à 74 ans

45 à 59 ans

30 à 44 ans

15 à 29 ans

0 à 14 ans

Pourcentages 

Données INSEE 
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4.2. Parc immobilier 

4.2.1. Ensemble des logements 

4.2.1.1. Evolution du nombre de logements depuis 1982, à par-

tir des données INSEE 

L'évolution des logements sur l'ensemble de la commune entre les recensements INSEE 1982 

et 2015 est synthétisée dans le tableau suivant : 

 

Entre 1982 et 2015, les résidences principales ont plus que doublé, les résidences secon-

daires ont diminué des deux tiers et les logements vacants ont quadruplé. Ces derniers sont 

toutefois relativement stables entre 2010 (32 logements) et 2015 (28 logements).  

 

Nombre moyen 

d'occupants 

par logement 

 Il apparaît peu probable dans les prochaines an-

nées que de logements inhabités (logements va-

cants) le deviennent 

 La commune est fortement concernée par le phé-

nomène de décohabitation (diminution du nombre 

d'habitants par logement), également constaté sur 

le territoire de la CCBP 

 

 
Chama-

gnieu 
CCBP 

1982 3,3 2,9 

1990 3,1 2,8 

1999 3,1 2,7 

2010 2,8 2,6 

2015 2,7 2,5 

 

  

Valeur

absolue

250

331
385 532 594

29 572

0,0

100,0

1982 1990 1999 2010 2015 CCBP

% Résidences principales % Résidences secondaires % Logements vacants

Pourcentages 

Données INSEE 
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4.2.1.2. Evolution du nombre de logements depuis l'approba-

tion du POS, à partir des permis de construire accordés 

Sont distingués dans le tableau suivant (source : inventaire en mairie des PC accordés) : 

 Les constructions réalisées sur des terrains déjà bâtis : 

o Les réhabilitations () concernent des créations de logements dans le bâti existant ; 

o Les divisions () concernent des constructions de logements après divisions de pro-

priétés déjà bâties, tout en conservant les constructions existantes ; 

 Les autres logements, qui ont consommé de nouvelles surfaces : 

o Les logements individuels purs isolés () concernent des maisons au « coup par 

coup », hors lotissement ; 

o Les logements individuels purs en lotissements () concernent des maisons non 

groupées ou accolées ; 

o Les logements individuels groupés () concernent des maisons groupées ou acco-

lées, situées dans des lotissements ou non ; 

Aucun logement collectif n'a été réalisé. 

 

Années 

Nombre de permis de construire 
Surfaces consommées 

par les logements (m²) 

Terrains bâtis Terrains non bâtis 

Total 

Terrains non bâtis 

Total 
Réhab. 

 

Divisions 

 

Indiv. purs Indiv. 

groupés 

 

Indiv. purs Indiv. 

groupés 

 Isolés 
 

Lotisst 
 

Isolés 

 

Lotisst. 

 

Nov. 2000   1   1 1 612   1 612 

2001   8   8 9 750   9 750 

2002   1 24  25 1 592 24 188  25 780 

2003 4 4 4 19  31 6 166 19 500  25 666 

2004 9  2   11 4 551   4 551 

2005 1  1 15  17 1 405 15 171  16 576 

2006 11  7 1  19 8 912 1 000  9 912 

2007 1 1 1   3 1 300   1 300 

2008 2 1    3     

2009  1   2 3   1 319 1 319 

2010  1 1   2 3 551   3 551 

2011 5 3   2 10   1 320 1 320 

2012  8 7 16 9 40 4 890 12 414 2 454 
19 758 

505 

2013  6  1  7  998  998 

2014  2 1 1  4 1 229 1 008  2 237 

2015  3  9  12  4 815  4 815 

2016 3  2 7  12 2 699 5 397  8 096 

2017  3 1 2  6 1 003 1 280  2 283 

2018  2 1 4  7 1 000 2 585  3 585 

2019  1    1     

Total 36 36 38 99 13 222 49 660 82 959 5 093 137 712 

Moyenne 

annuelle 
1,9 1,9 2,0 5,2 0,7 11,7 2 613 4 366 268 7 248 
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Localisation des logements 
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Une douzaine de logements ont été créés par an en moyenne depuis 2000 et une dizaine 

par an sur les dix dernières années. 

Si la majorité de l'urbanisation est localisée au village, Mianges a été conforté par de nom-

breux logements, essentiellement au sein de deux lotissements. Ainsi, environ 20 % des 218 

logements réalisés sont localisés à Mianges. 

 Privilégier dans la mesure du possible, pour la suite, le recentrage de l'urbanisation sur le 

village en cohérence avec le SCOT 

Sont relevables de nombreuses réhabilitations, qui représentent environ 16 % des nouveaux 

logements, ce qui en valorisant les constructions existantes, contribue à la lutte contre l'éta-

lement urbain. 

Les logements produits suite à des divisions de terrains bâtis représentent également envi-

ron 16 % des nouveaux logements, ce qui contribue également à la lutte contre l'étale-

ment urbain. 

 Poursuivre l'optimisation des enveloppes bâties du village et de Mianges 

Seuls 13 logements groupés ont été réalisés sur des terrains non bâtis, dont 5 au sein du lotis-

sement la Plaine Fleury au village. La majorité des logements a en effet été réalisée sous 

forme de logements individuels : 137 logements soit environ 62 % des logements créés, dont 

99 au sein de lotissements, soit environ 45 % des logements créés. 

Ceci explique en partie que, en 2015 selon les données INSEE, la faible part d'appartements 

(10,1 % des résidences principales) et de locataires (14,3 %). 

 Promouvoir la diversification de l'offre en logements 

Le détail des consommations foncières, ventilées par types de logements, figure dans la 

partie « Analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ». 

4.2.1.3. Estimation des résidences principales actuelles 

Le nombre de résidences principales actuelles, mi 2019, est estimé à partir : 

 du nombre de résidences principales INSEE 2015, soit 594 ; 

 auquel peuvent être ajoutés les 26 logements accordés de 2016 à 2019 (détaillés au 

chapitre 4.2.1.2.), 

 soit environ 620 résidences principales mi 2019 

4.2.1.4. Opération projetée du cœur de village 

La Municipalité a engagé l'opération cœur de village, prévue à court terme, menée par 

un promoteur privé, la société RCP IMMOBILIER, en collaboration avec le bailleur social 3F, 

qui comportera 34 logements dont 12 destinés à des « seniors » et dont 22 locatifs sociaux.  

Cette opération comportera également : 

 Une maison médicale ; 

 Des commerces. 

Les images qui figurent ci-dessous ne sont pas contractuelles mais sont fournies uniquement 

à titre d'illustration dans l'état d'avancement du projet : 
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4.2.2. Logements aidés 

La commune dispose de 5 logements locatifs sociaux, aménagés dans un bâtiment exis-

tant à Mianges par la SECODA en collaboration avec la commune. Ils représentent à peine 

1 % des 594 résidences principales (INSEE 2015). 

La commune est d'ailleurs sollicitée par de jeunes ménages qui recherchent des logements 

locatifs abordables. La Municipalité, qui souhaite leur répondre favorablement, est cons-

ciente de la nécessité de poursuivre la production de logements aidés. 

Elle a ainsi : 

 mené l'opération « Le Jardin des Roses » au quartier du Vignoble, livrée, d'environ 20 lo-

gements sur un terrain inscrit entre les lotissements existants et le pôle de sports et loisirs, 

dont environ 10 logements destinés à des primo-accédants ; 

 engagé l'opération du cœur de village, prévue à court terme qui comportera 34 loge-

ments dont 12 destinés à des « seniors » et dont 22 locatifs sociaux. Cette opération por-

tera ainsi le nombre total de logements locatifs sociaux à 27, soit environ 4,5 % des 594 

résidences principales (INSEE 2015). 

Il est rappelé que le SCOT arrêté le 22 novembre 2018 prévoit pour Chamagnieu un objectif 

de 10 % de production de logements sociaux (la communauté de communes ne disposant 

pas d'un Programme Local de l'habitat opposable). 

La commune n'est pas concernée par le schéma départemental des gens du voyage. 

 Poursuivre la diversification de l'offre en logements engagée par la Municipalité, no-

tamment pour accueillir de jeunes ménages au regard du vieillissement de la popula-

tion constaté 
 

 
 

 



 

182 

4.3. Activités et population active 

4.3.1. Activités 

4.3.1.1. Activité agricole et sylviculture  

Elles font l'objet du chapitre spécifique « Agriculture et sylviculture » de l'état initial de l'envi-

ronnement. Outre leur rôle affirmé dans la préservation du patrimoine naturel et paysager 

présenté dans ce chapitre, elles constituent l'une des principales activités économiques et, 

à ce titre, la Municipalité veut protéger les terrains et bâtiments agricoles. 

4.3.1.2. Commerces et services 

La commune accueille plusieurs commerces et services au village : 

 La boulangerie / bar-tabac ; 

 Le coiffeur ; 

 La pizzéria ; 

 Le fleuriste ; 

 Le cabinet médical, actuellement installé au-dessus de l'école, qui pose des problèmes 

notamment d'accessibilité. 

En outre, le projet de l'opération cœur de village comporte de nouveaux locaux (ainsi que 

d'une crèche) : 

 Un cabinet médical, pour remplacer l'actuel ; 

 Une boulangerie, dans laquelle sera également transférée l'actuelle ; 

 Un bar ; 

 Une épicerie / supérette ; 

 Une esthéticienne et un salon de coiffeur. 

Cette opération s'inscrit dans la politique engagée par la Municipalité de renforcement de 

l'attractivité commerciale par le regroupement et le développement des commerces et 

services de proximité au centre village. 

 Un renforcement de l'attractivité engagé l'opération cœur de village 
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4.3.1.3. Autres activités 

Sur le reste de la commune se trouvent de nombreuses entreprises artisanales diversifiées, 

majoritairement installées dans l'enveloppe bâtie du village. Celles situées à l'extérieur de 

celle-ci disposent de bâtiments suffisants à leur activité. 

 

 

4.3.1.4. Population active 

Le taux d'activité sur la commune est relativement important, comme le montrent les don-

nées INSEE « Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2015 » : 
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4.4. Equipements publics 

4.4.1. Equipements de superstructure 

Au village, les équipements sont regroupés au sein des deux « pôles » : 

 Le « pôle central », essentiellement organisé autour de la place du village (manifesta-

tions, marchés…), regroupe la mairie, le groupe scolaire, la bibliothèque, l'église, le RAM 

et l'espace vert de détente. Ce pôle sera renforcé par l'opération cœur de village en 

cours, qui comprendra une micro-crèche privée, et bénéficie de terrains communaux 

disponibles ;  

 Le « pôle de sports et loisirs », un peu au Nord du pôle central, auquel il est relié par un 

cheminement doux, regroupe le centre multi-activités (salle de judo, salle de danse, 

salle des associations…), la salle polyvalente, le stade, les terrains de tennis, le citystade, 

les vestiaires, la maison des anciens et le nouveau cimetière (l'ancien cimetière étant si-

tué à l'Est de la RD 75).  

La commune comporte également, au village, un relais d'assistantes maternelles (RAM). 

En outre, le projet de l'opération cœur de village comporte une crèche. 

Mianges dispose de quelques équipements (terrain de basket et de boules). Son cimetière 

nécessite d'être étendu. 

Les écoliers se rendent dans le parc du château pour faire de la course à pied. 

 Prévoir l'extension du cimetière de Mianges 
 

 

 

Localisation des équipements au village 
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Localisation des équipements à Mianges 

4.4.2. Equipements d'infrastructure 

4.4.2.1. Alimentation en eau potable 

La gestion de l'eau potable est assurée par le Syndicat de Production des Eaux du Nord-

Ouest Isère (SYPENOI) qui regroupe 7 communes dont Chamagnieu. L'exploitation du ré-

seau communal est en revanche déléguée au Syndicat de Chozeau Saint-Hilaire. 

L'eau distribuée sur le territoire communal provient des 4 puits du captage de Saint Nicolas 

implantée sur la commune d'Anthon. Des puits de secours sont également localisés sur la 

station des Coutuses à Charvieu-Chavagneux (2 puits) et la station de forage des Avinans 

à Satolas et Bonce (1 puits). 

La commune de Chamagnieu n'est pas concernée par des périmètres de protection de 

captage sur son territoire. Le périmètre éloigné du captage de Reculon localisé sur la 

commune de Colombier-Saugnieu s'étend en limite Nord-Ouest de la commune de Cha-

magnieu sur le territoire de Tignieu-Jameyzieu. Ce captage est identifié en tant que cap-

tage prioritaire au SDAGE pour des sensibilités aux nitrates et aux pesticides.  

En effet, la Directive cadre sur l'eau impose à chaque état membre de l'Union Européenne 

d'inscrire les points de captages fournissant plus de 10 m3/jour ou desservant plus de 50 per-

sonnes, utilisés pour la production d'eau potable dans le "registre des zones protégées" et 

de mettre en œuvre des actions de protection de la ressource en eau. 

La déclinaison de cette politique en droit français s'est traduite au niveau des S.D.A.G.E. 

par la délimitation de zones de protection au sein des aires d'alimentation des captages et 

la définition d'un programme d'actions volontaires. Le S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée a 

également défini des captages prioritaires sur l'ensemble de son bassin versant (problème 

de qualité et ressources stratégiques). 

 D'une manière générale, la plaine de la Bourbre présente une sensibilité évidente au 

regard de la gestion quantitative et qualitative des masses d'eau 
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4.4.2.2. Assainissement des eaux usées et pluviales 

4.4.2.2.1. Traitement des eaux usées 

Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Marsa (SIA de Marsa) assure la compé-

tence en matière d'assainissement collectif sur Chamagnieu (transport et traitement) tandis 

que la partie collecte est assurée directement par la commune. L'exploitation des infras-

tructures d'assainissement a été confiée à Suez Environnement. 

L'assainissement collectif représente 90 % des habitations sur la commune et constitue un 

réseau de collecte de 14,8 km dont la majeure partie (93 %) est de type séparatif. Les eaux 

usées collectées sont traitées à la station d'épuration de Chamagnieu implantée au Jean-

net, de type boue activée et d'une capacité nominale de 5 600 Equivalents Habitants. 

Certains secteurs sur la commune disposent actuellement d'un assainissement non collectif 

(ANC), dont la compétence est également assurée par la SIA de Marsa et la gestion, délé-

guée à Suez Environnement. L'assainissement non collectif concerne actuellement environ 

50 logements sur la commune, principalement aux lieux-dits de Bellegarde, des Roches, et 

des fermes de la Grande Maison, du Port ou encore du Clozant. 

4.4.2.2.2. Gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales est assurée par la commune. Ces eaux sont collectées et 

évacuées principalement en un système de réseaux enterrés (réseau séparatif) et fossés et 

constitue un réseau de canalisation stricte de 4,3 km. Des puits perdus sont également pré-

sents principalement dans le secteur de Mianges. Dans les secteurs hors zones urbanisées, 

les eaux se dispersent et se perdent dans les champs. 

4.4.2.2.3. Zonage d'assainissement 

Un schéma directeur d'assainissement a été réalisé en septembre 2010. Un zonage d'assai-

nissement « eaux usées » et « eaux pluviales » (annexé au dossier du PLU) a été étudié par le 

bureau d'études Epteau parallèlement à la procédure d'élaboration du PLU. 

4.4.2.2.3.1. Zonage d'assainissement des eaux usées  

Assainissement collectif 

Les conclusions de ce zonage d'assainissement montrent que :  

 La charge polluante au niveau de la station n'est pas limitante ; 

 La charge hydraulique en temps sec peut être supérieure à la capacité nominale de la 

station d'épuration.  

Plusieurs points de non-conformité ont été mis en évidence sur la commune de Chama-

gnieu :  

 Déversements par temps sec de 2 déversoirs d'orage ; 

 Mauvais raccordement d'un réseau unitaire sur un réseau pluvial. 

Toutefois, il faut garder à l'esprit ces situations de non-conformité et ne pas aggraver la si-

tuation existante. C'est pourquoi des trames de salubrité et des prescriptions de raccorde-

ment (page suivante) ont été établies. 

 En attente des travaux visant à atteindre la conformité réglementaire, ne pas augmenter 

les débits pluviaux collectés par ces réseaux conformément aux trames de salubrité et 

aux prescriptions de raccordement 
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Extrait du zonage d'assainissement : trame de salubrité (annexe 6) 

 

 

Extrait du zonage d'assainissement : prescriptions de raccordement (annexe 7) 

 

Assainissement non collectif 

Sur chaque secteur en assainissement non collectif (principalement localisés en périphérie 

des zones urbanisées, dans les hameaux), différents paramètres ont été analysés pour dé-

terminer la pertinence de les classer en zone ANC (zone 2), telle que définie dans le zo-

nage d'assainissement :  

 caractéristiques générales de la commune ;  

 contraintes liées au milieu physique et naturel ;  

 aptitude des sols à l'assainissement non collectif ;  
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 structure et contraintes de l'habitat existant (densité, implantation des immeubles, faisa-

bilité d'une réhabilitation de l'assainissement non collectif sur les parcelles privées) et des 

perspectives d'urbanisation de la commune ;  

 contraintes plus générales, telles que la topographie des différents secteurs urbanisés et 

urbanisables ;  

 équipements d'assainissement existants ;  

 ...  

4.4.2.2.3.2. Zonage d'assainissement des eaux pluviales 

Le centre du village est desservi par un réseau séparatif d'eaux pluviales. Quelques puits 

d'infiltration se trouvent sur le secteur de Mianges. Pour le reste, la majorité des parcelles 

présente une évacuation diffuse de leurs eaux pluviales.  

Une étude des problématiques pluviales rencontrées sur la commune a été menée. Il en 

ressort qu'à Mianges, un champ est inondé lorsque la pluie ruisselle sur le chemin du Buclet 

et peut menacer les cultures. Une étude sera conduite lors de l'agrandissement du cime-

tière pour tenter de détourner ces eaux et trouver un nouvel exutoire.  

L'étude des contraintes à la gestion des eaux pluviales a mis en évidence des secteurs de 

forte pente (>10 %) ou de risque de glissement de terrain, rendant l'infiltration a priori pros-

crite.  

Pour ce qui concerne les zones de développement futur, dans des zones déjà urbanisées, il 

faudra se conformer à la gestion des eaux pluviales sur le secteur. 

 En cohérence avec ce zonage d'assainissement des eaux pluviales, favoriser une ges-

tion alternative des eaux pluviales en limitant l'imperméabilisation des sols pour per-

mettre leur infiltration à la parcelle 

4.4.3. Communications numériques 

Tous les foyers sont raccordés au réseau téléphonique. 

Selon la base de données Ariase, en mai 2019, « Chamagnieu est une commune du dépar-

tement Isère où l'accès à internet fixe n'est disponible qu'avec le réseau ADSL. Bien que la 

fibre optique ne soit pas encore disponible, 29,24 % des bâtiments de Chamagnieu bénéfi-

cient malgré tout d'un "bon haut débit" (vitesse internet de 8 Mb/s ou plus). Par ailleurs, 

2 antennes mobiles sont implantées à Chamagnieu par Bouygues Télécom et Orange. 

100,00% des bâtiments de la commune sont couverts en 4G par au moins un opérateur. »  

La commune dispose du réseau de fibre optique (câblage nu) uniquement sur le récent lo-

tissement du Jardin des Roses et sur la voie communale qui le longe à l'Ouest. 

 En cohérence avec les politiques portées par le Département, anticiper la desserte de 

la commune en prévoyant le raccordement en fibre optique dans les futures opérations 

d'aménagement 

4.4.4. Electricité 

Toute la commune est équipée de façon satisfaisante. 
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4.4.5. Gestion des déchets 

L'objectif du Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

(P.D.E.D.M.A) de l'Isère est de réduire la production des déchets ménagers grâce à un re-

cyclage plus important (tri sélectif), à un traitement biologique (compostage, méthanisa-

tion) ou à la mise en place d'épandage agricole. 

Le Syndicat Mixte du Nord Dauphiné (SMND) assure le ramassage des déchets des ordures 

ménagères chaque jeudi matin sur la commune de Chamagnieu. 

Les ordures ménagères collectées sont acheminées à l'usine d'incinération de Bourgoin-

Jallieu gérée par le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères Nord-

Isère (SITOM Nord-Isère) : installation avec valorisation thermique (réseau eau chaude, va-

peur d'eau et électricité). 

Concernant la collecte sélective, quatre Points d'Apport Volontaire (PAV) de déchets 

constitués de conteneurs à verres, emballages plastiques et journaux / magazines sont ré-

partis sur l'ensemble du territoire communal. Les habitants peuvent également se rendre 

dans le réseau de déchetteries du SMND dont celles de Panossas (Marsa) et celle de l'Isle 

d'Abeau. 

Les campagnes de terrains ont fait apparaitre de nombreux dépôts "sauvages" de déchets 

constatés sur l'ensemble de la commune de Chamagnieu. Lors des prospections de 2013, 

des déchets avaient été brûlés sur place dans le secteur du Mollard (de Bellegarde). 

Il est à noter également qu'une mise en vente de composteurs est réalisée par le SMND. 

 Dans l'ensemble, les enjeux sont de poursuivre les actions de sensibilisation de la col-

lecte sélective pour réduire la proportion de déchets résiduels, fréquents sur le territoire 

de Chamagnieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Point d’Apport Volontaire 
Centre-ville de Chamagnieu 

Point d’Apport Volontaire - Chemin de Buclet 

Dépôt de déchets divers 

dans la plaine de la Bourbre 
Zone de dépôts le Mollard (2013) 
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4.5. Services et moyens de déplacements  

4.5.1. Projet de sillon alpin 

Sous le double effet d'une croissance économique naturelle des pays qui la composent et 

de leur intégration de plus en plus marquée, l'Europe voit croître dans des proportions im-

portantes ses échanges de personnes et de biens. Aussi la création d'un réseau internatio-

nal de transport, rapide, économique et efficace, est considérée comme un outil indispen-

sable d'aménagement européen. 

Le projet Lyon-Turin vise à offrir à la fois une liaison fret à travers les Alpes et à développer la 

grande vitesse voyageurs au niveau européen, national et régional dans des conditions 

maximales de sécurité et de respect de l'environnement, en complément des lignes exis-

tantes. Il permet ainsi de mailler les réseaux à grande vitesse et propose de nouvelles liai-

sons attractives pour le fret et les voyageurs, en réalisant le maillon central européen entre 

Lisbonne et Kiev. 

Il propose une réponse concrète à plusieurs exigences : 

 améliorer la sécurité des personnes ; 

 offrir une liaison fret efficace, sûre et fiable à travers les Alpes qui permettra de revitaliser 

le trafic ferroviaire de marchandises et de proposer une alternative à la route ; 

 rendre plus sûrs les échanges commerciaux ; 

 améliorer les services de transports de personnes régionaux ; 

 œuvrer en faveur du développement durable sur une zone et des écosystèmes alpins 

reconnus fragiles. 

Ce projet répond par ailleurs à la volonté de l'Etat français de rééquilibrer l'usage des diffé-

rents modes de transport et de donner la priorité aux modes alternatifs à la route, dans un 

environnement naturel particulièrement sensible. En ce sens, il s'inscrit dans une véritable 

logique de développement durable alliant progrès social, efficacité économique et pro-

tection de l'environnement, conformément aux orientations de la Convention Alpine (con-

vention internationale visant à assurer la protection et le développement durable de la 

chaîne alpine). 

Le programme Lyon-Turin est constitué : 

 d'une section internationale comprenant le tunnel de base franco-italien sous maîtrise 

d'ouvrage LTF (Lyon-Turin ferroviaire), consortium sous actionnariat SNCF Réseau-RFI ; 

 de raccordements à ce tunnel en territoire italien sous maîtrise d'ouvrage RFI (Rete Fer-

roviaria Italiana) ; 

 d'itinéraires d'accès au tunnel international côté français sous maîtrise d'ouvrage SNCF 

Réseau. 

La partie française composée : 

 de la LGV Lyon – Sillon Alpin ; 

 de l'itinéraire Fret Lyon - Sillon Alpin ; 

 d'une ligne nouvelle mixte Sillon Alpin – Saint Jean de Maurienne ; 

 du Contournement ferré de l'agglomération Lyonnaise ; 

 de terminaux d'autoroute ferroviaire à l'est de Lyon. 

Le projet d'itinéraire fret Lyon Turin entre le secteur de Lyon Saint-Exupéry et Saint-Jean de 

Maurienne a été retenu par la décision ministérielle du 17 février 2006, qui fixe le fuseau 

dans lequel vont être menées les études d'avant projet destinées à définir le tracé de prin-

cipe. Sur Chamagnieu, ce fuseau est commun avec le fuseau du projet de LGV Lyon Sillon 

alpin. 

Les ouvrages et installations à réaliser sur le territoire de Chamagnieu sont liés au remblai de 

la plateforme ferroviaire qui traverse la partie sud de la commune. Ces ouvrages et installa-

tions à réaliser interviennent pour la réalisation de la ligne, puis pour l'exploitation de celle-

ci. En plus du remblai, sept ouvrages seront aménagés : trois ponts-rails aux kilomètres 

7+135, 7+314, ce dernier passant au-dessus des canaux de la Bourbre et du Catelan étant 

associé à un passage grande faune ; et 7 + 490 associé à un passage petite faune et à un 

ouvrage de décharge ; et trois ouvrages hydrauliques, des dalots, ouvrages de décharge, 

aux kilomètres 7+ 855, 7 + 955 et 8 + 080. 
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 Concernant Chamagnieu, un dossier de mise en compatibilité du document d'urba-

nisme communal, réalisé dans le cadre de la démarche de déclaration d'utilité pu-

blique (DUP), comprend l'inscription d'un emplacement réservé au bénéfice de SNCF 

Réseau et en complément des prescriptions réglementaires s'imposant dans le péri-

mètre de la déclaration d'utilité publique permettant la mise en œuvre du projet  
 

 

 

Localisation de l'itinéraire 

 

 

Localisation de l'emplacement réservé et du fuseau communiqué par SNCF Réseau 

dans le cadre du dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme 
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4.5.2. Déplacements par voitures 

4.5.2.1. Axes principaux de déplacements et trafics 

La commune de Chamagnieu se situe légèrement à l'écart des grands axes de communi-

cation de la vallée de la Bourbre (autoroute A 43 et RD 1006). Du fait de ce positionne-

ment, la commune n'est pas directement soumise aux nuisances engendrées par les 

grandes infrastructures de transport. En revanche, elle reste très accessible depuis les pôles 

de centralité que constituent La Verpillière et l'Isle-d'Abeau. 

La RD 75 (route de Vienne), axe structurant à l'Ouest de l'Isle Crémieu, constitue la princi-

pale infrastructure routière sur la commune de Chamagnieu. Elle traverse diagonalement 

le territoire et permet de rejoindre le centre-bourg et le hameau de Mianges depuis Saint-

Quentin-Fallavier au Sud-Ouest de la commune, ou Crémieu au Nord-Est de celle-ci. Cette 

infrastructure est très fréquentée, notamment aux heures de pointe du matin et du soir 

constituant ainsi des mouvements pendulaires domicile / travail comme cela a été possible 

de le constater lors des campagnes de terrain. 

Cet axe est d'autant plus important qu'il permet d'accéder rapidement aux grandes infras-

tructures de transport (autoroute A 43, RD 1006). 

En effet, l'autoroute A 43, axe de liaison majeur entre la région lyonnaise et les Alpes (liai-

sons Lyon / Chambéry et Lyon / Grenoble via l'autoroute A 48) est accessible par l'échan-

geur n°5 de Chesnes (en direction de Lyon) ou de Saint-Quentin-Fallavier (en direction de 

Chambéry) en moins de 10 minutes (5 kilomètres environ). L'accès à la RD 1006 depuis 

Chamagnieu se fait également sur Saint-Quentin-Fallavier, quelques centaines de mètres 

avant l'autoroute. 

La RD 24, qui traverse l'extrémité Nord de la commune, assure des échanges routiers 

Est/Ouest entre la plaine de l'Est lyonnais (notamment avec Colombier-Saugnieu) et le pla-

teau de l'Isle Crémieu.  

La RD 18, à laquelle la RD 24 se raccorde à environ un kilomètre à l'Est au niveau du carre-

four giratoire « dit du transformateur », assure des échanges Nord / Sud entre le départe-

ment de l'Ain au Nord (Loyettes) et l'agglomération berjallienne au Sud. Elle est également 

raccordée à la RD 75. 

Les RD 163 et RD 163a relient Frontonas au Sud-Est. 

