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1. Préambule 

Le présent rapport restitue l’évaluation environnementale du PLUi menée 

pendant le processus de son élaboration et initie le cadre de son suivi et 

de son évaluation ultérieurs. Cette étude permet d’identifier les incidences 

du projet global du PLUi sur l’environnement et prévoit les mesures 

nécessaires pour éviter, réduire voire compenser les effets négatifs. Ce 

dossier, intégré au rapport de présentation, constitue un outil d’aide à la 

décision, dans la mesure où, évaluant les impacts prévisibles du projet, il 

permet d’anticiper et d’y remédier a priori plutôt qu’a posteriori. 

1.1 Cadre réglementaire 

Le territoire des Vals du Dauphiné n’est pas couvert par une zone Natura 

2000 sur son territoire, néanmoins trois zones sont situées en limite Nord du 

territoire :  

- Les SIC et ZPS ensemble « Lac du Bourget-Chautagne-Rhône » ; 

- Le SIC « Milieux remarquables du bas Bugey » ; 

- Les SIC et ZPS « Iles du Haut Rhône ». 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal entre donc dans le cadre 

d’une procédure d’évaluation au cas par cas, au titre de l’article L122-4 

du Code de l’Environnement. Suite à l’examen au cas par cas, une 

évaluation environnementale a été requise par décision n°2019-ARA-KKU-

1687 aux motifs suivants :  

« Considérant que le projet de document d'urbanisme couvre un territoire 

de près de 170 km² concernant 19 communes en grande partie rurales, 

comprenant 30 000 habitants, et sous l'influence des agglomérations 

urbaines voisines de Chambéry et de Porte de l’Isère ; 

Considérant que le projet de PLUi prévoit un développement selon un taux 

annuel moyen de croissance de population de 1,8 %/an, soit environ 6 500 

habitants supplémentaires et se traduisant par la production de 3300 

logements supplémentaires ; 

Considérant le besoin foncier exprimé de 165 hectares de consommation 

d'espace à vocation d'habitat et de 69 hectares à vocation d'activité ; 

 

 

 

Considérant la diversité et la richesse du patrimoine naturel et paysager 

du territoire du PLUi ; 

Concluant que : 

- Au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne 

publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des 

connaissances disponibles à la date de la présente décision, que 

le projet d'élaboration du PLUi de « Bourbre-Tisserands et des 

Vallons du Guiers » est susceptible d’avoir des incidences notables 

sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II 

de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée et justifie la 

réalisation d’une évaluation environnementale ; 

- Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de cette 

évaluation environnementale sont notamment de justifier avec 

divers scenarios, de la démarche entreprise de limitation de la 

consommation d'espace ; d'organiser le développement du 

territoire selon une moindre dépendance aux déplacements 

motorisés, de garantir l'évitement des zones importantes pour la 

préservation de l'environnement et des paysages ; 

- Ces objectifs sont exprimés sans préjudice de l’obligation pour le 

maître d’ouvrage de respecter le contenu de l’évaluation 

environnementale, conformément aux dispositions du code de 

l’urbanisme. » 

  



 

4 

Les articles L104-4 et L104-5 du code de l’urbanisme fixent le contenu de 

cette évaluation :  

Article L104-4 du code de l’urbanisme : 

« Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux 

articles L.104-1 et L. 104-2 : 

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur 

l'environnement ;  

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure 

du possible, compenser ces incidences négatives ;  

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la 

protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement 

envisagés, le projet a été retenu. » 

Article L104-5 du code de l’urbanisme : 

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être 

raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des 

méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé 

le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas 

échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou 

partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 

environnementale prévues à un stade ultérieur. 

Les articles R 104-18 à, R104-19 du code de l’urbanisme précisent le 

contenu de cette évaluation. 

Article R104-18 du code de l’urbanisme 

Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent 

pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés 

d'un rapport environnemental comprenant : 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu 

et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme 

et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 

de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 

prendre en compte ;

 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de 

son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones 

susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 

document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 

sur l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 

L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des 

objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au 

regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 

objectifs et du champ d'application géographique du document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la 

mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les 

effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un 

stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 

les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description 

de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 
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Article R104-19 du code de l’urbanisme : 

Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux 

effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 

zone considérée.  

Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant 

dans d'autres études, plans ou documents. 

L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en 

tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit 

contenir le rapport de présentation. 

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité 

environnementale du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable : 

- La demande est adressée au service régional de l'environnement 

(appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui 

prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour 

que la mission régionale puisse rendre son avis ; 

- L’avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le 

périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets 

des départements concernés dans les autres cas. 
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1.2 Organisation 

Dans un souci de lisibilité, les alinéas de l’article R151-3 s’articulent de la façon suivante dans le rapport de présentation : 

 

1° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 

effectuée. 
Chapitre 2 

2° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres 

documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 

lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

Chapitre 3 

3° Une analyse de l'état initial de l'environnement  
Cf rapport de 

présentation 

4° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des 

zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  
Chapitre 5 

5° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 

l'environnement ;  

Chapitre 6 

6° Expose les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ; 

Chapitre 4 

7° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables 

de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  
Chapitre 6 

8° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article 

L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent 

permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 

impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

Chapitre 7 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 Résumé non technique et description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée 

2.1 Résumé non technique 

Le territoire du PLUI est confronté à différentes contraintes ou sensibilités qui 

nécessitent une attention particulière dans le projet de PLUi. 

Les sensibilités paysagères 

Les atouts 

• Une forte diversité paysagère, avec des entités et sous-entités 

paysagères dessinées par le relief et les cours d’eau, aux 

caractéristiques propres 

• Un paysage caractérisé par son ouverture sur son environnement et 

par sa dimension « introspective » (forts rapports de co-visibilité, 

paysage ouvert de la plaine…) 

• Un patrimoine bâti et urbain riche : hérité d’une tradition agricole 

ancienne et de l’histoire politique du Dauphiné et lié au 

positionnement géographique du territoire, jalonné de plusieurs 

anciennes villes étapes entre le lyonnais et la Savoie 

 

Les points de vigilance 

• Un territoire fortement impacté par le développement de 

l’urbanisation au XXème siècle, d’abord autour de l’axe historique 

de la RD 1006, puis autour de l’A43, qui génère une conurbation de 

plus en plus continue 

• Des entités paysagères moins lisibles, redessinées par l’urbanisation 

 

 

 

 

 

Les enjeux 

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine remarquable comme le 

petit patrimoine en tant qu’élément « animateurs » du paysage et 

identifiants du territoire, vecteurs d’attractivité et de qualité de vie 

• Respecter, préserver, mettre en valeur les enveloppes urbaines 

anciennes et leurs caractéristiques (tout en soutenant le 

développement et l’attractivité du territoire) 

• Éviter la banalisation, la standardisation et le « lissage » du paysage 

à l’échelle des VDD, et porter des objectifs propres à chaque sous-

entité  

• La préservation des grandes coulées vertes paysagères et les 

espaces bocagers des collines et des vallons ; 

• La valorisation des points de vue sur le grand paysage et en 

particulier les co-visIbilités entre coteaux ; 

• Le maintien des coupures d’urbanisation à préserver entre les 

entités bâties ; 
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Les sensibilités écologiques 

Les atouts :  

• La présence de nombreux réservoirs de biodiversité, liés 

principalement à un maillage hydrographique dense 

• Des corridors écologiques fonctionnels identifiés à l’échelle du 

territoire : 

- Corridors écologiques boisés  

- Corridors aquatiques liés au cours d’eau et zones humides 

- Corridors écologiques associés aux milieux ouverts 

contraints 

… mais pouvant être impactés par l’extension urbaine et les grandes voies 

de circulation  

• Trois zones Natura 2000 situées en limite Nord du territoire :  

- Les SIC et ZPS ensemble « Lac du Bourget-Chautagne-

Rhône » ; 

- Le SIC « Milieux remarquables du bas Bugey » ; 

- Les SIC et ZPS « Iles du Haut Rhône ». 

 

Les points de vigilance 

• Une qualité écologique des eaux superficielles moyenne à 

médiocre mais une qualité chimique plutôt bonne malgré des 

pollutions ponctuelles aux hydrocarbures. 

 

Les enjeux 

• Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité, 

majoritairement liés au maillage hydrographique (zones 

humides, tourbières, marais) qui au-delà de leur importance 

écologique constituent des éléments de repère fort dans le 

territoire  

• Protéger les corridors écologiques d’échelle des VDD, 

permettant aux espèces d’accomplir leur cycle de vie 

• Favoriser une végétalisation de l’espace urbain pour son rôle 

dans la biodiversité ordinaire et son rôle dans l’atténuation des 

impacts sur la santé du changement climatique 
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Les contraintes agricoles 

Les atouts  

• Un territoire d’élevage qui participe au maintien de la trame 

bocagère  

• Des agriculteurs qui changent leur mode de production pour faire 

face à la crise économique :  

• Des exploitations de taille de plus en plus importante 

• Des parcelles engagées dans des MAEC, ce qui leur procure une 

plus-value-économique 

• Des ventes directes / filières courtes de plus en plus pratiquées sur le 

territoire (13% des exploitations agricoles concernées) 

 

Les points de vigilance 

• Une activité économique touchée par la crise de l’élevage : un 

nombre d’exploitations et une main d’œuvre agricole divisés par 3 

en l’espace de 20 ans 

• La pérennité de certaines exploitations n’est pas assurée à 

l’échéance du PLUi  

• Un mode de faire-valoir principalement en fermage  → des 

agriculteurs qui maîtrisent peu le foncier agricole 

• Une concurrence sur le foncier agricole créée par des entreprises 

pépinières et par la diffusion de l’habitat 

 

Les enjeux 

• Reconnaître les espaces agricoles en tant qu’espaces de 

production et pérenniser les terres agricoles stratégiques : 

parcelles de proximité, parcelles faisant l’objet de MAEC, 

parcelles épandables  

• Laisser à l’exploitation la possibilité de faire évoluer ses 

bâtiments : maintenir une distance de taille significative 

(100m minimum) entre les zones urbanisables (ou les 

éventuels changements de destination) et les bâtiments 

agricoles lorsque ceux-ci ne sont pas inclus dans un espace 

urbanisé 

• Faciliter la diversification des revenus agricoles en 

admettant des activités complémentaires à l’exploitation. 

• Préserver les hameaux ou espaces bâtis dominés par des 

activités agricoles vis-à-vis du développement résidentiel 

source de contraintes supplémentaires, 

• Préserver l’équilibre entre l’activité agricole, le maintien des 

milieux d’intérêt écologique et la diversité des paysages. 
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Les contraintes environnementales 

Les atouts 

• L’absence de problématique majeure liée à l’alimentation en eau 

potable tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. 

• Des stations d’épuration ayant fait l’objet de travaux d’extension 

de leur capacité, suffisamment dimensionnées pour accueillir la 

population générée à échéance du PLUi. 

 

 

Les points de vigilance 

• De nombreux risques naturels associés aux inondations, crues, 

ravinements et ruissellements, mouvements de terrain identifiés 

dans les cartes d’aléas. 

• La présence d’ICPE industrielles ; 

• Un risque minier sur la commune de St-André-le-Gaz (PPRM 

approuvé en 2022). 

• Des nuisances sonores associées aux grands axes de circulation 

routiers et ferroviaires. 

• Un projet de création de la ligne ferroviaire Lyon-Turin qui va 

aggraver les nuisances. 

• La faiblesse de la production d’énergie renouvelable représente 

une très faible part de la consommation d’énergie sur le territoire. 

 

 

 

 

Les enjeux 

• Préserver la qualité et le cycle de l’eau, afin de garantir une 

ressource indispensable à la population et limiter les risques 

naturels. 

• Maitriser les émissions de gaz à effet de serre afin de garantir un 

environnement de qualité pour les générations à venir. 

• Faciliter le développement des constructions bioclimatiques. 
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Méthode 

L’évaluation environnementale a été réalisée à différentes échelles : 

intercommunale, communale et des futures zones urbanisées. Six 

campagnes de terrain ont été organisées par différents chargés d’études 

spécialisés en environnement et paysage des bureaux Latitude et AUA en 

septembre, octobre 2017 et juin 2019. 

 

Résumé des objectifs du document et des choix retenus 

Le projet de PLUi a pour ambition un développement maîtrisé permettant 

de valoriser le territoire, comme secteur d’accueil résidentiel, d’accueil 

économique, d’accueil d’équipements et de services structurants.  

Plusieurs scénarios de développement ont été envisagés en termes de 

réponse aux besoins en logements et d’impact sur le territoire. Le projet de 

développement s’appuie sur une croissance démographique globale à 

un niveau de l’ordre de 1,7% par an, s’inscrivant dans le scénario de 

développement permis par le SCoT Nord-Isère 2013-2029 et en tenant 

compte d’un avancement différent des communes dans l’atteinte de 

l’objectif de cohérence territoriale attendu à l’échéance du SCoT, et 

réaffirmé par le PADD du PLUi ainsi que par le PLH des Vals du Dauphiné. 

Le projet démographique et résidentiel nécessite un besoin en foncier 

opérationnel (mis sur le marché de la construction) de l’ordre de 120 ha, 

dont 7,5 ha en renouvellement urbain (réhabilitation, 

démolition/reconstruction de foncier déjà bâti. 

Les sites de développement s’inscrivent dans une recherche : 

- D’optimisation foncière par rapport au développement qui a prévalu 

ces dix dernières années (Pour mémoire le bilan de la consommation 

foncière a montré une densité moyenne de construction de l’ordre de 

15 logements à l’hectare pour l’Est des Vals du Dauphiné.) La densité 

de développement du PLUi recherche une moyenne supérieure à 20 

logements par hectare pour l’ensemble du PLUi. Cette densité, 

nettement supérieure à celle produite depuis 10 ans, permet une 

maîtrise de la consommation foncière et constitue l’objectif chiffré de 

maîtrise de la consommation foncière par le développement 

résidentiel.  

- De mixité des formes résidentielles de façon à garantir une 

diversification de l’offre en logements à produire avec une recherche 

de densification notamment par l’incitation à la mise en œuvre des 

formes d’habitat intermédiaire et collectif ; 

- De la préservation des éléments d’intérêt patrimonial, paysager ou 

historique en adéquation avec les exigences opérationnelles 

(économie de projet, etc.) ; 

- De la constitution d’un cadre de vie qualitatif (espaces collectifs, 

espaces résidentiels, valorisation des qualités paysagères présentes…). 

Les terrains constructibles sont majoritairement inscrits à l’intérieur des 

espaces déjà urbanisés, dont le rattachement à une zone agricole ou 

naturelle aurait constitué une erreur manifeste d'appréciation au regard de 

leur caractéristiques actuelles. Ces terrains constituent des « dents creuses » 

ou des divisions parcellaires potentielles de parcelles déjà bâties, mais ils ne 

sont pas en extension des espaces urbanisés.  

La maitrise de la consommation foncière passe aussi par la requalification 

des logements vacants. Toutefois ces logements vacants sont peu 

nombreux et ne sont pas tous mobilisables pour développer la qualité 

résidentielle recherchée (absence d’espaces extérieurs ou de possibilités 

d’aménagement les rendant peu attractifs). Aussi, si le PADD recherche la 

reconquête de ce parc, celui-ci ne constitue qu’une part marginale du 

potentiel de développement. 

Au final, le PLUi n’augmente que très peu les surfaces de développement 

hors des enveloppes urbaines existantes (+30 ha à l'échelle de l'ensemble 

du territoire) et réduit fortement les enveloppes d’urbanisation prévues 

dans les documents d’urbanisme antérieurs au PLUi. 