Des voies de communication secondaires sont également présentes sur l'ensemble de la 

commune. En outre, le chemin du Buclet est une solution alternative à la RD 75 permettant 

de rejoindre le hameau de Mianges depuis le centre-bourg. 

La présence annexe de nombreux chemins de desserte agricole non goudronnés mais car-

rossables assurent également des itinéraires de découverte du territoire pour les chemine-

ments doux. 

La commune a été concernée par un projet de déviation de la RD 75 pour contourner le 

village. Ce projet a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, au bénéfice du Dépar-

tement, qui était valable jusqu'en 2014 et est donc aujourd'hui caduc. Il n'est plus jugé prio-

ritaire par le Département.  

Les trafics supportés par le réseau d'infrastructures 

Le Département de l'Isère réalise des comptages réguliers sur le réseau routier départemen-

tal. Ces comptages sont répertoriés dans la carte des Trafics Moyens Journaliers Annuels 

(TMJA) dont les derniers remontent à l'année 2017.  

Concernant la RD 75, le trafic enregistré sur le territoire est de l'ordre de 7 700 véhicules/jour. 

Cela correspond à un flux de trafic plutôt élevé lié principalement à la desserte locale et à 

l'accès à l'autoroute A 43 et RD 1006 par les usagers venant de Crémieu et des communes 

alentour (dont l'agglomération de Pont-de-Chéruy).  

A titre d'information, ce trafic a augmenté par rapport aux données issues des campagnes 

de comptages réalisées en 2003 et 2011 avec respectivement 6 300 et 7 100 véhicules/jour 

soit une augmentation de 22 % en l'espace de 16 ans. 
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La RD 24 qui traverse ponctuellement le Nord du territoire supporte quant à elle un trafic 

similaire à la RD 75, de l'ordre de 8 300 véhicules/jour. 

D'une manière générale, les infrastructures du territoire peuvent connaitre des variations de 

flux des trafics en fonction des heures de la journée (augmentations sensibles aux heures de 

pointe du matin et du soir liées aux mouvements pendulaires domicile / travail).  

De telles observations ont été confirmées sur la commune, avec une hausse significative du 

trafic et un encombrement aux heures de pointe dans le centre-bourg, principalement au 

carrefour de l'église et de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Route de Vienne en direction de Crémieu Route de Vienne à la Ferme du Port 

 en direction du bourg 

Traversée de la route de Vienne dans le centre-bourg 

Chemin du vignoble Chemin agricole à la Chevrerie 
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4.5.2.2. Desserte locale 

Le réseau communal est essentiellement structuré par la RD 75, comme exposé ci-dessus. 

Le maillage de voies secondaires communales est satisfaisant mais présente des difficultés 

de circulation ponctuelles au village : 

 au niveau des carrefours entre la RD 75 et les chemins des Bulliances et des Vignes, lo-

calisés sur la carte ci-dessous ; 

 au niveau du secteur ancien organisé autour de la route de Panossas et des chemins 

du Chevalet, du Français Bas et des Roches (étroitesse des voies, pente, carrefours). 

 Il convient d'éviter d'accroître significativement le trafic supporté par ces voies, et si 

possible de prévoir des aménagements permettant de réduire les difficultés 

 

 

Desserte du village 

 

 

Desserte de Mianges 
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Etroitesse du chemin du Chevalet 

 

 

Carrefour, également étroit, entre les chemins des Roches et du Français Bas 
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Schéma général de hiérarchisation des voies 
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4.5.2.3. Sécurité routière 

Les données récentes d'accidentologie n'étant plus disponibles auprès de la DDT, il est 

rappelé que la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l'Isère – Observatoire de 

la sécurité routière avait uniquement recensé 1 accident corporel sur la période 2008-2012, 

ayant entrainé un blessé hospitalisé qui se positionnait chemin des Tâches. Malgré le flux et 

les vitesses élevées des conducteurs, sur la RD 75 et plus exactement après les deux virages 

en direction du centre de Chamagnieu, aucun accident corporel n'a été observé récem-

ment. Notons également la vitesse élevée des véhicules sur la route de Jameyzieu. 

Sur la période 2006–2010, aucune Zone d'Accumulation d'Accident (ZAAC) n'a été identi-

fiée sur la commune de Chamagnieu. 

Des ralentisseurs de type plateau ont été installés un peu partout dans les secteurs urbani-

sés de manière à sécuriser davantage le tissu urbain. Quelques zones 30, ainsi que plusieurs 

passages piétons ont été également mis en place sur la commune, afin de garantir la sé-

curité de la traversée des usagers à pied, notamment dans le centre village.  

Des panneaux de signalisation sont présents à proximité des écoles et complexes sportifs et 

de loisirs dans le but de sensibiliser la présence régulière d'enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour à feux en entrée de centre bourg Arrêt exigé entre la RD 75 et le chemin  

de la chapelle 
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En outre, le carrefour entre la RD 75 (caractérisée sur cette portion par une vitesse élevée 

des conducteurs) et le chemin de Bourcieu, qui dessert le hameau, mériterait d'être amé-

nagé pour améliorer la sécurité des automobilistes. 
 

 

Carrefour de Bourcieu 

4.5.3. Déplacements alternatifs à la voiture 

4.5.3.1. Transports collectifs 

La commune de Chamagnieu est desservie en transport collectif par 2 lignes du réseau 

Transisère (département de l'Isère) : 

 La ligne 1060 Villefontaine/Pont-de-Chéruy dessert tous les arrêts de la commune 

(centre, stade, chemin des vignobles, Buclet et Mianges) ; 

 La ligne 1350 Satolas-et-Bonce/Lyon dessert l'arrêt du centre. 

Trois lignes scolaires du département de l'Isère desservent également Chamagnieu : 

 La ligne BJA03 Satolas-et-Bonce/Bourgoin dessert 3 arrêts sur la commune (centre, stade 

et chemin des vignobles) ; 

 La ligne CRE09 Satolas-et-Bonce/Crémieu/Villemoirieu dessert les cinq arrêts commu-

naux ; 

 La ligne VER01 Chamagnieu/Frontonas/La Verpillière dessert 2 arrêts (centre et stade). 

Passage piéton et trottoirs sur la route de Vienne Ralentisseur chemin des Bulliances 
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Localisation des points d'arrêts des lignes 1060 et 1350 

  

Arrêt de car, le Buclet 

Réseau Transisère 
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4.5.3.2. Covoiturage et transport à la demande 

La région Auvergne Rhône-Alpes a lancé un service de covoiturage sur l'ensemble de la 

région. Ce service est composé d'un site internet « Mov'Ici » qui permet de rapprocher 

l'offre et la demande de déplacements pour effectuer des trajets en covoiturage dans la 

région. 

Plusieurs places de stationnement sont présentes sur la commune de Chamagnieu, dont 

une aire de covoiturage située dans le centre-bourg au droit du stade et du cimetière. 

 

  

Places de stationnement près de l'église                       Stationnements le long de la RD 75 

 

 

Localisation de l'aire de covoiturage 
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4.5.3.3. Déplacements doux (ou modes actifs) 

Les modes actifs de déplacements (source ADEME) : « Les modes actifs désignent les 

modes de déplacement faisant appel à l'énergie musculaire tels que la marche à pied et 

le vélo, mais aussi la trottinette, les rollers,… ». 

4.5.3.3.1.1. Cheminements cyclables 

Le département de l'Isère soutient l'usage des cycles dans les déplacements touristiques, 

de loisirs et quotidiens. 

En 2003 le Conseil Général s'est doté d'un Schéma des itinéraires cyclables de l'Isère visant 

notamment à sécuriser la pratique du vélo, à valoriser les atouts touristiques de l'Isère et à 

réaliser un schéma cohérent d'itinéraires sécurisés et continus à l'échelle du département. 

Un certain nombre d'itinéraires ont ainsi été identifiés afin de permettre des liaisons inter-

départementales ou inter-cantonnales. 

Un itinéraire cyclable intercantons traverse le Nord du territoire sur la RD 24. 
 

 
itinéraire cyclable intercantons inscrit au SDIC 

 

La commune de Chamagnieu constitue dans l'ensemble un territoire avantageux pour les 

cyclistes qui profitent du plateau de Crémieu tant pour ses paysages que ses routes vallon-

nées. 

4.5.3.3.1.2. Cheminements piétonniers 

Echelle communale 

Pour s'assurer d'une conservation des chemins ruraux et de 

leur continuité et développer la pratique de la randonnée à 

la découverte des paysages naturels et ruraux, le départe-

ment de l'Isère et les collectivités locales se sont associés pour 

constituer un réseau cohérent de sentiers de promenade et 

de randonnée bénéficiant d'une signalétique normalisée 

(panneaux directionnels jaune) afin de constituer un réseau 

de maillage cohérent et accessible sur l'ensemble du dépar-

tement. Ce réseau constitue le Plan Départemental des Itiné-

raires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) de l'Isère.  

PDIPR à la Barquette 
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La commune est bien desservie par les sentiers piétons. Ils recouvrent l'ensemble du terri-

toire communal (cf. carte intitulée "Déplacements doux et transports collectifs"). 

La communauté de communes participe à la valorisation de plusieurs boucles. 

Comme annoncé précédemment, plusieurs aménagements (trottoirs, passage piéton, 

zone 30) sont également présents principalement dans le centre-bourg afin de faciliter le 

déplacement des piétons et renforcer la sécurité des usagers. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il est à noter que les communes limitrophes de Satolas-et-Bonce (38) et de Co-

lombier-Saugnieu (69) se sont associées afin de mettre en œuvre une des actions figurant 

au contrat vert et bleu (action "CVB B-29") visant à élaborer un Plan d'actions de restaura-

tion et de préservation de la Trame Verte et Bleue en rive gauche de la Bourbre par la mise 

en œuvre d'aménagements réalisés en faveur de la biodiversité et des fonctionnalités éco-

logiques. 

Ces actions feront également l'objet d'une valorisation et d'une communication notam-

ment par le biais de la réalisation d'un sentier d'information et de pédagogie. 

Ce plan d'actions prévoit notamment la mise en œuvre de ce sentier (en rive gauche et en 

rive droite de la Bourbre) pour la fin de l'année 2019 / début 2020. 

 

 

 

 
 

  

Pont de franchissement de la Bourbre 

au lieu-dit la Barquette  
Promeneur à vélo sur le chemin de Mianges  
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Enfin, la Municipalité a identifié deux cheminements de « petite » randonnée (en jaune sur 

la carte suivante) connectés au réseau de « boucles » valorisées par la communauté de 

communes (en rouge sur la carte suivante), qui ne sont plus praticables et qu'elle souhaite 

rouvrir aux promeneurs. 
 

 

Echelle du village et de Mianges 

La Municipalité veut conforter le maillage du réseau de trottoirs, en lien avec les zones 30, 

connecté : 

 aux boucles intercommunales ; 

 aux arrêts du réseau Trans'Isère et des lignes scolaires ; 

 à l'aire de covoiturage à côté de la salle polyvalente. 
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Réseau de trottoirs au village 

 

 

 

Réseau de trottoirs à Mianges 

 

 Poursuivre la valorisation de la pratique des déplacements doux en renforçant à terme 

un maillage global du village 
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4.5.4. Inventaire des capacités de stationnement 

Les aires de stationnement du village sont suffisantes. Elles desservent les principaux équi-

pements, services et commerces et sont donc mutualisées : 

 Dans le pôle central :  

o 84 places contigües à l'école et à la place centrale ; 

o 7 places sur la place de la Fontaine, en face de la mairie ; 

o 10 places attenantes au RAM ; 

o 30 places le long de la RD 75 ; 

o 5 places pour les vélos devant la mairie ; 

o 5 places pour les vélos devant l'école ; 

o 1 borne de recharge du SEDI sur la place du village, qui fait partie du réseau Eborn, 

réseau de bornes interopérables développé par les syndicats d'énergie de l'Ardèche 

(SDE07), de la Drôme (SDED), de l'Isère (SEDI), de la Haute-Savoie (SYANE) et des 

Hautes-Alpes (SYME05) ; 

 Pôle de sports et loisirs : 

o 19 places de l'aire de covoiturages ; 

o 50 places supplémentaires lors des manifestations ; 

o 5 places pour les vélos devant la salle polyvalente. 

A Mianges, deux poches de stationnements aménagées dans les parties denses cumulent 

13 places. 

En outre, le projet de l'opération du cœur de village qui comporte 34 logements et plusieurs 

locaux d'activités, dans la réalisation est prévue à court terme, comprend 83 places de sta-

tionnement, dont 53 places en aérien et 30 places couvertes en sous-sol des bâtiments.  
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4.6. Loisirs et tourisme 

Circuits de randonnées  

Comme exposé plus haut, Chamagnieu dispose de nombreux itinéraires de promenade et 

de randonnée, accessibles depuis les aires de stationnement du village. Ils permettent 

d'apprécier plusieurs des édifices patrimoniaux de la commune, dont le château et la 

chapelle de Mianges. 

Base de loisirs Saint-Martin 

Cette base de loisirs, ouverte à tous, accueille un club de plongée. 
 

  
 

 

Aménagement pour la pratique de la plongée 
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Plongeurs 

 

 

Aire de loisirs ouverte au public (aménagement légers pour les pique-niques) 

 

Château 

Le château est présenté dans la partie relative au patrimoine. Il a été acquis par la com-

mune de Villeurbanne en 1929. D'abord pensionnat de jeunes filles, la propriété municipale 

et sa trentaine d'hectares de parc est devenue, à partir de 1975, le centre éducatif de 

plein air. En 2017, il a accueilli un peu plus de 3 200 écoliers pour des classes de découverte 

et un millier d'autres, de 6 à 12 ans, en centre de loisirs sans hébergement pour les va-

cances de printemps (deux semaines) et celles de l'été (six semaines). Son équipe, qui 

comprend neuf animateurs permanents, est renforcée en été. 

 Pour assurer sa pérennité, la Municipalité souhaite permettre la diversification des activi-

tés susceptible d'être accueillies au sein de ce château 

Hébergement 

La commune n'accueille aucun hébergement touristique (gites, chambres d'hôtes…). 

 L'offre en loisirs apparait satisfaisante mais l'accueil touristique reste peu développé 
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4.7. Analyse de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers 

La consommation des espaces résulte de la production de nouveaux logements, de nou-

velles activités et de nouveaux équipements. 

Logements 

Est analysée la production globale de logements sur deux périodes : 

 La période de novembre 2000, date d'approbation du POS, à 2019 ; 

 La période de 2010 à 2019 inclus, soit sur 10 années, période équivalente à l'horizon du 

PLU, défini à horizon 2030. 

Les éléments suivants sont issus de l'inventaire détaillé des permis de construire accordés, 

présenté dans le tableau relatif aux permis de construire exposé plus haut. 

De novembre 2000 à 2019 inclus, soit sur 19 ans : 

 36 logements ont été réalisés par réhabilitations et également 36 par divisions de terrains 

déjà bâtis. Aucun d'entre eux n'a donc consommé de nouveaux terrains naturels, agri-

coles ou forestiers ; 

 150 logements ont été édifiés sur des terrains non bâtis, tous sous forme de maisons indi-

viduelles à l'exception de 13 maisons groupées (aucun logement collectif). Ils ont con-

sommé 13,8 hectares, soit 0,73 par an. 

De 2010 à 2019 inclus, soit sur 10 ans : 

 8 logements ont été réalisés par réhabilitations et 29 par divisions de terrains déjà bâtis. 

Aucun d'entre eux n'a donc consommé de nouveaux terrains naturels, agricoles ou fo-

restiers ; 

 64 logements ont été édifiés sur des terrains non bâtis, tous sous forme de maisons indi-

viduelles à l'exception de 11 maisons groupées. Ils ont consommé 4,1 hectares, soit 0,41 

ha par an. 

Concernant les logements édifiés sur des terrains non bâtis, le tableau suivant ventile les 

consommations foncières par types de logements, sur ces deux périodes : 

 

 

Nombre % m²/ logt Logts/ha 

Total 2000 – 2019 (19 ans)     

Individuels purs isolés 38 25 1 307 8 

Individuels purs lotisst 99 66 838 12 

Individuels groupés 13 9 392 25 

Ensemble des logements 150 100 918 11 

     

Total 2010-2019 (10 ans)     

Individuels purs isolés 72 20 1 106 9 

Individuels purs lotisst 65 63 578 17 

Individuels groupés 50 17 343 29 

Ensemble des logements 64 100 644 15 

 

Les logements groupés sont bien entendu moins consommateurs d'espace que les lotisse-

ments, eux-mêmes moins consommateurs que les logements isolés.  
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Sur la période plus récente, soit 10 ans, la part de logements groupés augmente ainsi que, 

d'une manière plus générale, la densité observée quelque soit le type de logements. Il en 

résulte une consommation foncière apparait davantage maîtrisée (16 logements/ha en 

moyenne et 0,41 ha par an) que sur l'ensemble de la durée de l'analyse, soit 19 ans (11 lo-

gements/ha en moyenne et 0,73 ha par an). 

 Favoriser, dans la production future, la diversification de forme d'habitat qui contribue 

largement à la limitation de la consommation foncière 

Parmi les 150 logements produits sur la période de 2000 à 2019, 125 logements (localisés sur 

la carte suivante par une trame spécifique) ont été réalisés en dehors de l'enveloppe bâtie 

telle qu'elle pouvait être identifiée en 2000, et ont consommé 12,37 hectares d'espaces na-

turels, agricoles ou forestiers, soit 0,65 par an. 
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Bâtiments d'activités 

Sur la période de 2000 à 2019, ont consommé des espaces naturels, agricoles ou forestiers 

uniquement : 

 En 2001, l'installation de stockage d'urée de la CUMA, localisée en limite communale 

Sud-Ouest avec Frontonas (3 260 m²) ; 

 En 2017, les installations de collecte et d'approvisionnement du Groupe Dauphinoise 

(12 200 m²) ;  

 Soit au total 15 460 m², soit 1,55 ha et 0,08 ha/an.  

Outre ces installations, seul un garage pour véhicules et engins a été aménagé dans un 

bâtiment existant en 2004 pour l'entreprise de travaux publics localisée au village. Il n'a pas 

consommé d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

Equipements publics 

Sur la période de 2000 à 2019, seule l'édification du centre multi-activités a été réalisée. Lo-

calisé au sein du « pôle de sports et loisirs », il n'a pas consommé d'espaces naturels, agri-

coles ou forestiers. 

Synthèse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers  

De 2000 à 2019 (inclus), ont été consommés 13,92 hectares d'espaces naturels, agricoles et 

forestiers (en dehors de l'enveloppe bâtie) : 
 

 
ha ha/an 

Logements 12,37 0,65 

Activités   1,55 0,08 

Equipements 0 0 

Total 13,92 0,73 

 

L'objectif de réduction de cette consommation d'espace devant être retenu par la Muni-

cipalité doit s'appuyer sur les orientations du SCOT : 

 SCOT approuvé le 13 décembre 2007 : 

 Regroupement de l'urbanisation 

 Plafonnement de la croissance démographique à 15 % à horizon du SCOT 

 Diversification de l'offre en habitat : 60 % de logements collectifs ou groupés / 10 % 

de logements locatifs sociaux 

 SCOT arrêté le 22 novembre 2018 : 

 Avant toute extension de l'urbanisation, privilégier l'optimisation des enveloppes bâ-

ties existantes du village et de Mianges 

 Limiter le volume total de futurs logements (hors résorption de la vacance et réhabili-

tations) à environ 140 logements à horizon 2040 

 Globalement, prévoir une répartition de 40 % de logements individuels purs, 40 % 

d'habitat groupé et 20 % d'habitat collectif, et une densité moyenne cohérente. 
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4.8. Capacités de densification et de mutation 

des espaces bâtis  

L'opération cœur de village engagée par la Municipalité et prévue à court terme, menée 

par un promoteur privé, la société RCP IMMOBILIER, en collaboration avec le bailleur social 

3F, comportera 34 logements dont 12 destinés à des « seniors » et dont 22 locatifs sociaux, 

et des locaux d'activités en rez-de-chaussée. 

Les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis à vocation principale ré-

sidentielle concernent : 

 Les possibilités de réhabilitations de bâtiments existants permettant la création de nou-

veaux logements ; 

 Les possibilités d'optimisation des enveloppes bâties du village et de Mianges par : 

o Divisions de terrains bâtis ; 

o Comblement des dents creuses composées des parcelles déjà artificialisées des en-

veloppes bâties, qui ont perdu toute vocation agricole ou naturelle pour éviter une 

consommation accrue de nouveaux terrains par extension de l'urbanisation.  

La Municipalité souhaitant accueillir les futurs habitants au village et à Mianges pour favori-

ser la vie sociale, limiter les déplacements et ainsi encourager les économies de moyens et 

d'énergie, éviter le mitage et économiser les espaces naturels et agricoles, le développe-

ment des petits hameaux n'est pas pertinent. Ce développement n'apparaitrait en outre 

pas cohérent avec les objectifs du SCOT. Aucune capacité de densification et de muta-

tion de leurs espaces bâtis n'est donc retenue. 

 Aucune opération de renouvellement urbain n'est envisagée. 

4.8.1. Réhabilitations de bâtiments existants 

Sont inventoriées les possibilités de créations de logements par réhabilitation. Le village n'en 

comporte aucune et Mianges en compte deux.  

En dehors de ceux-ci, dont dans les écarts, la Municipalité veut permettre de revaloriser et 

donc de pérenniser le bâti agricole ancien isolé. Elle a donc inventorié les bâtiments con-

cernés puis vérifié qu'ils répondent tous aux critères suivants : 

Valeur patrimoniale 

 Bâtiment se style traditionnel 

Absence d'impact sur l'activité agricole 

 Aucune utilisation agricole du bâtiment 

 Aucun bâtiment d'exploitation en activité à moins de 100 mètres du bâtiment 

Absence d'impact sur le paysage 

 Aucun impact paysager notable (aucun des bâtiments n'est localisé des les sites sen-

sibles identifiés dans le diagnostic paysager) 

Desserte suffisante en voirie et réseaux : 

 Sécurité de l'accès 

 Desserte par l'eau potable 

 Desserte par l'électricité 

 Assainissement collectif ou aptitude assainissement non collectif 

 Protection incendie (la protection incendie peut être assurée par un poteau incendie 

suffisant ou une réserve d'eau incendie) 
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 Il ressort de cette analyse que seuls les deux bâtiments localisés sur la carte ci-dessus 

répondent favorablement à l'ensemble des critères. 

 Ainsi, au total, la commune regroupe quatre possibilités de créations de logements par 

réhabilitation 
 

 

Localisation des 2 bâtiments localisés dans les écarts pouvant faire l'objet 

d'un changement de destination à vocation d'habitat  

4.8.2. Optimisation des enveloppes bâties du village 

et de Mianges 

 D'une manière générale, dans le cadre des perspectives d'évolution de l'environne-

ment, il convient, avant d'envisager toute extension urbaine, de prendre en compte les 

possibilités d'optimisation des enveloppes bâties existantes du village et de Mianges, 

par : 

 Divisions de terrains bâtis ; 

 Comblement des dents creuses composées des parcelles déjà artificialisées des en-

veloppes bâties, qui ont perdu toute vocation agricole ou naturelle pour éviter une 

consommation accrue de nouveaux terrains par extension de l'urbanisation.  

 

 

La carte suivante localise ces possibilités. 
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4.8.3. Synthèse des capacités de densification et de 

mutation des espaces bâtis 
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5. Présentation et explication des choix 

retenus 

5.1. Projet d'aménagement et de développe-

ment durables 

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de Chamagnieu en-

cadre l'évolution du territoire à horizon 2030. Au regard des enjeux révélés par le diagnostic, 

la Municipalité a retenu les principaux objectifs suivants, liés aux volontés générales de pré-

server la ruralité, dans le respect des préconisations du SCOT : 

 Préserver et mettre en valeur l'environnement et le cadre de vie ; 

 Poursuivre la croissance maîtrisée de la population en favorisant la vie sociale ; 

 Renforcer l'offre en équipements ; 

 Favoriser les modes de déplacements alternatifs à l'automobile ; 

 Favoriser le développement économique et commercial de proximité. 

Ces objectifs sont déclinés et justifiés dans les parties suivantes. 

5.1.1. Préserver l'environnement et le cadre de vie en 

assurant… 

5.1.1.1. La préservation de la trame verte et bleue et des fonc-

tionnalités qui en dépendent  

Le diagnostic souligne la richesse du patrimoine naturel communal, que la Municipalité 

veut préserver durablement pour les générations futures. Elle affiche ainsi sa détermination 

à protéger les espaces naturels remarquables et les habitats à enjeu de son territoire, no-

tamment composés des réservoirs de biodiversité suivants : 

 La confluence Bourbre-Catelan qui bénéficie d'un Arrêté Préfectoral de Protection de 

Biotope (APPB) et d'une labélisation au titre des Espaces Naturels Sensibles du départe-

ment de l'Isère (ENS) ; 

 Les « zones humides reliques de la vallée de la Bourbre » et « l'ancienne carrière de 

Saint-Martin », qui figurent à l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunis-

tique et Floristique (ZNIEFF) de type I ; 

 Les étendues boisées, les haies, les arbres remarquables, les pelouses et prairies sèches 

et les zones humides ponctuelles. 

Ces réservoirs sont d'ailleurs identifiés, pour certains, au Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) comme cela est exposé dans le diagnostic. 

Cette trame verte et bleue assure également le maintien des continuités biologiques fonc-

tionnelles indispensables pour les échanges faunistiques et floristiques relevés dans le dia-

gnostic. Elle s'inscrit bien entendu dans l'armature verte et bleue définie dans le SCOT de la 

Boucle du Rhône en Dauphiné.  
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Au-delà des limites communales, la Municipalité veut affirmer la conservation du corridor 

d'importance régionale figurant au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et 

positionné entre le hameau de Mianges et le village comme un enjeu majeur. 
 

 

Ces dispositions vont également dans le sens de la préservation des corridors stratégiques 

identifiés au SCOT, dans sa version approuvée le 13 décembre 2007 comme dans celle ar-

rêtée le 22 novembre 2018. D'ailleurs, le corridor identifié sur le territoire communal n'a pas 

été modifié et constitue toujours un corridor d'échelle régionale comme établi par le SRCE. 
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5.1.1.2. La protection de l'agriculture  

Dans le cadre du diagnostic agricole mené en collaboration avec la profession agricole, 

plusieurs exploitants ont souligné les enjeux de protection de l'agriculture, qui reposent es-

sentiellement sur : 

 La préservation du foncier agricole, qui, outre son intérêt économique, contribue lar-

gement à la biodiversité et participe directement à la qualité du paysage. Il s'agit no-

tamment des terrains : 

o « stratégiques », bénéficiant d'une forte ou d'une moyenne valeur agronomique, lo-

calisés dans la plaine de la Bourbre, notamment le long de son canal, et dans la 

plaine de Bourcieu, en partie Nord de la commune ; 

o irrigués, qui ont fait l'objet d'investissement, et inscrits dans un plan d'épandage ; 

 Les possibilités offertes par le PLU relatives au développement des exploitations sur les 

terrains qui leur sont attenants, identifiés par les exploitants comme essentiels. Cet enjeu 

induit également de préserver leurs abords, essentiellement en y interdisant l'installation 

de nouveaux tiers pour prévenir d'éventuels conflits et ne pas entraver l'extension ou la 

construction de bâtiments d'élevage telles que des stabulations . 

Consciente de l'importance et de la vitalité de l'activité agricole sur la commune, dont té-

moigne l'augmentation de la surface agricole utilisée et de la superficie en terres labou-

rables, mais préoccupée par la baisse du nombre d'exploitants, la Municipalité confirme 

dans le PADD que la préservation de l'activité agricole est primordiale. Ainsi, elle affiche les 

objectifs suivants, qui découlent des constats du diagnostic : 

 Favoriser le maintien des exploitations agricoles et permettre leur développement, no-

tamment 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, essen-

tiellement la plaine de la Bourbre et la plaine de Bourcieu. 

Elle confirme en outre qu'elle contribue à l'entretien de l'espace et donc à la structuration 

du paysage communal et du cadre de vie rural des habitants. 

Elle veut toutefois, en cohérence avec les autres enjeux environnementaux mis en évi-

dence dans le diagnostic, protéger les espaces qui sont sensibles sur les plans écologiques 

et/ou paysagers de toute construction, même agricole, notamment vis-à-vis de la préser-

vation des fonctionnalités biologiques (corridors). 