L’analyse des besoins en foncier économique, côté Est des VDD s’est 

réalisée par une mise en cohérence des capacités entre les deux PLUI Est 

et Ouest et avec les orientations émises par le SCOT. Environ 36 ha ont été 

artificialisés sur le territoire des Vals du Dauphiné Est ces 12 dernières 

années. Le projet de PLUi prévoit environ 56 ha de foncier à destination des 

entreprises, répondant aux besoins identifiés sur le territoire. 
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Articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres 

plans et programmes 

La présence d’un SCOT intégrateur (approuvé en 2019) ne nécessite pas 

de justifier de la compatibilité ou de la prise en compte du PLUi avec 

d’autres documents de rang supérieur, hormis le PLH 2021-2027 et le PCAET 

2020-2025. Le PLUi est compatible avec l’ensemble des dispositions du 

SCOT, du PLH et du PCAET.  

 

Analyse de l’état initial, de son évolution en l’absence de 

document d’urbanisme et mesures mises en place pour éviter, 

réduire et compenser les effets du PLUi 

- Les zones agricoles  

La surface agricole utilisée intercommunale est de 9 346 ha (déclaration 

PAC 2017). Lors du diagnostic agricole réalisé en 2017, 145 sièges 

d’exploitation ont été recensés sur le territoire. Les productions sont 

principalement tournées vers l’élevage bovin allaitant.  

En l’absence de PLUi, les parcelles agricoles appartenant à de grands 

ensembles agricoles sont amenées à être pérennisées alors que les 

parcelles disséminées au sein de l’espace urbanisé ou en continuité 

immédiate sont quant à elles sous pression foncières et amenées à être 

urbanisées peu à peu.  

Dans le cadre du PLUi, l’activité agricole est préservée sur le territoire. En 

effet, les secteurs de production agricole sont identifiés par un zonage 

« agricole ». La zone agricole intègre la quasi-totalité des sièges 

d’exploitation professionnels pérennes identifiés dans le cadre du 

diagnostic, à l’exception de celles enclavées au sein des espaces 

urbanisés (cela concerne 7 exploitations, dont 4 pourront évoluer). Enfin, 

les 258 changements de destination identifiés sur le territoire sont en grande 

majorité situés à distance d’exploitations en activité, et concernent tous 

des exploitations agricoles qui ne sont plus en activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones agricoles du PLUi 
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- Les zones naturelles 

De nombreux réservoirs de biodiversité, liés principalement à un maillage 

hydrographique dense (présence de zones humides, marais, tourbières), 

couvrent le territoire. Des corridors écologiques fonctionnels ont été 

identifiés à l’échelle du territoire, notamment par le SCOT.  

Les espaces naturels présents sont amenés à être préservés en l’absence 

de PLUi. Néanmoins, les corridors et les zones humides ne sont, dans la 

majorité des cas, pas protégés dans les documents d’urbanisme en 

vigueur. Ces éléments écologiques sont potentiellement sous pression 

urbaine en l’absence de protection spécifique. De même, les éléments de 

la trame verte inscrits dans les espaces urbanisés ne seront pas ou peu 

préservés dans les documents d’urbanisme en vigueur. 

Le PLUi protège les réservoirs de biodiversité par un zonage « naturel », qui 

n’autorise aucune construction nouvelle en dehors de la gestion des 

habitations existantes. D’autre part, les éléments de fonctionnalité 

écologique (zones humides, corridors écologiques et éléments de trame 

verte urbaine) sont protégés dans le cadre du PLUi. 

Enfin, les effets du PLUi sur les sites Natura 2000 situés à proximité sont 

négligeables. En effet :  

- Les secteurs aux contacts des zones Natura 2000 sont strictement 

réglementés en zones naturelles dans le projet de PLUi, interdisant 

toute nouvelle construction ; 

- Les secteurs de développement de l’urbanisation se situent au sein 

de l’enveloppe déjà urbanisée ou en continuité immédiate limitant 

tout risque d’altération des grandes entités naturelles du territoire ; 

- Les zones de fonctionnalité écologique ont été strictement 

protégées dans le cadre du PLUi ; 

- Aucun habitat d’intérêt communautaire identifié sur les sites Natura 

2000 n’a été recensé sur les secteurs de développement et les dents 

creuses de l’espace urbanisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones naturelles du PLUi 

Zone naturelle  

STECAL 

Protections au titre de l’article L151-23 du CU 

Zone humide 

Zone humide ponctuelle 

Corridor écologique 
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- Les zones urbaines 

Les zones urbaines concernent les secteurs déjà urbanisés, et les secteurs 

où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. Ce zonage a été mis en place sur les centres 

bourgs et les hameaux constitués. Pour rappel, la définition du hameau 

pour le PLUi des Vals du Dauphiné concerne les secteurs d’habitat : 

- Regroupé : constructions principales étant distantes de moins de 50 

m, en l’absence de coupure géographique de type cours d’eau, 

vallon, voirie, etc. et en l’absence de sièges d’exploitation au sein 

du groupement bâti ; 

- Totalisant au moins 15 constructions à usage d’habitation. 

La majorité des zones urbaines figurent en zone U ou AU (NA pour les POS) 

dans les documents d’urbanisme précédents. Les emprises de 

développement étaient plus larges que celles prévues par le PLUI qui a 

réduit l’espace de développement dans un objectif de maîtrise de la 

consommation foncière. 

 

  

Les zones urbaines du PLUi 
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- Les zones à urbaniser 

Afin de répondre à l’objectif de conforter le développement urbain 

résidentiel et économique tout en maîtrisant les dynamiques de 

construction, le PLUi met en place des zones AU ouvertes à l’urbanisation 

en raison de la présence des équipements au droit de chaque zone. 

Parmi les zones AU ouvertes à l'urbanisation effectivement constructibles 

dès l'approbation du PLUi, certaines font l'objet d'un phasage permettant 

de "lisser" dans le temps le nombre de logements envisagés sur l'ensemble 

du périmètre de la zone AU (notamment formalisé dans le cadre de l'OAP 

qui l'accompagne), en évitant que l'ensemble de ces logements soient 

livrés à court terme ou même à moyen terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les zones à urbaniser du PLUi 
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La protection des ressources physiques dans le cadre du PLUi 

L’augmentation de la population va entraîner une augmentation des rejets 

(rejet d’effluents, augmentation de la quantité de déchets produite, 

émissions de gaz à effet de serre…). La majorité des stations d’épuration 

traitant les effluents du territoire ont fait l’objet de travaux permettant 

d’étendre leur capacité de traitement. Elles sont toutes en capacité 

d’accueillir la population générée à échéance du PLUi. Seule la station de 

Romagnieu (Bourg) devra à termes faire l’objet de travaux 

d’agrandissement. A noter également que le règlement du PLUi impose le 

raccordement des nouvelles constructions aux réseaux.  

D’autre part, la ressource en eau potable est globalement suffisante pour 

assurer les besoins de la population générée à échéance du PLUi, dans le 

cas contraire, des mesures visant à sécuriser la ressource ont été proposées 

dans le cadre de schéma directeur d’alimentation en eau potable. 

Enfin, concernant la consommation énergétique, l’ensemble des mesures 

participant à la réduction du trafic automobile et réduisant les pollutions 

atmosphériques ont été prises : 

- La mise en place d’une armature urbaine basée sur le 

renforcement des pôles présentant un bon niveau de services, de 

commerces et d’équipements réduira certains trajets ou tout au 

moins leur longueur. A noter néanmoins que malgré la priorité 

donnée par le SCOT au développement des pôles principaux (ville 

centre et communes péri-urbaines), le choix politique pris par la 

collectivité de développer les villages (37% de la totalité des 

logements du territoire) aura pour conséquence une augmentation 

des déplacements, des consommations énergétiques et des 

émissions de gaz à effet de serre ; 

- Le rapprochement de la population avec les services et 

équipements, permettant d’envisager l’usage de mode doux pour 

rejoindre les secteurs d’intérêt ; 

- Le développement dans les différents projets d’aménagement des 

modes de déplacements doux (piétons/cycles) pour se rendre en 

centre-bourg/ville ou sur son lieu de travail. 

 

La protection du cadre paysager et du patrimoine dans le cadre 

du PLUi 

Le PLUi porte une attention particulière à la préservation du paysage et du 

patrimoine du territoire. Des protections spécifiques ont été mises en place 

dans le cadre du PLUi sur le patrimoine bâti, les ensembles patrimoniaux de 

maisons et de parcs, les parcs, jardins et continuités végétales ainsi que 

certains espaces boisés. D’autre part, les OAP invitent à des 

aménagements extérieurs qui s'inscrivent dans le contexte local du 

Dauphiné. 

 

La prise en compte des risques et des nuisances  

La prise en compte des risques dans le projet territorial a été menée au 

niveau du règlement du PLUI : des études d’aléas ont été réalisées sur 

toutes les communes à une échelle parcellaire (hormis la commune 

déléguée des Abrêts). En Isère la traduction des risques naturels dans les 

documents d’urbanisme doit suivre une doctrine particulière diffusée par 

les services de l’Etat dans le Département. Cette doctrine a été intégrée 

dans le PLUi. 
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2.2 Méthode utilisée pour la réalisation de l’évaluation 

environnementale 

L’évaluation environnementale du PLUi a été réalisée à différentes 

échelles : aux échelles intercommunale, communale et des futures zones 

de développement. 

La réalisation de l’état initial de l’environnement et de l’évaluation 

environnementale a débuté par une phase de recensement des études, 

des cartographies, du SIG disponibles… Des ateliers et entrevues 

spécifiques ont été organisés avec les acteurs du territoire en matière 

d’environnement structures porteuses de SAGE et de contrats de milieux, 

associations APIE et Lo Parvi, responsable environnement de la 

communauté de communes et chargée de mission PCAET… 

Cinq journées de terrain ont été réalisées par des ingénieurs naturalistes du 

bureau Latitude et des urbanistes et paysagistes du bureau d’études AUA 

en septembre et octobre 2017. 

Une journée de terrain a été réalisée le 24 juin 2019 par un écologue sur les 

secteurs d’OAP pouvant présenter des sensibilités environnementales. 

Écologie : les visites de terrain ont consisté à la prospection la plus 

exhaustive possible des milieux existants sur le territoire. Des inventaires 

(espèces animales et végétales) ont été conduits sans cibler une espèce 

particulière. L’ensemble de ces inventaires a permis de réaliser un état des 

lieux du territoire en complément des données transmises par les différents 

acteurs. Les corridors écologiques ont également fait l’objet de 

prospections. 

Paysages et le patrimoine : de la même façon, des visites de terrain ont été 

réalisées afin d’appréhender les atouts et les faiblesses du territoire. 

L’agriculture : le diagnostic agricole s’est déroulé en plusieurs étapes :  

1. Une étude bibliographique : une récolte de données liées à 

l’activité agricole a été effectuée auprès notamment des services 

de l’état (DDT), du Recensement agricole (données Agreste) et de 

la chambre d’agriculture. 

2. Des rencontres avec les élus et certains agriculteurs des communes 

ont permis de territorialiser les enjeux agricoles du territoire 

(notamment localisation des bâtiments agricoles). 

 

 

Méthode d’identification de l’enveloppe bâtie 

Il a été retenu pour l’enveloppe bâtie des bourgs :  

- Un nombre significatif de constructions principales (au moins 15) : 

constructions principales ou volumes principaux de constructions à 

usage d’habitation régulièrement édifiées. Les bâtiments agricoles 

(techniques, installations et siège d’exploitation) lorsqu’ils sont en 

limite de l’enveloppe bâtie ne sont pas considérés comme des 

éléments constitutifs d’une enveloppe bâtie résidentielle, leur 

vocation principale étant agricole ; 

- Des constructions principales regroupées : les constructions 

principales ou volumes principaux à usage d’habitation à usage 

d’habitation doivent être distantes de moins de 50 m de bâtiment 

principal (ou volume principal) d’habitation à bâtiment principal 

d’habitation, et sans coupure géographique de type cours d’eau, 

vallon, voirie, chemin, secteurs de fortes pentes… Les bâtiments 

agricoles ont une vocation principale agricole et non résidentielle 

et sont considérés comme facteurs de coupure de la continuité 

bâtie résidentielle lorsqu’ils sont en limite de l’enveloppe bâtie du 

bourg. La présence de ruptures paysagères (par exemple présence 

de boisements) a aussi été prise en compte. 

 

Méthode d’évaluation de la consommation d’espace 

Cette analyse a été faite sur la base d'un comparatif entre vue aérienne 

2009 et cadastre 2018, en superposant les deux et en identifiant, de fait, les 

parcelles qui apparaissaient comme construites sur le cadastre, mais 

n'avaient aucune construction sur la vue aérienne de 2009.  

Ces parcelles ont été saisies sur le SIG afin de pouvoir calculer les surfaces. 

Lorsqu’il y avait un doute, ces données ont ensuite été croisées avec les 

communes, qui ont notamment permis de mettre à jour le cadastre ou de 

préciser la nature de la construction repérée. 

 

Les enjeux issus du diagnostic ont ensuite été confrontés aux orientations 

du PADD et aux OAP afin d’identifier les points sur lesquels le projet de PLUi 

pourrait avoir des incidences notables et d’intégrer en amont du projet les 

mesures qui devraient être prises afin de limiter l’impact du projet sur le plan 
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environnemental. Un travail spécifique a en effet été mené sur les zones 

d’urbanisation futures. Dans un premier temps, chaque zone a fait l’objet 

d’un diagnostic environnemental et paysager permettant ainsi d’identifier 

les incidences prévisibles de l’aménagement de ces sites. Ces analyses ont 

permis d’apprécier les contraintes des parcelles. Pour chaque OAP, des 

mesures proposées par une paysagiste et une environnementaliste ont été 

intégrées afin de pallier, supprimer ou compenser les incidences de 

l’urbanisation sur ces secteurs. La démarche de l’évaluation 

environnementale sur la base du projet de zonage et du règlement a 

permis d’infléchir certaines règles pour mieux répondre aux enjeux 

environnementaux et paysagers du territoire. 
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3 Présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents 

d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit 

être compatible ou qu'il doit prendre en compte 

3.1 Présentation résumée des objectifs du document 

Les objectifs du territoire au regard des constats et besoins sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 Constats et besoins Les objectifs du document au regard des enjeux du territoire 

D
é
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o
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- Une dynamique démographique importante en raison du 

positionnement du territoire entre des agglomérations 

structurantes de Rhône-Alpes et en raison de l’attractivité 

du foncier par rapport aux agglomérations proches. 

- Une spécialisation de l’habitat en individuel et donc plutôt 

en grands logements. 

- Un parc locatif privé ou public non négligeable, et réparti 

essentiellement entre Le Pont de Beauvoisin, Aoste, Les 

Abrets en Dauphiné. 

- Des besoins importants en logements abordables 

individualisés pour les jeunes actifs. 

- Des besoins qui croissent pour des personnes âgées en 

raison du vieillissement démographique, malgré le 

caractère très jeune de la population. 

 

- Répondre aux besoins quantitatifs importants en matière de logements 

compte tenu de l’attractivité du territoire. 

- Diversifier l’offre résidentielle pour permettre la continuité des parcours 

résidentiels et favoriser le maintien des populations qui le souhaitent sur le 

territoire : petites typologies pour les décohabitants, locatif pour les 

décohabitants (jeunes quittant le domicile parental, séparations familiales) 

ou les actifs en mobilité professionnelle. 

- Accentuer la qualité de la production neuve (insertion urbaine, architecture, 

qualité de la densité). 