5.1.1.3. La protection du paysage  

La Municipalité a défini le développement de la commune en tenant compte des sensibili-

tés du « grand paysage » soulignées dans l'analyse des unités paysagères. Celles-ci présen-

tent en effet une richesse identitaire naturelle et agricole qui s'appuie sur les deux diffé-

rentes entités paysagères. Elle veut ainsi : 

 dans la plaine agricole (unité B) - vallée de la Bourbre (unité C), qui offre de nombreux 

effets de perspectives, assurer : 

o La préservation de la coupure paysagère entre le village et Mianges qui doivent 

garder leurs identités propres ; 

o La préservation de la continuité paysagère formée par le canal de la Bourbre, qui 

marque la limite communale Ouest, notamment en protégeant sa ripisylve, très per-

ceptible depuis le reste la commune ; 

o La protection des haies et des bosquets, particulièrement vulnérables, qui ponctuent 

ce paysage ; 

 sur les reliefs collinaires, assurer : 

o La protection des masses boisées, notamment des quelques arbres et bosquets isolés 

très attractifs qui mettent en valeur, par contraste, les espaces ouverts agricoles ; 

o La préservation de l'urbanisation des parties basses des reliefs, où les extensions 

ponctuelles de l'urbanisation génèrent des impacts élevés en raison de fortes co-

visibilités et où il convient en conséquence de proscrire toute nouvelle construction. 

La Municipalité veut également assurer le maintien : 

 des ouvertures visuelles de part et d'autre de la RD 75 (identifiée comme « axe vert » 

dans le SCOT), à l'entrée Sud de la commune jusqu'au village et à son entrée Nord-Est 
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jusqu'à Mianges, qui offrent des vues éloignées attractives sur les différentes unités pay-

sagères ; 

 du secteur ouvert de dégagement visuel au centre de la commune qui permet d'ap-

préhender ce « grand paysage » grâce à de nombreuses vues panoramiques sur la 

plaine agricole, les reliefs collinaires, les buttes du Buclet et du Mollard Pilleux et le canal 

de la Bourbre, ainsi que sur les premières constructions du village et de Mianges. 

Plus localement, elle veut protéger la source Saint-Martin, qui constitue un élément patri-

monial naturel sensible. 

A l'échelle du village, la Municipalité veut préserver le cône de vue vers l'Ouest sur le sec-

teur de dégagement visuel mentionné ci-dessus, au lieu-dit La Plaine, qui s'ouvre sur la 

plaine agricole et offre des vues depuis celle-ci sur le centre village. 

Elle veut également préserver le parc communal situé au Sud de l'opération cœur de vil-

lage (conservé dans le cadre de celle-ci), qui offre une respiration particulièrement remar-

quable le long de la RD 75 bordée à l'Ouest par des constructions à l'alignement et qui 

constitue une percée visuelle sur le château et ses abords en pente douce. 

Elle veut enfin prendre en compte ses entrées à partir des enjeux relevés dans le diagnostic 

paysager : 

 Elle ne veut pas conforter l'urbanisation linéaire de son entrée Nord, de part et d'autre 

de la RD 75, pour préserver la coupure entre le village et Mianges, tout en préservant les 

boisements existants qui la « cadrent » ; 

 Elle veut préserver les repères visuels situés au premier plan de son entrée Sud, formés 

par l'ancienne ferme du château, repère identitaire de la commune qui marque l'arri-

vée sur le village et témoigne du passé de la commune, accompagné de l'allée de Pla-

tanes menant au château. 

La Municipalité projette en complément, pour valoriser cette entrée Sud : 

 De réaliser des aménagements paysagers qualitatifs sur le long de la RD 75, côté Ouest, 

jusqu'à l'ancienne ferme modèle ; 

 D'acquérir l'allée des Platanes, qui assure la desserte du château, pour assurer sa pré-

servation et donc sa pérennité. 
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5.1.1.4. La protection du patrimoine bâti  

La Municipalité veut protéger les édifices locaux identifiés dans le diagnostic qui relèvent 

du patrimoine remarquable, dont le château et sa cour d'honneur, et du « petit » patrimoine 

en permettant leur évolution, et non en les « gelant », afin de concilier leurs possibilités 

d'évolution avec la préservation de leurs caractéristiques. Elle souhaite souligner l'intérêt de 

ces éléments, qui témoignent du passé collectif et participent ainsi directement à l'identité 

communale. 

Elle veut aussi sauvegarder le caractère « local » du paysage bâti, notamment dans le 

centre ancien du village et de Mianges qui constituent des ensembles cohérents dont les 

caractéristiques méritent d'être préservées comme cela est relevé dans le diagnostic. Ainsi, 

pour que les nouvelles constructions s'insèrent dans leur environnement, elle veut définir 

des règles pour l'aspect des constructions et leurs abords.  

5.1.1.5. La prise en compte de l'alimentation en eau potable 

et de la gestion des eaux usées et pluviales  

La Municipalité s'est assurée que le développement prévu est cohérent avec les capacités 

d'alimentation en eau potable. 

L'étude du zonage d'assainissement, menée parallèlement à celle du PLU et qui est an-

nexée au dossier du PLU, a identifié des « points noirs » qu'il convient de prendre en compte 

pour éviter d'aggraver la situation existante. 

Enfin, la Municipalité est consciente de la nécessaire préservation du périmètre de protec-

tion éloignée du captage de Reculon, situé sur Colombier-Saugnieu et s'étendant en limite 

Ouest de Chamagnieu, et d'une manière générale de la sensibilité générale de la plaine 

de la Bourbre au regard de la gestion quantitative et qualitative des masses d'eau, comme 

cela est exposé dans le diagnostic. 

Il est rappelé que ces orientations, qui visent à garantir la préservation des ressources natu-

relles, s'inscrivent pleinement dans les objectifs du Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) de la Bourbre. 

5.1.1.6. La prévention des risques et des nuisances 

Pour favoriser la sécurité des biens et des personnes, la Municipalité a pris en compte les 

phénomènes naturels définis dans la carte des aléas établie par la société Alp'Géorisques 

en les transcrivant en terme de risques.  

Cette prévention repose sur le respect des principes de précaution vis-à-vis de la construc-

tibilité ou non en fonction des secteurs soumis à des aléas et de leur niveau d'intensité. 

Il est rappelé que projet du Sillon alpin – ligne mixte fret/voyageurs, situé à la pointe Sud de 

la commune, n'augmentera pas les nuisances sonores sur les zones d'habitat. 
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5.1.2. Maîtriser et organiser un développement urbain 

respectueux de l'environnement et favorisant la 

vie sociale… 

5.1.2.1. En favorisant le rajeunissement de la population  

Les observations sur la croissance de la population et l'évolution de sa structure montrent 

que : 

 la population a globalement vieilli, malgré l'excédent naturel ; 

 le développement de l'urbanisation s'est réalisé majoritairement au sein de lotissements. 

La Municipalité constate de plus que la commune est sollicitée par de nombreux jeunes 

ménages qui souhaitent s'y installer, sans qu'elle puisse leur répondre favorablement. Elle 

veut enrayer cette situation, en encourageant le rajeunissement de la population et donc 

en répondant aux différents âges et situations de la vie, pour éviter que la commune ne 

devienne un « village-dortoir », ce qui n'est pas une perspective acceptable. L'école à be-

soin d'enfants pour continuer d'exister, les associations de membres actifs et de participants 

pour perdurer et maintenir ce qui fait l'attractivité de la commune. 

5.1.2.2. En prévoyant, en conséquence, un développement 

maîtrisé 

La Municipalité veut favoriser l'accueil d'une population jeune, ce qui nécessite de prévoir 

un accroissement démographique pour les quinze prochaines années, qu'elle souhaite tou-

tefois modéré pour préserver le caractère rural de la commune. 

Elle souhaite que la population, estimée à 1 720 habitants en 2019 (cette valeur étant expo-

sée dans la partie 4.1.4. diagnostic) atteigne environ 1 800 habitants en 2030. Cet objectif 

correspond à un taux de croissance annuel moyen de 0,4 %, très inférieur à celui observé 

de 2010 à 2019 qui est de 1,6 %. 

Cette évolution nécessite la création d'environ 120 logements à horizon 2030, soit environ 

une douzaine de logements par an. Elle est cohérente avec l'évolution passée : l'analyse 

des logements produits montre en effet qu'une douzaine de logements ont été créés par an 

en moyenne de 2000 à 2019 et une dizaine de 2010 à 2019. 
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5.1.2.3. En optimisant le tissu urbain du village et de Mianges  

Pour favoriser la vie sociale, protéger les terrains agricoles et naturels et, comme exposé 

plus haut, préserver les alentours des exploitations de toute construction sans rapport avec 

l'activité agricole, la Municipalité veut prévoir une production future en logements sans 

étalement urbain. Elle veut donc localiser les futurs logements uniquement dans les enve-

loppes urbaines du village et de Mianges, qui ont perdu toute vocation agricole ou natu-

relle, en promouvant une densification « douce » de celles-ci. 

Cet objectif, en évitant l'étalement urbain et en limitant les déplacements motorisés, favo-

rise de plus la vitalité sociale, participe à la diminution des nuisances et émissions de gaz à 

effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique. 

L'analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis conclut que ces 

espaces cumulent 59 logements potentiels, ainsi répartis : 

 4 par changement de destination d'anciens bâtiments agricoles, dont 2 à Mianges et 2 

dans les écarts ; 

 40 par divisions de terrains déjà bâtis ; 

 37 au sein des « dents creuses ». 

En outre, l'opération cœur de village engagée par la Municipalité et prévue à court terme, 

menée par un promoteur privé, la société RCP IMMOBILIER, en collaboration avec le bail-

leur social 3F, comportera 34 logements dont 12 destinés à des « seniors » et dont 22 locatifs 

sociaux. 

Ces possibilités d'optimisation, qui cumulent 115 logements potentiels, sans prendre en 

compte de rétention foncière, sont suffisantes pour répondre à l'objectif démographique 

souhaité. Il n'est donc pas nécessaire d'étendre les enveloppes bâties, ce qui rejoint parfai-

tement l'objectif du SCOT de privilégier l'optimisation des tissus bâtis avant toute extension 

urbaine. 
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Comme le montrent les tableaux ci-dessus, le PLU est parfaitement compatible avec 

l’objectif « plafond » de production de logements inscrit dans le SCOT : 

 approuvé le 13 décembre 2007, soit un plafonnement de la croissance démogra-

phique à 15 %, équivalent à un taux annuel moyen de 1 % pour Chamagnieu. En effet, 

l’objectif définit dans le PLU correspond à un taux de 0,41 % de 2020 à 2030, et à un taux 

de 0,94 % de 2006 à 2030, tous deux inférieurs à 1 % ; 

 arrêté le 22 novembre 2018, soit un volume total de futurs logements (hors résorption de 

la vacance et réhabilitations) d'environ 140 logements à horizon 2040, et 147 en valeur 

plafond. En effet, le PLU prévoit la production de 115 logements à horizon 2030 unique-

ment par optimisation des enveloppes bâties du village et de Mianges, sans extension 

de celles-ci. De 2030 à 2040, un nouvel accroissement de l’offre en logements ne pourra 

être défini que par une nouvelle procédure d’évolution du PLU, qui devra bien entendu 

respecter l’objectif « plafond » du SCOT à horizon 2040. 
 

Le tableau et la carte suivante ventilent les 15 logements par localisation (au village / à 

Mianges / dans les écarts), par zone (zone UA / UB) et par type (réhabilitations / divisions de 

terrains / dents creuses / opération cœur de village) : 
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5.1.2.4. En diversifiant l'offre d'habitat 

Conformément à son objectif prioritaire de favoriser l'installation des jeunes ménages, la 

Municipalité veut poursuivre la production de logements plus accessibles engagée par 

l'opération « Le Jardin des Roses » et l'opération projetée à court terme du cœur de village. 

Elle veut en effet, comme le préconise le SCOT, promouvoir une diversification de l'offre en 

logements qui, en répondant aux différents âges et situations de la vie, permet de rétablir 

les parcours résidentiels. Cet objectif promeut la cohésion sociale et l'intégration de toutes 

les populations, dont celles en situation de handicap ou en perte d'autonomie. 

Elle souhaite acter cet engagement dans le PLU grâce à deux leviers complémentaires : 

D'une part, en diversifiant l'offre en logements : 

 par l'opération cœur de village prévue à court terme qui comportera 34 logements col-

lectifs, soit 30,6 % des futurs logements potentiels hors réhabilitations (34 logements sur 

111) ; 

 par la mise en œuvre de la densification « douce » prévue dans les enveloppes bâties 

du village et de Mianges. Cet objectif est exposé en détail dans la partie 6.11. dans la-

quelle les dispositions du règlement graphique et écrit ont été testées par des simula-

tions illustrées sous forme de schémas d'aménagement en trois dimensions. Ainsi, il est 

estimé que 50 % des logements potentiels par divisions et au sein des dents creuses se-

ront, grâce à ce principe de densification « douce », réalisés sous forme de logements 

groupés, soit 35,2 % des futurs logements potentiels hors réhabilitations (39 logements 

sur 111) ; 

 Ainsi, la part des futurs logements individuels purs est estimée à 34,2 % (38 logements sur 

111). 

Ces objectifs s'inscrivent pleinement dans les orientations du SCOT, dans sa version approu-

vée le 13 décembre 2007 comme dans sa version arrêtée le 22 novembre 2018 (extrait ci-

dessous). 
 

 
 

D'autre part, en renforçant l'offre en logements locatifs sociaux, en en imposant au mini-

mum 25 % dans les opérations supérieures ou égales à 4 logements, ce qui permettrait la 

production de 9 logements locatifs sociaux. Ceci, ajouté aux 5 existants à Mianges et aux 

22 projetés dans l'opération cœur de village prévue à court terme (en collaboration avec 

le bailleur social 3F), portera : 

o Leur nombre total à 36, soit près de 5 % des 735 résidences principales estimées à 

horizon 2030 (620 résidences principales en 2019 et 115 logements futurs potentiels) ;  

o Leur part à environ 27 % des futurs logements potentiels à horizon 2030. 

Ces exigences en logements locatifs sociaux sont parfaitement compatibles avec le SCOT 

arrêté le 22 novembre 2018 qui prévoit un objectif minimal de 10 % de logements sociaux 

sur la production totale future en logements (la communauté de communes ne disposant 

pas de PLH). 
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5.1.2.5. En modérant 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, ré-

pondent aux orientations du SCOT visant à protéger de l'urbanisation les espaces naturels 

et agricoles. 

En outre, la Municipalité est consciente des conséquences néfastes de la consommation 

foncière constatée sur les vingt dernières années, relativement élevée comme le montre 

« l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers » (environ 11 lo-

gements par hectare) et, dans une moindre mesure, sur les dix dernières années (environ 

15 logements par hectare) . Elle veut donc prévoir pour les 10 prochaines années une ré-

duction de la consommation foncière par logement d'environ 15 % : 

 Dix dernières années : 644 m²/logements, soit une densité de 15 logements/ha ; 

 Dix prochaines années : 542 m²/logements, soit une densité de 18 logements/ha. 

 

 
 

5.1.2.6. En fixant des exigences qualitatives  

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

nagement d'ensemble significatives, soit celles supérieures ou égales à 3 logements (es-

paces libres communs, voies de desserte accessibles aux modes doux…). 

Enfin, elle veut que, sur l'ensemble de la commune, les futures constructions s'intègrent dans 

leur environnement naturel et bâti, notamment dans la topographie des terrains. 
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5.1.2.7. En incitant à la performance énergétique et environ-

nementale 

La Municipalité est favorable à la production d'un habitat bioclimatique, économe en 

énergie et recourant aux énergies renouvelables. Elle veut ainsi : 

 recommander des principes de bons sens relatifs à l'habitat bioclimatique, grâce aux 

exigences inscrites dans les orientations d'aménagement et de programmation théma-

tiques présentées plus loin ; 

 veut limiter l'imperméabilisation des sols, consciente de ses incidences sur le cycle de 

l'eau (risque accru d'inondation, pollution des nappes phréatiques et cours d'eau, aug-

mentation des coûts d'assainissement…) qui figurent en bonne place dans la liste des 

effets négatifs sur l'environnement, en en cohérence avec les préconisations du zonage 

d'assainissement (annexé au dossier du PLU), les orientations du SCOT et les préconisa-

tions du SAGE de la Bourbre. 
 

 

Synthèse des données chiffrées relative à l'offre en logements : 
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5.1.3. Renforcer l'offre en équipements et en loisirs… 

5.1.3.1. En confortant l'offre existante au sein des deux pôles 

du village et à Mianges 

Au village, comme cela est exposé dans le diagnostic, la Municipalité a engagé la requali-

fication du centre, qui comprend le renforcement du pôle d'équipements par l'opération 

cœur de village.  

Elle projette en outre de conforter la partie Sud du pôle de sports et loisirs, qui accueille dé-

jà des équipements et est relié au pôle d'équipements central par un cheminement piéton 

récemment aménagé, par une extension de la salle polyvalente et un jardin d'enfants. Elle 

souhaite préserver de toute construction sa partie Nord, non bâtie, et n'y admettre que des 

équipements légers. 
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Elle veut aussi, comme cela est souligné dans le diagnostic paysager, préserver le parc 

communal situé au Sud de l'opération cœur de village, qui offre une respiration le long de 

la RD 75 et une percée visuelle remarquable sur le château et sas abords. Elle veut y per-

mettre, ainsi que le long de cette opération jusqu'au groupe scolaire, d'éventuels équipe-

ments légers pour valoriser ces espaces. 

A Mianges, elle projette de réaménager la place centrale et d'étendre le cimetière tout en 

le mettant aux normes d'accessibilité. 

5.1.3.2. En reconnaissant le site de la base de loisirs Saint-

Martin 

La Municipalité veut étendre la maitrise du site de la base de loisirs Saint-Martin, ouverte à 

tous, qui accueille un club de plongée, dans lequel elle prévoit des aménagements pay-

sagers et éventuellement des équipements légers, notamment de sports et loisirs, tout en 

veillant à la préservation de ses enjeux écologiques et paysagers avérés détaillés dans le 

diagnostic. Celle-ci offre en effet une respiration naturelle et paysagère protégée à l'écart 

de l'urbanisation et est identifiée en ZNIEFF de type I. 

En cohérence, la commune a acquis l'ancien concasseur en vue de le démanteler puis de 

remodeler le terrain afin d'ouvrir une perspective sur la base de loisirs. 

5.1.3.3. En permettant l'évolution du site du château 

La Municipalité souhaite autoriser l'évolution de ce site, qui appartient à la ville de Villeur-

banne, en y admettant des activités touristiques et de loisirs comme cela est exposé dans 

le diagnostic. Elle est en effet consciente de la nécessité de concilier les enjeux patrimo-

niaux liés à ce site (bâti, cour d'honneur, abords boisés…) et ceux liés à sa viabilité écono-

mique qui peut nécessiter une diversification des activités proposées.  

5.1.3.4. En pérennisant la plate-forme de stockage de déchets 

existante 

La Municipalité veut acter et pérenniser ce site, localisé chemin de la Bouverie, en y autori-

sant 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 et à l'insertion paysagère 

dans le site. 

5.1.3.5. En anticipant le développement des communications 

numériques 

En cohérence avec le projet de couverture numérique en très haut débit porté par le Dé-

partement, la Municipalité veut prévoir le raccordement des opérations d'aménagement 

d'ensemble. 
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5.1.4. Organiser une gestion raisonnée des déplace-

ments… 

5.1.4.1. En améliorant la circulation 

En lien avec l'opération cœur de village, compte tenu du trafic supporté, notamment 

poids-lourds, et de la nécessité de promouvoir un centre village apaisé pour les piétons, la 

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

long de la RD 75, notamment pour réduire la vitesse des véhicules. Elle veut ainsi encoura-

ger les déplacements doux et diminuer les nuisances sonores, ce qui contribue à la vitalité 

sociale du village.  

Elle veut en outre prévoir ponctuellement des aménagements de voirie pour faciliter et sé-

curiser la circulation, dont : 

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

et ainsi y décongestionner la circulation. Le diagnostic expose en effet les difficultés 

d'accès à ce secteur ancien organisé autour de la route de Panossas et des chemins 

du Chevalet, du Français Bas et des Roches (étroitesse des voies, pente, carrefours) ; 

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

la sécurité des automobilistes (compte tenu de la vitesse élevée des conducteurs sur 

cette portion de la RD 75). 

5.1.4.2. En favorisant les déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle 

La Municipalité veut d'une manière générale, en cohérence avec les orientations du SCOT, 

améliorer la sécurité et le confort des déplacements par modes doux, qui participent direc-

tement à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction des nuisances 

et à la cohésion sociale.  

Au village, elle veut renforcer la desserte par modes doux des pôles d'équipements, des 

commerces, services, arrêts des lignes Transisère et de l'aire de covoiturage. Elle ambi-

tionne de compléter le maillage de cheminements piétons existants entre les différents 

quartiers du village, de connecter aux « boucles » valorisées par la communauté de com-

munes. 

Elle s'appuie notamment sur l'opération le Jardin des Roses qu'elle a récemment réalisée et 

l'opération cœur de village projetée à court terme. 
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A Mianges, la Municipalité constate que les cheminements piétons existants, également 

connectés aux points d'arrêts de la ligne Transisère 1060 et aux « boucles », apparaissent 

suffisants au regard des besoins. 
 

 

5.1.4.3. En réaménageant des chemins communaux 

La Municipalité projette de réaménager les chemins de « petite » randonnée communaux 

qui ne sont plus praticables. Ces chemins sont connectés aux « boucles » valorisées par la 

communauté de communes qui bénéficient de ponts de franchissements de la Bourbre et 

desservent la plupart des édifices patrimoniaux locaux jugés dignes d'intérêt. Elle veut, en 

les affichant clairement, assurer leur pérennité. 
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La Municipalité prend en compte le projet du Sillon alpin – ligne 

mixte fret / voyageurs déclaré d'utilité publique. 

 

5.1.5. Encourager le développement économique  

5.1.5.1. En préservant l'outil de travail agricole 

La Municipalité rappelle que l'activité agricole, traitée dans la partie relative à l'environne-

ment et au cadre de vie, constitue avant tout une activité économique qu'il convient de 

protéger.  

5.1.5.2. En permettant le développement des activités locales 

La Municipalité a engagé le renforcement de l'attractivité commerciale par le regroupe-

ment et le développement des commerces et services de proximité au centre village, 

qu'elle souhaite conforter grâce à l'opération cœur de village. 

Ceci s'inscrit dans la politique générale de valorisation de ce pôle pour en faire un lieu de 

vie convivial composé d'espaces publics, de commerces, d'équipements et de services. 

En complément, elle souhaite, pour la vie sociale, la création d'emplois et la mixité des 

fonctions, permettre au village et à Mianges le développement du tissu économique local, 

moteur essentiel des relations sociales, et l'implantation de nouvelles activités de proximité 

compatibles avec l'habitat.  
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Synthèse cartographique (commune) 
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Synthèse cartographique (village) 

 

 

 

Synthèse cartographique (Mianges) 
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5.2. Règlement graphique et écrit 
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5.2.1. Zone urbaine 

La zone urbaine est composée de : 

 La zone UA sur les centres du village et de Mianges ; 

 La zone UB sur le reste de leurs enveloppes bâties existantes, comprenant essentielle-

ment 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 en 

bordure de la RD 24. 

5.2.1.1. Zone UA  
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La zone UA recouvre les centres du village et de Mianges, essentiellement composés de 

bâtiments anciens. Ce tissu dense constitue des ensembles qui, bien que ne présentant pas 

une valeur patrimoniale exceptionnelle, sont cohérents et méritent d'être préservés.  

Elle s'étend ainsi : 

 au village, le long de la RD 75 et plus à l'Est sur le secteur structuré par la route de Panos-

sas et les chemins du Chevalet, du Français Bas et des Roches ; 

 à Mianges, de part et d'autre du chemin de la Chapelle et, dans une moindre mesure, 

de la route de Jameyzieu.  

Peu étendus mais relativement denses, ces deux centres anciens sont composés de bâti-

ments essentiellement construits à l'alignement des voies et des espaces publics et en ordre 

semi-continu, d'une hauteur virant de R à R+1 à Mianges et de R+1 à R+2 au village. Ils 

n'accueillent aucun bâtiment agricole. 

Comme l'expose le diagnostic, la qualité de leur tissu ancien repose notamment sur son ca-

ractère architectural, marqué par des volumes simples et massifs, une quasi-absence de 

modénature et des toitures à essentiellement à deux pans couverts de tuiles et comportant 

des débords notables. Il regroupe des maisons bourgeoises, des maisons de ville accolées 

et des fermes. 

Pour assurer la préservation de ce tissu ancien et maintenir la morphologie urbaine exis-

tante, les caractéristiques des constructions et de leurs implantations doivent y être main-

tenues. 

Cette zone est déjà presque entièrement urbanisée et n'offre à priori que peu de possibili-

tés de nouvelles constructions, par divisions de terrains bâtis, au village et à Mianges. Toute-

fois, des règles doivent être prévues, même dans ce tissu dense, en cas de reconstruction 

ou même éventuellement de renouvellement urbain. 
 

 

Centre du village 

 

 

RD 75 en traversée du village 
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Chemin de la Chapelle à Mianges 

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité  

Pour assurer la diversité des fonctions urbaines, seules sont interdites les occupations et utili-

sations du sol disgracieuses, nuisantes, gênantes ou dangereuses pour l'environnement bâ-

ti : 

 Constructions relevant des sous-destinations « Exploitation forestière », « Exploitation fo-

restière », « Commerce de gros », « Cinéma », « Industrie », « Entrepôt » et « Centre de 

congrès et d'exposition » ; 

 Garages collectifs non liés à une opération de construction, garages collectifs de cara-

vanes ou de résidences mobiles, terrains de camping ou de stationnement de cara-

vanes, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, résidences démontables, 

résidences mobiles, terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, parcs de loisirs 

et d'attraction, dépôts de véhicules, aires de stockage de matériaux ou de déchets, 

carrières et affouillements et exhaussements de sol non nécessaires. 

Certaines occupations et utilisations du sol sont en outre soumises à conditions particu-

lières :  

 Les bâtiments d'activités et les installations classées pour la protection de l'environne-

ment sont autorisés à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne 

risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance 

des quartiers environnants ; 

 Les constructions relevant de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » 

sont autorisées à condition que leur surface de vente soit inférieure à 300 m², en com-

patibilité avec le SCOT, pour éviter l'installation de surfaces commerciales non souhai-

tables qui concurrenceraient les commerces de proximité ; 

 Les annexes non accolées à un bâtiment principal doivent être implantées dans une 

zone urbaine et sont limitées, sauf pour les piscines, à une emprise au sol cumulée de 

40 m² par logement pour éviter leur dispersement ; 

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée sous condi-

tions de sécurité. 

Enfin, pour mettre en œuvre l'objectif de renforcement de l'offre en logements locatifs so-

ciaux, au titre de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme, tous les programmes de plus de 

trois logements doivent comporter au moins 25 % de logements locatifs sociaux. Le nombre 

résultant de l'application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l'entier supé-

rieur. Ces exigences sont parfaitement compatibles avec le SCOT qui impose de produire 

10 % de logements aidés sur la production totale future en logements (la communauté de 

communes ne disposant pas de PLH). 
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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

La zone comprend diverses règles destinées à valoriser les morpho-types urbains tradition-

nels (rapport à la rue, logique d'alignement et d'implantation). Ainsi, d'une manière géné-

rale : 

 Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies ou selon un recul 

compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines. L'implantation à 

l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut toutefois être 

imposée pour assurer une implantation cohérente avec l'environnement bâti. Est préci-

sé, pour la sécurité des véhicules et des habitants, que les débords de toitures, saillies, 

balcons, encorbellements des constructions implantées à l'alignement des voies ne sont 

autorisés sur les voies qu'au-dessus de 3,5 mètres de hauteur et dans la limite d'un mètre 

de débordement ; 

 Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement des voies publiques ou de la 

limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, les constructions 

doivent être édifiées sur au moins une des deux limites séparatives aboutissant aux 

voies, ce qui permet d'économiser l'espace et correspond à l'urbanisation traditionnelle. 

Si elles le sont sur une seule d'entre elles, et donc en cas d'implantation en retrait sur 

l'autre limite séparative, les constructions doivent respecter un recul minimum d'une dis-

tance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la cons-

truction et le point de la limite séparative qui en est le plus proche sans pouvoir être infé-

rieure à quatre mètres pour éviter une promiscuité gênante et des conflits de voisinage 

dans cet environnement dense ; 

 Au-delà de la profondeur de 15 mètres, pour concilier l'ensoleillement des constructions 

et l'économie de l'espace, l'implantation en limite séparative est autorisée uniquement : 

o si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toi-

tures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses, ce qui n'entrave pas si-

gnificativement l'ensoleillement ; 

o si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur 

des terrains contigus ; 

o si elles s'appuient sur des constructions préexistantes de volume et d'aspect homo-

gène, elles-mêmes édi-

fiées en limite sépara-

tive sur un terrain conti-

gu.  

Ainsi, dans la majorité des 

cas, elles devront respec-

ter un recul minimum 

d'une distance au moins 

égale à la moitié de la dif-

férence d'altitude entre 

tout point de la construc-

tion et le point de la limite 

séparative qui en est le 

plus proche, sans pouvoir 

être inférieure à quatre 

mètres, pour éviter une 

promiscuité gênante et 

des conflits de voisinage 

dans les parties « arrières » 

des terrains plus intimes. 

Des schémas (repris ci-

contre) illustrent pédago-

giquement cette règle ; 

 Les constructions doivent, les unes par rapport aux autres sur une même propriété, res-

pecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la cons-

truction la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, pour favoriser leur ensoleil-

lement ; 

 Les constructions doivent être d'une hauteur en harmonie avec celles existantes (excep-

té notamment pour l'extension des bâtiments existants afin de permettre la continuité 

des faîtages), soit : 

o supérieure à 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 

mètres à l'acrotère des toitures-terrasses ; 

o inférieure à 10 mètres à l'égout des toitures, 13 mètres au faîtage des toitures, 11 

mètres à l'acrotère des toitures-terrasses. 
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Des règles alternatives sont toutefois prévues pour admettre des constructions neuves justi-

fiant d'une insertion harmonieuse ou des évolutions des constructions existantes implantées 

différemment. En outre, ces dispositions ne sont pas exigées pour les constructions relevant 

de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et as-

similés », compte tenu de leurs impératifs techniques. 

En complément sont définies des règles pour favoriser l'insertion des constructions dans leur 

environnement bâti, tout en veillant à ne pas entraver la mise en place de solutions éner-

gétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Il n'est bien sûr pas possible éco-

nomiquement d'imposer l'aspect du bâti ancien, mais un minimum de précautions doit être 

pris. Ainsi, sont notamment réglementées : 

 La volumétrie des constructions, pour favoriser une architecture simple et locale, respec-

tant l'identité communale, et ainsi éviter la banalisation du paysage bâti : 

o Les constructions sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture, la volumétrie 

générale, l'échelle, les rythmes permettent une intégration satisfaisante dans l'envi-

ronnement bâti et ainsi une préservation des rythmes des « rues » ; 

o Sont interdites les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas 

provençal, chalet savoyard, maison normande...) ou certains détails architecturaux 

sont d'un type régional affirmé étranger à la région. Les volumes doivent être simples, 

les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des 

colonnes, chapiteaux, arcades… ; 

 La hauteur et, le long des voies, la composition des clôtures, dont l'impact visuel est éle-

vé, qui participent directement à la structuration de l'espace public et donc à la qualité 

du cadre de vie, sont réglementées. Elles doivent donc faire l'objet d'un soin aussi atten-

tif que les constructions qu'elles accompagnent. 

Des règles plus précises complètent ces exigences générales, afin de favoriser une archi-

tecture locale harmonieuse avec le bâti existant, concernant notamment : 

 Les façades des constructions, pour favoriser leur insertion paysagère, notamment : 

o Leurs enduits et leurs couleurs qui doivent (sauf celles en bois) être proches des 

teintes des matériaux locaux (pierre, sable, pisé…) ; 

o Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à 

leur disposition et leur dimension, ce qui nécessite qu'elles soient correctement étu-

diées ; 

o Leurs toitures qui doivent, là encore, être simples et présenter des pentes, des dé-

bords et des couvertures adaptés au caractère local ; 

 Pour leur bonne intégration paysagère, les ouvrages de production d'énergie (climati-

seurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) sont interdits sur les façades sur rue et 

les panneaux solaires doivent être correctement intégrés aux toitures. 

En complément, des règles sont spécifiquement destinées à encadrer l'évolution des bâti-

ments existants, notamment : 

 Les travaux et aménagements des constructions existantes doivent mettre en valeur 

l'aspect originel des constructions ; 

 Les extensions et annexes des constructions doivent être en harmonie avec cet aspect 

originel ; 

 Et plus précisément : 

o Les caractéristiques des façades des constructions existantes (teintes, alignements 

des ouvertures…) doivent être conservées ; 

o Les restaurations de toitures doivent respecter les caractéristiques des couvertures 

anciennes ; 

o Les extensions et annexes doivent être réalisées en harmonie avec les constructions 

existantes principales. 

L'imperméabilisation des sols et ses incidences sur le cycle de l'eau (risques accrus d'inon-

dation, pollution des nappes phréatiques et cours d'eau, augmentation des coûts d'assai-

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

La maîtrise de l'imperméabilisation des sols dans les espaces urbanisés, même en milieu ru-

ral, constitue un objectif crucial pour réduire la vulnérabilité des milieux urbains aux effets 

des changements climatiques en cours et à venir. Cette nécessité est d'ailleurs confirmée 

dans le zonage d'assainissement, annexé au PLU et figure dans les orientations du SCOT qui 

vise à privilégier une gestion alternative des eaux pluviales, à la parcelle ou à l'échelle de 

l'opération. 

La Municipalité veut ainsi, face à la pression foncière, concilier l'optimisation du foncier 

dans le village avec le maintien de jardins au sein de chaque parcelle qui participent di-

rectement à la biodiversité, au paysage et, plus généralement, à la qualité de vie locale. A 

cette fin est instaurée un coefficient de biotope, imposant qu'au moins 30 % de la superfi-
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cie des terrains soient aménagés en espaces verts de pleine terre, ce qui permet de favori-

ser : 

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

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

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

 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, 

ce qui : 

o réduit les apports d'eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement, et donc dans 

les cours d'eau, et contribue au processus naturel de filtration des eaux de pluie et 

évite les surcharges de ces réseaux ; 

o contribue au rafraîchissement des lieux en luttant contre le phénomène d'îlot de 

chaleur. 

Plusieurs autres règles concernent essentiellement la salubrité, la sécurité, l'insertion dans 

l'environnement et la protection de l'environnement et des paysages : 

 Pour une meilleure insertion des constructions dans la configuration du terrain naturel, les 

déblais et remblais sont interdits en cas de terrain plat et, en cas de terrain en pente, la 

différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine est limi-

tée à 1 mètre (et la hauteur des murs de soutènement est également limitée à 1 mètre). 

Ces dispositions sont illustrées par des schémas (repris ci-dessous) issus de la « Fiche pra-

tique 2 - Construire dans la pente » du référentiel d'architecture co-rédigé par le CAUE. 

Ces illustrations ne revêtent qu'un caractère explicatif, et non contraignant ; 

 Pour éviter la prolifération des plantes invasives, les surfaces non bâties, non aménagées 

en circulation et aires de service et de stationnement doivent être aménagées en es-

paces verts ; 

 Pour favoriser la biodiversité et le respect du paysage naturel local, les plantations exis-

tantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique, et les nou-

velles plantations d'arbres et de haies doivent être constituées d'essences locales va-

riées ; 

 Pour la sécurité et pour éviter le stationnement des véhicules sur la chaussée, concer-

nant les habitations, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et : 

o sont exigées au minimum deux places par logement dont la surface de plancher est 

inférieure ou égale à 120 m² et trois places au-delà, sauf cas d'aménagement et 

d'extension de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer de nou-

veaux logements pour faciliter l'utilisation des constructions existantes ; 

o dans les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de deux loge-

ments, des places pour les véhicules des visiteurs à raison d'une place par logement. 
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Pour la qualité de vie, des espaces libres communs (non compris les aires de stationnement 

et la voirie) sont imposés dans les opérations d'aménagement d'ensemble. Leur superficie 

doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement. De plus, il est imposé : 

 qu'elles soient d'au moins 75 % d'un seul tenant, pour éviter leur dispersion sur les « délais-

sés » d'une opération ; 

 qu'elles comportent au moins 25 % d'espaces boisés, pour générer de l'ombre en été 

favorisant leur usage, notamment pour les enfants, pour affirmer le caractère rural du 

village, pour la biodiversité (elles offrent des relais pour les êtres vivants qui traversent 

ces secteurs anthropisés) et pour favoriser l'infiltration des eaux pluviales, en cohérence 

avec le zonage d'assainissement.  

Pour favoriser les modes de déplacements doux, des normes relatives au stationnement 

des vélos sont fixées. Sont ainsi exigés au minimum : 

 Pour les immeubles d'habitation, un emplacement d'une superficie minimale de 1,5 m² 

par logement ; 

 Pour les immeubles de bureaux, un emplacement d'une superficie minimale de 6 m² 

pour 100 m² de surface de plancher. 

Équipement et réseaux 

 Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité ; 

 Pour favoriser l'accessibilité et les modes de déplacements doux, dans les opérations 

comprenant plus de deux logements, les nouvelles voies de desserte collective doivent 

comporter des cheminements modes doux accessibles aux personnes à mobilité ré-

duite ; 

 Pour favoriser une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des 

ordures ménagères, dans les opérations comprenant plus de deux logements, des dis-

positifs adaptés et correctement dimensionnés doivent être accessibles depuis la voie 

publique ; 

 Pour la sécurité sanitaire liée à l'eau potable : 

o Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau po-

table doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 

conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglemen-

taires en vigueur ; 

o Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du 

réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours 

d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur ; 

 Pour l'esthétique et la sécurité, les réseaux d'électricité, de télécommunications et les 

autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans 

les opérations d'aménagement d'ensemble ; 

 L'assainissement des eaux usées ainsi que des eaux pluviales et de ruissellement doit être 

conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage 

d'assainissement, qui est annexé au PLU. Cette disposition s'applique notamment aux 

terrains situés à l'extrémité Nord de la zone, le long de la route de Jameyzieu, non des-

servis par le réseau collectif et qui peuvent faire l'objet de divisions de terrains ; 

 Il est ajouté : 

o Pour la salubrité, que l'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle 

dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un 

prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents ; 

o Pour éviter les surcharges des réseaux, des prescriptions visant à quantifier l'imper-

méabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation et ré-

duire les impacts des rejets supplémentaires ; 

 En cohérence avec le projet de couverture numérique en très haut débit porté par le 

Département, le raccordement au Très Haut Débit des opérations d'aménagement 

d'ensemble doit être prévu.  
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5.2.1.2. Zone UB 

 
 

 

Chemin du Vignoble, au village 

 

La zone UB recouvre essentiellement les extensions récentes du village et de Mianges, sous 

forme d'urbanisation pavillonnaire en lotissements ou au coup par coup. Elle est composée 

essentiellement de bâti récent, le plus souvent implanté en recul par rapport aux voies et 

en ordre discontinu. 
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Elle permet de mettre en œuvre l'objectif de densification « douce » des enveloppes bâties 

existantes du village et de Mianges. Elle cumule en effet une quarantaine de logements 

potentiels par divisions de terrains bâtis et au sein de dents creuses. 

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité  

Pour assurer la diversité des fonctions urbaines, les quelques usages et affectations des sols, 

constructions et activités interdits sont identiques à ceux de la zone UA. 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Les règles diffèrent de celles de la zone UA essentiellement sur les points suivants pour tenir 

compte des différences de morphologies urbaines entre les deux zones : 

 Les constructions peuvent, d'une manière générale, être implantées à l'alignement des 

voies, comme en zone UA, ce qui permet d'économiser l'espace, mais il convient éga-

lemen de de favoriser leur ensoleillement. Ainsi, l'éventuel recul minimum par rapport 

aux voies dépend de la largeur de celles-ci : la distance comptée horizontalement de 

tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être 

au moins égale au double de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pou-

voir être inférieure à 4 mètres (un schéma explicatif est fourni, repris ci-dessous) ; 

 Pour concilier l'ensoleillement des constructions et l'économie de l'espace, l'implanta-

tion en limite séparative n'est autorisée que dans les cas prévus en zone UA au-delà de 

la profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ; 

 La hauteur maximale autorisée est réduite à 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au 

faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses, hauteur qui permet une 

densification « douce » compatible avec l'environnement bâti ; 

 Les règles relatives à l'aspect des constructions et des clôtures sont simplifiées et il n'est 

plus nécessaire, comme dans le tissu plus dense et patrimonial de la zone UA, d'imposer 

des dispositions spécifiques au tissu ancien ; 

 Le coefficient de biotope est porté à 40 %, les caractéristiques des parcelles le permet-

tant. 
 

 

Équipement et réseaux 

Les règles sont identiques à celles de la zone UA. 
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5.2.1.3. Zone UE 

 
 

 

Stade 

 

La zone UE, à vocation d'équipements collectifs, recouvre le pôle de sports et loisirs du vil-

lage, dont l'aire de stationnement attenante. 

Elle permet d'acter cet espace de détente, qui offre des équipements de qualité aux Cha-

magnolans, et d'y permettre l'extension de la salle polyvalente et l'aménagement d'un jar-

din d'enfants afffichés dans le PADD. 

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité  

Compte tenu de la vocation de la zone, n'y sont autorisés que : 

 Les constructions relevant de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services 

publics » ; 

 Les constructions relevant de la sous-destination « Hébergement » destinées à la surveil-

lance, au gardiennage ou au fonctionnement des établissements existants ou autorisés 

dans la zone, à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 100 m², pour 

éviter les vols et dégradations ; 

 Les travaux, installations, aménagements et ouvrages liés à ces équipements ou à des 

activités de sports/loisirs (dont aires de jeux et de sports, aires de stationnement ouvertes 

au public...) ; 

 Les bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de 

ruissellement, qu'il convient de pouvoir gérer, et autres affouillements et exhaussements 

de sol nécessaires ; 

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli sous conditions. 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Les dispositions sont beaucoup plus souples que dans les zones urbaines précédentes 

compte tenu de sa vocation : les constructions, usages et activités autorisés, uniquement 

d'intérêt collectif et relevant de services publics, ne peuvent être encadrées comme des 

logements ou des activités économiques compte tenu notamment de leurs expressions ar-

chitecturales et contraintes particulières.  
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Ainsi, il est seulement imposé : 

 Pour éviter des problèmes de voisinage : 

o Les constructions doivent d'une manière générale être implantées en recul minimum 

de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ; 

o 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 ; 

 Pour favoriser l'ensoleillement des constructions, celles-ci doivent, comme en zones UA 

et UB, respecter une distance les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus élevée 

sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; 

 Pour la qualité environnementale, comme en zones UA et UB : 

o L'insertion des constructions dans la topographie est réglementée ; 

o Pour éviter la prolifération des plantes invasives, les surfaces non bâties, non aména-

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

en espaces verts ; 

o Pour favoriser la biodiversité et le respect du paysage naturel local, les plantations 

existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique, et les 

nouvelles plantations d'arbres et de haies doivent être constituées d'essences locales 

variées. 

Donc, notamment : 

 La hauteur des constructions n'est pas limitée, certains équipements nécessitant une 

hauteur importante ; 

 L'aspect des constructions n'est pas réglementé pour tenir compte des spécificités ar-

chitecturales et techniques propres aux équipements. 

Équipement et réseaux 

Les seules différences par rapport aux zones urbaines précédentes concernent les disposi-

tions spécifiques aux logements, qui ne figurent pas.  

5.2.1.4. Zone UX 

 
 

Elle recouvre uniquement le site du Groupe Dauphinoise, dont les constructions et installa-

tions ont fait l'objet d'un permis de construire accordé en 2017. Celles-ci ne figurent pas en-

core sur le cadastre, mais sont reportés à titre d'information sur le règlement graphique. 
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Source : Google Maps 

 

  

Vue depuis la RD 24, côté Sud 

 

 

Vue depuis la RD 24, côté Nord 

 

Cette zone a fait l'objet d'une procédure de déclaration de projet emportant la mise en 

compatibilité du POS (depuis rendu caduc par la loi ALUR) pour permettre la relocalisation 

des installations de collecte et d'approvisionnement du Groupe Dauphinoise qui étaient 

alors implantées dans le centre village de Tignieu-Jameyzieu. 

Les règles de cette zone UX sont donc issues de celles définies dans le cadre de cette pro-

cédure, en accord avec le Groupe Dauphinoise. 

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité  

Pour assurer la vocation de la zone, sont uniquement autorisés, outre les constructions rele-

vant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques 

et assimilés » : 

 Les constructions relevant des sous-destinations suivantes, qui correspondent aux voca-

tions des installations du Groupe Dauphinoise, exposées dans le diagnostic : 

o « Commerce de gros » (approvisionnement des exploitants en intrants (de type se-

mences, engrais et produits de protection des plantes) ; 
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o « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » (point-conseil dédié 

aux exploitants agricoles et accueil ouvert à ces professionnels pour l'enlèvement de 

leur commande de réapprovisionnement) ; 

o « Industrie » (silo de collecte, aménagements, ouvrages et installations liés) ; 

o « Entrepôt » (stockage des palettes et des produits conditionnés) ; 

o « Bureau » (zone administrative) ; 

 En complément : 

o Les constructions relevant de la sous-destination « Logement » destinées à la surveil-

lance, au gardiennage ou au fonctionnement des établissements existants ou autori-

sés dans la zone, à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 100 m², 

pour permettre, pour éviter les vols et dégradations ; 

o Les aires de stationnement ouvertes au public ; 

o Les aires de stockage de matériaux ou de déchets ; 

 Les bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de 

ruissellement, qu'il convient de pouvoir gérer, et autres affouillements et exhaussements 

de sol nécessaires ; 

 La reconstruction d'un bâtiment à l'identique après sinistre sous conditions. 

Pour proscrire toute occupation et utilisation du sol qui ne serait pas nécessaire à la voca-

tion exclusive du site, sont exclues les constructions qui ne sont pas liées au fonctionnement 

des Structures Organisées de Production Agricole (SOPA), dont fait partie la Coopérative 

Dauphinoise. 

Concernant les autres règles, les dispositions spécifiques présentées ci-dessous diffèrent des 

autres zones urbaines pour tenir compte de la vocation spécifique de la zone. 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Le terrain est bordé par la RD 24 au Sud et le chemin de Jameyzieu au Nord-Ouest : 

 Le long de la RD 24, qui offre les cônes de vue les plus significatifs sur le site, est édifié le 

bâtiment administratif et d'entreposage, à simple rez-de-chaussée, qui est le moins im-

posant et celui qui présente les façades les plus qualitatives. Il respecte un recul de plus 

de 15 mètres par rapport à son alignement, comme cela est imposé au minimum pour 

favoriser l'insertion paysagère d'éventuelles extensions ; 

 Le long du chemin de Jameyzieu, est édifié le bâtiment cases qui respecte un recul mi-

nimum de 5 mètres, comme cela est imposé au minimum, suffisant au regard des faibles 

enjeux paysagers constatés. 

Les seules limites séparatives se trouvent à l'Est du terrain. La majorité des emprises du site 

attenantes à ces limites, boisées ou à boiser, font l'objet d'espaces boisés classés portés sur 

le règlement graphique. Seul un faible linéaire avec la parcelle n° 86 subsiste, au niveau 

duquel aucun bâtiment n'est localisé. Il convient néanmoins d'imposer un recul minimum 

de 5 mètres pour éviter tout éventuel conflit de voisinage en cas d'extensions ou de nou-

veaux bâtiments. 

Pour favoriser l'insertion paysagère du site : 

 Une distance d'au moins 25 mètres a été respectée entre les trois bâtiments pour éviter 

de constituer de masses bâties imposantes, et ainsi favoriser l'insertion paysagère. Il con-

vient d'imposer, en cas d'extensions ou de nouveaux bâtiments, une distance entre 

deux constructions non contiguës au moins égale à la moitié de la hauteur de façade 

de la construction la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, suffisante au re-

gard de cet objectif paysager ; 

 Dans le même objectif, une emprise au sol maximale de 20 % doit être respectée ; 

 La hauteur maximale des constructions est limitée, en tenant compte de leurs impératifs 

techniques, et sachant qu'elles ont été localisées sur le site en tenant compte des sensi-

bilités paysagères. Ainsi, elle ne doit pas dépasser : 

o 7 mètres à l'égout des toitures pour les constructions relevant des sous-destinations 

« Logement », « Commerce de gros », « Activités de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle » et « Bureau » (le bâtiment administratif le long de la RD 24, qui re-

groupe ces sous-destinations, est à simple rez-de-chaussée) ; 

o 10 mètres à l'égout des toitures pour les constructions relevant de la sous-destination 

« Entrepôt » ; 

o 15 mètres au point le plus haut pour les autres constructions, soit celles relevant de la 

sous-destination « Industrie » (le silo de collecte est plus éloigné de la RD 24 et présent 

donc de plus faibles sensibilités). Il est en outre précisé que les hauteurs maximales ne 

s'appliquent pas aux éléments techniques de grande hauteur nécessaires à des ac-

tivités spécifiques, dont l'élévateur du silo. 
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Toujours pour favoriser l'insertion paysagère, l'aspect des clôtures, des façades et des cou-

vertures des constructions est réglementé. Là encore, les règles sont issues de la procédure 

de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du POS. Elles ont été bien res-

pectées et restent donc pertinentes en cas d'éventuelles extensions ou de nouveaux bâti-

ments. Ainsi, notamment : 

 Pour assurer leur insertion visuelle, les clôtures, limitées à 2 mètres de hauteur, doivent 

être constituées d'un grillage de ton vert foncé, éventuellement doublé d'une haie vive 

d'essence locale ; 

 Les trois bâtiments sont construits sur la base de charpentes métalliques revêtues de 

bardages métalliques posés verticalement et couvertes de bacs acier de couleurs is-

sues de la charte chromatique du Groupe Dauphinoise. Pour assurer leur insertion pay-

sagère dans l'environnement verdoyant, les couleurs des façades doivent mixer des 

tons vert foncé, marron foncé et gris foncé et celles des couvertures doivent être de ton 

marron foncé ; 

 La pente minimale des toitures doit être de 10 %, toujours pour favoriser l'insertion pay-

sagère des constructions. 

Concernant le stationnement, les véhicules lourds (tracteurs, remorques agricoles et semi-

remorques) ne font que transiter sur le site et ne nécessitent donc pas d'aires de stationne-

ment dédiées. Plusieurs places sont matérialisées le long de bâtiment administratif et suffi-

sent aux besoins des employés et des exploitants qui se rendent au point d'accueil, ce qui 

assure leur stationnement en dehors des voies publiques. 

Pour promouvoir les déplacements non motorisés, est exigé au minimum, pour les im-

meubles de bureaux, un emplacement pour le stationnement des vélos d'une superficie 

minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher. 

Enfin, pour favoriser l'insertion paysagère des constructions et prendre en compte les enjeux 

relatifs à la biodiversité, il est imposé : 

 que les nouvelles plantations d'arbres et de haies soient constituées d'essences locales 

variées ; 

 que les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de sta-

tionnement soient aménagées en espaces verts. Ces espaces verts doivent recouvrir au 

moins 40 % de la surface totale des terrains, ce qui de plus limite l'artificialisation des sols. 

Équipement et réseaux 

Des prescriptions sont fixées pour la sécurité de l'accès sur la RD 24. Cet accès a été soumis 

au Département dans le cadre de la procédure de déclaration de projet emportant la 

mise en compatibilité du POS, qui a émis un avis favorable compte tenu du respect d'un 

triangle de visibilité de 4 m x 150 ml pour les véhicules sortants du site. En outre, il est exigé 

que : 

 L'accès direct des véhicules circulant d'Ouest en Est sur la RD 24 (tourne-à-gauche en-

trant) est interdit, comme l'a demandé le Département dans son courrier du 22 dé-

cembre 2015 : « le mouvement de tourne à gauche entrant ne sera pas acceptable, les 

transporteurs et agriculteurs, devront aller tourner au giratoire pour accéder au site. » ; 

 Le portail d'accès existant respecte un recul minimum de 14 mètres par rapport à l'ali-

gnement de la RD 24 (ce qui est le cas actuellement), pour permettre le stationnement 

en dehors de la chaussée des tracteurs, remorques agricoles et semi-remorques durant 

son ouverture. 

Concernant les réseaux : 

 Le site, comportant une zone administrative, est raccordé au réseau public d'eau po-

table desservant le hameau de Jameyzieu (commune de Tignieu-Jameyzieu). Il est d'ail-

leurs imposé que toute construction qui requiert une alimentation en eau potable soit 

raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de carac-

téristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; 

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

viales collectif, doivent être réalisés : 

o Un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires 

en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement ; 

o Des dispositifs nécessaires à la gestion des eaux pluviales, adaptés à l'opération et 

au terrain, qui sont à la charge exclusive du propriétaire ; 

 Le site est raccordé aux réseaux publics d'électricité et de téléphone desservant le ha-

meau de Jameyzieu. Pour la qualité du paysage, ces raccordements doivent être éta-

blis en souterrain. 
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5.2.2. Zone agricole 

 



 

255 

 
 

Bien que faisant partie des activités économiques, l'activité agricole, spécifique et qui 

s'exerce sur de grands espaces, fait l'objet d'une zone particulière, la zone A. Elle concerne 

aussi bien les terres agricoles que les sièges d'exploitation et leurs alentours qui doivent être 

protégés de toute construction sans rapport avec l'activité agricole et notamment les habi-

tations. En effet l'implantation d'une habitation dans les terres agricoles, non seulement 

consomme de l'espace, mais engendre des conflits de voisinage et d'usage. 

La zone A recouvre ainsi : 

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

bénéficiant 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 dégage-

ment » destiné à permettre leurs extensions. 

Toutefois, les espaces sensibles sur le plan de l'environnement naturel et des paysages, no-

tamment les étendues agro-naturelles fonctionnelles appartenant à des corridors biolo-

giques, qui doivent être préservés de toute construction, même agricole, sont protégés par 

un classement en zone naturelle, présentée dans la partie suivante. 

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité  

Conformément à l'actuel article R. 151-23 du Code de l'urbanisme, ne sont autorisées en 

zone A, outre les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs « dès 

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages », que : 

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Toutefois : 

o Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement des nouveaux sièges d'exploitation 

agricole, à l'exclusion des élevages de type familial, doivent être au moins éloignés 

de 100 mètres des limites des zones urbaines pour la salubrité, notamment celle des 

habitations. Ceci ne s'applique qu'aux nouveaux sièges pour ne pas ajouter de con-

traintes à ceux existants ; 

o en cohérence avec le protocole du 15 octobre 2009 « constructions en zone agri-

cole » (qui constitue un outil destiné à apporter un éclairage sur les conditions à 

remplir pour la réalisation de toute construction en zone agricole), les bâtiments 

d'habitation doivent être intégrés ou accolés à un ou plusieurs bâtiments fonction-

nels, ou à défaut implantés à proximité immédiate de ces bâtiments, et la surface de 

plancher de chaque habitation doit être inférieure à 160 m² ; 

 Les constructions et installations au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les 

coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du 

code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur lors de l'approbation du 

plan local d'urbanisme ; 
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 Les installations classées pour la protection de l'environnement nécessaires à l'exploita-

tion agricole ; 

 Les bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de 

ruissellement, qu'il convient de pouvoir gérer, et autres affouillements et exhaussements 

de sol nécessaires ; 

 Comme le permet le Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment 

détruit ou démoli sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone (sous condi-

tions). 

En outre, la zone englobe des habitations non liées à l'activité agricole implantées dans des 

écarts dont la Municipalité souhaite permettre l'évolution limitée. Sont à cette fin admis, en 

cohérence avec le règlement cadre établi par la CDPENAF et à condition « qu'elles ne 

compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site » : 

 L'extension des habitations existantes (non nécessaires à l'exploitation agricole) : 

o dans la limite de 30 % de l'emprise au sol existante et à condition que l'emprise au sol 

totale après extensions ne dépasse pas 200 m² (existant et extension), pour éviter de 

produire de nouveaux logements non souhaitables en zone agricole ; 

o et ce uniquement pour les constructions d'une surface de plancher minimale de 50 

m² pour éviter de permettre la création d'une habitation à partir, par exemple, d'un 

abri de jardin ; 

 Les annexes des habitations existantes (non nécessaires à l'exploitation agricole) : 

o à condition, pour éviter de miter la zone, qu'elles soient implantées à une distance 

maximale de 20 mètres du bâtiment principal ; 

o et à condition que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 30 m² pour les an-

nexes et 40 m² pour les bassins des piscines. 
 