- Développer des produits logements correspondant aux aspirations des 

habitants, avec des espaces extérieurs privatifs (balcon/terrasses, rez-de 

jardin), habitat individualisé. 

- Favoriser l’accession abordable à la propriété pour les jeunes ménages. 

- Répondre aux besoins de la population âgée autonome. 
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 Constats et besoins Les objectifs du document au regard des enjeux du territoire 

D
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- Un habitat ancien dans les centres peu adapté aux 

aspirations actuelles en matière de qualité résidentielle 

(manque d’espaces extérieurs) et d’efficacité énergétique 

- Mise à niveau énergétique du parc existant 

- Requalification de certains îlots ou quartiers avec création d’espaces de 

respiration 

- Une vacance des logements modérée et plutôt présente 

dans les centres et difficilement mobilisable 

- Une consommation foncière par la construction en habitat 

relativement importante 

- Une diversification dans la production de logements ces 

dernières années, mais essentiellement portée par les 

bailleurs publics 

- Économiser le foncier en restant à l’échelle des mailles foncières 

recherchées, mais à moduler en la différenciant entre les villages, les bourgs 

et villes centres. 

- Trouver un équilibre dans le développement urbain vis-à-vis des contraintes 

agricoles et des sensibilités paysagères et environnementales, mais 

permettant d’assurer ce développement pour répondre au fort besoin en 

logements 

L’
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- Une armature en équipements relativement bien 

développée, mais des besoins existants ou à anticiper au 

regard des évolutions démographiques (vieillissement). 

- Une bonne répartition des équipements scolaires et une 

mise à niveau récente. 

- Une concentration des équipements structurants aux 

Abrets et à Pont de Beauvoisin. 

- Poursuivre le renforcement et l’évolution de l’armature en services publics ou 

d’intérêt général dans les polarités de Pont de Beauvoisin les Abrets en 

Dauphiné. 

- Renforcer l’offre de santé pour accompagner le vieillissement à venir. 

- Conforter l’offre de loisirs de proximité 

- Maintenir un équilibre dans la répartition des équipements avec les villages. 

- L’armature urbaine du territoire articulée sur deux polarités 

majeures, deux pôles secondaires des communes, 

multipolarisées, et une importante disparité peut être 

constatée entre les villages  

- Des hameaux qui sont des lieux de vie et qui pour certaines 

communes ont plus de poids que la centralité historique 

- Des polarités extérieures au territoire très attractives (Pont 

de Beauvoisin Isère) 

- Une forte part de déplacements automobiles et une offre 

en TC notamment ferroviaire insuffisante.  

- Valoriser les centres urbains pour y maintenir qualité de vie et attractivité 

résidentielle et économique  

- Maintenir une animation et la vie dans les villages dans l’armature du 

territoire  

- Favoriser les déplacements non motorisés entre les polarités et leur bassin de 

vie en identifiant des tronçons de voies de liaisons interurbaines (RD) à 

requalifier 

- Favoriser des déplacements piétonniers dans les bourgs centres dans les 

usages quotidiens (accès aux équipements et commerces) 
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 Constats et besoins Les objectifs du document au regard des enjeux du territoire 
Le
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- Un territoire qui a développé de nombreux emplois, mais une 

forte disparité entre les communes et une baisse de l’emploi 

sur la ville centre de Pont de Beauvoisin. 

- Un nombre d’emplois qui évolue plus lentement que le nombre 

d’actifs résidents sur le territoire. 

- De réelles capacités foncières dans les zones d’activités. 

- Une économie diversifiée, qui repose en grande majorité sur 

un réseau de « micro entreprises », mais présence d’entreprises 

renommées dans le domaine agro-alimentaire 

- Réduire la dépendance des emplois du territoire vis-à-vis des ressources 

externes et créer de nouveaux emplois => Diversifier l’accueil 

économique. 

- Valoriser et hiérarchiser les zones d’accueil (capacités, qualité, 

accessibilité, lisibilité…) 

- Un fort enjeu de développement économique concerté à une échelle 

plus adaptée. 

- 2 pôles commerçants majeurs aux Abrets (avec une forte 

dynamique) et à Pont de Beauvoisin (avec plus de difficultés) 

- Un contexte commercial concurrentiel très fort avec un 

développement très important et non maîtrisé des pôles 

commerciaux à Pont de Beauvoisin Isère => peu de place pour 

de nouveaux développements commerciaux 

- Le maintien de l’armature commerciale locale et en particularité dans 

le centre du Pont de Beauvoisin. 

- La lisibilité et la qualité des commerces de centralité.  

- Les synergies locales entre commerces existants et productions locales 

(filières de commercialisation courtes des productions locales). 

- Freiner les développements de commerce de périphérie 

- Un environnement préservé et agricole, et un patrimoine 

culturel, incitant à découvrir le territoire  

- De nombreuses activités de loisirs de plein air, dont certaines à 

fort rayonnement  

- Une localisation entre Lyon et Grenoble qui permet de 

bénéficier des flux touristiques de passage 

- Des hébergements touristiques qui peuvent encore trouver des 

marges de développement  

- L’allongement du temps de présence touristique sur le territoire 

- Renforcement du concept de « territoire étape » sur la route des 

stations de montagne. 

- L’évolution en capacité et en diversité des d’hébergement et de 

restauration (Montée en gamme de l’hébergement, et de la 

restauration, développement de l’hôtellerie, renforcement des 

hébergements de plein air structurés et professionnels). 

- Une ressource forestière présente sur le territoire. 

- La filière bois énergie peu développée. 

- Une filière de second œuvre présente, mais peu développée. 

- Valoriser plus fortement cette ressource tout en favorisant la 

diversification des boisements (Hors PLUI). 

- Favoriser la filière bois énergie localement (Hors PLUi). 

- Favoriser une gestion durable de la forêt (Hors PLUi). 

- Une activité agricole qui marque fortement le territoire : 

emprises bâties importantes,  

- De nombreux hameaux agricoles. 

- Un accès au foncier agricole difficile dans un contexte de 

tension foncière (agricole et urbaine) 

- Une valorisation directe de la production qui se développe. 

- Trouver un équilibre entre les nécessaires besoins en foncier pour 

l’agriculture tout en préservant les possibilités de développement des 

bourgs et villages. 

- La préservation sites d’activités agricoles. 

- La nécessaire diversification des exploitations notamment par des 

activités secondaires supports de revenus complémentaires 
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Constats et besoins Les objectifs du document au regard des enjeux du territoire 
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- Un territoire bénéficiant de potentiels pour réduire la dépendance 

énergétique.  

- Une démarche TEPOS engagée à l’échelle des VDD  

- Réduire le coût de l’énergie face à l’érosion de la ressource des 

énergies fossiles. 

- Développer une économie locale (offrir des débouchés aux 

ressources locales). 

- Une forte dynamique paysagère qui conduit à une 

périurbanisation aux abords des bourgs, mais aussi de certains 

hameaux.   

- Des secteurs de grande qualité paysagère traditionnelle très 

préservée, aux atouts indéniables (bocage, crêts boisés, paysage 

de l’eau). 

- Un paysage fragile, car possédant de nombreuses co-visions 

rendant tout changement impactant. 

- Des pressions locales liées aux infrastructures et aux activités et une 

tendance à la banalisation par le développement d’un 

pavillonnaire porteur d’architectures standardisées ou étrangères 

à la région.  

- Préserver le paysage identitaire tout en en permettant l’évolution 

des activités. 

- Intégrer les nouveaux développements (résidentiels, agricoles et 

économiques) et développer une offre architecturale plus en 

adéquation avec le site. 

- Préserver les axes de perception sur le grand paysage 

- Une grande richesse écologique, notamment liée au maillage 

hydrographique ; 

- Un fonctionnement écologique rattaché à des territoires naturels 

plus vastes ; 

- Relativement peu de fractionnement des fonctionnalités 

écologiques en dehors de celles générées par les grandes 

infrastructures autoroutières. 

- Renforcer l’atout écologique dans l’image du territoire et ses 

activités. 

- Préserver la ressource naturelle en limitant l’empreinte des 

développements urbains. 

- Des sensibilités environnementales qui peuvent impacter le 

développement (nuisances sonores liées aux infrastructures de 

transport) 

- Minimiser les impacts du développement sur l’environnement. 

- Accompagner les impacts du réchauffement climatique par des 

modes d’aménager plus végétalisés 

- Adapter le développement aux capacités publiques en matière 

de réseau et d’aménagement. 

- Des nombreux risques présents sur le territoire (aléas naturels, risque 

minier, canalisations de transports de matières dangereuses en 

particulier) 

- Intégrer la culture du risque dans l’aménagement : maîtriser le 

développement urbain dans les secteurs impactés en ne figeant 

pas non plus systématiquement le développement. 
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3.2 Contenu du PLUi 

Le PLUi est composé :  

- D’un rapport de présentation qui dans sa première partie expose 

l’état initial de l’environnement, le paysage, les dynamiques 

urbaines, démographiques ; économiques au sens large du terme, 

les enjeux du territoire, et dans sa seconde partie expose les 

orientations du projet et justifie les choix mis en œuvre. 

- D’un PADD qui définit les grandes orientations de la commune pour 

une douzaine d’années 

- D’OAP mises en place sur les secteurs à enjeux d’urbanisation 

ouverts à l’urbanisation. 

- D’un règlement graphique et d’un règlement écrit 

D’annexes au PLUi intégrant notamment les SUP, les informations sur les 

réseaux et les risques. 

3.3 Articulation avec les autres documents d'urbanisme et les 

autres plans et programmes  

L’article L131-4 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux 

d'urbanisme doivent être compatibles avec des documents approuvés de 

norme supérieure. Le territoire est concerné de la façon suivante : 

Document Présence sur le territoire 

Les schémas de cohérence 

territoriale 

SCOT Nord Isère révisé en 

décembre 2018 

Les schémas de mise en valeur de 

la mer 
Non concerné 

Les plans de déplacements urbains Non concerné  

Les programmes locaux de 

l'habitat 
PLH arrêté le 22/10/2020 

Les dispositions particulières aux 

zones de bruit des aérodromes 
Non concerné 

 

L’article L131-5 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux 

d'urbanisme doivent être compatibles avec des documents suivants : 

Document Présence sur le territoire 

Le plan climat-air-énergie 

territorial lorsqu’il existe 
PCAET des VDD adopté le 6 mai 2021. 

Les schémas départementaux 

d'accès à la ressource 

forestière 

Non concerné 

De plus en l’absence de SCOT le PLU doit être compatible avec (article 

L131-1 du code de l’urbanisme) les documents inscrits dans le tableau 

suivant. Toutefois on rappellera que le territoire est couvert par le SCOT Nord 

Isère intégrateur de ces documents et que le PLUI justifie de la seule prise 

en compte des orientations du SCOT. 

Document Présence sur le territoire 

Les dispositions particulières au littoral et aux 

zones de montagne prévues aux chapitres I 

et II du titre II du CU 

Non concerné par les lois 

montage et loi littorale 

Les chartes des parcs naturels Non concerné 

Les orientations du SDAGE 
SDAGE Rhône Méditerranée 

- Corse 

Les objectifs du SAGE SAGE Bourbre 

Les objectifs du PGRI PGRI Rhône Méditerranée 

Directives de protection et de mise en valeur 

des paysages 
Non concerné 

Les dispositions particulières aux zones de 

bruit des aérodromes 
Non concerné 
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Articulation avec le PLUi de l’Ouest du territoire des Vals du Dauphiné 

approuvé en 2019  

Les orientations politiques prises dans le cadre des deux PLUi sont similaires, 

traduisant un projet cohérent à l’échelle de la communauté de communes : 

Orientations PADD VDD Ouest Orientations PADD VDD Est 

L’ambition générale : un territoire 

actif au développement qualitatif 

L’ambition générale : un territoire 

actif au développement qualitatif 

Une production de logements 

dynamique, mais durable, 

favorisant mixité et économie 

d’espace 

Une production de logements de 

qualité en respectant les atouts 

paysagers du territoire qui lui 

confèrent son attractivité 

Réinvestir et se réapproprier les 

centralités 

Réinvestir et se réapproprier les 

centralités 

Favoriser un développement 

économique cohérent à l’échelle 

des Vals du Dauphiné dans des 

espaces de qualité 

Favoriser un développement 

économique cohérent à l’échelle 

des Vals du Dauphiné dans des 

espaces de qualité 

Maintenir les qualités naturelles et 

paysagères comme support 

d’attractivité 

Maintenir les qualités naturelles et 

paysagères comme support 

d’attractivité 

 

 

 

Concernant la partie réglementaire, les 2 PLUi sont cohérents :  

- Dans les règles mises en place sur les deux territoires ; 

- Dans les critères de délimitation des enveloppes urbaines, des zones 

agricoles et naturelles ; 

- Dans le travail par cartes thématiques (zonage, destinations/sous 

destination, formes urbaines, risques et contraintes). 

 

Sur le plan de la consommation foncière, le projet démographique et 

résidentiel du PLUi secteur Ouest a nécessité un besoin en foncier 

opérationnel (mis sur le marché de la construction) de l’ordre de 126 ha. La 

densité moyenne permise par le projet de PLUi est supérieure à 25 logements 

à l’hectare. Sur le secteur Est, le projet démographique et résidentiel 

nécessite un besoin en foncier opérationnel de l’ordre de 120 ha, dont 7,5 

ha en renouvellement urbain (réhabilitation, démolition/reconstruction de 

foncier déjà bâti. La densité moyenne permise par le projet de PLUi est 

supérieure à 24 logements à l’hectare. 

 

A noter enfin, que l’évaluation du besoin en foncier économique a été 

réfléchie de manière cohérente, à l’échelle de l’ensemble du territoire des 

Vals du Dauphiné : 

• La surface disponible dans le PLUi au sein des zones d’activité 

répertoriées par le SCOT à l’échelle du territoire des VDD est inférieure 

à celle prévue par le SCOT de près de 10 ha ; 

• Le taux de remplissage des ZA locales est de près de 85%, 

conformément aux exigences du SCOT, estimé à l’échelle de 

l’ensemble des VDD. 
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Compatibilité du PLUi avec le SCOT Nord Isère (version révisée en décembre 2018) 

Légende :  

 Non concerné. Le PLUi n’a pas de relation  

 Le PLUi contribue positivement au programme 

 Le PLUi peut présenter des divergences et des points de vigilance sont soulevés 

 Le PLUi ne traite pas d’un thème relevant de son champ de compétence (manque) 

 Les dispositions n’entrent pas dans le champ de compétence réglementaire du PLUi 

 

Orientations principales 

du SCoT (DOO) 

 1. Structurer le développement urbain : l’articulation avec le PLUi 

1.1 Positionner le Nord 

Isère dans l'espace 

régional 
 

1 Le SCoT exige que le développement privilégie les "pôles urbains", tandis que les espaces ruraux se structurent autour de leurs 

bourgs relais.  

2 Sur le territoire, Le Pont de Beauvoisin ville-centre, constitue le pôle urbain principal qui rassemble 21% des logements programmés 

à l'échelle de l'ensemble du PLUi, parmi lesquels une part significative (77%) s'inscrit dans l’enveloppe urbaine. 