 

 

Pâturage dans la plaine avec vue sur les reliefs collinaires en arrière-plan 

 

 

Cultures dans la plaine 
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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 Les constructions doivent, d'une manière générale, respecter un recul minimum de 

5 mètres par rapport aux voies, pour la sécurité, et respecter une distance minimale par 

rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 

entre tout point de la construction et le point de la limite séparative qui en est le plus 

proche, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres, pour éviter une promiscuité gênante 

et des conflits de voisinage (les constructions existantes implantées avec un recul infé-

rieur pouvant toutefois être agrandies avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux exis-

tants). Toutefois, les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesu-

rée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres 

pour l'acrotère des toitures-terrasses, ceci visant essentiellement les abris nécessaires à 

l'exploitation agricole pour animaux parqués ; 

 Pour que les constructions s'intègrent dans leur environnement, leur hauteur ne doit pas 

dépasser : 

o 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acro-

tère des toitures-terrasses pour les habitations autorisées dans la zone ; 

o 4 mètres à l'égout des toitures, 7 mètres au faîtage des toitures et 5 mètres à l'acro-

tère des toitures-terrasses pour les extensions et les annexes des habitations existantes 

non nécessaires à l'exploitation agricole. Toutefois, pour permettre la continuité des 

faîtages, une hauteur supérieure est admise en cas d'extension d'habitations plus 

hautes ; 

o 3,50 mètres au faîtage pour les abris nécessaires à l'exploitation agricole pour ani-

maux parqués (admis en limites séparatives) ; 

o 12 mètres au point le plus haut pour les autres constructions, soit essentiellement les 

bâtiments agricoles et les très éventuels équipements collectifs. Les éléments tech-

niques de grande hauteur nécessaires à l'exploitation agricole échappent toutefois 

à cette disposition. 

Des règles sont définies favoriser l'insertion des constructions dans le paysage tout en veil-

lant à ne pas entraver la mise en place de solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques 

et environnementales. Ainsi, notamment : 

 Les constructions doivent s'intégrer dans la topographie ; 

 Les clôtures doivent être inférieures à 1,80 mètre de hauteur (2,50 mètres pour les clô-

tures végétales) et leur constitution est encadrée. Il est précisé que ces prescriptions, 

inadaptées aux contraintes d'exploitation, ne s'appliquent pas aux clôtures nécessaires 

à l'activité agricole mais uniquement aux clôtures des habitations ; 

 Des prescriptions sont fixées pour l'aspect des habitations (en cohérence avec celles 

des zones urbaines présentées plus haut) et pour les autres constructions, dont celles 

nécessaires à l'exploitation agricole. Celles prévues pour ces dernières sont plus souples 

pour tenir compte de leurs contraintes techniques spécifiques. 

Comme dans les autres zones, les nouvelles plantations d'arbres et de haies doivent être 

constituées d'essences locales variées. 

Pour favoriser l'intégration des futures constructions, des écrans de verdure, constitués 

d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, no-

tamment ceux de stockage, ou installations d'activités afin d'atténuer leur impact. 

Équipement et réseaux 

Les dispositions relatives à la desserte par les voies et par les réseaux sont similaires à celles 

des zones urbaines pour assurer le respect des mêmes exigences de sécurité et d'hygiène 

sur l'ensemble de la commune. 

Toutefois, l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public 

(puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des 

usages sanitaires et d'alimentation humaine.  
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5.2.3. Zone naturelle 

La zone naturelle et forestière comprend les secteurs : 

 Nd à vocation de stockage de matériaux inertes ; 

 Ne, à vocation de mise en valeur paysagère et d'équipements légers de loisirs ; 

 Nl, à vocation de loisirs, sur le site du château. 

5.2.3.1. Zone N « proprement dite » 
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La zone N « proprement dite » s'étend sur les espaces naturels stratégiques de la commune, 

dont notamment : 

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

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

commune jusqu'au Buclet, Mollard Pillieux et le bois de Pont. 

 
 

 

La Bourbre, vue depuis le pont à l'entrée Sud de la commune  

 

 

Reliefs boisés 

 

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité  

Pour assurer la protection souhaitée, ne sont admis dans la zone N, outre les constructions 

et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils « ne sont pas incom-

patibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel 

elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces natu-

rels et des paysages », que : 

 Les installations, dont les installations classées pour la protection de l'environnement, né-

cessaires à l'exploitation forestière, pour promouvoir la sylviculture ; 

 Les abris nécessaires à l'exploitation agricole pour animaux parqués d'une emprise au 

sol maximale de 20 m², ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur une 

limite de terrain ou adossés à un boisement ou une haie ; 

 Comme en zone A : 

o L'extension des habitations existantes et leurs annexes, avec les mêmes réserves et 

dans les mêmes limites ; 

o Les bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et 

de ruissellement, qu'il convient de pouvoir gérer, et autres affouillements et exhaus-

sements de sol nécessaires ; 

o La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli sous conditions. 
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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Équipement et réseaux 

Les dispositions réglementaires sont dans l'ensemble de la zone identiques à celles de la 

zone agricole (elles ont essentiellement pour but la salubrité, la sécurité et l'insertion dans 

l'environnement), sauf bien entendu pour les points concernant des bâtiments agricoles, 

dont les habitations agricoles. 

5.2.3.2. Secteur Nd 

 
 

 

 

 
 

Ce site, localisé chemin de la Bouverie au lieu-dit Brienard, est aujourd'hui utilisé pour du 

stockage de matériaux inertes. Pour acter en surtout mieux encadrer cet usage, la Munici-

palité veut inscrire un secteur spécifique sur le site, intitulé Nd (« d » pour déchets). 

Ses règles, qui ont été étudiées en concertation avec la DREAL, autorisent « les Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumises à « enregistrement » (rele-

vant des opérations de stockage des déchets inertes et des déchets verts) sous réserve de 

respecter la réglementation relative à la prise en compte et la protection de l'environne-

ment » ainsi que les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à celles-ci. 

La liste des déchets admissibles en déchets « inertes » au sens de la réglementation est 

mentionnée à l'Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets 

inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations 

de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des instal-

lations classées ; il est entendu que ces mentions réglementaires restent indicatives en l'état 

actuel de la législation et de la réglementation et que toute évolution ultérieure sera à 

prendre en considération. 
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5.2.3.3. Secteur Ne 

 
 

 

 

Aménagement des abords du plan d'eau pour la pratique de la plongée 
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Aire de loisirs ouverte au public (aménagement légers pour les pique-niques) 

 

Le secteur Ne (« e » pour équipements), à vocation essentiellement de mise en valeur pay-

sagère et d'équipements légers de loisirs, recouvre : 

 La base de loisirs communale Saint-Martin (des emplacements réservés, présentés plus 

loin, sont inscrits sur les quelques terrains privatifs résiduels), qui accueille le club de 

plongée. Il s'étend jusqu'à l'entrée Nord du village, incluant le site de l'ancien concas-

seur acquis par la commune en vue de le démanteler puis de remodeler le terrain afin 

d'ouvrir une perspective sur cette base de loisirs ; 

 Le parc communal situé en continuité Sud de l'opération cœur de village, ainsi que la 

bande de terrain comprise entre l'opération cœur de village et le parc du château ; 

 La partie Nord du pôle de sports et loisirs du village non bâtie dans laquelle aucune 

construction n'est envisagée. 

Pour affirmer le caractère naturel de ces sites, aucune nouvelle construction n'y est souhai-

table. N'y sont en conséquence autorisés que :  

 Les installations, travaux et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

aménagements paysagers ou à des activités de sports/loisirs (dont les activités de plon-

gée, aires de jeux et de sports, aires de stationnement...) ; 

 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ceux-ci ainsi que les bassins de 

rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement ; 

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli sous conditions (le site de 

la base de loisirs comportant des constructions liées aux activités pratiquées). 

Concernant la base de loisirs Saint-Martin, le PLU met en avant la nécessaire compatibilité 

de l'usage du sol avec les enjeux de milieux naturels et leurs fonctionnalités. Il concilie en 

effet la prise en compte des enjeux : 

 écologiques et paysagers, avérés, grâce à la combinaison des différentes trames com-

plémentaires « secteur de réservoir de biodiversité », « secteur de bosquets et haies » et 

« secteur humide », présentés plus loin ; 

 liés au loisirs, en permettant grâce à ce secteur Ne l'évolution et la dynamisation des 

activités ludiques pratiquées sur ce site, qui permettent notamment la découverte pé-

dagogique de sa richesse écologique, tout en les encadrant précisément. 
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5.2.3.4. Secteur Nl 

 
 

 

Vélos témoignant des pratiques de loisirs 
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Comme cela est exposé dans le diagnostic, le château, qui appartient à la commune de 

Villeurbanne depuis 1929, accueille des classes de découverte et abrite un centre de loisirs 

sans hébergement pour les vacances de printemps et d'été.  

Pour assurer sa pérennité, la Municipalité souhaite permettre la diversification des activités 

susceptibles d'être accueillies au sein de ce château. Elle veut également préserver sa va-

leur patrimoniale et prendre en compte le micro-paysage fragile qu'il constitue avec son 

environnement immédiat. 

Ainsi, le secteur Nl (« l » pour loisirs) est destiné à permettre cette diversification tout en l'en-

cadrant fermement. Y sont en conséquence autorisés : 

 Les constructions relevant de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services 

publics » ; 

 Les constructions relevant des sous-destinations suivantes : 

o « Hébergement » ; 

o « Restauration » ; 

o « Hébergement hôtelier et touristique » ; 

o « Centre de congrès et d'exposition » ; 

 Les travaux, installations, aménagements et ouvrages liés aux destinations ci-dessus, 

dont notamment les aires de stationnement ouvertes au public ; 

 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux points précédents ou à la 

réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux plu-

viales et de ruissellement ; 

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli sous conditions. 

Pour prendre en compte les sensibilités paysagères, notamment celles liées au cône de 

vue depuis le parc communal du village le long de la RD 75, la hauteur des constructions 

est d'une manière générale limitée à 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage 

des toitures et 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses. Toutefois, les aménagements, ex-

tensions et changements de destination de constructions existantes peuvent être réalisés 

dans leur continuité, par exemple pour assurer une continuité des faîtages et ainsi favoriser 

leur intégration. 

Dans le même objectif, et plus généralement pour limiter l'impact des futures constructions, 

l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,15. De plus, la cour d'honneur du 

château, qui est strictement protégée au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, 

reste inconstructible. 

Pour promouvoir l'insertion architecturale des éventuels projets, sont spécifiquement régle-

mentés : 

 La hauteur des clôtures, qui est d'une manière générale limitée à 3 mètres en cohé-

rence avec celle de la grille et du mur existants ; 

 L'aspect des constructions, pour notamment imposer que la qualité de leur architecture, 

leur volumétrie générale, l'échelle et les rythmes permettent une intégration satisfaisante 

dans l'environnement bâti. 

Le PLU a ainsi pour objectif de concilier la prise en compte des enjeux : 

 patrimoniaux, grâce à la combinaison des différentes dispositions complémentaires 

présentées plus loin, qui assurent la préservation du site : 

o Le château, sa cour d'honneur, l'orangerie et l'ancienne grille du domaine, située le 

long du chemin du Château, sont identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de 

l'urbanisme ; 

o En lien, l'ancienne ferme « modèle » du château et la maison de gardien du château 

sont également identifiés au titre de cet article ; 

o Les principales masses boisées du parc du château font l'objet d'Espaces Boisés 

Classés (EBC) ; 

 économiques liés à la pérennité des activités proposées sur ce site, en permettant leur 

diversification. 
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5.2.4. Prescriptions particulières 

5.2.4.1. Article L151-11 du Code de l'urbanisme 

 
 

La Municipalité veut permettre de revaloriser et donc de pérenniser le bâti ancien isolé, si-

tué en dehors du village et des hameaux. Elle a donc inventorié les bâtiments pouvant être 

concernés puis vérifié qu'ils répondent aux critères suivants : 

Valeur patrimoniale 

 Bâtiment se style traditionnel 

Absence d'impact sur l'activité agricole 

 Aucune utilisation agricole du bâtiment 

 Aucun bâtiment d'exploitation en activité à moins de 100 mètres du bâtiment 

Absence d'impact sur le paysage 

 Aucun impact paysager notable (aucun des bâtiments n'est localisé des les sites sen-

sibles identifiés dans le diagnostic paysager) 

Desserte suffisante en voirie et réseaux : 

 Sécurité de l'accès 

 Desserte par l'eau potable 

 Desserte par l'électricité 

 Aptitude assainissement non collectif 

 Protection incendie (la protection incendie peut être assurée par un poteau incendie 

suffisant ou une réserve d'eau incendie). 

 

Il ressort de cette analyse que seuls deux bâtiments, situés en zone agricole et naturelle, ré-

pondent favorablement à l'ensemble des critères. Ils sont donc tous deux désignés sur le 

règlement graphique (identifiés par les lettres A et B)comme « Bâtiment pouvant faire l'ob-

jet d'un changement de destination ». Le règlement écrit des zones A et N autorise pour 

ces bâtiments le changement de destination à vocation d'habitation, à condition : 

 qu'il soit bien effectué dans le volume existant, pour garantir le maintien de leur valeur 

patrimoniale ; 

 qu'il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformé-

ment à l'article L151-11 du Code de l'urbanisme ; 

 et que l'emprise au sol faisant l'objet du changement de destination ne dépasse pas 

200 m², pour limiter le nombre de logements ainsi réalisables et ainsi éviter de densifier 

les zones A et N dont ce n'est pas la vocation. 
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5.2.4.2. Article L151-15 du Code de l'urbanisme 

Conformément à l'objectif prioritaire de favoriser l'installation de jeunes ménages et celui 

plus général de mixité sociale affichés dans le PADD, des exigences en logements locatifs 

sociaux sont imposées dans les zones UA et UB. 

Ainsi, les programmes de plus de trois logements, d'une taille suffisante pour permettre une 

diversité des formes d'habitat, doivent comporter au moins 25 % de logements locatifs so-

ciaux. Ceci permet d'imposer des programmes mixtes, notamment en cas d'opérations de 

densification par divisions de terrains ou au sein des dents creuses. Pour clarifier la règle, il 

est précisé que le nombre résultant de l'application de ce pourcentage est, le cas 

échéant, arrondi à l'entier supérieur. 

Cette exigence, combinée à l'opération cœur de village projetée à court terme compor-

tant 22 logements locatifs sociaux (qui fait l'objet de l'emplacement réservé pour la mixité 

sociale présenté plus loin), portera leur part à près de 25 % des logements prévus à horizon 

2030.  

Elle permet ainsi d'assurer la compatibilité du PLU avec les orientations du SCOT arrêté le 22 

novembre 2018 qui prévoit pour Chamagnieu un objectif de 10 % de production de loge-

ments sociaux (la communauté de communes ne disposant pas d'un Programme Local de 

l'habitat opposable). 

5.2.4.3. Article L151-19 du Code de l'urbanisme  

5.2.4.3.1. Patrimoine bâti 

Sont identifiés au titre de cet article les bâtiments et édifices locaux jugés dignes d'intérêt 

inventoriés dans l'état initial de l'environnement, qui témoignent du passé collectif et parti-

cipent ainsi directement à l'identité communale. Ils relèvent : 

 du patrimoine bâti remarquable : 

o A. Maison forte de Bourcieu ; 

o B. Chapelle de Mianges ; 

o C. Eglise ; 

o D. Château et sa cour d'honneur ; 

o E. Orangerie du château ; 

o F. Maison de gardien du château ; 

o G. Ancienne ferme du château ; 

 du patrimoine bâti dit « banal » : 

o a. Croix à l'entrée Ouest du village ; 

o b. Puits chemin de la fontaine des Bulliances ; 

o c. Puits en face de ce dernier ; 

o d. Fontaine en face de l'église ; 

o e. Lavoir chemin du Français ; 

o f. Puits chemin du Français ; 

o g. Mausolée des comtes de Jonage ; 

o h. Grille du château ; 

o i. Croix à l'entrée Sud du village ; 

o j. 6 bornes en pierre de l'allée du château. 

La Municipalité veut veiller à la protection de leurs caractéristiques tout en permettant leur 

évolution. 

Cette identification entraîne l'application d'un régime de déclaration préalable en cas de 

travaux, installations et aménagements et l'exigence d'un permis de démolir préalable-

ment à toute destruction. De plus, le règlement du PLU fixe des prescriptions adaptées pré-

sentées ci-dessous. 
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5.2.4.3.1.1. Patrimoine bâti remarquable et cour d'honneur du château 

   

   
 

Le règlement impose pour les constructions identifiées au titre du patrimoine remarquable : 

 dans l'objectif de les conserver : 

o « La démolition ou l'altération des constructions est interdite » ; 

o  « Les travaux et aménagements réalisés sur les constructions doivent conserver ou 

rétablir l'aspect originel des constructions et les éléments de décor architectural 

(murs en pierre de taille, encadrements d'ouvertures, moulures, corniches, garde-

corps, débords de toiture…) doivent être maintenus » ; 

 dans l'objectif complémentaire de les préserver d'ajouts disgracieux : « Les extensions et 

annexes des constructions doivent s'inscrire dans cet aspect originel ». 

La cour d'honneur du château, qui le relie à l'orangerie, participe largement à la qualité 

patrimoniale du site. Elle fait donc l'objet d'un secteur spécifique intitulé « cour d'honneur 

du château » dans lequel : 

 « Toute construction est interdite » ; 

 « Les travaux, installations, aménagements et ouvrages doivent être élaborés dans la 

perspective d'une bonne insertion, en assurant la qualité paysagère et architecturale 

des abords des constructions existantes. » 

Ces boisements, qui comprennent des tilleuls, un magnolia et un cèdre du Liban, sont en 

outre protégés en Espaces Boisés Classés (EBC). 
 

 
 



 

268 

5.2.4.3.1.2. Patrimoine bâti banal 

 

      
 

Les éléments ici identifiés étant des édifices et non des constructions, le règlement impose 

simplement : 

 « Leur démolition ou altération est interdite » ; 

 « Les travaux exécutés ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant l'intérêt 

des édifices ». 

5.2.4.3.2. Arbres remarquables 

Les arbres remarquables identifiés par la Municipalité sont protégés en Espaces Boisés Clas-

sés (EBC) : 

 Les platanes qui bordent l'allée du château ; 

 Le tilleul chemin du Français ; 

 Le tilleul de la cour de la chapelle de Mianges. 

5.2.4.3.3. Source Saint-Martin 

La source Saint-Martin, dont l'intérêt tant paysager que patrimonial est relevé dans le dia-

gnostic, est protégée au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Il est imposé 

que : 

 « La source doit être maintenue » ; 

 « Les travaux, installations, aménagements et ouvrages doivent contribuer à la mise en 

valeur de la source ». 
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5.2.4.4. Article L151-23 du Code de l'urbanisme et Espaces 

boisés classés 

5.2.4.4.1. « Secteur de bosquets et haies bocagère » et Espaces boisés 

classés 

  
 

Les boisements ont un rôle indispensable dans la diversité de la flore, de la faune, dans la 

préservation des équilibres naturels et du paysage traditionnel communal. Ils sont des élé-

ments constitutifs de la trame verte, laquelle a pour objectif, avec la trame bleue, d'en-

rayer la perte de biodiversité dans la mesure où elle contribue à : 

 diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces 

et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

 identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversi-

té par des corridors écologiques ; 

 prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

 faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la flore et de la 

faune sauvages. 

Le règlement graphique protège en conséquence les boisements présentant des intérêts 

environnementaux et paysagers par : 

 Un « secteur de bosquets et haies bocagères » qui recouvre le réseau de bosquets et de 

haies, dont la ripisylve de la Bourbre et celle d'autres cours d'eau particulièrement vul-

nérables ; 

 En complément, des Espaces Boisés Classés (EBC), sur les bois et forêts, notamment : 

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

Brunet-Lecomte, du Chevalet, de Mont Morel et de Bourcieu jusqu'au bois de Duella 

qui recouvre la butte du Buclet ; 

o Le bois du Pont, qui participe au corridor d'intérêt régional identifié au SRCE traver-

sant la commune d'Est en Ouest, qui fait l'objet du « secteur de corridors écolo-

giques » présenté plus bas ; 

« secteur de bosquets 

et haies bocagère » 
Espaces Boisé 

 Classés 
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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 

(animation du paysage, repères…) et haies particulièrement remarquables. 
 

 

 

Ripisylve de la Bourbe 

 

Concernant ce dernier point, il est plus particulièrement à noter que sont identifiés en Es-

paces Boisés Classés (EBC) : 

 L'allée de platanes à l'entrée Sud du village, le tilleul chemin du Français, celui de la 

cour de la chapelle de Mianges, identifiés au titre du patrimoine végétal ; 

 Les masses boisées, bosquets et arbres du parc du château, qui contribuent à sa valeur 

paysagère et patrimoniale ; 

 Les boisements associés à la zone UX, qui participent à son insertion environnementale. 

Le règlement écrit fixe pour le « secteur de bosquets et haies bocagère » des prescriptions 

qui assurent leur préservation : 

 Y sont interdits les défrichements des boisements, sauf pour quelques rares exceptions 

précisées : 

o pour à la réalisation d'accès aux terrains pour la circulation ou l'utilisation des engins 

agricoles (ce qui peut être nécessaire notamment en cas des terrains exploités sépa-

rés par une haie) et des engins forestiers (ce qui peut être nécessaire pour optimiser 

la sylviculture), assortie toutefois de l'obligation de replantation ou de déplacement 

de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente ; 

o pour les réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales et élec-

triques, dont il convient de permettre le fonctionnement ; 

o pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, qu'il convient d'arracher ; 

 N'y sont autorisés que : 

o Les travaux contribuant à préserver les arbres et les haies ; 

o Les coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de 

coupes localisées ; 

o Leur remplacement dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques 

sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; 

 Pour assurer le maintien de leur biodiversité, les plantations d'arbres et de haies, dont les 

plantations de remplacement, doivent être constituées uniquement d'essences locales 

variées. 

Le choix d'une protection au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme ou en Es-

paces boisés classés relève des enjeux propres à ces différents types de boisements. Ainsi, 

notamment, le recours à l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme permet de prévoir les 

dérogations à l'interdiction de défricher exposées ci-dessus. 

A noter que le classement des boisements en EBC ou au titre de l'article L. 151-23 du Code 

de l'urbanisme est incompatible avec la servitude liée aux lignes à haute tension (servitude 

I4 - transport d'électricité). Ainsi, comme cela est demandé par RTE, aucun boisement n'est 

délimité : 

 sur des bandes 30 m de large (comme demandé par RTE) de part et d'autre des axes 

des lignes 63 kV Le Chaffard/Tignieu, Le Chaffard/Isle d'Abeau et Le Chaffard/Jallieu ; 

 sur des bandes 100 m de large (comme demandé par RTE) de part et d'autre des axes 

des lignes 2x400 kV Le Chaffard/Saint-Vulbas I, II, III et IV et Le Chaffard/Grande-Ile I et II. 

Ces lignes sont portées sur le règlement graphique n° 1 à titre d'information. 
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5.2.4.4.2. « Secteur humide » 

 

 

L'inventaire départemental des zones humides réalisé par le CEN Isère a recensé 8 zones 

humides sur Chamagnieu : 

o Marais dit « Bourbre aval » ; 

o Confluence Bourbre-Catelan ; 

o Bourcieu ; 

o Ruisseau de Jailleux (ou Varnieu) ; 

o Mianges ; 

o Mollard Pilleux ; 

o Saint-Martin ; 

o La Chèvrerie. 

La commune est couverte par les délimitations des zones humides stratégiques identifiées 

par le SMABB sur l'ensemble Bion, Vieille Bourbre, Bourbre-Catelan au droit de la confluence 

Bourbre/Catelan.  

Ces délimitations ont été complétées par les prospections de terrain réalisées dans le cadre 

du diagnostic effectué pour le PLU. 

Les zones humides ainsi identifiées sont systématiquement classées en zones A et N et font 

en complément l'objet du « secteur humide » au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'ur-

banisme. Celui-ci fixe des conditions supplémentaires à celles de ces zones A et N pour as-

surer leur préservation ou rendre obligatoire leur compensation en cas d'atteinte : 

 Sont interdits les remblaiements, affouillements et assèchements des secteurs humides 

autres que ceux mentionnés ci-dessous ; 
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 Sont uniquement autorisés :  

o Les travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements et 

exhaussements de sol, sous réserve qu'ils contribuent à mettre en valeur les secteurs 

humides, à les entretenir ou à les restaurer, ou qu'ils soient nécessaires à la régulation 

de leur alimentation en eau ; 

o Les constructions, travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les af-

fouillements et exhaussements de sol, sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause 

leur caractère humide ou qu'ils respectent la réglementation en terme de compen-

sation. 

Ce secteur humide participe ainsi largement à la trame verte et bleue et contribue large-

ment à la qualité du paysage. La préservation de ces espaces contribue non seulement 

aux fonctionnements hydrologiques des territoires mais participe activement au maintien 

de la biodiversité. Ils préfigurent également les futures trames turquoises progressivement 

mises en œuvre parallèlement à la trame bleue. La notion de « trame turquoise » constitue 

une déclinaison de la trame bleue aux abords des cours d’eau sur les espaces concourant 

aux bons fonctionnements hydraulique et/ou écologique de ces derniers, comme les zones 

humides et les boisements et autres habitats naturels associés aux cours d'eau. 

5.2.4.4.3.  « Secteur de réservoirs de biodiversité » 

 

Ce secteur est destiné à assurer une protection accrue des réservoirs de biodiversité, clas-

sés en zone N « proprement dite » ou en secteur Ne. Il recouvre ainsi : 

 L'ancienne carrière Saint-Martin, identifiée au titre de l'inventaire des ZNIEFF de type 1 

« Ancienne carrière de Saint-Martin » (38020001) ; 
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 Les zones humides reliques de la vallée de la Bourbre, recensées à l'inventaire départe-

mental des zones humides, dont le site de la confluence Bourbre-Catelan qui fait l'objet 

de : 

o La ZNIEFF de type 1 « Zones humides reliques de la vallée de la Bourbre » (38010009) ; 

o L'arrêté préfectoral de protection de biotope « Confluence Bourbre-Catelan » ; 

o L'Espace Naturel Sensible local « Confluence Bourbre-Catelan ». 

Pour prendre en compte les sensibilités écologiques, mais également les enjeux paysagers 

relatifs à ces sites comme cela est exposé dans le diagnostic, il fixe des conditions supplé-

mentaires à celles de la zone N et du secteur Ne : 

 Les usages et affectations des sols, constructions et activités : 

o doivent être compatibles avec ces enjeux naturels ; 

o doivent présenter un aspect extérieur compatible avec les enjeux paysagers ; 

 Les clôtures doivent être perméables à la faune. Cette prescription n'est toutefois pas 

applicable aux clôtures liées à l'élevage, contraintes par des impératifs techniques, sous 

réserve de ne pas remettre en cause la fonctionnalité écologique des corridors. 

Les trames des « secteurs de bosquets et haies » et « secteur humide », présentées plus haut, 

complètent la protection de ces réservoirs, comme l'illustre l'extrait suivant. 
 

 

Concernant la base de loisirs Saint-Martin, le PLU met en avant la nécessaire compatibilité 

de l'usage du sol avec les enjeux de milieux naturels et leurs fonctionnalités. Il concilie en 

effet la prise en compte des enjeux : 

 écologiques et paysagers, avérés, grâce à la combinaison des différentes trames com-

plémentaires « secteur de réservoir de biodiversité », « secteur de bosquets et haies » et 

« secteur humide » ; 

 liés aux loisirs, en permettant grâce à ce secteur Ne l'évolution et la dynamisation des 

activités ludiques pratiquées sur ce site, qui permettent notamment la découverte pé-

dagogique de sa richesse écologique, tout en les encadrant précisément. 
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5.2.4.4.4.  « Secteur de corridors écologiques » 

 

 

Ce secteur recouvre, en complément du « secteur de réservoirs de biodiversité », les sites à 

vocation agricole présentant des enjeux liés aux corridors écologiques. 

L'ensemble des corridors identifiés dans le diagnostic n'est toutefois pas strictement reporté 

au règlement graphique n° 1 sous forme de ce « secteur de corridors écologiques » afin de 

faire porter celui-ci sur les espaces à enjeux fonctionnels réellement stratégiques et subis-

sant de par leur positionnement une pression foncière. 

Ce secteur n'est en effet pas figuré systématiquement pour les espaces de moindre sensibi-

lité, ce qui n'empêche pas de respecter strictement l'objectif figurant au PADD, notam-

ment par leur classement en zone A ou N avec la protection des zones humides et des boi-

sements. 