3   

4 Il est par ailleurs attendu que les centres urbains soient les sites privilégiés du développement urbain, tandis que les extensions 

urbaines sont conditionnées à la création de nouveaux quartiers multifonctionnels aménagés sur des sites en greffe des quartiers 

existants et privilégiant les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 

5 La totalité des extensions programmées est encadrée par une Orientation d'Aménagement et de Programmation qui, sur la base 

d'une analyse de site multicritères, vise à favoriser un développement urbain de qualité, qui s'inscrit dans le paysage environnant, 

et s'efforce autant que possible de venir se greffer sur l'environnement urbain existant, au moyen notamment du prolongement 

de la trame viaire alentour. Le maillage viaire promu dans les OAP, s'il doit être adapté aux futurs usages, revêt quasi 

systématiquement un caractère "paysager et apaisé", un vocabulaire plus précisément décrit dans les principes de l'urbanisme 

durable applicables à l'ensemble des OAP, qui vise à favoriser la création d'espaces publics appropriables, de qualité, et 

incitants aux déplacements piétons ou modes doux. La composition même des différents secteurs d'OAP vise à favoriser les 

"courtes distances", les cheminements piétons permettant de mener plus directement aux points d'attractivité environnants. La 

localisation même de la plupart des secteurs de développement stratégique faisant l'objet d'une OAP, à l'intérieur des centres-

villages ou centres-villes  
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1.2 Consolider 

l'armature urbaine du 

territoire 
 

Le SCoT demande de replacer les "villes-centres" au cœur du projet de territoire, et notamment de les faire gagner en lisibilité, en veillant à 

ce que leurs développements s'appuient sur les paysages locaux, les reliefs, la valorisation des espaces urbains actuels, un rééquilibrage de 

l'usage des espaces publics au profit des modes doux. 

La vie sociale et la mobilité doivent être facilitées et le cadre de vie préservé 

Sur la ville-centre de Pont de Beauvoisin, un repérage du patrimoine à protéger a été effectué et retranscrit dans le Règlement graphique 

du PLUi.  Le développement de pont de Beauvoisin est soutenu par celui du quartier gare de St Jean d’Avelanne. 

En outre, sur les secteurs de développement ou renouvellement urbain stratégiques, les OAP proposent de composer avec les qualités 

paysagères et patrimoniales existantes : par exemple, il est recommandé de conserver des bâtiments patrimoniaux et d'aménager leurs 

abords à l'aide d'espaces verts. De la même manière, les formes urbaines et densités bâties prennent en compte le contexte paysager de 

chaque site.  

 

Le SCoT souhaite que les bourgs-relais soient vecteurs d'une vie locale et d'un rayonnement sur les villages alentour, en consolidant leur offre 

d'équipements, en diversifiant la gamme de leurs logements, et en confortant les pôles d'emplois, de services assurant l'animation de leurs 

centres. 

Les secteurs de développement retenus à Aoste, St André le Gaz et val de Virieu s'inscrivent dans cet objectif. Situés à proximité de la 

centralité, ils accueillent, dans le cadre des OAP, des logements prioritairement en habitat intermédiaire ou petit collectif, abaissant ainsi la 

part d'individuel ou de groupé.  

Enfin, le SCoT demande que les villages recentrent leur urbanisation autour de leur noyau historique. 

Du fait que l'ensemble des secteurs de développement stratégiques soient situés à proximité immédiate des centralités (la majorité des OAP 

à vocation d’habitat sont situées dans les enveloppes urbaines existantes ; celles restantes étant situées en extension immédiates, et le 

"parachèvement" d'une enveloppe urbaine, (secteur entouré par des terrains construits sur au moins 2, voire 3 de leurs côtés, n’étant plus 

physiquement rattachés à un ensemble agricole ou naturel fonctionnel). On peut donc considérer que l'urbanisation, d'une manière 

générale, est recentrée sur les noyaux historiques.  

1.3 Les grands 

principes 

d'aménagement 

 Le SCoT fixe les grands principes d'aménagement suivants : 

• Recentrer l'urbanisation dans une enveloppe multifonctionnelle 

• Valoriser les centralités des villes, bourgs et villages 

• Promouvoir un développement urbain qui facilite la proximité 

• Valoriser les paysages  

6 Comme indiqué précédemment, l'ensemble des secteurs de développement stratégique faisant l'objet d'une OAP ont dans la mesure du 

possible été conçus selon ces principes.  

7 Ainsi l'ensemble des secteurs de développement stratégique (hors "dents creuses" disponibles dans l'espace urbain existant), se situe dans ou 

à proximité immédiate d'une centralité, en cohérence avec l'objectif du PADD de conforter les centralités.  

8 Outre leur localisation, la composition, l'organisation interne de ces secteurs de développement, et leur programmation, assise sur des formes 

de logements composées à 77% de logements intermédiaires ou en petit collectifs et sur l'intégration, lorsque c'est opportun, d'espaces, 

équipements publics ou activités, doit permettre de soutenir la vie urbaine dans les centralités.  

9 Leur connexion au moyen de cheminements piétons paysagers doit également y contribuer. 

• Favoriser un développement urbain économe en espaces 

10 La densité de développement du PLUi recherche une moyenne supérieure à 20 logements par hectare pour l’ensemble du PLUi, répartie dans 

une adéquation entre les typologies de logements recherchées par le projet habitat et la capacité des sites à recevoir une densification 

notamment en tenant compte de l’échelle des paysages dans lesquels ce développement s’intègre. Cette densité recherchée de 20 
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logements/ha nettement supérieure à celle produite depuis 10 ans (Cf. le bilan de la consommation foncière du diagnostic) permet une 

maîtrise de la consommation foncière et constitue l’objectif chiffré de maîtrise de la consommation foncière par le développement résidentiel. 

Cet objectif chiffré est largement mis en œuvre par le PLUI car au final, la densité moyenne permise par le projet de PLUi est de 24 logements 

à l’hectare. 

11  

12 74% du développement est inscrit dans la partie actuellement urbanisée des communes. 

13 Cette part est de : 

- 77% à Pont de Beauvoisin 

- 50%  sur la commune périurbaine de St Jean d’Avelanne 

- 81% sur la Ville Relai des Abrets 

- 75% dans les bourgs relais 

- 68% dans les villages 

  2- Préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants : L’articulation avec le PLUi 

2.1 Appuyer la trame 

verte et bleue sur les 

grands paysages 

 
Le PLUI précise :  

- Les contours parcellaires de la trame verte de la vallée urbaine : les éléments de trames vertes urbaines (parcs, jardins) ont été identifiés 

dans le cadre du PLUi. De même, les ruptures d’urbanisation à préserver pour maintenir les fonctionnalités écologiques ont été identifiées 

et préservées 

- Le respect des objectifs de protection des Espaces Utiles à enjeux du SAGE de la Bourbre. Les espaces utiles à enjeu caractérisés sont 

classés en zone naturelle dans le PLUi (voir carte ci-après). De plus la trame « zone humide » sur ces secteurs interdit toute nouvelle 

construction. Les espaces utiles à enjeux non caractérisés sont également classés en zone agricole ou naturelle, hormis sur les secteurs 

déjà bâtis. 

2.2 Protéger et mettre 

en valeur les 

réservoirs de 

biodiversité 

 Le SCoT demande de préserver les réservoirs de biodiversité, notamment les zones boisées et les ripisylves des cours d’eau : les réservoirs de 

biodiversité ont été classés en zones agricole ou naturelle permettant de préserver leur fonctionnalité. Les zones boisées et les abords des 

cours d’eau sont classés en zone N interdisant toute nouvelle construction dans ces secteurs. 

2.3 Protéger les 

corridors écologiques 

et les espaces 

perméables 

 Le SCoT demande d’identifier les corridors écologiques cartographiés au SCoT et de préserver une largeur minimale (de 50 mètres) assurant 

la fonctionnalité du corridor dans les secteurs naturels et agricoles sous forte pression urbaine, déjà pincés par deux fronts d’urbanisation. Les 

corridors écologiques identifiés par le SCoT ont été déclinés à une échelle parcellaire dans le cadre du PLUi. Dans les grands ensembles 

naturels ou agricoles du territoire, un zonage adapté (zonage N ou A) permet de préserver la fonctionnalité de ces corridors. Dans les 

espaces au sein desquels les corridors sont plus contraints (espaces urbanisés notamment), la protection des corridors au titre de l’article 

L151-23 du code de l’urbanisme permet de préserver leur fonctionnalité. Enfin, les deux corridors écologiques majeurs associés à la trame 

bleue sont également protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

2.4 L’agriculture, une 

activité économique 

à préserver, 

contribuant au 

maintien de la trame 

verte et bleue et des 

paysages 

 
Le SCoT demande une protection des espaces agricoles stratégiques ayant bénéficié d’investissements lourds pour valoriser leurs 

productions et les parcelles de production bénéficiant de labels de qualité (agriculture biologique, AOP) et que le PLUi soit compatible 

avec les objectifs de protection stricte des espaces stratégiques pour l’agriculture et de développement des espaces ayant le moins 

d’impact possible sur l’agriculture. Les zones de production agricole stratégiques pour l’agriculture ont été identifiées dans le diagnostic et 

sont préservées de l’urbanisation par un zonage agricole dans le PLUi. Les zones d’urbanisation ne concernent que les dents creuses de 

l’espace déjà urbanisé ou des secteurs d’extension en continuité immédiate des zones bâties. 
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De plus le PLUI a exclu des enveloppes de développement les secteurs bâtis périphériques où sont présentes des exploitations agricoles afin 

de préserver leurs conditions d’évolution et de développement en évitant de renforcer des tiers à proximité des exploitations et installations 

agricoles. 

2.5 Préserver et 

mettre en valeur la 

Trame Bleue 

 
Le SCoT demande :  

- Une identification et une protection des zones humides : les zones humides ont été identifiées par des prescriptions spécifiques au titre 

de l’article L151-23 du cu dans le PLUi. Le règlement associé permet une protection de ces milieux ; 

- L’identification d’une bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau : les abords des cours d’eau principaux du territoire font 

l’objet d’un zonage naturel, interdisant toute nouvelle construction. De plus, les deux corridors écologiques majeurs associés à la trame 

bleue sont protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

- L’intégration d'espaces verts paysagers et de cheminements piétons paysagers dans les OAP 

2.6 Préserver la 

ressource en eau  

 Le SCoT demande :  

- De favoriser les nouvelles opérations d’aménagement développant les réseaux séparatifs : le PLUi demande un raccordement 

systématique des nouveaux logements aux réseaux séparatifs ; 

- De maîtriser l’imperméabilisation des sols, de maintenir et de préserver les espaces naturels dans les opérations d’ensemble : des 

dispositions visant à maîtriser l’imperméabilisation des sols et à préserver les espaces naturels dans les OAP ont été prises Le règlement 

instaure aussi un coefficient de biotopes, le maintien d’espaces de pleine-terre végétalisée, préservation des éléments de trame verte 

urbaine…) 

- L’établissement d’un schéma d’assainissement : des schémas d’assainissement ont été réalisés à l’échelle de l’ensemble des syndicats 

du territoire. 

- D’assurer la compatibilité des documents d’urbanisme concernés par des zones de sauvegarde de la ressource en eau identifiées, 

avec l’objectif de leur protection, en mobilisant les outils adaptés, en fonction de leur vulnérabilité. Dans le PLUI les zones stratégiques 

de la ressource en eau ont été protégées. Les zones non bâties sont classées en zone N (hormis les espaces en franges classées en 

zone A), les zones humides et les corridors sont protégées par un zonage adapté (article L151-23 du code de l’urbanisme). Seuls les 

espaces déjà urbanisés sont classés en zone urbaine, aucun secteur de développement supplémentaire n’étant prévu dans ces 

secteurs. 

2.7 Préserver la santé 

des habitants 

 Le SCoT demande, la compatibilité du PLUi avec le PPRI, d’intégrer dans le zonage du PLUi les cartes des risques et des aléas et de favoriser 

l’installation des dispositifs d’énergies renouvelables dans les zones urbaines.  On rappelle que les PPR sont des servitudes d’utilité publique 

qui s’imposent directement à l’autorisation du droit des sols, quelles que soient les dispositions d’urbanisme. Ces dispositions des PPRi, PERI 

existants ont été intégrées au PLUi. De plus, des cartes d’aléa ont été réalisées sur les communes du territoire. Conformément à la doctrine 

de la DDT de l’Isère, ces aléas ont été traduits dans le PLUi par un zonage et un règlement spécifique. 
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2.8 Engager la 

transition énergétique 

et climatique du 

Nord-Isère 

 Le PLUi vise à faciliter, sur les secteurs de développement stratégique qu'il souhaite davantage encadrer (à travers les OAP mises en place), 

l'atteinte des objectifs réglementaires de performance énergétique des constructions de nouveaux logements (liés à la réglementation 

thermique 2012, bientôt réglementation thermique 2020), en veillant à ce que la composition et l'organisation urbaines participent dès 

l'amont à une exposition et un ensoleillement favorable des logements.  

En d'autres termes, il s'agit d'anticiper d'éventuels surcoûts d'isolation des constructions du fait d'une organisation urbaine ne permettant pas 

de trouver une exposition optimale.  

À titre d'exemple, outre des schémas d'aménagement qui favorisent l'accès des logements par les façades Nord, moins bien exposées, 

pour permettre de libérer des espaces de vie de qualité, libérés des contraintes et nuisances liées à l'automobile, au Sud, les OAP (comme 

le Règlement) intègrent une disposition visant à assouplir les objectifs d'implantation fixés : une dérogation est ainsi introduite, par exemple, à 

la recherche d'un alignement ou d'un retrait par rapport à la voie s'il s'agit d'améliorer les apports solaires à la construction. 

2.9 Actions pour la 

mise en œuvre du 

SCoT 

 Pas de recommandations spécifiques liées à cette thématique. 
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Prise en compte des zones de sauvegarde de la ressource en eau par le PLUI  

Les zones de sauvegarde de la 

ressource en eau ont été 

protégées dans le cadre du 

PLUi. Les zones non bâties sont 

classées en zone N ou en A, les 

zones humides et les corridors 

sont protégées par un zonage 

adapté (article L151-23 du code 

de l’urbanisme). Seuls les 

espaces déjà urbanisés sont 

classés en zone urbaine, aucun 

secteur de développement 

n’étant prévu dans ces secteurs. 

 

  

Zone de sauvegarde  
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Prise en compte des espaces utiles par le PLUi 

L’intégralité des espaces à enjeu caractérisés et 

non caractérisés identifiés dans le SAGE de la 

Bourbre sont classés en zone naturelle, hormis 

quelques parcelles en zone agricole. Un seul 

secteur est classé en zone urbaine : il s’agit d’un 

secteur d’équipement (terrain de sport), qui ne sera 

pas amené à recevoir de nouvelles constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUEC  

EUENC  
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L’intégralité des espaces de bon fonctionnement 

identifiés dans le contrat de bassin Guiers-

Aiguebelette sont classés en zone naturelle ou 

agricole. Seuls les abords du cours d’eau qui 

traverse l’Est d’Aoste sont localisés en zone urbaine. 