Ainsi, ce « secteur de corridors écologiques » recouvre uniquement 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 SRCE (Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique). Ce secteur remonte jusqu'au bois de Pont, comme l'avait identifié 

l'étude du département de l'Isère (boisements et haies constituant une liaison fonction-

nelle). 
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Pour prendre en compte ces enjeux écologiques, il fixe des conditions supplémentaires à 

celles des zones A et N : 

 Les usages et affectations des sols, constructions et activités : 

o ne doivent pas constituer une barrière franche aux déplacements de la faune ; 

o doivent être compatibles avec les enjeux liés aux corridors écologiques ; 

 Comme dans le « secteur de réservoirs de biodiversité », les clôtures doivent être per-

méables à la faune, sauf pour les clôtures liées à l'élevage sous réserve de ne pas re-

mettre en cause la fonctionnalité écologique des corridors. 

Les trames des « secteurs de bosquets et haies » et « secteur humide », présentées plus haut, 

complètent la protection de ces réservoirs, comme l'illustre l'extrait suivant. 
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5.2.4.4.5. « Secteur paysager » 

 
 

Ce « secteur paysager » recouvre les sites à vocation agricole présentant des sensibilités 

paysagères avérées, soit : 

 Les ouvertures visuelles aux abords de la RD 75, en partie Sud de la commune au sein 

de la plaine de la Bourbre, jusqu'à l'entrée Sud du village, et à la sortie Nord-Est de la 

commune, au niveau de Mianges ; 

 Le secteur ouvert de dégagement visuel au centre de la commune, notamment au 

lieu-dit « La Plaine », dont l'intérêt est particulièrement souligné dans le diagnostic pay-

sager. 

Pour prendre en compte les enjeux paysagers, il fixe des conditions supplémentaires à 

celles de la zone A : 

 Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent présenter un as-

pect extérieur compatible avec ces enjeux paysagers ;  

 La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4 mètres au point le plus haut, pour 

limiter leur impact visuel. 
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5.2.4.5. Articles R151-31 et R151-34 
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La commune dispose d'une étude des aléas établie par Alp'Géorisques, bureau 

d´ingénierie des risques naturels. Cette étude des aléas est transcrite de façon réglemen-

taire dans : 

 Le règlement graphique n° 2, dont les secteurs sont directement issus de la pièce « carte 

d'aptitude à la construction » datée de mai 2016 constitutive du dossier de la « carte 

des aléas », établie par la société Alp'Géorisques (annexée au présent rapport de pré-

sentation) ; 

 Les prescriptions du règlement écrit applicables dans ces secteurs, qui figurent au cha-

pitre « II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels », issues à la 

demande expresse de la Direction Départementale des Territoires de la méthodologie 

recommandée par l'Etat pour la prise en compte des risques naturels en urbanisme 

dans les documents de planification, transcrite dans : 

o Le tableau de correspondance aléa - zonage (version 1.3 de décembre 2016) pour 

la traduction réglementaire des aléas en zone de risques ; 

o Le règlement type (version 1-9-1 du 27 mars 2017). 

Le préambule du règlement écrit des zones concernées spécifie qu'elles comprennent 

« des secteurs relatifs aux risques naturels (se reporter au « II. Dispositions concernant la prise 

en compte des risques naturels ») ». 

La commune de Chamagnieu est concernée par les risques naturels suivants : 

 

 

Secteur 

"inconstructible sauf 

exceptions" (R) 

Secteur 

"constructible sous 

conditions 

spéciales" (B) 

Crues rapides des rivières RC  

Inondations en pied 

de versant 
RI' Bi'1 - Bi'2 

Crues des torrents et des ruisseaux tor-

rentiels 
RT  

Ravinements et ruissellements sur ver-

sant 
RV Bv1 

Glissements de terrain  Bg1 

Chutes de pierres et de blocs RP Bp1 

Effondrements - suffosion  Bf1 

5.2.4.5.1. Secteur de salubrité 

 

Le zonage d'assainissement, étudié par le bureau d'études Epteau parallèlement à la pro-

cédure d'élaboration du PLU, identifie des dysfonctionnements au village induits par la 

charge hydraulique en temps sec, qui peut être supérieure à la capacité de la STEP, et un 

rejet direct au milieu naturel du réseau unitaire situé chemin du Chevalet.  

Il localise les emprises affectées par des dysfonctionnements du réseau d'assainissement 

qui s'étendent sur des terrains bâtis. En voici un extrait page 50 : « Une trame de salubrité a 

été établie, faisant apparaître les zones concernées par ces défauts de fonctionnement 

(déversements de temps sec et rejet direct au milieu naturel). Elle est reportée en Annexe 

6. » 
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Extrait du zonage d'assainissement : trame de salubrité 

Ainsi, sur le règlement graphique du PLU, une trame spécifique intitulée « secteur de salubri-

té » est localisée sur ces trois sites recouverts par la trame de salubrité définie dans le zo-

nage d'assainissement. 

 

 

Trame de salubrité sur le règlement graphique n° 1 du PLU 

 

Ce « secteur de salubrité » inscrit au PLU concerne les zones UA, UB et N. Y sont uniquement 

autorisées, pour permettre une évolution modérée des habitations existantes tout en évi-

tant la création de nouveaux logements : 

 Leurs extensions dans la limite totale de 50 m² de surface de plancher supplémentaires 

à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme ; 

 Leurs annexes à condition que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 30 m² à par-

tir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme. L'emprise au sol des piscines, 

margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée. 

Il est précisé que cette interdiction sera levée à réception des travaux de mise aux normes 

du réseau d'assainissement. 
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5.3. Périmètre de la DUP de la liaison ferroviaire 

Lyon-Turin 

Le projet d'itinéraire fret Lyon Turin entre le secteur de Lyon Saint-Exupéry et Saint-Jean de 

Maurienne a été retenu par la décision ministérielle du 17 février 2006, qui fixe le fuseau 

dans lequel vont être menées les études d'avant-projet destinées à définir le tracé de prin-

cipe. Sur Chamagnieu, ce fuseau est commun avec le fuseau du projet de LGV Lyon Sillon 

alpin. 

Le PLU prend bien entendu en compte le dossier de mise en compatibilité du document 

d'urbanisme communal, réalisé dans le cadre de la démarche de déclaration d'utilité pu-

blique, qui comprend : 

 L'inscription d'un emplacement réservé au bénéfice de SNCF Réseau ; 

 Des prescriptions réglementaires s'imposant dans le périmètre de la déclaration d'utilité 

publique permettant la mise en œuvre du projet (les ouvrages et installations à réaliser 

sur le territoire de Chamagnieu, exposés dans le diagnostic, sont liés au remblai de la 

plateforme ferroviaire qui traverse la partie sud de la commune). 

Cet emplacement réservé et ce périmètre sont donc portés sur le règlement graphique n° 1 

(l’emplacement réserve porte le numéro 13). 

Ce périmètre est intitulé « périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferro-

viaire Lyon-Turin ». Conformément au dossier de mise en compatibilité : 

 Y sont uniquement autorisés « les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris 

les affouillements, exhaussements et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonction-

nement du projet d'infrastructure ferroviaire Lyon-Turin ainsi que tous les rétablissements 

de voirie nécessaires » ; 

 Dans les différents articles concernés, des dispositions spécifiques sont prévues permet-

tent de déroger aux règles générales. 
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5.4. Emplacements réservés 

5.4.1. Emplacement réservé  mixité sociale 

 
 

 

 
 

 

Cet emplacement réservé impose au minimum 22 logements locatifs sociaux dans l'opéra-

tion cœur de village, prévue à court terme. Cette opération, menée par un promoteur pri-

vé, la société RCP IMMOBILIER, en collaboration avec le bailleur social 3F, comportera en 

effet 34 logements dont 22 locatifs sociaux. 

Cette exigence permet d'assurer la réalisation de ces logements locatifs sociaux : 

 En cohérence avec l'objectif prioritaire de favoriser l'installation de jeunes ménages et 

celui plus général de mixité sociale affichés dans le PADD ; 

 En compatibilité avec les orientations du SCOT arrêté le 22 novembre 2018 prévoit pour 

Chamagnieu un objectif de 10 % de production de logements sociaux (la communauté 

de communes ne disposant pas d'un Programme Local de l'habitat opposable). 

Combinée aux exigences imposées au titre de l'article L151-15 du Code de l'urbanisme 

(obligation de réaliser au moins 25 % de logements locatifs sociaux dans les programmes 

de plus de trois logements), elle permettra de porter la part de logements locatifs sociaux à 

près de 25 % des logements prévus à horizon 2030. 
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5.4.2. Emplacements réservés  équipements 

Plusieurs emplacements sont réservés au bénéfice de la commune, numérotés de 1 à 12 du 

Nord au Sud, sont portés sur le règlement graphique n° 1 : 

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

portion par un 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 à vocation essentiellement de mise en valeur paysagère et d'équi-

pements légers de loisirs ; 

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

lage et ainsi y décongestionner la circulation des véhicules. Le diagnostic expose en ef-

fet les difficultés d'accès à ce secteur ancien organisé autour de la route de Panossas 

et des chemins du Chevalet, du Français Bas et des Roches (étroitesse des voies, pente, 

carrefours). Le projet permettra également, en conséquence, d'améliorer la sécurité 

pour les piétons. Cette future voie aboutira, via la parcelle communale où se trouve 

l'ancien concasseur, sur une section de la RD 75 caractérisée par une vitesse autorisée 

relativement élevée et des mouvements difficiles. Ce projet présentant un enjeu de sé-

curité sera affiné en collaboration avec le Département ; 

 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 pré-

sente des difficultés de circulation relevées dans le diagnostic ; 

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

lage, 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 (tout en protégeant les platanes en Espaces 

Boisés Classés et les six bornes au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme). 

L'emplacement n° 13 (dont un extrait figure plus haut) est réservé au bénéfice de SNCF Ré-

seau pour la réalisation d' « installations, ouvrages, travaux et activités liés à la nouvelle liai-

son ferroviaire Lyon-Turin », conformément le dossier de mise en compatibilité du document 

d'urbanisme communal établi dans le cadre de la démarche de déclaration d'utilité pu-

blique de ce projet. Cet emplacement réservé et accompagné du « périmètre de la Dé-

claration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon-Turin » (présenté plus haut) égale-

ment porté sur le règlement graphique n° 1. 
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Conformément au Code de l'urbanisme, le dossier du PLU ventile ces emplacements 

comme suit : 

Emplacements réservés aux voies publiques : 

 

Emplacements réservés aux ouvrages publics : 

 

Emplacements réservés aux installations d'intérêt général 

 

Emplacements réservés aux espaces verts 
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5.5. Orientations d'aménagement et de pro-

grammation 

5.5.1. Orientations d'aménagement et de program-

mation thématiques 

5.5.1.1. Orientations d'aménagement et de programmation 

thématiques « bioclimatisme » 

La Municipalité, comme cela figure dans le PADD, veut encourager la production d'un ha-

bitat bioclimatique, économe en énergie et recourant aux énergies renouvelables. A cette 

fin sont recommandées des orientations thématiques relatives au « bioclimatisme ».  

Elles sont établies à partir de la « Fiche Pratique 3 - Construction et environnement » du réfé-

rentiel d'architecture co-rédigé par les CAUE 26-38-73 et les PNR du Vercors et de Char-

treuse. Elles relèvent davantage de « bon sens » que de procédés techniques coûteux 

pour : 

 Profiter du soleil ; 

 Se protéger du vent ; 

 Se protéger du froid. 

Ces orientations thématiques complètent des dispositions incitatives qui figurent dans le rè-

glement.  

Celui-ci intègre en effet la qualité environnementale dans les articles « qualité urbaine, ar-

chitecturale, environnementale et paysagère » du règlement, qui notamment : 

 spécifient que les règles « peuvent ne pas être imposées pour l'utilisation de matériaux 

renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émis-

sion de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue 

des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins 

de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'im-

meuble concernés » ; 

 autorisent explicitement les toitures-terrasses végétalisées et/ou destinées à favoriser la 

retenue des eaux pluviales ; 

 autorisent les panneaux solaires, en exigeant simplement qu'ils soient intégrés dans leur 

environnement. 
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5.5.1.2. Orientations d'aménagement et de programmation 

thématiques « chemins communaux de petite randon-

née » 

Le diagnostic identifie plusieurs chemins de « petite » randonnée communaux, connectés 

aux « boucles » valorisées par la communauté de communes, qui ne sont plus praticables. 

Comme cela est affiché dans le PADD, la Municipalité souhaite les rouvrir à la circulation 

des modes doux (piétons et vélos). Ils font à cette fin l'objet des présentes orientations 

d'aménagement et de programmation thématiques. 

Ces orientations complètent le règlement pour mettre en œuvre l'objectif plus général de 

renforcement des déplacements par modes doux affiché dans le PADD. Le règlement 

comporte en effet notamment : 

 L'emplacement n° 7 est réservé au bénéfice de la commune pour l'acquisition d'une 

bande de terrain afin d'aménager un cheminement modes doux en site propre qui re-

liera la voie de desserte interne du lotissement la Plainte Fleury au chemin des Tâches à 

l'Ouest ; 

 Des dispositions favorisant les modes de déplacements doux :  

o Les conditions de desserte par les cheminements modes doux (« Dans les opérations 

comprenant plus de deux logements, les nouvelles voies de desserte collective doi-

vent comporter des cheminements modes doux accessibles aux personnes à mobili-

té réduite ») ; 

o Des normes minimales pour le stationnement des vélos en zones urbaines. 

 

 

Extrait des OAP 
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5.5.2. Orientations d'aménagement et de program-

mation sectorielles 

La Municipalité affiche dans son PADD l'objectif d'encadrer la constructibilité des terrains 

concernés par des problèmes d'assainissement au village, en attente de leur résorption. 

Ces problèmes sont identifiés dans le zonage d'assainissement qui définit en conséquence 

des prescriptions de raccordement. 

Les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles transcrivent ces pres-

criptions de raccordement définies dans le zonage d'assainissement. Celui-ci identifie en 

effet les emprises affectées par des dysfonctionnement du réseau d'assainissement. En 

complément du secteur de salubrité défini dans le règlement au titre des articles R 153-31 

et R151-34 et exposé plus haut, qui recouvre les terrains urbanisés concernés, il localise 

deux sites non bâtis pour lesquels le raccordement aux réseaux d'assainissement collectif 

doit être encadré. En voici un extrait page 50 : « Une trame de salubrité a été établie, fai-

sant apparaître les zones concernées par ces défauts de fonctionnement (déversements 

de temps sec et rejet direct au milieu naturel). Elle est reportée en Annexe 6. Une carte des 

prescriptions de raccordement a également été établie, pour éviter d'aggraver la situation 

existante, en se raccordant sur un réseau qui ne présente pas de dysfonctionnement. Elle 

est représentée en Annexe 7. » 
 

 

Extrait du zonage d'assainissement : prescriptions de raccordement (annexe 7) 

  

Une trame spécifique sur le règlement graphique n° 1 localise en cohérence les deux sites 

qui font l'objet des présentes orientations d'aménagement et de programmation : 

 

 

Repérage des OAP sur le règlement graphique n° 1 du PLU 
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Ces orientations d'aménagement et de programmation énoncent que, en attente de la 

mise aux normes du réseau d'assainissement, les terrains identifiés doivent être raccordés 

au réseau d'assainissement séparatif situé chemin des Roches / route de Panossas (et non 

sur le réseau unitaire situé route de Vienne) : 
 

 

 

 

Extrait des OAP 

5.5.3. Annexes 

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 trans-

port terrestre ; 

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

la gestion 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 

vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Rhône-

Méditerranée. 
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5.6. Superficies des zones et secteurs 

Les superficies en hectares des zones et des secteurs sont les suivantes : 

 

A 811,2 811,2 811,2 

1 292,2 

1 375,5 

N 458,7 458,7 

481,0 

Nd 3,7 

22,3 Ne 16,2 

Nl 2,4 

UA 11,8 

75,9 

81,3 81,3 

UB 64,1 

UE 4,1 4,1 

UX 1,3 1,3 

 

Les zones agricoles et naturelles recouvrent 93,9 % du territoire. 

 

Pour information, les évolutions apportées à la délimitation des zones par rapport au POS 

approuvé le 31 mars 1999, rendu caduc le 27 mars 2017 par la loi ALUR, figurent sur les 

cartes suivantes. 
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POS : commune  
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PLU : commune  

 



 

293 

 

POS : village et Mianges 
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PLU : village et Mianges 
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6. Prise en compte de l'environnement 

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'envi-

ronnement et du développement durable qui, après examen au cas par cas, a décidé que 

le projet d'élaboration du PLU, objet de la demande n° 2018-ARA-DUPP-00737, n'est pas 

soumis à évaluation environnementale (cette décision fait l'objet de l'annexe 3 du présent 

rapport de présentation). 

6.1. Biodiversité 

6.1.1. Effets potentiels des orientations du PLU vis-à-vis 

des sites « Natura 2000 » 

Aucun site appartenant au réseau Natura 2000 [Site d'Importance Communautaire (SIC), 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ou Zone de Protection Spéciale (ZPS)] n'est délimité 

sur le territoire communal de Chamagnieu. 

Le site Natura 2000 de « L'Isle Crémieu » se localise en bordure Est de celui-ci sur les com-

munes limitrophes de Panossas et de Villemoirieu. Les coteaux situés sur Chamagnieu atte-

nant à ce site sont classés en zone N, leurs boisements sont protégés en Espaces Boisés 

Classés, aucune extension du village n'y est prévue et l'évolution du site du château est li-

mitée au site existant et très encadrée (zone UE avec un coefficient d'emprise au sol maxi-

mal de 0,15). Le PLU n'occasionne donc aucune incidence directe ou indirecte sur ce site 

Natura 2000. 

L'affirmation de la thématique « Préserver l'environnement et le cadre de vie » inscrite au 

PADD et sa traduction dans le règlement graphique et écrit (trames « secteur de réservoir 

de biodiversité », « secteur humide » et « secteur de bosquets et haies bocagères » assurant 

la préservation des zones couvertes par les ZNIEFF de type I) permet d'accroître significati-

vement la préservation des habitats naturels recensés sur Chamagnieu ; milieux qui parti-

cipent au maintien de la biodiversité sur le territoire et par voie de conséquence qui sont 

également indispensables aux espèces d'intérêt communautaire. 

Par ailleurs, les orientations et les dispositions visant à préserver les fonctionnalités (corridors) 

s’exprimant sur le territoire vont dans le sens du maintien des connexions biologiques entre 

les deux entités naturelles de ce secteur géographique à savoir la plaine de la Bourbre 

d’une part et l'Isle Crémieu d’autre part. 

Enfin, la prise en compte de la trame verte et bleue le long de la Bourbre (préfigurant les 

prochaines trames turquoises) permettent également de préserver à ce réservoir biolo-

gique les fonctionnalités indispensables au maintien de la biodiversité (dont les espèces 

d'intérêt communautaire). C'est notamment le cas des abords de la Bourbre et de la zone 

de Confluence Bourbre / Catelan qui abritent trois espèces d'intérêt communautaire que 

sont le castor d'Europe, le Martin pêcheur et l'agrion de Mercure, comme il a été possible 

de le constater lors des visites de terrain réalisées dans le cadre du PLU. 
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6.1.2. Préservation des espaces naturels remarquables 

et des habitats naturels stratégiques (trame 

verte et bleue) 

Le PLU assure une protection efficace des réservoirs de biodiversité et des corridors écolo-

giques identifiés dans le diagnostic (trame verte et bleue) par : 

 La zone N qui s'étend sur les espaces naturels stratégiques de la commune, dont les 

zones humides, les prairies sèches (dont la pelouse sableuse abritant l'orchis à odeur de 

vanille – plante protégée au niveau national), les principales formations boisées, les ré-

servoirs de biodiversité et les continuités écologiques fonctionnelles, dont le site de la 

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

 Les trames suivantes : 

o La trame « secteur de bosquets et haies bocagère » qui recouvre le réseau de bos-

quets et de haies, dont la ripisylve de la Bourbre et celles d’autres cours d'eau parti-

culièrement vulnérables ; 

o La trame « secteur humide » qui recouvre les 8 zones humides identifiées à l'inventaire 

départemental des zones humides réalisé par le CEN Isère, complétées par les pros-

pections de terrain réalisées dans le cadre du PLU, par des dispositions réglemen-

taires assurant leur stricte protection ou rendant obligatoire leur compensation en 

cas d'atteinte (après avoir justifié de recherche en terme de mesures d'évitement) ; 

o La trame « secteur de réservoirs de biodiversité » qui assure une protection accrue 

des réservoirs de biodiversité. Cette trame recouvre ainsi l'ancienne carrière Saint-

Martin, qui fait l'objet de la ZNIEFF de type 1 « Ancienne carrière de Saint-Martin » 

(38020001), les zones humides reliques de la vallée de la Bourbre, identifiées à l'inven-

taire départemental des zones humides, dont le site de la confluence Bourbre-

Catelan qui fait l'objet de la ZNIEFF de type 1 « Zones humides reliques de la vallée 

de la Bourbre » (38010009), de l'arrêté préfectoral de protection de biotope « Con-

fluence Bourbre-Catelan » et de l'Espace Naturel Sensible local « Confluence 

Bourbre-Catelan » ; 

o La trame « secteur de corridors écologiques » qui protège, en réglementant notam-

ment les clôtures, 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 SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) ; 

 En complément, des Espaces Boisés Classés (EBC), sur les bois et forêts, notamment : 

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

Brunet- Lecomte, du Chevalet, de Mont Morel et de Bourcieu jusqu'au bois de Duella 

qui recouvre la butte du Bucet ; 

o Le bois du Pont, qui participe au corridor d'intérêt régional identifié au SRCE ; 

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 

(animation du paysage, repères…) et haies particulièrement remarquables. 

La prise en compte des corridors est ainsi effective dans le cadre de l'élaboration du PLU de 

Chamagnieu. Celle-ci s'appuie notamment sur la carte figurant au PADD dans le chapitre 

intitulé « La préservation de la trame verte et bleue et des fonctionnalités qui en dépen-

dent », ainsi qu'à la synthèse cartographique du PADD. 

L'ensemble de ces corridors n'est pas strictement reporté au règlement graphique sous 

forme du secteur spécifique « secteur de corridors écologiques » afin de faire porter celui-ci 

sur les espaces à enjeux fonctionnels réellement stratégiques et subissant de par leur posi-

tionnement une pression foncière, ce qui est le cas entre Mianges et Chamagnieu. Ainsi, ce 

zonage n'est pas figuré systématiquement pour les espaces de moindre sensibilité, ce qui 

n'empêche pas de respecter strictement l'objectif figurant au PADD, notamment par leur 

classement en zone A ou en zone N avec la protection des zones humides, des boise-

ments… 
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Concernant la base de loisirs Saint-Martin (ZNIEFF de type 1« Ancienne carrière de Saint-

Martin » - 38020001), le PLU met en avant la nécessaire compatibilité de l'usage du sol avec 

les enjeux de milieux naturels et leurs fonctionnalités en conciliant les enjeux : 

 écologiques et paysagers, avérés, grâce à la combinaison des différentes trames com-

plémentaires « secteur de réservoir de biodiversité », « secteur de bosquets et haies » et 

« secteur humide » ; 

 liés aux loisirs, en permettant grâce à ce secteur Ne l'évolution et la dynamisation des 

activités ludiques pratiquées sur ce site, qui permettent notamment la découverte pé-

dagogique de sa richesse écologique, tout en les encadrant précisément. 

Ces dispositions spécifiques visent à préserver le rôle fonctionnel de ces étendues agro-

naturelles pour le territoire communal et vis-à-vis des espaces alentour. 
 

 

 

Extrait du règlement graphique n° 1 

Site de loisirs Saint-Martin 
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Synthèse de la zone N et des trames particulières 
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Par ailleurs, le développement de l'offre en logements se fera uniquement par une densifi-

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

vocation agricole ou naturelle, au sein de leurs dents creuses et par divisions des terrains 

bâtis. Ces enveloppes urbaines ne sont donc pas étendues, ce qui rejoint parfaitement 

l'objectif du SCOT de privilégier l'optimisation des tissus bâtis avant toute extension urbaine. 

Cet objectif, en proscrivant l'étalement urbain, participe largement à la préservation des 

habitats naturels et par voie de conséquence de la biodiversité. 

En milieu urbain, soit dans les zones UA et UB, le règlement écrit : 

 impose des coefficients de biotope, sous forme de pourcentages, adaptés aux carac-

téristiques des zones, d'espaces verts de pleine terre, ce qui favorise : 

o La biodiversité "dite banale" en milieu urbain, les terrains étant en effet susceptibles 

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

o 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. Cet objectif permet de transcrire l'objectif affiché dans le zonage d'assai-

nissement des eaux pluviales de maîtrise des opérations d'imperméabilisation des sols 

aussi bien pour les zones ouvertes à l'urbanisme que celles déjà urbanisées. Il re-

commande en effet de privilégier l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle quand 

cela est possible, notamment pour limiter les débits. De plus, cet objectif s'inscrit dans 

les orientations du SCOT qui visent à privilégier une gestion alternative des eaux plu-

viales, à la parcelle ou à l'échelle de l'opération et respecte les préconisations du 

SAGE de la Bourbre ; 

 impose, dans les opérations comprenant plus de deux logements, des aires de jeux et 

de loisirs, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la superficie doit être 

au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement, dont au moins 75 % d'un seul 

tenant et au moins 25 % d'espaces boisés, ce qui répond notamment aux mêmes ob-

jectifs (ils sont susceptibles de constituer des relais pour les êtres vivants qui traversent 

ces secteurs anthropisés) ; 

 impose que les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et 

de stationnement soient aménagées en espaces verts, ce qui limite la prolifération des 

plantes invasives.  

Enfin, les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des es-

sences locales variées, ce qui favorise également la biodiversité. 

Par toutes ces dispositions, le PLU participe concrètement à la protection et à la mise en 

valeur des milieux naturels et de ses fonctionnalités (zones humides, ZNIEFF…) et répond 

ainsi à l'un des objectifs de développement durable repris dans le PADD dans son premier 

objectif. 

6.2. Paysage  

A l'échelle du grand paysage, le PLU a des impacts positifs à long terme sur la protection 

des grandes structures paysagères. Cette protection rejoint, sur de nombreux points, celle 

de la biodiversité et de ses besoins de connectivités (corridors). L'ensemble des éléments 

sensibles identifiés dans le diagnostic paysager est protégé, notamment : 

 Le « secteur de corridors écologiques » qui protège le corridor à enjeux identifié au SRCE 

(Schéma Régional de Cohérence Ecologique) préserve la coupure paysagère majeure 

entre le village et Mianges, qui doivent garder leurs identités propres ; 

 Le « secteur humide », le « secteur de bosquets et haies bocagère » et les Espaces Boisés 

Classés (EBC) protègent les masses boisées et les milieux humides ponctuels agrémen-

tant le paysage ainsi que la ripisylve de la Bourbre et des autres cours d'eau ; 

 Le « secteur paysager », qui conditionne l'aspect extérieur et la hauteur des construc-

tions, recouvre les sites à vocation agricole présentant des sensibilités paysagères avé-

rées : 

o Les ouvertures visuelles aux abords de la RD 75, en partie Sud de la commune au sein 

de la plaine de la Bourbre, jusqu'à l'entrée Sud du village, et à la sortie Nord-Est de la 

commune, au niveau de Mianges ; 

o Le secteur ouvert de dégagement visuel au centre de la commune, notamment au 

lieu-dit « La Plaine », dont l'intérêt est particulièrement souligné dans le diagnostic 

paysager. 
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Sont ainsi prises en compte les sensibilités liées à : 

 La plaine agricole - vallée de la Bourbre, par : 

o La préservation de la coupure paysagère entre le village et Mianges ; 

o La préservation de la continuité paysagère formée par le canal de la Bourbre, qui 

marque la limite communale Ouest ; 

o La protection des haies et des bosquets, particulièrement vulnérables, qui ponctuent 

ce paysage ; 

 Les reliefs collinaires, par : 

o La protection des masses boisées, dont les quelques arbres et bosquets isolés très at-

tractifs ; 

o La préservation de l'urbanisation des parties basses des reliefs, où l'impact de toute 

nouvelle construction serait particulièrement important, grâce à la limitation des 

zones UA et UB aux enveloppes urbaines du village et de Mianges. 

Chamagnieu fait partie d'un vaste territoire « d'intérêt paysager, architectural et urbain » 

identifié au SCOT. Plus précisément, celui-ci localise : 

 Une large coupure verte sur les extrémités Nord et Ouest du territoire communal : les ter-

rains concernés sont classés en zones A ou N ; 

 Une ceinture verte paysagère autour du village : bien respectée par l'absence d'exten-

sion de son enveloppe urbaine. 