Néanmoins les marges de reculs imposées par le 

règlement du PLUi (voir partie liée aux risques) 

permet de préserver la fonctionnalité écologique 

du cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espace de bon fonctionnement 

des cours d’eau 
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Orientations principales 

du SCoT (DOO) 

 
3- Structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine : L’articulation avec le PLUi 

3.1- Développer les 

alternatives à la voiture 

individuelle 

 
14 Le positionnement des principaux secteurs de développement du territoire, régis par des OAP, doit contribuer, pour les déplacements 

d'hyper proximité, à l'échelle communale, à limiter l'usage de la voiture individuelle. En effet, la totalité des OAP se situe en extension 

immédiate des centralités existantes, ou au sein-même des centralités, et donc des équipements et services offerts par la commune 

en question. Les principes d'aménagement mis en avant dans les schémas des OAP, opposables aux demandes d'autorisation 

d'urbanisme, visent en outre à favoriser les cheminements doux lorsque c'est possible, et à intégrer des emprises piétonnes menant 

aux principaux points d'attractivité C'est donc un véritable travail de greffe qui est le plus souvent possible mené. 
3.2- Renforcer le maillage 

du territoire 
 

  
4- Promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire : L’articulation avec le PLUi 

4.1 Une politique de 

l’habitat responsable 

 - Le SCoT prévoit un développement hiérarchisé en fonction des polarités de communes. Il recherche une densité de la 

production des nouvelles opérations différenciée sur le niveau des polarités (de 20 à 40 logements / ha, et jusqu’à 50 logt/ha 

pour les centres-villes et quartiers gare). Il demande à favoriser la mobilisation de l’enveloppe urbaine existante pour 30% à 45% 

de la réponse aux besoins nouveaux en logements selon les niveaux de polarité. Il demande que les surfaces urbanisables de 

5 000 m² et plus face l’objet d’une réflexion globale d’aménagement. 

Le PLUi vise à permettre à la ville centre de renforcer son développement, notamment à travers le renouvellement urbain. Le 

règlement et le zonage favorisent un développement maîtrisé du territoire, en prévoyant 75% du développement au sein de 

l’enveloppe urbaine (81% pour Le Pont de Beauvoisin et 61% pour les autres communes en moyenne). Les densités moyennes sur les 

secteurs de développements atteignent près de 20 logts/ha pour les Villages, 32 logts/ha pour les Bourgs-relais, 45 logts/ha pour la 

Ville-relais, 56 logts/ha pour la commune périurbaine et 57 logts/ha pour la ville-centre. 

4.2 Une politique de 

l’habitat solidaire 

 - Le SCoT prévoit la diversification de l’offre de logements (mixité sociale et générationnelle) et la diversification des formes 

urbaines.  

Le PLH des Vals du Dauphiné affine les objectifs de mixité sociale et générationnelle du SCoT (voir ci-après), avec lesquels est 

compatible le PLUi qui permet d’aller au-delà de ces objectifs. Le PLUi, dans l’ensemble de ses OAP, présentes sur toutes les 

communes sauf à La Bâtie Montgascon, prévoit une mixité des formes urbaines permettant de varier les types de produits (locatif, 

accession, logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite, que ce soit en logements aidés ou non). 

4.3 Les politiques 

d’équipements, facteur de 

développement et de vie 

sociale 

 - Le SCoT demande aux collectivités et EPCI compétents que l’implantation de nouveaux équipements soit hiérarchisée en 

fonction de leur rayonnement et de favoriser un esprit de mutualisation, notamment des bâtiments.   

Le PLUi permet l’implantation des équipements dans l’ensemble des secteurs des zones U. Certaines OAP prévoient également un 

renforcement de la centralité en permettant l’implantation d’équipements en continuité ou à proximité des services déjà existants. 
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Orientations principales 

du SCoT (DOO) 

 
3. Valoriser l’économie du nord-Isère et développer l’emploi : L’articulation avec le PLUi 

5.1 Soutenir un 

développement économe 

en espace 

 - Le SCoT prévoit une enveloppe foncière pour le développement des activités pour chacun des EPCI qui le composent. Il 

recommande l’élaboration d’une stratégie d’accueil des entreprises. 

Le PLUi prévoit 44,7 ha qui viennent s’ajouter aux 29,3 ha du PLUI ouest, soit un total de 74 ha de secteurs économiques donc 

inférieurs aux 85 ha prévus par le SCoT pour l’ensemble des Vals du Dauphiné.  

5.2 Consolider le rôle 

économique du nord-

Isère dans l’espace 

métropolitain 

 - Au-delà des secteurs d’application de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, le SCoT encourage la valorisation des activités 

et des innovations d’intérêt régional. 

Le PLUi préserve l’agriculture comme un maillon essentiel de l’économie locale. Le PLUi n’empêche pas la mise en œuvre d’une 

stratégie visant à valoriser les filières innovantes. 

5.3 Conforter les pôles 

d’activités des bassins 

d’emploi 

 - Le SCoT soutien le renforcement des activités dans des sites d’accueil dédiés en lien avec les pôles d’excellence identifiés. Pour 

les Vals du Dauphiné, le SCoT encourage dans la Chaîne des Tisserands, des espaces pour assurer le maintien d’entreprises 

locales en développement. 

Au-delà du confortement des principales zones existantes, le PLUi prévoit des extensions mesurées de zones d’activités d’intérêt 

local : 5.61 ha en tout : Les Abrets en Dauphiné ZA Les Etrets, La Batie-Montgascon, ZI Evrieu, Val de Virieu ZA de la Gare, Saint Jean 

d'Avelanne ZA Pré du Four 

5.4 Qualifier tous les sites 

d’activités 

 - Le SCoT demande la mise en œuvre d’une stratégie visant à valoriser les disponibilités foncières (bâties ou non) des secteurs 

stratégiques des centres urbains et des quartiers gare. Il demande à prendre en compte l’insertion des sites dans le cadre 

paysager et environnemental et à favoriser la lisibilité de la vocation des espaces d’activités. 

Le PLUi favorise la clarification des zones dédiées à la production et aux activités commerciales, tout en permettant l’évolution 

contenue des entreprises déjà existantes dont l’implantation ne serait plus autorisée sur la zone concernée. Le PLUi permet la 

densification des zones d’activités afin d’optimiser le foncier existant en permettant notamment l’implantation sur limite séparative 

des bâtiments en dehors des limites de secteurs. 

Le PLUi favorise la mobilisation des voiries et accès existant en cas d’extension. 

5.5 Accompagner les 

dynamiques 

économiques locales 

 - Le SCoT promeut le développement de l’activité économique dans le tissu urbain 

Le PLUi permet la mixité de fonction dans les centralités et les secteurs résidentiels, en termes d’artisanat de production (locaux 

limités à 200 m²) et de bureaux et gère l’évolution des activités existantes potentiellement concurrentes (artisanat et commerce de 

détail, restauration) avec le souhait de renforcement des centralités. Le PLUi encourage le maintien de l’activité agricole et le 

développement des activités touristiques s’appuyant sur les atouts du territoire. 

5.6 Compléter l’offre de 

formation professionnelle 

 Pas d’application dans le cadre de la planification du PLUI 

5.7 Actions pour la mise 

en œuvre du SCoT 

 - Le SCoT prévoit la mise en place d’un dispositif de suivi de l’activité économique et du foncier d’activité, ainsi que la mise en 

place d’une stratégie d’accueil des entreprises 
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Orientations principales 

du SCoT (DOO) 

 
4. Promouvoir une offre commerciale de qualité : L’articulation avec le PLUi 

6.1 Préambule  Pas d’application dans le cadre de la planification du PLUI 

6.2 Renforcer la 

cohérence du maillage 

commercial avec 

l’armature urbaine à 

l’échelle du territoire du 

SCoT et du Bassin de vie 

 - Le SCoT prône le renforcement de l’armature commerciale qu’il définit, favorise la réflexion à l’échelle du Bassin de vie, et 

l’identification de la vocation commerciale des sites d’activité dédiés. 

Le PLUi vise à conforter la centralité commerciale de Pont de Beauvoisin et des Abrets, en mettant notamment en place un linéaire 

commercial de protection des rez-de-chaussée commerciaux au titre du L151-16 du CU. En parallèle, le PLUi encadre les possibilités 

de développement du commerce en dehors des centralités. Le PLUi précise la vocation des zones d’activités à vocation 

commerciale et y interdit l’implantation de surfaces de vente inférieures à 300 m². 

 

6.3 Renforcer l’attractivité 

des centralités urbaines 

commerciales et 

maintenir un bon niveau 

d’équipement 

commercial pour 

répondre aux besoins des 

habitants en matière 

d’offre de proximité 

 - Le SCoT demande l’implantation des petites surfaces commerciales en priorité dans les centralités urbaines et une réflexion 

globale en cas d’aménagement en centralité d’une surface de vente de 1000 m² ou plus.   

Le PLUi vise à conforter la centralité commerciale de Pont de Beauvoisin et des Abrets, en mettant notamment en place un linéaire 

commercial de protection des rez-de-chaussée commerciaux au titre du L151-16 du CU. En parallèle, le PLUi encadre les possibilités 

de développement du commerce en dehors des centralités. Le PLUi précise la vocation des zones d’activités à vocation 

commerciale et y interdit l’implantation de surfaces de vente inférieures à 300 m². 

 

6.4 Favoriser le 

renouvellement urbain, la 

modernisation et une plus 

grande qualité urbaine 

des sites commerciaux 

existants 

 - Le SCoT demande à réserver l’implantation de surfaces de vente de moins de 300 m² aux centralités urbaines et à limiter 

l’implantation de surfaces de ce type en dehors des centralités urbaines en continuité immédiate d’un site existant. Les 

implantations de commerces en dehors des centralités urbaines sont limitées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et la 

relocalisation de commerces existants s’effectue en continuité ou dent creuse et ne créent pas de nouveaux sites en dehors 

des centralités urbaines.  

Le PLUi interdit l’implantation de nouvelles surfaces de vente commerciales en dehors des centralités (il permet toutefois l’évolution 

mesurée de l’existant dans les centralités élargies) et des zones d’accueil dédiées (où sont interdites les surfaces inférieures à 300 

m²). 

6.5 Actions pour la mise 

en œuvre du SCoT 

 - Le SCoT prévoit la mise en place d’une instance d’échanges sur les dynamiques commerciales du territoire et l’animation de la 

mise en œuvre du volet commercial. 
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3.4 La compatibilité avec le PLH des Vals du Dauphiné // à détailler 

 

Légende :  

 Non concerné. Le PLUi n’a pas de relation  

 Le PLUi contribue positivement au programme 

 Le PLUi peut présenter des divergences et des points de vigilance sont soulevés 

 Le PLUi ne traite pas d’un thème relevant de son champ de compétence (manque) 

 Les dispositions n’entrent pas dans le champ de compétence réglementaire du PLUi 

 

D’une façon générale : 

Par rapport au SCOT et au PLH dont les objectifs sont calés sur ceux du SCOT, le PLUI en intégrant les possibilités de changements de destination permet une 

production d’environ 245 logts/an ce qui est supérieur aux objectifs du SCOT (224 logts/an) d’environ 9%. Si on retire les changements de destination identifiés 

(ils ne sont pas forcément créateurs de nouveaux logements, de nombreux bâtiments identifiés compte-tenu de leur situation, peuvent plutôt concerner 

des extensions d’habitations existantes), le potentiel de construction de logement est alors de 226/logts/an potentiels (sans prise en compte de la rétention 

foncière qui reste une réalité), la production de logements en neuf entre bien dans les objectifs du SCOT et du PLH.  
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Orientations 

principales du PLH 

2019-2024 

 
L’articulation avec le PLUi 

1. Valoriser le bâti 

ancien, les centres-

villes et les centres-

bourg 

 1.1 Accompagner les villes-centres dans leur politique de revalorisation et de renouvellement urbain : 

- Le PLUI par les règles mises en place dans les zones U de centralité de revaloriser le bâti par renouvellement/densification, en 

favorisant la qualité urbaine des espaces à produire (volumétries, implantations, accompagnement par la végétalisation…). Ces 

éléments permettront d’accompagner les projets vers plus de qualité et une plus garnde attractivité à terme. 

 - 1.2 Améliorer le parc privé ancien occupé 

Le PLUI n’a pas d’outils directs pour inciter à l’amélioration, cela ne relève pas de son champ direct. En revanche l’OPAH permet 

d’accompagner les propriétaires dans ce sens. Le PLUI accompagne ces actions en incitant à une qualité des réhabilitations dans le 

bâti ancien, par la mise en place de prescriptions sur la qualité de la réhabilitation (enduits, ouvertures adjonctions etc 

 

 - 1.3 Maintenir le parc social attractif 

Le PLUI n’a pas d’outils directs pour inciter à cette attractivité 

 

 
- 1.4 Accompagner la réhabilitation du parc communal 

Le PLUI n’a pas d’outils directs pour cette action. 

Le PLUi permet dans l’ensemble des centralités urbaines et villageoises, de faire évoluer les bâtiments existants (avec dérogations 

possibles par rapport aux retraits en cas d’isolation de façades par l’extérieur). Il permet la rénovation urbaine en respectant le 

caractère traditionnel des volumes d’habitation. 
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2. Coordonner la 

production et l’orienter 

vers les besoins 

insatisfaits 

 - 2.1 Programmer l’offre en logement en cohérence avec l’offre de services et commerces : Le PLUi hiérarchise les secteurs de 

développement en fonction de leur positionnement par rapport aux fonctions de centralités. Il prévoit une diversification accrue des 

logements, notamment en matière de mixité sociale et générationnelle dans les secteurs à proximité des services.  

 - 2.2 Optimiser le foncier, diversifier les formes urbaines et l’offre de logements : Le PLUi fait passer le territoire d’une consommation 

moyenne de 15 logements à l’ha ces dix dernières années à une densification attendue d’environ 24 logements / ha. Il traduit dans 

les orientations d’aménagement et de programmation une mixité des formes urbaines de l’individuel au collectif en passant par 

l’habitat intermédiaire, adapté aux jeunes ménages ou aux séniors souhaitant se rapprocher des services. 

- En particulier il inscrit une forte proportion de logements intermédiaires dans la programmation des OAP de façon à répondre aux 

besoins importants identifiés par le PLH en matière de logements pour les jeunes ménages et pour les personnes âgées autonome. Ce 

type de logements permet en outre de développer un habitat intergénérationnel plus facilement, et de qualité 

 - 2.3 Poursuivre une production ciblée de logements locatifs sociaux : Le PLUi prévoit la production de près de 300 logements locatifs 

sociaux à travers les OAP et la mise en place d’une servitude au titre du L151-15 du CU de 20% de logements locatifs sociaux dans les 

secteurs 1 et 3 des zones U pour les opérations dès 500 m² de SDP ou 10 logements. 

- Il va donc permettre le renforcement de l’offre en logements locatifs sociaux 

 - 2.4 Favoriser la primo-accession dans les logements de qualité : Le Programme d’actions accompagne la primo accession dans 

l’ancien. Le PLU permet dans l’ensemble des centralités urbaines et villageoises, de faire évoluer les bâtiments existant). 