Plusieurs dispositions concourent à la valorisation des entrées de village : 

 Le secteur Ne recouvre la base de loisirs Saint-Martin communale jusqu'à l'entrée Nord 

du village, incluant le site de l'ancien concasseur acquis par la commune en vue de le 

démanteler puis de remodeler le terrain afin d'ouvrir une perspective sur cette base de 

loisirs ; 

 La valorisation de l'entrée Sud est mise en œuvre par : 

o La protection de l'ancienne ferme modèle du château au titre de l'article L. 151-19 

du Code de l'urbanisme ; 

o Les emplacements réservés n° 9 et 10 destinés à l'acquisition d'une bande de 5 

mètres le long de la RD 75, côté Ouest, pour y réaliser des aménagements paysa-

gers ; 

o Les emplacements réservés n° 11et 12 destinés à l'acquisition de l'allée des Platanes, 

pour assurer sa pérennité, tout en protégeant les platanes en Espaces Boisés Classés 

et les six bornes au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme ; 

o Le « secteur paysager » permet de préserver des échappées visuelles, notamment 

vers l'Ouest sur la plaine agricole. 

 Les zones urbaines UA, UB et UE, limitées aux enveloppes bâties existantes, proscrivent 

toute urbanisation linéaire. 
 

 

Extrait du règlement graphique n° 1 - Valorisation de l'entrée Sud du village 
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Au sein du village : 

 Les perspectives identifiées dans le diagnostic sont bien prises en compte : 

o Le secteur Ne, à vocation essentiellement de mise en valeur paysagère et d'équi-

pements légers de loisirs, inconstructible, recouvre le parc communal et permet ainsi 

d'assurer le maintien de l'ouverture visuelle (conservée dans le cadre de l'opération 

cœur de village) sur le château et ses abords, dont les boisements sont protégés en 

Espaces Boisés Classés ; 

o Le « secteur paysager » qui s'étend jusqu'aux constructions du village permet de pro-

téger le cône de vue remarquable sur le secteur ouvert de dégagement visuel au 

centre de la commune ; 

 Le règlement écrit : 

o impose des coefficients de biotope sous forme de pourcentages d'espaces verts de 

pleine terre, adaptés aux caractéristiques de ces zones, ce qui favorise l'aménage-

ment d'espaces verts participant largement au caractère rural ; 

o pour l'esthétique, impose que les réseaux d'électricité, de télécommunications et les 

autres réseaux câblés soient établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les 

opérations d'aménagement d'ensemble. 
 

Enfin : 

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

sences locales variées, ce qui favorise également le maintien du paysage local ; 

 Les arbres remarquables et la source Saint-Martin sont protégés au titre de l'article 

L. 151-19 du code de l'urbanisme. 

Ainsi, le PLU assure la protection des différents enjeux paysagers, à leurs différentes 

échelles. 

6.3. Agriculture et sylviculture  

L'activité agricole est primordiale dans l'entretien de l'espace. Elle bénéficie notamment 

des terrains à bonne valeur agronomique de la plaine de la Bourbre, grand ensemble agri-

cole préservé, et de la plaine de Bourcieu, en partie Nord de la commune. 

Les éventuels impacts pourraient être principalement de trois ordres : 

 La consommation de terrains agricoles pour la production de logements, d'équipe-

ments ou d'activités ; 

 L'enclavement de bâtiments agricoles, l'entravement de leurs possibilités de dévelop-

pement ou de fonctionnement ; 

 La perturbation des cheminements agricoles régulièrement empruntés par les engins 

agricoles. 

Le projet de PLU, qui n'engendre pas d'étalement urbain au-delà des enveloppes urbaines 

du village et de Mianges, assure la protection des terrains et les exploitations agricoles. Il 

aura ainsi des incidences très réduites, à long terme, sur des consommations très ponc-

tuelles de terrains agricoles induites uniquement par des futurs équipements : 

 L'aménagement d'un carrefour sécurisé pour la desserte de Bourcieu (emplacements 

réservés n° 1 et 2 cumulant 920 m²) ; 

 L'extension du cimetière de Mianges, pour accroître le nombre d'emplacements tout en 

le mettant aux normes d'accessibilité (emplacement réservé n° 3 sur 990 m²) ; 

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

(emplacement réservé n° 6 sur 660 m²). 

Il est en outre souligné que, dans le cadre de l'approche itérative (annexe 2 du présent 

rapport de présentation), le secteur d'extension qui était envisagé à l'entrée Sud du village 

n'a pas été maintenu suite aux échanges avec les exploitants concernés par l'exploitation 

implantée dans l'ancienne ferme du château. Ce secteur : 

 s'inscrivait dans l'objectif initial de requalifier cette entrée Sud de village ; 

 permettait accompagner la délocalisation de l'exploitation agricole, alors envisagée 

par les exploitants, en incluant la mise en valeur de l'ancienne ferme modèle du châ-

teau. 
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En effet, les exploitants concernés ont été conviés à plusieurs réunions pour envisager une 

éventuelle délocalisation de leur exploitation qu'ils envisageaient alors. Une proposition de 

plan-programme accompagné d'une approche de son équilibre financier, de type bilan 

prévisionnel d'aménagement, destinée à estimer sa viabilité économique au regard des in-

vestissements à réaliser leur a été présentée. Les exploitants ont constaté que le prix de 

vente du foncier et des bâtiments ne leur permettait pas d'envisager une délocalisation de 

leur activité et ont donc décidé de la maintenir sur place. Dans le cadre de la démarche 

itérative, la Municipalité a pris acte de leur volonté et décidé en conséquence de ne pas 

maintenir le secteur d'extension. Les terrains concernés sont donc classés en zone A dans le 

règlement graphique. 

La majeure partie des terrains agricoles est préservée en zone A dans laquelle ne sont ad-

mises que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sauf excep-

tions telles que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou 

les extensions et annexes limitées des habitations existantes. Elle recouvre 59 % du territoire 

communal. 

Seuls les terrains présentant des sensibilités écologiques avérées constatées dans le cadre 

de diagnostic sont classés en zone N. Certains d'entre eux sont en outre affectés par des 

aléas d'inondations identifiés dans la carte des aléas, notamment d'expansion des crues, 

qui justifient également leur reconnaissance par un classement en zone N.  

Le PLU n'aura pas d'impacts significatifs concernant les possibilités de développement des 

bâtiments agricoles qui sont tous classés en zone A avec pour chacune, au minimum, un 

« cône de dégagement » destiné à permettre leurs extensions. Il est à noter que : 

 Deux « trous » sont localisés dans la trame du « secteur paysager » sur les deux exploita-

tions agricoles existantes, pour éviter de les contraindre ; 

 L'exploitation agricole implantée dans l'ancienne ferme du château est concernée 

par : 

o L'identification de l'ancienne ferme du château au titre du patrimoine bâti remar-

quable (article L. 151-19 du Code de l'urbanisme), avec des prescriptions spécifiques 

permettant d'encadrer ses éventuelles évolutions. Cette identification n'empêche 

pas les exploitants d'étendre les autres bâtiments, ni d'en édifier de nouveaux sur le 

terrain ; 

o Les emplacements sont réservés au bénéfice de la commune n° 11 et 12 destinés à 

l'acquisition de l'allée des Platanes, qui dessert le château et valorise l'entrée Sud du 

village, pour assurer sa pérennité (tout en protégeant les platanes en Espaces Boisés 

Classés et les six bornes au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme). La Mu-

nicipalité a assuré aux exploitants qu'ils pourront bien entendu continuer à l'emprun-

ter. 

Enfin, le PLU n'aura pas d'impacts significatifs sur les cheminements agricoles : il permet de 

maintenir l'accès aux îlots agricoles et à la forêt notamment en autorisant dans le « secteur 

de bosquets et haies bocagère », défini au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'urba-

nisme, les défrichements nécessaires « à la réalisation d'accès aux terrains pour la circula-

tion ou l'utilisation des engins agricoles et des engins forestiers, avec obligation de replanta-

tion ou de déplacement de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écolo-

gique équivalente. ». 

Ainsi, le PLU assure globalement la protection des terrains et des exploitations agricoles. 

6.4. Patrimoine bâti  

La possibilité d'intervenir sur le bâti existant (travaux, extensions, surélévations…) engendre 

nécessairement des impacts sur le patrimoine bâti. Des mesures sont inscrites au PLU pour 

éviter, ou au moins réduire, ces éventuels impacts, aussi bien concernant les centres an-

ciens du village et de Mianges que les édifices jugés dignes d'intérêt. 

Aucun monument inventorié au titre des Monuments Historiques n'est présent sur le territoire 

communal. Cependant, la « Meulière dite la chaise du Seigneur », située sur la commune 

limitrophe de Chozeau, est inscrite aux Monuments Historiques et son périmètre de protec-

tion des abords (500 mètres) s'étend sur la partie Est de Chamagnieu. Les terrains concer-

nés sont classés en zone A ou N dans le PLU. 
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Les centres anciens du village et de Mianges, relativement denses, constituent par l'implan-

tation des bâtiments et leur aspect, des ensembles qui méritent d'être préservés. Ils font en 

conséquence l'objet de la zone UA spécifique, dont les dispositions, définies à partir des ca-

ractéristiques architecturales du bâti ancien, assurent : 

 Le maintien de ses caractéristiques typo-morphologiques et des rythmes des « rues » 

(implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, hau-

teurs…) ; 

 La protection du caractère du bâti ancien, en veillant à ne pas le dénaturer, notam-

ment en cas d'extensions ; 

 L'intégration au tissu existant des éventuelles nouvelles constructions. 

Sont inventoriés, au titre de l'article L. 151.19 du Code de l'urbanisme, les bâtiments et édi-

fices locaux jugés dignes d'intérêt, qui témoignent du passé collectif et participent ainsi di-

rectement à l'identité communale. Ils relèvent : 

 du patrimoine bâti remarquable : 

o A. Maison forte de Bourcieu ; 

o B. Chapelle de Mianges ; 

o C. Eglise ; 

o D. Château ; 

o E. Orangerie du château ; 

o F. Maison de gardien du château ; 

o G. Ancienne ferme du château ; 

 du patrimoine bâti dit « banal » : 

o a. Croix à l'entrée Ouest du village ; 

o b. Puits chemin de la fontaine des Bulliances ; 

o c. Puits en face de ce dernier ; 

o d. Fontaine en face de l'église ; 

o e. Lavoir chemin du Français ; 

o f. Puits chemin du Français ; 

o g. Mausolée des comtes de Jonage ; 

o h. Grille du château ; 

o i. Croix à l'entrée Sud du village ; 

o j. 6 bornes en pierre de l'allée du château. 

Cette identification entraîne l'application d'un régime de déclaration préalable en cas de 

travaux, installations et aménagements et l'exigence d'un permis de démolir préalable-

ment à toute destruction. De plus, le règlement du PLU fixe des prescriptions adaptées dé-

taillées plus haut, qui permettent de veiller à la protection de leurs caractéristiques tout en 

permettant leur évolution. 

En complément du château proprement dit, sa cour d'honneur, qui le relie à l'orangerie, 

participe largement à la qualité patrimoniale de cet ensemble. Elle fait l'objet d'un secteur 

spécifique également au titre de l'article L. 151.19 du Code de l'urbanisme dans lequel no-

tamment toute construction est interdite. 

Le plan local d'urbanisme protège les secteurs humides et les boisements sensibles, qui font 

partie du patrimoine local, au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme et en Es-

paces Boisés Classés (EBC). Il est plus particulièrement à noter que : 

 L'allée de platanes à l'entrée Sud du village, le tilleul chemin du Français, celui de la 

cour de la chapelle de Mianges, identifiés au titre du patrimoine végétal, sont protégés 

en EBC ; 

 La source Saint-Martin est également protégée au titre de l'article L. 151.19 du Code de 

l'urbanisme. 

Concernant le site du château, le PLU a pour objectif de concilier la prise en compte des 

enjeux : 

 patrimoniaux, grâce à la combinaison des différentes dispositions complémentaires 

présentées plus loin, qui assurent la préservation du site : 

o Le château, sa cour d'honneur, l'orangerie et l'ancienne grille du domaine, située le 

long du chemin du Château, sont identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de 

l'urbanisme ; 

o En lien, l'ancienne ferme « modèle » du château et la maison de gardien du château 

sont également identifiées au titre de cet article ; 

o Les principales formations boisées du parc du château, font l'objet d'Espaces Boisés 

Classés (EBC) ; 

 économiques liés à la pérennité des activités proposées sur ce site, en permettant leur 

diversification. 
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Extrait du règlement graphique n° 1 - Site du château 

6.5. Risques naturels et technologiques 

La prise en compte des phénomènes naturels et des risques technologiques s'appuie sur les 

éléments contenus au DDRM de l'Isère, la carte BRGM sur l'aléa faible de retrait-gonflement 

des argiles, le risque sismique (de niveau 3 « modéré »), la cartographie des aléas inonda-

tion de la Bourbre moyenne et la présence d'une ICPE agricole soumise à autorisation 

(CUMA Nord-Isère). La connaissance des risques naturels a été précisée par la réalisation 

d'une carte des aléas naturels communale, traduite réglementairement au PLU en secteurs 

constructibles sous conditions et inconstructibles sauf exceptions. 

6.5.1. Risques naturels 

6.5.1.1. Carte des aléas 

La Municipalité a confié une étude d'aléas à la société Alp'Géorisques, qui comprend la 

carte des aléas et son rapport ainsi que sa traduction réglementaire en terme de risques, 

intitulée « carte d'aptitude à la construction » (cette étude fait l'objet de l'annexe 1 du pré-

sent rapport de présentation). 

Cette étude d'aléas a été soumise au service de la Direction Départementale des Terri-

toires en charge des risques, qui a émis des observations par la suite prises en compte par 

la société Alp'Géorisques. 

Elle est transcrite de façon réglementaire dans : 

 Le règlement graphique n° 2, dont les secteurs sont directement issus de la pièce « carte 

d'aptitude à la construction » datée de mai 2016 constitutive du dossier de la « carte 

des aléas », établie par la société Alp'Géorisques (annexée au présent rapport de pré-

sentation) ; 
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 Les prescriptions du règlement écrit applicables dans ces secteurs, qui figurent au cha-

pitre « II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels », issues à la 

demande expresse de la Direction Départementale des Territoires de la méthodologie 

recommandée par l'Etat pour la prise en compte des risques naturels en urbanisme 

dans les documents de planification, transcrite dans : 

o Le tableau de correspondance aléa - zonage (version 1.3 de décembre 2016) pour 

la traduction réglementaire des aléas en zone de risques ; 

o Le règlement type (version 1-9-1 du 27 mars 2017). 

Le préambule du règlement écrit des zones concernées spécifie qu'elles comprennent 

« des secteurs relatifs aux risques naturels (se reporter au « II. Dispositions concernant la prise 

en compte des risques naturels ») ». 

La commune de Chamagnieu est ainsi concernée par les risques naturels suivants : 

 

 

Secteur 

"inconstructible sauf 

exceptions" (R) 

Secteur 

"constructible sous 

conditions 

spéciales" (B) 

Crues rapides des rivières RC  

Inondations en pied 

de versant 
RI' Bi'1 - Bi'2 

Crues des torrents et 

des ruisseaux torrentiels 
RT  

Ravinements et ruissellements 

sur versant 
RV Bv1 

Glissements de terrain  Bg1 

Chutes de pierres et de blocs RP Bp1 

Effondrements - suffosion  Bf1 

 

Le PLU contribue ainsi à la préservation des biens et des personnes vis-à-vis des aléas hy-

drauliques (crues rapides des rivières, inondations en pied de versant, crues des torrents et 

des ruisseaux torrentiels et ravinements et ruissellements sur versant) et des aléas de mou-

vement de terrain (glissements de terrains, chutes de pierres et de blocs et effondrements – 

suffosion) en intégrant au règlement d'urbanisme les dispositions spécifiques à chacun des 

secteurs couverts par les différents niveaux de risques et typologies d'aléas. 

6.5.1.2. Plan de Gestion des Risques d'Inondation du bassin 

Rhône-Méditerranée 

En application des articles L. 111-1-1, L. 122-1-13, L. 123-1-10 et L. 124-2 du code de l'urba-

nisme, les SCOT et, en l'absence de SCOT ou en l'absence de SCOT compatible avec le 

PGRI, ce qui est le cas du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, les PLU et PLUi doivent 

être compatibles ou rendus compatibles (dans un délai de 3 ans) avec les objectifs de ges-

tion des risques d'inondation définis par le PGRI ainsi qu'avec les orientations fondamen-

tales et dispositions de ce plan prévues au 1° et au 3° de l'article L. 566-7.  

La commune de Chamagnieu n'appartenant à aucun TRI, la compatibilité du PLU porte sur 

les mesures suivantes des objectifs G01 et G02 qui concernent directement le PLU. 
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G01 - Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser 

le coût des dommages liés à l'inondation 

D 1-1 Mieux connaître les enjeux d'un territoire pour pouvoir agir sur l'ensemble des com-

posantes de la vulnérabilité : population, environnement, patrimoine, activités écono-

miques, etc. 

Le diagnostic traite l'ensemble des thèmes relatifs à la population, à l'environnement, au 

patrimoine, aux activités économiques… Il prend en compte, au travers l'étude de la carte 

des aléas réalisée par la société Alp'Géorisques les risques d'inondation sur l'ensemble de la 

commune, en distinguant les aléas hydrauliques : 

 Crues rapides des rivières ; 

 Inondations en pied de versant ; 

 Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels ; 

 Ravinements et ruissellements sur versant. 

 

D 1-6 Éviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des 

zones à risque 

Le PADD affiche l'objectif général de « prévention des risques » et précise « Pour prendre en 

compte la sécurité des biens et des personnes, la Municipalité veut transcrire les phéno-

mènes naturels définis dans la carte des aléas naturels en terme de risques. Cette préven-

tion des risques repose sur le respect des principes de précaution vis-à-vis de la constructibi-

lité ou non en fonction des secteurs soumis à des aléas et de leur niveau d'intensité ». 

Les terrains affectés par les risques d'inondation sont localisés sur le règlement graphique 

n° 2, en distinguant, pour chaque types d'aléas, en bleu un « secteur constructible sous 

conditions spéciales » et en rouge un « secteur inconstructible sauf exceptions ». Le règle-

ment écrit fixe des prescriptions issues de la méthodologie recommandée par l'Etat. 

En outre : 

 Le règlement graphique comporte un secteur intitulé « secteur humide » qui recouvre, 

au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme : 

o Les 8 zones humides de l'inventaire des zones humides du Conservatoire d'Espaces 

Naturel (CEN) de l'Isère : marais dit « Bourbre aval », confluence Bourbre-Catelan, 

Bourcieu, ruisseau de Jailleux (ou Varnieu), Mianges, Mollard Pilleux, Saint-Martin et la 

Chèvrerie ; 

o Les autres secteurs humides recensés dans le cadre du diagnostic ; 

 Les cours d'eau et leurs abords sont classés en zone naturelle. 

D 1-8 Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels 

La sensibilité tant paysagère qu'écologique des cours d'eau, notamment de la Bourbre, est 

exposée dans l'état initial de l'environnement. Cette sensibilité justifie la politique de valori-

sation des leurs lits et de leurs abords en espace naturel préservé, transcrite par leur clas-

sement en zone naturelle accompagnée de la trame du « secteur humide ». Plus particuliè-

rement, les zones humides reliques de la vallée de la Bourbre font l'objet du « secteur de ré-

servoirs de biodiversité ». 

G02 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 

tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

D 2-1 Préserver les champs d'expansion des crues 

Le PLU préserve, comme cela est mentionné plus haut, les champs d'expansion des crues 

des cours d'eau grâce : 

 aux secteurs spécifiques aux aléas définis par la société Alp'Géorisques transcrits en 

terme de risques dans le PLU ; 

 au « secteur humide » défini au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme ; 

 au classement de leurs abords en zone naturelle. 

D 2-3 Éviter les remblais en zones inondables 

Le tableau de correspondance aléa - zonage (version 1.3 de décembre 2016) pour la tra-

duction réglementaire des aléas en zone de risques et le règlement type (version 1-9-1 du 

27 mars 2017) édités par la DDT 38 sont littéralement transcrites dans le règlement écrit. 
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D 2-4 Limiter le ruissellement à la source 

Concernant l'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement, le règlement du PLU 

renvoie aux préconisations du zonage d'assainissement.  

En complément, pour favoriser une gestion naturelle des eaux pluviales, notamment afin 

de limiter le ruissellement, le règlement du PLU : 

 impose des coefficients de biotope dans les zones urbaines UA et UB sous forme de 

pourcentages d'espaces verts de pleine terre adaptés aux caractéristiques de ces 

zones. Cet objectif permet de transcrire l'objectif affiché dans le zonage d'assainisse-

ment des eaux pluviales de maîtrise des opérations d'imperméabilisation des sols aussi 

bien pour les zones ouvertes à l'urbanisme que celles déjà urbanisées. Il recommande 

en effet de privilégier l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle quand cela est pos-

sible, notamment pour limiter les débits. De plus, cet objectif s'inscrit dans les orientations 

du SCOT qui visent à privilégier une gestion alternative des eaux pluviales, à la parcelle 

ou à l'échelle de l'opération ; 

 autorise les toitures-terrasses végétalisées dans toutes les zones, ce qui participe à la 

gestion alternative des eaux pluviales. 

Le PLU assure enfin la protection de la couverture végétale globalement sur l'ensemble de 

la commune, par : 

 Le « secteur de bosquets et haies bocagère » défini au titre de l'article L. 151-23 du 

Code de l'urbanisme, qui recouvre le réseau bocager de bosquets et de haies ainsi que 

la ripisylve des cours d'eau, particulièrement vulnérables ; 

 Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimités sur les bois et forêts, notamment le couvert 

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

comte, du Chevalet, de Mont Morel et de Bourcieu jusqu'au bois de Duella qui recouvre 

la butte du Buclet. 

D 2-8 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l'écoulement des crues et la 

qualité des milieux 

Les défrichements des boisements des « secteurs humides » définis au titre de l'article L. 151-

23 du Code de l'urbanisme, dont la ripisylve, font l'objet de prescriptions spécifiques dans le 

règlement écrit. Ainsi, notamment, les défrichements des boisements y sont interdits sauf 

rares exceptions : 

 pour à la réalisation d'accès aux terrains nécessaires à la circulation ou l'utilisation des 

engins agricoles (ce qui peut être nécessaire notamment en cas des terrains exploités 

séparés par une haie) et des engins forestiers (ce qui peut être nécessaire pour optimiser 

la sylviculture), assortie toutefois l'obligation de replantation ou de déplacement de fa-

çon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente ; 

 pour les réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales et élec-

triques, dont il convient de permettre le fonctionnement ; 

 pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, qu'il convient d'arracher. 

6.5.2. Risques technologiques 

Aucune urbanisation n'est prévue à proximité de l'ICPE CUMA Nord-Isère, soumise à autori-

sation. 

D'après la DDT de l'Isère, le projet de gazoduc « Arc lyonnais » est actuellement en suspens.

Au titre des risques technologiques, les lignes électriques à Haute Tension (HT) et Très Haute 

Tension (THT) sont portées à titre d'information sur le règlement graphique n° 1. 
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6.5.3. Sites et sols pollués  

Deux sites BASIAS (« Carrière Bonnard-Pacaud » et « dépôt de pneumatiques ») sont recen-

sés sur la commune. Ils correspondent aux anciennes occupations (carrier puis centre de 

recyclage de pneumatiques) du site de loisirs Saint-Martin (ZNIEFF de type I « Ancienne car-

rière de Saint-Martin »), depuis revalorisé dans le cadre de l'opération « Objectif Bleu » et 

accueillant aujourd'hui un club de plongée. L'exploitation de l'ancienne carrière a cessé en 

1979, lorsque la mairie a décidé de ne pas renouveler le bail du carrier. Ce site bénéficie 

du « secteur de réservoirs de biodiversité » et est classé en secteur Ne admettant notam-

ment les activités de sports/loisirs. 

Aucun site ou sol pollué ou potentiellement pollué n'est identifié sur la commune d'après la 

base de données BASOL. 

6.6. Nuisances sonores 

Chamagnieu se localise en dehors du périmètre du PEB de l'aéroport de Lyon Saint-

Exupéry.  

Les principales nuisances sont dues à la circulation sur les routes départementales, qui ne 

sera pas considérablement augmentée par le projet de PLU compte tenu de la maîtrise du 

développement démographique. Plusieurs sont classées au titre du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres : la RD 75 en catégories 3 (100 m) et 4 (30 m) selon ses 

sections et les RD 24 et RD 18 en catégorie 3 (100 m).  

Le projet de LGV Lyon-Turin déclaré d'utilité publique est classé en catégorie 1 (300 m), lo-

calisé à la pointe Sud de la commune, n'augmentera pas les nuisances sur les zones d'habi-

tat. 

A noter que la déclaration d'utilité publique attachée au projet de déviation de Chama-

gnieu, qui était classé en catégorie 3 (100 m), est caduque depuis 2014. Ce projet n'est plus 

jugé prioritaire par le Département. 

Pour limiter ces nuisances, la Municipalité ambitionne au village, à long terme, d'aménager 

un maillage global de cheminements piétons, en lien avec les zones 30, connecté : 

 aux boucles intercommunales ; 

 aux arrêts du réseau Trans'Isère et des lignes scolaires ; 

 à l'aire de covoiturage à côté de la salle polyvalente. 

Elle souhaite ainsi, au gré des opportunités et des travaux qui seront engagés, aménager 

de nouveaux cheminements doux, en site propre sécurisé ou le long de voies existantes. A 

cette fin, le PLU comporte : 

 L'emplacement réservé n° 7 au bénéfice de la commune pour l'acquisition d'une 

bande de terrain afin d'aménager un cheminement modes doux (ou mode actif) en 

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

chemin des Tâches à l'Ouest ; 

 Les orientations d'aménagement et de programmation thématiques « chemins commu-

naux de petite randonnée » qui identifient deux chemins qui ne sont plus praticables et 

que la Municipalité souhaite rouvrir à la circulation des modes doux (piétons et vélos). 

En outre, deux emplacements sont réservés au bénéfice de la commune pour réduire les 

difficultés de circulation au village : 

 L'emplacement n° 6 pour la création d'une nouvelle voie qui améliorera la desserte vé-

hicules des quartiers Ouest du village ; 

 L'emplacement n° 8 pour l'aménagement du carrefour entre la chemin des Bulliances 

et la RD 75, qui présente des difficultés de circulation relevées dans le diagnostic. 
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6.7. Qualité de l'air 

Le surcroît de circulation automobile induit par l'augmentation du nombre de logements et 

l'accueil d'activités va générer une source de pollution supplémentaire qui participera 

ponctuellement à la dégradation de la qualité de l'air ambiant. Ce phénomène se trouve 

amplifié par la forte proportion de ménages possédant deux voitures ou plus. Les nouveaux 

logements vont également contribuer à l'augmentation des émissions des systèmes de 

chauffage. 

La gestion du stationnement (aires aménagées par la Municipalité mutualisées au centre 

village et exigences chiffrées imposées dans le PLU pour les futurs logements) et l'optimisa-

tion des déplacements dans le village (emplacements réservés pour des aménagements 

de voirie) peuvent également contribuer à la diminution des émissions atmosphériques in-

duites par le trafic. 

Pour réduire les émissions de polluants et de gaz à effet de serre, le PLU encourage de dé-

veloppement des déplacements non motorisés (modes actifs). Ainsi, comme exposé plus 

haut : 

 L'emplacement n° 7 est réservé au bénéfice de la commune pour l'acquisition d'une 

bande de terrain afin d'aménager un cheminement modes doux en site propre qui re-

liera la voie de desserte interne du lotissement la Plainte Fleury au chemin des Tâches à 

l'Ouest ; 

 Les orientations d'aménagement et de programmation thématiques « chemins com-

munaux de petite randonnée » qui identifient deux chemins qui ne sont plus praticables 

et que la Municipalité souhaite rouvrir à la circulation des modes doux (piétons et vélos). 

Egalement pour favoriser les modes de déplacements doux, le règlement écrit impose : 

 des conditions de desserte par les cheminements modes doux : « Dans les opérations 

comprenant plus de deux logements, les nouvelles voies de desserte collective doivent 

comporter des cheminements modes doux accessibles aux personnes à mobilité ré-

duite » ; 

 des normes minimales pour le stationnement des vélos en zones urbaines, exigeant au 

minimum : 

o « pour les immeubles d'habitation, un emplacement pour le stationnement des vélos 

d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement » ; 

o « pour les immeubles de bureaux, un emplacement pour le stationnement des vélos 

d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher ». 