- il inscrit une forte proportion de logements intermédiaires dans la programmation des OAP de façon à répondre aux besoins 

importants identifiés par le PLH en matière de logements pour les jeunes actifs 

 - 2.5 Traduire les objectifs de développement dans une stratégie foncière formalisée avec l’EPORA 

3. Accompagner les 

ménages en difficulté 

de logement 

 - 3.1 Repérer, orienter et suivre les ménages en difficulté dans leur logement 

 - 3.2 Développer une offre meublée en lien avec l’insertion et le développement économique 

 - 3.4 Tester une petite offre de logements d’urgence 

 
- 3.4 Répondre aux besoins d’accueil des gens du voyage : Le PLUI a prévu l’identification des zones d’accueil des gens du voyage 

dans une zone U spécifique 
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Compatibilité du PLUi avec le PCAET adopté le 6 mai 2021 

 

 

Seules les orientations en lien avec le PLUi sont décrites ci-dessous  

Les orientations du PCAET  Prise en compte dans le PLUi 

Axe stratégique I : Valoriser durablement les 

ressources du territoire 

  

n°6 : Préserver la qualité de l'eau à la source  Identification des périmètres de protection de captage sur le zonage du PLUi 

n°8 : Préserver les milieux naturels, en particulier les 

zones humides et les tourbières 

 Protection des zones humides (ponctuelles et surfaciques) dans le PLUi 

AXE STRATEGIQUE II : Contribuer à l’autonomie 

énergétique du territoire 

  

n°35 : Favoriser la consommation dans les 

commerces locaux 

 Le PLUi vise à revitaliser les centre-bourgs en les rendant plus attractifs (travail sur la qualité urbaine, les espaces 

publics…), ce qui permet de limiter les déplacements 

AXE STRATEGIQUE III : Anticiper les risques liés aux 

changements climatiques 

  

n°54 : Améliorer la gestion des eaux pluviales  Le PLUi impose un coefficient de biotope par surface et une obligation de gérer les eaux pluviales sur le 

tènement de l'opération  

 

Légende :  

 Le PLUi contribue positivement au programme 

 Le PLUi peut présenter des divergences et des points de vigilance sont soulevés 

 Le PLUi ne traite pas d’un thème relevant de son champ de compétence (manque) 
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4 Motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des 

objectifs de protection de l'environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national et 

raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 

de substitution raisonnables tenant compte des objectifs 

et du champ d'application géographique du document 

La justification des choix retenus est détaillée dans le cahier n°9. Les motifs 

pour lesquels le projet a été retenu sont les suivants : 

4.1 Maîtriser le développement à l’échelle du territoire en 

s’appuyant sur la valorisation de ses qualités et la mise en 

œuvre des objectifs de cohérence territoriale définis dans 

le cadre du SCoT Nord-Isère 

À travers le PADD de l’Est des Vals du Dauphiné et en cohérence avec 

celui de l’Ouest du territoire, il s’agit de valoriser cette partie de la 

Communauté de communes en servant l’ambition d’un développement 

maîtrisé en termes d’accueil résidentiel, d’accueil économique, d’accueil 

d’équipements et de services structurants.  

Ce développement vise à préserver les qualités du territoire en tant que 

supports de son identité et de son attractivité, ses paysages, ses milieux 

naturels (notamment ceux liés à l’eau), son patrimoine bâti dauphinois 

traditionnel encore plus prépondérant sur cette partie du territoire qu’à 

l’Ouest.  

Le développement envisagé s’intègre donc dans une démarche 

qualitative : valorisation des espaces urbains, confortement des 

centralités, développement de l’emploi et des services à la population, 

préservation des paysages emblématiques et de la naturalité.  

 

 

 

Le projet démographique  

Le projet de développement s’appuie sur une croissance 

démographique globale à un niveau de l’ordre de 1,7% par an, 

s’inscrivant dans le scénario de développement permis par le SCoT Nord-

Isère 2013-2029 et en tenant compte d’un avancement différent des 

communes dans l’atteinte de l’objectif de cohérence territoriale attendu 

à l’échéance du SCoT, et réaffirmé par le PADD du PLUi ainsi que par le 

PLH des Vals du Dauphiné. 

 

Le projet résidentiel  

Le PLUi recherche une plus grande diversité et qualité dans l’offre à 

produire qui doit être source de mixité, d’intégration des populations et de 

réponse à l’ensemble des besoins.  

En particulier il s’agit de maintenir sur le territoire des ménages de jeunes 

actifs permettant l’animation du territoire, le maintien des commerces, de 

la ressource fiscale etc. 

De plus, la production de logements doit aussi s’orienter vers les besoins 

des personnes âgées autonomes qui recherchent la proximité des services 

et de l’animation des centralités, ou qui se rapprochent de leurs enfants 

dans une entraide familiale intergénérationnelle.  

La diversification résidentielle passe aussi par la mise en place d’une offre 

plus qualitative sur le plan environnemental avec la promotion 

d’opérations favorisant la performance énergétique des constructions et 

la réduction des déplacements automobiles (en bénéficiant, par 

exemple, de la proximité de la gare de Saint-André-le-Gaz, et, dans une 

moindre mesure, des gares de Pont-de-Beauvoisin/Saint-Jean-

d’Avelanne-Les Eteppes, Virieu-Panissage, voire Les Abrets-Fitilieu, ou de la 

présence des services et des commerces dans la ville-centre, la ville relais 

ou les bourgs relais ).  

La diversification résidentielle passe également par une densification 

urbaine qualitative à l’échelle des quartiers, la prise en compte de 
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l’environnement (espaces verts, gestion des eaux pluviales, etc.) dans les 

aménagements, etc. 

Le PADD s’appuie notamment sur un développement à partir des 

enveloppes urbaines existantes et des secteurs pour lesquels les 

investissements en infrastructures (assainissement, eau, voiries, transports 

en commun, etc.) sont économiquement moins coûteux pour la 

collectivité ou sont déjà programmés. 

 

Le projet économique 

Le projet s’appuie sur une volonté de maintenir les équilibres entre emplois, 

services aux habitants et aux entreprises, et l’habitat. Cela passe par le 

maintien des activités présentes en favorisant leur évolution sur le territoire 

et par l’accueil de nouvelles activités en équilibre avec le développement 

résidentiel.  

Ces éléments constituent un socle pour le développement économique. 

Le PLUi recherche donc le maintien et le développement de la diversité 

économique présente sur le territoire, à proximité des habitants. 

Il est donc nécessaire d’offrir les conditions du développement 

économique dans le PLUi. Le développement économique s’appuie sur 

les espaces d’activités existants, par leur densification leur requalification 

et leur extension mesurée, en lien avec le Schéma d’Accueil des 

Entreprises travaillé à l’échelle des Vals du Dauphiné et en cohérence 

avec les capacités d’accueil du PLUI côté Ouest des VDD. 

La diversité économique passe aussi par l’armature commerciale. Le PLUi 

identifie plusieurs types de secteurs d’accueil préférentiel pour le 

commerce : les zones d’activité commerciale et les centralités.  

 

Le projet d’évolution des services à la population 

Le projet intercommunal recherche la valorisation et le renforcement de 

l’offre en équipements et services à la population notamment à travers la 

réponse à donner en matière : 

- De santé (le maintien et le développement des professions de 

santé) ; 

- De confortement des équipements de proximité (scolaires, sportifs, 

loisirs, culturels, etc.) ; 

- De renforcement de l’armature numérique dans le cadre des 

politiques publiques supra communales avec le déploiement en 

cours des réseaux ; 

- De maintien des structures d’accueil spécifiques comme les aires 

dédiées aux gens du voyage en lien avec les objectifs du PLH. 

 

La maîtrise de la multiplication des déplacements motorisés  

À l’échelle du territoire, les enjeux de déplacement sont essentiellement 

liés : 

- Aux liaisons entre les pôles d’animation, les secteurs d’habitat et 

les pôles économiques et les haltes ferroviaires dans les 

déplacements quotidiens ; 

- À leur confrontation avec les circulations de transit en particulier 

sur les RD 1006, 1075, 1516 ou 592. 

Le projet territorial a pris la mesure de cet enjeu par des objectifs en 

matière de : 

- De sécurisation et d’attractivité des déplacements en modes doux 

(développement dans le cadre des aménagements des espaces 

publics d’un plus grand partage des usages entre déplacements 

motorisés et actifs) ; 

- D’incitation à une offre alternative aux déplacements motorisés, 

moins nuisante (branchements électriques des places de 

stationnements à terme, développement du covoiturage, usage des 

transports collectifs...) ; 

- D’accessibilité des espaces de développement. Les espaces 

d’urbanisation à venir (amenés à recevoir une part importante des 
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habitants) sont situés dans les espaces desservis dans les secteurs déjà 

urbanisés et donc desservis par les TC quand ceux-ci existent.  

Le projet vise ainsi des modes de déplacements moins pénalisants pour 

l’environnement. Cette maîtrise des déplacements recherchée doit 

permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants en rendant plus 

accessibles et plus attractifs les secteurs d’animation du territoire. 

 

4.2 La préservation des espaces naturels et des milieux 

d’intérêt écologiques 

Le territoire est constitué de vastes espaces agricoles ponctués de 

boisements de feuillus. De nombreux réservoirs de biodiversité, liés 

principalement à un maillage hydrographique dense (présence de zones 

humides, marais, tourbières) couvrent le territoire. Des corridors 

écologiques fonctionnels ont été identifiés à l’échelle du territoire, 

notamment par le SCoT. Ces corridors peuvent être impactés par 

l’extension urbaine et les grandes voies de circulation (notamment l’A43).  

Le PADD prévoit une protection et une valorisation les espaces naturels qui 

sont des vecteurs d’attractivité : 

- En ne recherchant pas une sanctuarisation systématique des 

espaces naturels, mais au contraire leur valorisation comme 

vecteurs d’usages (loisirs, tourisme, espace pédagogique, etc.). ; 

- En enrichissant un réseau de proximité permettant de rapprocher 

la nature de la ville par des cheminements, des aires de loisirs, des 

jardins, les noues, etc. propices à la « nature ordinaire » ; 

- En intégrant les enjeux écologiques dans les aménagements 

(intégration des éventuels corridors le cas échéant, aménagement 

de trames plantées supports de naturalité ordinaire) 

 
 

4.3 Les principes de préservation des valeurs paysagères et 

patrimoniales 

Le diagnostic a mis en avant les qualités paysagères, patrimoniales et 

historiques du territoire. La protection de ces qualités constitue une des 

bases du PADD. Le PADD a fait le choix de protéger les espaces à 

caractère patrimonial et paysager constituant des éléments d’identité des 

communes, notamment : 

- En protégeant le patrimoine urbain, rural et bâti ;  

- En préservant le patrimoine naturel et les structures végétales du 

paysage non bâti ; 

- En préservant des formes urbaines des centres historiques des 

bourgs et des villages. 

L’intégration paysagère des nouveaux développements urbains constitue 

une des priorités du PADD en matière de paysage. Il s’agit de rechercher 

par ce volet le renforcement de l’attractivité du territoire, favoriser sa 

découverte et la préservation de la qualité de vie des habitants. Les OAP 

ont largement encadré cet aspect. 

 

4.4 La protection de la ressource agricole 

Le PADD du PLUi affirme une volonté forte de maintenir des conditions 

favorables à la pérennité de l’activité agricole en particulier en : 

- Préservant la fonctionnalité des sièges d’exploitation professionnels 

et les bâtiments agricoles ;  

- Préservant le foncier nécessaire à l’activité agricole et les 

cohérences foncières des exploitations ; 

- Permettant l’installation des exploitations professionnelles ; 

- Encourageant le renforcement des filières de commercialisation et 

favorisant les synergies avec les structures commerciales et 

touristiques existantes ; 

- Maintenant un espace rural animé et vivant ; 

- Préservant l’équilibre entre l’activité agricole, le maintien des 

milieux d’intérêt écologique et la diversité des paysages. 
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4.5 La prise en compte des risques et des nuisances 

Le PLUi limite les développements dans les secteurs soumis aux risques. 

Notamment, le PLUi intègre les prescriptions des études d’aléas plus fines 

menées aux échelles communales. D’autre part, le PLUi vise à réduire 

l’impact du bruit dans les modes d’aménagement par exemple par des 

espaces et des usages de transition entre les sources de bruit et les secteurs 

de développement résidentiels. 

Enfin en l’absence de PPRm (non encore abouti au moment de la 

réalisation du PLUI), le PLUI retient une inconstructibilité des sites concernés 

jusqu’à la mise en place du PPRm qui s’appliquera en tant que servitude 

d’utilité publique. 

 

4.6 L’intégration de la dimension énergétique 

La ressource en énergie est aussi un facteur déterminant et sa 

diversification va jouer un rôle accru dans les années à venir face à 

l’érosion des énergies fossiles. Aussi, le PLUi prévoit d’identifier les ressources 

énergétiques locales mobilisables identifiées dans le cadre du projet 

TEPOS de la communauté de communes. 

La qualité environnementale et énergétique dans les secteurs résidentiels 

et économiques est favorisée (compacité bâtie, accueil facilité des 

constructions de conception bioclimatique…) 

Enfin, le territoire s’organise pour favoriser la réduction des déplacements 

motorisés et des émissions de GES (renforcement des mobilités alternatives, 

densification des bourgs et des centralités…) 

 

Les solutions non retenues :  

Sur le plan démographique : 

Plusieurs scénarios de développement ont été évalués en termes de 

réponse aux besoins en logements et d’impact sur le territoire. Le scénario 

à 1,7% a été retenu pour tenir compte : 

- De l’attractivité du territoire, des besoins locaux (desserrement…) ; 

- De la nécessité de produire une offre qualitative de centre-ville et 

de centre-bourg permettant de maintenir les jeunes ménages et 

des ménages constitués dans les centralités ; 

- Des nombreux projets de renouvellement urbain en cours de 

maturation sur les centralités et les communes périurbaines : Il 

apparaît ainsi essentiel que le PLUi conserve à ces communes les 

capacités nécessaires du support de développement prévu par le 

SCoT, afin de donner au territoire la possibilité d’atteindre les 

objectifs de cohérence fixés à l’horizon 2030 ; dans le même 

temps, la production reste encadrée sur les communes les plus 

rurales afin d’éviter les phénomènes de reports qui iraient à 

l’encontre de cette cohérence globale recherchée ; 

- Des investissements importants, réalisés, en cours ou programmés 

en termes de réseaux (eau, assainissement, pluvial) de la présence 

de la gare de Saint-André-le-Gaz et de l’armature en équipements 

qui permet d’accompagner ce développement ; 

- Des nombreux emplois présents sur le territoire et à proximité (CAPI 

notamment) et des perspectives de développement 

économique. 

Un scénario de développement supérieur à celui défini n’est pas apparu 

raisonnable au regard des capacités d’accompagnement de la 

collectivité en matière d’équipements et en particulier de mise à niveau 

des réseaux et stations d’assainissement. 

A l’inverse, un scénario démographique inférieur ne permettrait pas 

d’atteindre les objectifs de développement prévus initialement par le 
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SCOT sur l’ensemble des communes, dans une réflexion globale de 

développement territorial.  

 

Sur le plan résidentiel et la consommation d’espace 

La poursuite d’une production de logements fortement orientée sur 

l’habitat pavillonnaire ne permettrait pas à la commune de répondre aux 

besoins identifiés en matière de logements à destination notamment des 

jeunes ménages et des personnes âgées. De plus ce type de 

développement induirait une consommation d’espace trop importante 

aux regards des objectifs de maîtrise de la consommation foncière. 

A l’inverse, une trop forte densification sur certains secteurs de 

développement ne permettrait pas de respecter les fondements des 

qualités paysagères et patrimoniales du territoire. 

 

Sur le plan économique (au sens large) 

L’identification des zones d’activité et les projets d’extension a été réalisée 

dans le schéma d’accueil des entreprises et repris dans le PLUi, tout en 

tenant compte des objectifs fixés par le SCOT. 

Concernant le commerce, le choix d’étendre hors des centres villes et 

villages, les possibilités d’installation commerciales ne peuvent pas être 

retenues dans la mesure où cela contribuerait à affaiblir les fonctions de 

centralité sans apporter une véritable plus-value en matière de proximité 

vis-à-vis des habitants. 

Concernant l’agriculture, le PLUi aurait pu bloquer toute évolution des 

structures agricoles existantes et toute installation. Ce scénario n’a pas été 

retenu au regard de la nécessité actuelle de développer une agriculture 

de proximité. 

 

En matière de préservation des milieux naturels et des paysages 

Les solutions alternatives raisonnables n’existent pas dans la mesure où le 

territoire est concerné par des milieux naturels et des paysages de très 

forte qualité. La non-prise en compte de ces caractères aurait conduit à 

une banalisation du cadre paysager et patrimonial, et à une érosion de la 

biodiversité. Ce scénario est inenvisageable.  
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5 Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de 

l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan 

5.1 Les zones agricoles 

Description  

L’activité agricole représente une activité économique importante sur le 

territoire, tournée principalement vers l’élevage bovin allaitant. Sur les 

9 346 ha déclarés à la PAC en 2017, le territoire est occupé environ de 

moitié par des prairies et de moitié par des grandes cultures. En 2017, 145 

sièges d’exploitation ont été recensés sur les Vals du Dauphiné Est. 

Néanmoins, la crise de l’élevage touche durement cette profession, 

contraignant les exploitants à changer leur mode de fonctionnement : la 

taille des exploitations est de plus en plus importante, les productions 

tendent à se diversifier, de nombreux agriculteurs changent leur mode de 

production ou ont une activité extérieure. Par ailleurs, les filières courtes de 

commercialisation se développent.  

Zonage mis en place  

La zone agricole est mise en place sur les secteurs identifiés dans le 

diagnostic comme étant occupés majoritairement par les activités 

agricoles professionnelles. Le diagnostic a montré que ces espaces sont 

importants économiquement. 

La zone agricole représente 10 743 ha dont :  

Type de zone 
Surface en 

hectare 

A Zone agricole 10733 

Ad Secteur agricole de gestion des dépôts 2,6 

Ai 
Secteur agricole de gestion des 

activités économiques 
7,3 

At 
Secteur de gestion des activités et 

d’hébergements touristiques 
0,5 

 

 

La zone agricole intègre la quasi-totalité des sièges d’exploitation 

professionnels pérennes identifiés dans le cadre du diagnostic à 

l’exception de celles enclavées au sein des espaces urbanisés tels que 

définis ci-avant (cela concerne 7 exploitations, dont 4 pourront évoluer).  

Les STECAL AI et Ad permettent de gérer des activités économiques pour 

le AI et des dépôts pour le Ad.  

Le PLUi identifie 258 changements de destination sur l’ensemble des 

communes. Ces bâtiments concernent en grande majorité d’anciennes 

exploitations qui ne sont plus en activité actuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les zones agricoles du PLUi 
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Les perspectives d’évolution en l’absence de nouveau 

document d’urbanisme 

Globalement, les parcelles agricoles appartenant à de grands ensembles 

agricoles sont amenées à être pérennisées en l’absence de PLUi. 

Néanmoins, les parcelles disséminées au sein de l’espace urbanisé ou en 

continuité immédiate sont amenées à être urbanisées.   
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Le zonage du PLUi – Thématique agricole 

Commune de Blandin

 

Val de Virieu 

 

  

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Chélieu 

 

 

 

 

  

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Chassignieu 

 

  
Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Valencogne 

 

 

 

  

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Saint Ondras 

 

  
Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Saint André le Gaz 

 

 

  Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de La Bâtie-Montgascon  

 

 

 

 

  

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Les Abrêts en Dauphiné 

 

 

 

Commune de Chimilin 

 

 

 

 

 

  

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Aoste et Granieu 

 

 

 

 

 

  

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 



 

62 

Commune de Romagnieu 

 

   

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Pressins 

 

 

  

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Le Pont de Beauvoisin 

 

 

 

 

  
Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Saint-Jean d’Avelanne 

 

 

  

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Commune de Saint-Albin-de-Vaulserre 

 

 

Commune de Saint-Martin-de-Vaulserre 

  

Zone agricole 

STECAL 

Exploitation agricole 

Changement de destination 
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Cas particulier : les secteurs de carrières 

Une commune est concernée par une carrière en activité : il s’agit de la 

commune de Val de Virieu. 

Cette zone est représentée par une trame de secteur protégé en raison 

de la richesse du sol ou du sous-sol sur le règlement graphique du PLUi. Le 

périmètre représenté sur le zonage du PLUi correspond à la limite 

d’autorisation de l’arrêté préfectoral.  
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5.2 Les zones naturelles 

Description 

De nombreux réservoirs de biodiversité, liés principalement à un maillage 

hydrographique dense (présence de zones humides, marais, tourbières), 

couvrent le territoire. Des corridors écologiques fonctionnels ont été 

identifiés à l’échelle du territoire, notamment par le SCOT. Ces corridors 

peuvent être impactés par l’extension urbaine et les grandes voies de 

circulation (notamment l’A43). 

Les corridors écologiques identifiés dans le diagnostic sont les suivants :  

La trame primaire 

Les réservoirs de biodiversité d’échelle supra-communale (protections 

européenne, nationale, départementale de type zones Natura 2000, 

ZNIEFF de type 1, ENS, APPB, zones humides…) ont été recensés dans le 

cadre du diagnostic.  

Les espaces de perméabilité correspondant aux espaces agricoles sont 

composés majoritairement de prairies et cultures. Il s’agit d’espaces au 

sein desquels la faune peut circuler relativement librement, même si 

parfois la présence de clôtures peut entraver leurs déplacements. 

Comme évoqué précédemment, le SCOT identifie dans son DOO un 

corridor écologique « à préserver et/ou restaurer : il s’agit du corridor 

identifié dans le cadre du SRCE sur la commune des Abrets-en-Dauphiné. 

D’autre part, de nombreux corridors écologiques locaux à maintenir ou 

restaurer :  

- De part et d’autre de la vallée de la Bourbre ; 

- De part et d’autre des grandes infrastructures routières (A43, RD 

1006, RD 1075). 

 

 

 

La trame secondaire 

Les massifs boisés du territoire constituent des réservoirs de biodiversité 

d’échelle locale, zone de refuge et de reproduction pour la faune, mais 

non identifiés par un zonage d’enjeu supra-communal en raison de la 

richesse faunistique et floristique qui pourrait s’y trouver. Les continuités 

écologiques majeures associées à ces réservoirs de biodiversité boisés ont 

été identifiées dans le cadre du diagnostic du PLUi. 

D’autre part, le maillage hydrographique dense du territoire et les zones 

humides associées constituent la trame bleue du territoire. Les corridors 

écologiques majeurs liés à la trame bleue sont la Bourbre, la Bièvre et le 

Guiers ainsi que leurs principaux affluents. La continuité écologique est 

affectée par la présence de nombreux seuils et d’espèces invasives. 

L’EPAGE de la Bourbre dans le cadre du contrat vert et bleu prévoit les 

actions suivantes visant à restaurer la continuité écologique de la Bourbre :  

- Aménager le seuil lié au Moulin Montagot, La Bâtie-Montgascon ;  

- Intervenir sur 2 seuils Tapon situés à Saint-André-le-Gaz. 

 

Sur le territoire du bassin du Guiers, une action du contrat de milieu vise à 

réaliser des travaux sur un ouvrage situé le long du Guiers, à Le-Pont-de-

Beauvoisin (aménagement de vannes). 

 

La trame tertiaire 

Comme indiqué dans la description méthodologique (voir état initial de 

l’environnement), les éléments de perturbation des écosystèmes ont été 

identifiés. Au sein de ces espaces relativement contraints, l’identification 

de « coulées vertes » et de « trames vertes urbaines » a été réalisée.  

11 coupures urbaines à préserver ont été identifiées sur le territoire (voir 

détail ci-dessous). 

 

 



 

69 

  

1 

6 

3 

2 

5 

7 

8 

9 

10 

4 

11 12 
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Zonage mis en place  

Les zones naturelles ont été mises en place :  

- Sur les principaux corridors écologiques (chevelu hydrographique, 

marais, étangs…),  

- Sur les « réservoirs » structurants (espaces boisés), milieux à fort 

enjeu écologique… 

A noter : le classement en zone N n’empêche pas l’exploitation agricole. 

Les parcelles de prairie situées à proximité immédiate de boisements, à la 

confluence de cours d’eau ou en bordure immédiate de zones humides, 

ont pu être classées en zone naturelle, afin de préserver la fonctionnalité 

écologique de ces secteurs, en empêchant l’installation de bâtiments 

agricoles. 

Les zones N représentent au total 4708 ha, dont :  

Type de zone 

 

Surface en 

hectare 

N Zone naturelle 4703 

Ni 
Secteur naturel de gestion des activités 

économiques 
4,8 

NL Secteur naturel de loisirs 0,5 

 

Les éléments remarquables d’un point de vue écologique ou paysager 

ont été identifiés au titre des articles L151-19 et 23 du code de l’urbanisme :  

- Les zones humides (dont zones humides ponctuelles) au titre de 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme  

- Les corridors écologiques majeurs du territoire (voir détail ci-

dessous) au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ; 

- Les éléments supports de la trame verte urbaine (parc, jardins, 

boisements de l’espace urbain) au titre de l’article L151-19 du 

code de l’urbanisme. 

 

 

Le parti a été pris par la collectivité de ne pas mettre en place de zonage 

indicé (Aco, Nco, Nzh…) sur les éléments écologiques nécessitant une 

protection dans le cadre du PLUi, mais d’identifier ces éléments au titre 

de l’article L151 23, qui représente une protection plus forte. Elle soumet 

en effet à l’obligation de faire une déclaration pour toute intervention sur 

l’élément identifié. 

Rappel article R421_23 h du CU : Sont soumis à déclaration préalable :  

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que 

le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a 

identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, 

comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou 

écologique ; 

De plus l’identification au titre du L151-23 permet d’inscrire des 

prescriptions spécifiques. 

Le règlement de la zone N (indicé ou non) ne peut pas 

réglementairement exiger une autorisation d’urbanisme en dehors de ce 

qui est prévu par le code. 

Pour illustration : les exhaussements/affouillements  

Affouillement ou exhaussement du sol soumis à déclaration ou à 

autorisation d’urbanisme : 

S’ils ne sont pas liés à un permis de construire, ces travaux sont soumis en 

fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation, à : 

• déclaration préalable : si hauteur > 2 m et superficie d’au moins 

100m2 (voir : article R. 421-23 du code de l’urbanisme). 

• permis d’aménager : si hauteur > 2 m et superficie de 2 ha ou plus. 

(voir : article R. 421-19 du code de l’urbanisme)]. 

• permis d’aménager : si situés en secteur sauvegardé, en site 

classé ou dans une réserve naturelle. (voir : article R. 421-20 ). 
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Les espaces naturels identifiés dans le zonage du PLUi 

Zone naturelle  

STECAL 

Protections au titre de l’article L151-23 du CU 

Zone humide 

Zone humide ponctuelle 

Corridor écologique 
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Le zonage du PLUi – Thématique protection des espaces naturels 

Communes de Val de Virieu et Blandin  

Zone naturelle  

STECAL 

Protections au titre de l’article L151-23 du CU 

Zone humide 

Zone humide ponctuelle 

Corridor écologique 
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Communes de Chélieu et Chassignieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone naturelle  

STECAL 

Protections au titre de l’article L151-23 du CU 

Zone humide 

Zone humide ponctuelle 

Corridor écologique 
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Commune de Saint-Ondras 

 

 

  

Zone naturelle  

STECAL 

Protections au titre de l’article L151-23 du CU 

Zone humide 

Zone humide ponctuelle 

Corridor écologique 
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Commune de Valencogne 
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Commune de Saint-André-le-Gaz 
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Commune de Les-Abrêts-en-Dauphiné 
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Commune de La-Bâtie-Montgascon 
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Commune de Chimilin 
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Commune de Granieu 

  



 

81 

Commune de Aoste 
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Commune de Romagnieu 
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Communes de Pressins et Le-Pont-de-Beauvoisin 
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Commune de Saint-Jean-d’Avelanne 
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Commune de Saint-Martin-de-Vaulserre 
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Commune de Saint-Albin-de-Vaulserre 
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La protection des corridors écologiques  

• La trame primaire : 

Contrairement au secteur Ouest des Vals du Dauphiné, d’une manière 

générale, les corridors écologiques identifiés par le SCOT sont non 

contraints, il s’agit de zones de perméabilité aux déplacements de la 

faune. La mise en place de zonages naturels et agricoles empêche 

l’urbanisation dans ces secteurs et préserve la fonctionnalité écologique 

des milieux. Dans les secteurs plus urbanisés, les corridors écologiques 

identifiés par le SCOT ont été précisés à une échelle parcellaire et 

protégés par un zonage adapté (article L151-23 du code de l’urbanisme). 

Le détail des protections associées à ces corridors apparait ci-dessous. 

• La trame secondaire  

Les continuités écologiques associées aux boisements ont été protégées 

par un zonage naturel, dans et hors des espaces urbanisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les continuités écologiques associées aux 3 principaux cours d’eau au 

territoire : l’Hien, la Bièvre et le Guiers (ripisylves) sont protégées au titre de 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Pour rappel les zones humides 

associées aux vallons sont également protégées.  

• La trame tertiaire 

Les ruptures d’urbanisation à préserver dans le cadre du PLUi sont 

protégées :  

- Par un zonage agricole ou naturel lors que le corridor n’est pas 

particulièrement contraint. La construction potentielle d’extensions 

ou d’annexes aux habitations existantes dans ces secteurs ne 

remet pas en cause la fonctionnalité du corridor ; 

- Par une trame au titre de l’article L151-23, totalement 

inconstructible, dans les secteurs plus contraints à protéger 

strictement de toute urbanisation. 

Le détail de protection de chaque corridor apparait ci-après. 

 

 

Exemple de préservation de la continuité boisée par une 

« langue » naturelle dans l’espace urbain,  

Commune du Pont-de-Beauvoisin 
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Identification Niveau de protection 

Corridor 1 Le zonage naturel permet de préserver le corridor écologique identifié dans le diagnostic. 

Corridor 2 
Les zonages naturel et agricole, doublés d’une protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme dans la zone où le corridor 

écologique est le plus contraint, permet de préserver le corridor écologique identifié dans le diagnostic. 

Corridor 3 Les zonages naturel et agricole, doublés d’une protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme au titre des zones humides 

sur la partie Ouest, permet de préserver le corridor écologique identifié dans le diagnostic. 

Corridor 4 La mise en place d’une trame corridor sur toute la largeur de la zone non bâtie et d’un zonage agricole permet de préserver un axe 

de déplacement des espèces dans ce secteur particulièrement contraint. 

Corridor 5 Le zonage agricole permet de préserver le corridor écologique, relativement peu contraint, identifié dans le diagnostic. 

Corridor 6 La mise en place d’une trame corridor sur toute la largeur de la zone non bâtie et d’un zonage agricole permet de préserver un axe 

de déplacement des espèces dans ce secteur particulièrement contraint, notamment par les deux entreprises situées au Nord. 

Corridor 7 La continuité urbaine existant le long de la route de Corbelin a été stoppée par la mise en place d’une zone naturelle. Ce zonage 

évitera toute nouvelle construction dans le secteur, ménageant des coupures non bâties, favorables au déplacement de la faune, 

entre les habitations en place. 

Corridor 8 La commune d’Aoste est caractérisée par une continuité bâtie sur près d’un kilomètre de long, limitant grandement les déplacements 

de la faune selon un axe Nord-Sud. La préservation d’une rupture d’urbanisation est d’autant plus importante dans ce secteur. C’est 

pourquoi, en plus d’un zonage agricole, une trame corridor a été mise en place, permettant de préserver strictement la rupture 

d’urbanisation. 

Corridor 9 Ce corridor, ainsi que le corridor 10, constitue une déclinaison locale d’un corridor identifié par le SCOT. Entre les deux zones urbanisées, 

la mise en place d’une zone agricole et d’une protection au titre de l’article L151-23 du CU permettent de protéger strictement la 

rupture d’urbanisation dans ce secteur. 