Le principe de ne faire figurer que des développements urbains au sein des enveloppes 

actuelles des polarités de la commune (centre village et Mianges) permet d'optimiser les 

équipements existants et de réduire la portée des déplacements à réaliser dans les 

échanges quotidiens. Ceci vise à réduire d'autant l'utilisation de la voiture pour les 

échanges de courte portée internes à la commune. Ceci permet une organisation urbaine 

cohérente au regard des déplacements internes au territoire. 
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6.8. Présevation de la ressource et qualité de 

l'eau 

6.8.1. Eau potable 

Protection des captages d'eau potable 

Aucun captage d'alimentation en eau potable n'est présent sur la commune de Chama-

gnieu. Le périmètre de protection éloignée du captage de Reculon localisé sur la com-

mune de Colombier-Saugnieu s'étend en limite Ouest de la commune de Chamagnieu. 

Le captage de Reculon, implanté sur la commune limitrophe de Colombier-Saugnieu, est 

un captage prioritaire SDAGE, mais son aire d'alimentation en eau potable ne s'étend pas 

sur la commune de Chamagnieu. 

En outre : 

 Le plan local d'urbanisme ne prévoit pas des possibilités de nouvelles constructions ou 

d'extensions de construction à proximité des lits des cours d'eau, qui sont classés en 

zone N et dont la ripisylve et les boisements attenants sont protégés au titre de l'article 

L. 151-23 du Code de l'urbanisme ; 

 Le règlement écrit stipule que « Toute construction dont l'activité peut présenter des 

risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de 

protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vi-

gueur ». 

Ressources en eau potable 

Le service d'alimentation en eau potable est délégué au Syndicat Intercommunal de Pro-

duction des Eaux du Nord-Ouest Isère (SYPENOI). L'eau potable provient du captage de 

Saint-Nicolas sur la commune d'Anthon. L'eau d'alimentation est conforme aux exigences 

de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.  

Les ressources sont suffisantes pour les usages actuels et futurs. A noter que l'alimentation 

de la zone administrative des installations du Groupe Dauphinoise (zone UX) sont raccordées 

au réseau desservant le hameau de Jameyzieu (commune de Tignieu-Jameyzieu). 

Il n'y a pas de conflits d'usage entre les différents usages : alimentation en eau potable des 

habitations et des activités et irrigation des terrains agricoles. 

6.8.2. Assainissement des eaux usées et des eaux plu-

viales 

Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Marsa (SIA de Marsa) assure la compé-

tence en matière d'assainissement collectif des eaux usées sur la commune (transport et 

traitement) tandis que la partie collecte est assurée directement par la commune. Celle-ci 

assure également la gestion des eaux pluviales. 

Elle a confié l'étude d'un zonage d'assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales » (an-

nexé au dossier du PLU) au bureau d'études Epteau, mené parallèlement à la procédure 

d'élaboration du PLU. 
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Zonage d’assainissement 

Les perspectives de développement du PLU se situent essentiellement dans les zones déjà 

urbanisées. Aucune extension de réseau n'est prévue.  

Les conclusions de ce zonage d'assainissement montrent que :  

 La charge polluante au niveau de la station n'est pas limitante ; 

 La charge hydraulique en temps sec peut être supérieure à la capacité nominale de la 

station d'épuration (STEP).  

Plusieurs points de non-conformité ont été mis en évidence : 

 Déversements par temps sec de 2 déversoirs d'orage ; 

 Mauvais raccordement d'un réseau unitaire sur un réseau pluvial. 

Ces situations de non-conformité doivent bien entendu être prises en compte et il convient 

de ne pas aggraver la situation existante. C'est pourquoi des trames de salubrité et des 

prescriptions de raccordement sont définies dans le zonage d'assainissement. Le PLU trans-

crit bien : 

 Cette trame de salubrité sous forme du « secteur de salubrité », localisé sur les trois sites 

recouverts par cette trame, dans lequel sont uniquement autorisées, pour permettre 

une évolution modérée des habitations existantes tout en évitant la création de nou-

veaux logements : 

o Leurs extensions dans la limite totale de 50 m² de surface de plancher supplémen-

taires à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme ; 

o Leurs annexes à condition que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 30 m² à 

partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme. L'emprise au sol des pis-

cines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée. 

Il est précisé que cette interdiction sera levée à réception des travaux de mise aux 

normes du réseau d'assainissement ; 

 Ces prescriptions de raccordement sous forme des orientations d'aménagement et de 

programmation sectorielles, sur les deux sites non bâtis pour lesquels le raccordement 

aux réseaux d'assainissement collectif doit être encadré. Elles énoncent en effet que, en 

attente de la mise aux normes du réseau d'assainissement, les terrains identifiés doivent 

être raccordés au réseau d'assainissement séparatif situé chemin des Roches / route de 

Panossas (et non sur le réseau unitaire situé route de Vienne). 

En outre, le PLU renvoi à ce zonage d'assainissement, en imposant dans le règlement écrit : 

 pour l'assainissement des eaux usées : 

o « L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires 

en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement » ; 

o tout en ajoutant, pour la salubrité, que l'évacuation des eaux usées d'origine artisa-

nale ou industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit 

être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des ef-

fluents ; 

 pour l'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : 

o « L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dis-

positions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainisse-

ment » ; 

o tout en ajoutant, pour éviter les surcharges des réseaux, des prescriptions visant à 

quantifier l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'ur-

banisation et réduire les impacts des rejets supplémentaires. 

Le PLU impose en complément des coefficients de biotope dans les zones urbaines UA et 

UB, sous forme de pourcentages d'espaces verts de pleine terre adaptés aux caractéris-

tiques de ces zones. Cet objectif permet de transcrire l'objectif affiché dans le zonage d'as-

sainissement des eaux pluviales de maîtrise des opérations d'imperméabilisation des sols 

aussi bien pour les zones ouvertes à l'urbanisme que celles déjà urbanisées. Il recommande 

en effet de privilégier l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle quand cela est possible, 

notamment pour limiter les débits. De plus, cet objectif s'inscrit dans les orientations du 

SCOT qui visent à privilégier une gestion alternative des eaux pluviales, à la parcelle ou à 

l'échelle de l'opération et respecte les objectifs énoncés par le SAGE de la Bourbre. 
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6.9. Gestion des déchets 

Le site existant de dépôt de matériaux est classé en secteur Nd (« d » pour déchets), n'y au-

torisant que les ICPE soumises à « enregistrement » relevant uniquement des opérations de 

stockage des déchets inertes (en vue de stockage de terres et de matériaux inertes) et des 

déchets verts, sous réserve de respecter la réglementation relative à la prise en compte et 

la protection de l'environnement. Ces dispositions ont été étudiées en collaboration avec 

la DREAL.  

6.10. Energie 

La Municipalité affiche dans le PADD sa volonté d'inciter à la performance énergétique et 

environnementale. 

Ces ambitions sont directement transcrites dans les orientations d'aménagement et de 

programmation thématiques « bioclimatisme ». Elles sont établies à partir de la « Fiche Pra-

tique 3 - Construction et environnement » du référentiel d'architecture co-rédigé par les 

CAUE 26-38-73 et les PNR du Vercors et de Chartreuse. Elles relèvent davantage de « bon 

sens » que procédés techniques coûteux pour : 

 Profiter du soleil ; 

 Se protéger du vent ; 

 Se protéger du froid 

En complément, l'intégration de la qualité environnementale dans les articles « Qualité ur-

baine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement écrit permet d'envi-

sager une réduction de la pollution de l'air. Ainsi, notamment : 

 Est spécifié que les règles « peuvent ne pas être imposées pour l'utilisation de matériaux 

renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émis-

sion de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue 

des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins 

de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'im-

meuble concernés » ; 

 Les toitures-terrasses végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux plu-

viales sont explicitement autorisées dans toutes les zones ; 

 Les panneaux solaires non sont pas interdits mais doivent simplement être intégrés dans 

leur environnement. 

Enfin, en milieu urbain, soit dans les zones urbaines UA et UB, le règlement écrit impose des 

coefficients de biotope sous forme de pourcentages d'espaces verts de pleine terre adap-

tés aux caractéristiques des zones, ce qui favorise une gestion alternative des eaux plu-

viales en limitant l'imperméabilisation des sols pour favoriser leur infiltration à la parcelle, le 

plus près possible de l'endroit où elles tombent. Cette gestion alternative : 

 Réduit les apports d'eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement, et donc dans les 

cours d'eau, et ainsi favorise le processus naturel de filtration des eaux de pluie et évite 

les surcharges de ces réseaux ; 

 Contribue au rafraîchissement des lieux en luttant contre le phénomène d'îlot de cha-

leur. 
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6.11. Consommation de l'espace 

Pour lutter contre l'étalement urbain, le développement démographique repose, en com-

plément de l'opération communale du cœur de village engagée par la Municipalité en 

collaboration avec le bailleur social 3F, uniquement sur l'optimisation des enveloppes ur-

baines existantes du village et de Mianges (seul hameau de la commune), classées en 

zones UA et UB, dans le respect des objectifs de constructions alloués par le SCOT.  

Les objectifs de produire des logements diversifiés et, en lien, de densité globale recher-

chée sont transcrits par un principe de densification « douce » admise dans le règlement, 

adaptée aux contextes bâtis, des dents creuses et par divisions des terrains bâtis.  

Le développement économique repose uniquement sur la mixité des fonctions dans les 

enveloppes urbaines existantes. 

Le développement de l'offre en équipements s'appuie essentiellement sur le pôle existant 

(zone UE), et le développement en loisirs repose sur le site existant du château (secteur Nl). 

6.11.1. Logements 

La Municipalité est consciente des conséquences néfastes de la consommation foncière 

générée par la production de logements, relativement élevée sur les vingt dernières an-

nées et, dans une moindre mesure, sur les dix dernières années, comme le montre l'analyse 

de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Ainsi, notamment pour protéger les terrains agricoles et naturels, la Municipalité prévoit de 

localiser la production future en logements uniquement dans les enveloppes urbaines du 

village et de Mianges, qui ont perdu toute vocation agricole ou naturelle, en promouvant 

une densification « douce » de celles-ci, et donc sans étalement urbain. En effet, les terrains 

concernés sont artificialisés et ont perdu toute vocation agricole ou naturelle.  

Seule l'emprise de l'opération du cœur de village, engagée et prévue à court terme, sim-

plement actée par le PLU, qui s'étend sur 5 550 m² consommera des espaces naturels. 

Cette emprise est localisée sur l'extrait du règlement graphique n° 1 ci-dessous par la trame 

relative à l'emplacement réservé « A » destiné à la réalisation de logements locatifs sociaux. 

Elle est limitée aux stricts besoins de l'opération et la partie Sud du parc communal est d'ail-

leurs préservée par son classement en secteur Ne. 
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Cette densification « douce » des enveloppes urbaines du village et de Mianges cumule 

59 logements potentiels, sans prendre en compte de rétention foncière, ainsi répartis : 

 2 par changement de destination d'anciens bâtiments agricoles ; 

 40 par divisions de terrains déjà bâtis ; 

 37 au sein des « dents creuses ». 

Sont en outre rendus possibles 2 par changement de destination d'anciens bâtiments agri-

coles dans les écarts (localisés au titre de l'article L151-11 du Code de l'urbanisme). 

Ainsi, au total le PLU permet la production de 115 logements sans étalement urbain. Suite à 

l'abandon du secteur d'extension prévu à l'entrée Sud du village (voir l'approche itérative 

présentée en annexe 2 du présent rapport de présentation), le souhait de produire des lo-

gements diversifiés, en réponse à l'objectif prioritaire du projet de PADD de favoriser l'instal-

lation des jeunes ménages, est transcrit par le principe de densification « douce » au sein 

des « dents creuses » et par divisions des terrains bâtis dans les enveloppes bâties du vil-

lage et de Mianges, classées en zones UA et UB. 
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La production estimée en logements est en outre définie en parfaite compatibilité avec 

l’objectif « plafond » de production de logements inscrit dans le SCOT : 

 approuvé le 13 décembre 2007, soit un plafonnement de la croissance démogra-

phique à 15 %, équivalent à un taux annuel moyen de 1 % pour Chamagnieu. En effet, 

l’objectif définit dans le PLU correspond à un taux de 0,41 % de 2020 à 2030, et à un taux 

de 0,94 % de 2006 à 2030, tous deux inférieurs à 1 % ; 

 arrêté le 22 novembre 2018, soit un volume total de futurs logements (hors résorption de 

la vacance et réhabilitations) d'environ 140 logements à horizon 2040, et 147 en valeur 

plafond. En effet, le PLU prévoit la production de 115 logements à horizon 2030 unique-

ment par optimisation des enveloppes bâties du village et de Mianges, sans extension 

de celles-ci. De 2030 à 2040, un nouvel accroissement de l’offre en logements ne pourra 

être défini que par une nouvelle procédure d’évolution du PLU, qui devra bien entendu 

respecter l’objectif « plafond » du SCOT à horizon 2040. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ce principe de densification « douce » se traduit : 

 dans le PADD, par l'objectif de modération de la consommation foncière dans ces en-

veloppes bâties. Est prévue une densité moyenne d'environ 18 logements par hectare 

(542 m²/logements), soit une réduction de la consommation foncière par logement 

d'environ 15 % par rapport à celle observée sur les dix dernières années, période équiva-

lente à l'horizon du PLU, caractérisée par une densité moyenne d'environ 15 logements 

par hectare (644 m²/logements). Cette densité moyenne de 18 logements/ha s'appuie : 

o sur une densité moyenne de 14 logements/ha concernant les logements potentiels 

par optimisation « douce » des enveloppes urbaines du village et de Mianges (77 lo-

gements sur 54 570 m²) ; 

o sur la densité de 61 logements/ha prévue dans l'opération communale du cœur de 

village (34 logements sur 5 550 m²) ; 

o soit au total une densité moyenne 18 logements/ha (111 logements sur 60 120 m²). 

 dans le règlement, par des dispositions favorisant la densification, notamment : 

o en permettant l'implantation des constructions à l'alignement des voies (en zone UA 

et, sous réserve de leur ensoleillement, en zone UB) ainsi qu'en limites séparatives (en 

zone UA sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement et, pour concilier 

l'ensoleillement des constructions et l'économie de l'espace, en zone UA au-delà de 

ces 15 mètres et en zone UB, uniquement si leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres en 

limite et en cas de mitoyenneté) ; 

o en permettant également des hauteurs compatibles avec la production de loge-

ments collectifs ou groupés, tout en tenant compte du contexte bâti ; 

o en n'imposant pas d'emprise au sol maximale. 
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Enfin, les coefficients de biotope dans les zones UA et UB, sous forme de pourcentages 

d'espaces verts de pleine terre adaptés aux caractéristiques de ces zones, permettent de 

concilier : 

 Les enjeux environnementaux, notamment ceux liés à l'imperméabilisation des sols et ses 

incidences sur le cycle de l'eau ; 

 Les enjeux liés à la nécessité d'optimiser le foncier libre dans les espaces déjà urbanisés. 
 

 

 

 

Les dispositions du règlement graphique et écrit ont été testées des principes de « densifi-

cation douce » au sein des « dents creuses » et par divisions des terrains bâtis dans les 

zones UA et UB. Cette simulation est illustrée sous forme de schémas d'aménagement en 

trois dimensions (figurant pages suivantes) : 

 localisant : 

o Les boisements, espaces et interfaces végétalisés à préserver ; 

o La préservation des riverains par la mise en place d'interfaces végétales ; 

o Des principes de voies de desserte, d'accès aux bâtiments de logements projetés et 

de cheminements piétons ; 

o Les implantations de ces bâtiments de logements ; 

o Les espaces de vie extérieurs préservés et/ou créés au sein de jardins privatifs ; 

 élaborés à partir de cas concrets sur la commune, regroupés en plusieurs familles : 

o Les dents creuses « simples » (une seule unité foncière) ; 

o Les dents creuses « complexes » (unité foncière à remembrer / plusieurs proprié-

taires) ; 

o Les parcelles divisibles « simples » ; 

o Les parcelles divisibles « complexes » (anticipation des problématiques d'enclave-

ment). 

Pour chaque illustration, ont été précisées les valeurs suivantes qui découlent des schémas 

d'aménagement : 

 Le coefficient de biotope (pourcentage d'espaces verts de pleine terre) ; 

 L'alignement ou les distances par rapport aux voies et aux limites séparatives ; 

 Les hauteurs des constructions ; 

 Les places de stationnements, dont celles pour les visiteurs. 

Cette simulation a permis de confirmer que les dispositions réglementaires sont adaptées à 

la mise en œuvre d'une densification « douce », qui favorisera la production d'une part de 

logements diversifiés en réponse à l'objectif prioritaire du PADD de favoriser l'installation des 

jeunes ménages. 
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6.11.2. Equipements publics et loisirs 

Le développement de l'offre en équipements s'appuie essentiellement sur le pôle existant 

(zone UE), et le développement en loisirs repose sur le site existant du château (secteur Nl). 

Les nouvelles consommations foncières, très ponctuelles, seront uniquement induites par 

les trois aménagements prévus : 

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

la sécurité des automobilistes, compte tenu de la vitesse élevée des conducteurs sur 

cette portion de la RD 75 (emplacements réservés n° 1 et 2 cumulant 920 m²) ; 

 L'extension du cimetière de Mianges, pour accroître le nombre d'emplacements tout en 

le mettant aux normes d'accessibilité (emplacement réservé n° 3 sur 990 m²) ; 

 La création d'une nouvelle voie pour améliorer la desserte véhicules des quartiers Ouest 

du village et ainsi y décongestionner la circulation et, en conséquence, améliorer la sé-

curité pour les piétons (emplacement réservé n° 6 sur 660 m²). 

Ne consommeront pas de nouveaux espaces : 

 L'acquisition projetée par la commune des terrains privés résiduels sur le site de la base 

de loisirs Saint-Martin. Elle est uniquement destinée à étendre la maitrise communale sur 

ces parcelles classées en Ne qui conserveront leur caractère naturel (emplacements ré-

servés n° 4 et 5) ; 

 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, cette bande étant déjà anthropisée (emplacement réser-

vé n° 7) ; 

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

des difficultés de circulation relevées dans le diagnostic(emplacement réservé n° 8) ; 

 L'acquisition d'une bande de 5 mètres le long de la RD 75, côté Ouest, pour y réaliser 

des aménagements paysagers afin de valoriser l'entrée Sud du villlage (emplacements 

réservés n° 9 et 10) ; 

 L'acquisition de l'allée des Platanes, qui dessert le château et valorise l'entrée Sud du vil-

lage, pour assurer sa pérennité (emplacements réservés n° 11 et 12). 

Il est à noter que le secteur Ne (« e » pour équipements »), inconstructible, recouvre uni-

quement des sites existants appartenant à la commune pour permettre leur valorisation 

(installations publiques / aménagements paysagers / activités de sports/loisirs), soit : 

 La base de loisirs Saint-Martin communale ; 

 Le parc communal situé en continuité Sud de l'opération cœur de village, ainsi que la 

bande de terrain comprise entre l'opération cœur de village et le parc du château ; 

 La partie Nord du pôle de sports et loisirs du village non bâtie et dans laquelle aucune 

construction n'est envisagée. 

En outre, le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin a fait l'objet d'un dossier de mise en com-

patibilité du document d'urbanisme communal, réalisé dans le cadre de la démarche de 

déclaration d'utilité publique. Conformément à ce dossier, le PLU comprend un emplace-

ment réservé au bénéfice de SNCF Réseau (n° 13) pour la réalisation d' « installations, ou-

vrages, travaux et activités liés à la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin », qui s'étend sur 

environ 62 380 m². Ce projet induira nécessairement une artificialisation de terrains naturels. 

6.11.3. Activités économiques 

Le développement économique repose uniquement sur la mixité des fonctions dans les 

enveloppes urbaines existantes. Ainsi, aucun développement économique particulier n'est 

prévu, hormis l'accueil de commerces dans l'opération communale du cœur de village.  

La zone UX acte simplement le site du Groupe Dauphinoise, sur lequel celui-ci a relocalisé ses 

installations auparavant localisées dans le centre de Tignieu-Jameyzieu. 
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6.12. Compatibilité avec les autres documents 

L'ensemble des choix pris par la commune vise à intégrer dans les différentes pièces du PLU 

tous les aspects relatifs au respect des objectifs de développement durable. Ils 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 

Méditerranée (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 : 

o La garantie des capacités de distribution en eau potable des secteurs de dévelop-

pement urbain ; 

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

sainissement et la transcription dans le PLU des trames de salubrité et prescriptions de 

raccordement qu'il définit ; 

o 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 ; 

o La protection et la préservation des zones humides recensées sur le territoire com-

munal, par leur classement en zone N et surtout en « secteur humide » spécifique, qui 

rappelle notamment les obligations de compensation en cas d'atteinte, après avoir 

justifié de l'analyse des solutions d'évitement envisageables. 

o La réduction de l'artificialisation des terres et de leur imperméabilisation par le main-

tien des développements urbains au sein des enveloppes urbaines existantes et la 

non consommation d'étendues agro-naturelles supplémentaires, par la préconisa-

tion de privilégier l'infiltration à la parcelle et par l'inscription au règlement de coeffi-

cient de biotope au sein des zones urbaines afin de conserver des espaces de 

pleine terre et ainsi de limiter les superficies imperméabilisées.  

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le Schéma de Cohérence Ter-

ritoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné (versions opposable et arrêtée en 

décembre 2018), par : 

o Le développement urbain strictement contenu dans les enveloppes urbaines du vil-

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

objectifs quantitatifs en logements fixés par le SCOT et l'arrêt de l'urbanisation linéaire le 

long des voiries, 

o Les exigences qualitatives, environnementales et énergétiques, figurant dans le rè-

glement écrit ou dans les OAP « bioclimatisme » ; 

o La gestion raisonnée des déplacements par le renforcement des pratiques de modes 

doux (modes actifs), par les emplacements réservés et les OAP « chemins commu-

naux de petite randonnée » ; 

o La sauvegarde des réservoirs de biodiversité constitués des ZNIEFF de type 1, par le 

secteur spécifique de « réservoirs de biodiversité » destiné à préserver ces sites et 

leurs fonctionnalités, notamment l'ancienne carrière Saint-Martin et les zones hu-

mides reliques de la vallée de la Bourbre, dont le site de la confluence Bourbre-

Catelan et des habitats naturels stratégiques (zones humides, prairies sèches, forma-

tions boisées, haies,…) ; 

o La prise en compte de la trame verte et bleue, par l'affirmation des corridors biolo-

giques, notamment 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 régionale 

au SRCE ; 

o 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 bosquets et haies bocagères ».  
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Le PLU se conforme ainsi pleinement aux préconisations issues du SCOT grâce à la densifi-

cation « douce » de l'espace urbain, la préservation des coupures vertes, le renforcement 

des modalités de déplacements alternatifs à la voiture liés aux activités quotidiennes 

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

mitation des nuisances et des émissions de gaz à effet de serre). 

Ainsi, le PLU permet de concilier le développement démographique, économique et en 

équipements et loisirs de son territoire tout en respectant les équilibres entre les enjeux so-

ciaux, agricoles, environnementaux, paysagers et patrimoniaux de la commune, ceci dans 

une logique de développement durable. 

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

cuments supra-communaux, dont le SCOT, le SRCE, le PGRI, le SDAGE, le SAGE. 

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

environnementaux qui en dépendent. 
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7. Indicateurs pour l'évaluation des résul-

tats de l'application du PLU 

L'article R151-4 du Code de l'urbanisme stipule que le rapport de présentation identifie les in-

dicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article 

L153-27. Cet article L153-27 stipule notamment que « neuf ans au plus après la délibération 

portant approbation du plan local d'urbanisme […] le conseil municipal procède à une 

analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-

2 […]. » 

Indicateurs de suivi pour le volet environnement 

Thèmes Objectifs Indicateurs de suivi Source des données 
Pério-

dicité 

Biodiversité 

Préservation 

des boisements 

sensibles 

Superficie des formations 

boisées détruites 

SIG 

(commune) 
5 ans 

Préservation des 

zones humides 

Superficie des zones 

humides détruites 

SIG 

(commune) 
5 ans 

Paysage 

Préserver et 

valoriser le 

paysage 

Nombre de demandes de 

défrichements ponctuels de haies 

protégées au titre de l'article 

L. 151-23 du Code de l'urbanisme 

Evolution des linéaires de haies 

Demandes déposées 

en mairie / service 

instructeur 

5 ans 

Patrimoine bâti 

Protéger le 

centre ancien 

et les édifices 

jugés dignes 

d'intérêt 

Nombre de demandes 

d'autorisations d'urbanisme 

refusées en zone UA 

sur des critères patrimoniaux 

(dispositions réglementaires) 

Nombre de demandes de 

travaux sur les édifices identifiés 

au titre de l'article L. 151.19 

du Code de l'urbanisme 

Demandes déposées 

en mairie / service 

instructeur 

5 ans 

Activité agricole 

et sylviculture 

Conforter 

l'activité 

agricole et 

la sylviculture 

Nombre d'exploitations agricoles 

et d'exploitants 

Evolution de la SAU par 

rapport à la surface communale 

Réduction/augmentation 

des surfaces en forêts 

Données Chambre 

d'agriculture 

Registre parcellaire 

graphique (RPG)  

Données Agreste 

Données INSEE  

Photographie aérienne 

5 ans 

Risques 

Prévenir 

les risques 

naturels 

Nombre de catastrophes 

naturelles / d'incidents 

naturels : inondations, 

coulées de boue… 

Arrêtés d'état de 

catastrophe naturelle 

Données historiques 

sur les inondations 

Recensement des dom-

mages par la commune 

5 ans 

Prévenir les 

risques 

technologiques 

Nombre d'incidents  

technologiques 
Données ARIA 5 ans 

Prévenir les 

accidents 

de la route 

Nombre d'accidents de la route 

hors/en agglomération 

Données accidents 

corporels de la 

circulation 

5 ans 

Gestion 

des eaux 

Protection 

des milieux 

aquatiques 

Suivi des interventions au sein des 

des trames de salubrité 

Taux de raccordement 

au réseau collectif 

 Taux de conformité des systèmes 

d'assainissement autonome 

Demandes déposées 

en mairie  

Services gestionnaires 

2 ans 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/registre-parcellaire-graphique-rpg-2010
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/registre-parcellaire-graphique-rpg-2010
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Indicateurs de suivi pour les autres volets 

Thèmes Objectifs Indicateurs de suivi Source des données 
Périodi-

cité 

Population 

Base 2019 : 

1 620 habitants 

Objectif 2030 : 

1 800 habitants 

Croissance de 

la population 

Taux moyen annuel 

de croissance 

Recensement 

par la commune 

Données INSEE 

5 ans 

Habitat 
Produire 

environ 

115 logements  

Nombre de 

logements créés : 

 dans le bâti existant 

 sur des terrains bâtis, par divisions 

 sur des terrains non bâtis 

Demandes déposées 

en mairie / service 

instructeur / SIG 

1 an 

Logements 

locatifs 

sociaux 

Produire 

environ : 

 22 logements 

locatifs 

sociaux dans 

l'opération 

cœur de village 

 9 logements lo-

catifs sociaux 

dans le reste 

des zones UA et 

UB 

Nombre de logements 

locatifs sociaux créés 

Demandes déposées 

en mairie / service 

instructeur / SIG 

Données Répertoire 

des logements locatifs 

des bailleurs sociaux 

(RPLS) 

1 an 

Mise en 

œuvre des 

OAP 

Appliquer 

les principes 

des OAP « bio-

climatisme » 

Application de principes de « bon 

sens » favorisant un habitat bioclima-

tique 

Recensement 

par la commune 
1 an 

Rouvrir les che-

mins identifiés 

dans les OAP 

« « chemins 

communaux de 

petite randon-

née » 

Linéaires de chemins rouverts 
Recensement 

par la commune 
5 ans 

Respecter les 

exigences des 

OAP sectorielles 

Raccordement au réseau d'assainis-

sement séparatif situé chemin des 

Roches / route de Panossas (et non 

sur le réseau unitaire situé route de 

Vienne). 

Recensement 

par la commune 
1 an 

Dévelop-

pement 

écono-

mique 

Maintenir les 

activités de 

proximité et 

en accueillir 

de nouvelles 

Evolution des activités de proximité : 

 Etablissement créés 

 Activités de proximité fermés 

 Locaux commerciaux vides 

Recensement 

par la commune 
1 an 

Equipe-

ments 

Réaliser les 

équipements 

projetés 

Equipements réalisés 
Recensement 

par la commune 
1 an 

 