Corridor 10 La mise en place d’une zone agricole permet de protéger la circulation des espèces dans ce secteur 

Corridor 11 La mise en place d’une zone agricole permet de protéger la circulation des espèces dans ce secteur relativement peu contraint par 

l’urbanisation. 

Corridor 12 Ce corridor constitue une déclinaison locale d’un corridor identifié par le SCOT. Entre les deux zones urbanisées, la mise en place d’une 

zone naturelle et d’une protection au titre de l’article L151-23 du CU permettent de protéger strictement la rupture d’urbanisation dans 

ce secteur. 
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La protection des APPB 

Les secteurs couverts par des arrêtés de protection des biotopes sont tous 

protégés dans le cadre du PLUi :  

- Par un zonage « Naturel » 

- Par une trame zone humide 

Ces zonages empêchent toute nouvelle construction et permettent de 

protéger les fonctionnalités écologiques des secteurs. 

 

 

 

 

  

Périmètres de protection des biotopes (en rouge) et 

zonage du PLUi 
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Les perspectives d’évolution en l’absence de nouveau document 

d’urbanisme 

Les espaces naturels présents sont amenés à être préservés en l’absence 

de PLUi. Néanmoins, les corridors et les zones humides ne sont, dans la 

majorité des cas pas protégés dans les documents d’urbanisme en 

vigueur. Ils peuvent être potentiellement altérés en l’absence de 

protection spécifique. De même, les éléments de la trame verte urbaine 

(nature ordinaire) inscrits dans les espaces urbanisés ne sont pas ou peu 

préservés dans les documents d’urbanisme en vigueur. Ils constituent en 

effet des secteurs potentiels de développement dans ces documents en 

vigueur. 
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5.3 Les zones urbaines 

Description et zonage mis en place  

Les zones urbaines concernent les secteurs déjà urbanisés, et les secteurs 

où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ce zonage 

a été mis en place sur les centres bourges et les hameaux constitués.  

Les zones urbaines représentent une surface totale de 1616 ha. 

 

Les perspectives d’évolution en l’absence de nouveau 

document d’urbanisme 

La majorité des zones urbaines figurent en zone U ou AU (NA pour les POS) 

dans les documents d’urbanisme précédents. Les emprises de 

développement étaient plus larges que celles prévues par le PLUI qui a 

réduit l’espace de développement dans un objectif de maîtrise de la 

consommation foncière. 

  

Zones urbaines du PLUi 
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5.4 Les zones à urbaniser et les secteurs d’orientation et de 

programmation 

Description 

Afin de répondre à l’objectif de conforter le développement urbain 

résidentiel et économique tout en maîtrisant les dynamiques de 

construction, le PLUI met en place des zones AU ouvertes à l’urbanisation. 

Les OAP concernent les zones AU ouvertes à l’urbanisation et certains 

secteurs de zones U. Dans ces secteurs les orientations d’aménagement 

et de programmation définissent les formes urbaines, les densités et les 

orientations en matière de qualités paysagère et environnementale 

attendues. Il n’est donc pas apparu nécessaire de doubler l’OAP de règles 

concernant les caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère. 

 

 

Les perspectives d’évolution en l’absence de nouveau 

document d’urbanisme 

Ces zones, dans les précédents documents d’urbanisme, étaient 

majoritairement identifiées en zones de développement futur. Le PLUi a 

réduit ces espaces de développement dans un objectif de maîtrise de la 

consommation foncière. 

 

 

 

 

Zones à urbaniser du PLUi 
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6 Conséquences de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

et mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la 

mise en œuvre du plan sur l'environnement 

6.1 Analyse globale 

  

 Incidences générales du PLUi 

Occupation des sols et 

milieux naturels  

Objectifs : Limiter la 

consommation 

d’espaces et 

préserver la 

biodiversité par le 

maintien des réservoirs 

de biodiversité et des 

corridors écologiques. 

Le PLUi protège les réservoirs de biodiversité par un zonage naturel, qui n’autorise aucune construction nouvelle en dehors de la 

gestion des habitations existantes (extension limitée des habitations construction des annexes et piscines en taille et en nombres 

limités et à moins de 20 m de la construction principale).  

D’autre part, la protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme contribue également à préserver les éléments de 

fonctionnalité écologique :  

- Les zones humides : elles ne devront être ni comblées, ni drainées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront 

faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt n’est 

admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation (sentiers 

parcours de découverte…) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.  

Certains périmètres de zones humides identifiés dans le cadre de l’inventaire du conseil départemental ont été ajustés :  

• Suite à des investigations de terrain réalisées par un écologue du bureau d’étude Latitude (critères végétation + 

pédologie). 

• Lorsque le site, couvert par un projet de construction, avait fait l’objet d’un dossier loi sur l’eau, avec définition de 

mesures compensatoires (cas de l’extension de l’entreprise Aoste) ; 

• Lorsque le caractère bâti de la zone, était incompatible avec la présence d’une zone humide sur le secteur. 

- Les corridors écologiques : dans ces espaces, sont interdites toutes constructions nouvelles et les espaces de pleine terre 

végétalisée existants doivent être maintenus. 

- Les éléments de trame verte urbaine sont également préservés (voir chapitre lié au paysage), en plus de contribuer au 

cadre paysager, ils sont également favorables à la biodiversité. 

D’autre part, les dispositions générales des secteurs de développement visent également à protéger la biodiversité (notamment, 

proposition d’une palette d'espèces locales favorables à la biodiversité). 
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Les ressources 

physiques (eau, air et 

énergie) 

Objectifs : Assurer 

l’utilisation durable des 

diverses ressources 

physiques en les 

préservant de manière 

à maintenir un 

potentiel de 

développement dans 

le futur. 

L’augmentation de la population va entraîner une augmentation des rejets (rejet d’effluents, augmentation de la quantité de 

déchets produite, émissions de gaz à effet de serre…). 

La majorité des stations d’épuration traitant les effluents du territoire ont fait l’objet de travaux permettant d’étendre leur capacité 

de traitement.  Des trames d’inconstructibilité ont été mises en place sur les communes présentant des dysfonctionnements liés à 

l’assainissement collectif (Romagnieu, Saint Albin de Vaulserre et Le Pont de Beauvoisin) 

A noter que le règlement du PLUi impose le raccordement des nouvelles constructions aux réseaux. 

La capacité des milieux récepteurs à recevoir les volumes traités supplémentaires est difficile à évaluer. Néanmoins pour toutes les 

demandes d’extension de capacité des stations, les dossiers de demande d’autorisation administrative ont évalué cette capacité. 

On peut donc s’attendre à ce que le milieu récepteur soit apte, au moins à court terme, à recevoir les volumes d’eau générés 

par la population. 

D’autre part, la ressource en eau potable est globalement suffisante pour assurer les besoins de la population générée à 

échéance du PLUi, ou à défaut, des mesures ont été proposées dans le cadre d’un schéma directeur d’alimentation en eau 

potable afin de suppléer aux insuffisances (voir annexe sanitaire). 

Il n’a pas été établi de schéma directeur permettant une gestion cohérente des eaux pluviales à l’échelle du territoire. Néanmoins, 

les OAP mises en œuvre demandent des espaces de stationnement paysagers, s'intégrant à l'espace urbain, et limitant 

l'imperméabilisation des sols pour favoriser l'infiltration des eaux pluviales. De la même façon, les espaces de gestion des eaux 

pluviales doivent être paysagés, afin qu'ils puissent le cas échéant proposer un usage autre que leur fonction première : un usage 

récréatif, favorable à l'appropriation de l'espace par les habitants et usagers, et un espace de qualité, contribuant aussi à la 

valorisation paysagère du quartier, et à ses performances environnementales (espaces de micro-biodiversité, espace de 

fraicheur...). 

Concernant la consommation énergétique, l’armature territoriale choisie par le SCOT, s’appuyant sur les dessertes en transport 

collectif, et orientant ainsi la répartition des logements et des activités, constitue la principale mesure visant à éviter et réduire les 

émissions de polluants et les consommations énergétiques. Dans le cadre du PLUi, en conformité avec les attentes du SCOT, 

l’ensemble des mesures participant à la réduction du trafic automobile et réduisant les pollutions atmosphériques ont été prises : 

- La mise en place d’une armature urbaine basée sur le renforcement des pôles présentant un bon niveau de services, de 

commerces et d’équipement, réduira certains trajets ou tout au moins leur longueur ; 

- Le rapprochement de la population avec les services et équipements, permettant d’envisager l’usage de mode doux 

pour rejoindre les secteurs d’intérêt ; 

- Le développement dans les différents projets d’aménagement des modes de déplacements doux (piétons/cycles) pour 

se rendre en centre-bourg/ville ou sur son lieu de travail. 

Par ailleurs, quelques recommandations liées aux principes de conception bioclimatique ont été indiquées, notamment dans le 

cadre des OAP. 
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Le paysage et le 

patrimoine 

Objectif : Préserver les 

qualités paysagères et 

patrimoniales de la 

commune afin 

d’améliorer le cadre 

de vie quotidien des 

habitants 

Le PLUi porte une attention particulière à la préservation du paysage et du patrimoine du territoire. Des protections spécifiques 

ont été mises en place au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. 

- Patrimoine bâti : Les éléments bâtis identifiés, ne doivent pas être détruits sauf en cas d’impossibilité avérée de les 

conserver, liée à l’état trop dégradé du bâti. Dans le cadre des travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces 

éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine. 

- Les ensembles patrimoniaux remarquables de maisons et de parcs : Les éléments bâtis identifiés ne doivent pas être 

détruits, sauf en cas d’impossibilité avérée de les conserver, liée à l’état trop dégradé du bâti. Dans le cadre des travaux 

d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des 

matériaux et de l’architecture d’origine pour le bâti, les murs de clôture. La compatibilité du projet avec ces préconisations 

sera appréciée dans son ensemble. Les éléments végétaux doivent être maintenus sauf en cas de problèmes 

phytosanitaires avérés. Dans ce cas, ils devront être remplacés par des essences équivalentes. Les implantations d’annexes 

aux habitations, et piscines sont autorisées sous réserve du respect des dispositions précédentes. 

- Les parcs, jardins et continuités végétales : Ces éléments végétaux doivent être maintenus ou reconstitués avec des 

essences équivalentes en cas de travaux. En cas de reconstitution, les végétaux plantés devront être de gros calibre à la 

plantation au moins équivalent la taille existante avant destruction. 

- Les espaces boisés : Ces éléments végétaux doivent être maintenus ou reconstitués. 

D’autre part, les OAP invitent à des aménagements extérieurs qui s'inscrivent dans le contexte local du Dauphiné. Outre la 

préservation des espaces paysagers repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme, il s'agit, dans les nouveaux 

aménagements, de s'inscrire dans la maille du paysage bocager prédominant sur l'ensemble du territoire des Vals du Dauphiné. 

Ce maillage se caractérise notamment par un jeu de haies arbustives basses et d'alignements d'arbres tiges qui alternent et 

jalonnent les chemins vicinaux et limites des parcelles agricoles. Outre un traitement paysager des espaces publics visant à recréer 

un maillage bocager urbain, les OAP orientent vers l'aménagement de voies plantées et apaisées, et vers des cœurs d'ilot 

végétalisés (ou espace vert central). Il s'agit ainsi de diminuer l'impact des espaces dédiés à la circulation des véhicules motorisés 

afin de préserver des espaces de calme et sécurisés, où les nuisances sont réduites. 
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 Incidences générales du PLUi 

L’agriculture :  

Objectif : Préserver les parcelles agricoles 

et permettre la construction ou 

l’extension de bâtiments agricoles. 

L’activité agricole est préservée sur le territoire. En effet, les secteurs de production agricole sont identifiés par un 

zonage « agricole ». De plus tous les bâtiments agricoles sont localisés en zone agricole du PLUi (lorsqu’ils ne sont 

pas inclus dans un espace urbanisé), permettant leur évolution.  Pour les 7 bâtiments en zone urbanisée, 4 vont 

pouvoir évoluer (sous destination « résidentielle »). Pour les 3 autres, situés en zone de centralité urbaine et en zone 

d’activité économique, leur évolution dans ces différents secteurs ne semble pas souhaitable. 

Pour rappel, les zones agricoles sont strictement dédiées à l’activité économique agricole. Sont admises 

uniquement : 

- Les constructions d’habitations et les constructions techniques nécessaires aux exploitations agricoles 

professionnelles. Le caractère professionnel a été défini dans les dispositions générales de façon à éviter 

le mitage de l’espace agricole. Les activités secondaires à l’activité agricole (comme l’agro tourisme) ou 

découlant de la production et de sa valorisation (transformation et vente des produits de l’exploitation 

concernée) font partie intégrante de l’activité agricole et sont donc autorisées ; 

- La gestion des habitations existantes (extension limitée des habitations construction des annexes et piscines 

en taille et en nombres limités et à moins de 20 m de la construction principale). Les nouveaux logements 

sont admis uniquement lorsqu’ils constituent des logements de fonction nécessaires à l’exploitation 

agricole. 

Les 258 changements de destination identifiés sur le territoire concernent des exploitations agricoles qui ne sont 

plus en activité, l’impact sur l’activité agricole est donc nul. 

Les risques et nuisances 

Objectif : Minimiser et prévenir les risques 

et nuisances afin de lutter contre tout ce 

qui peut porter atteinte à la santé de 

l’homme et aux espèces vivantes. 

La prise en compte des risques dans le projet territorial a été menée à plusieurs niveaux :  

- Au niveau du PADD : Le PADD à son axe 5 prévoit de limiter les développements dans les secteurs soumis 

aux risques. Notamment, le PLUI intègre les prescriptions des études d’aléas plus fines menées aux échelles 

communales. 

- Au niveau du règlement du PLUI : Des études d’aléas ont été réalisées sur l’ensemble des communes à des 

époques différentes. En Isère la traduction des risques naturels dans les documents d’urbanisme doit suivre 

une doctrine particulière diffusée par les services de l’Etat dans le Département.  
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6.2 La prise en compte de l’environnement dans les secteurs d’OAP 

ORIENTATION 

STRATÉGIQUE 

OBJECTIFS 

THÉMATIQUES 
OUTILS MOBILISÉS DANS LES OAP 

MAINTENIR LES 

QUALITES 

NATURELLES ET 

PAYSAGERES 

COMME 

SUPPORT 

D’ATTRACTIVITE 

MAINTENIR LES 

QUALITES 

NATURELLES ET 

PAYSAGERES 

COMME 

SUPPORT 

D’ATTRACTIVITE 

PROTEGER LE 

PATRIMOINE 

NATUREL ET 

RENFORCER LA 

PRESENCE DE LA 

NATURE DANS LES 

ESPACES 

URBANISES POUR 

AMELIORER LE 

FONCTIONNEMENT 

ECOLOGIQUE ET 

LA QUALITE DE VIE 

15 Mise en place d'un "vocabulaire" commun à l'ensemble des OAP pour favoriser l'émergence d'un urbanisme "durable", reprenant 

notamment les principes : 

‐ D'habitat dans la pente : préconisations pour une adaptation de la construction au terrain, et non l'inverse, afin d'éviter des 

mouvements de sols trop importants, à fort impact sur le paysage (talus, enrochements...), la stabilité des sols et la gestion des eaux 

pluviales (ravinements, glissements de terrains, inondations des cours d'eau en fonds de vallées...) 

‐ De "maillage bocager urbain" et de voiries paysagées, au moyen d'une palette végétale recommandée, reprenant des essences 

locales adaptées à l'environnement et au climat des Vals du Dauphiné, favorables à l'épanouissement de la biodiversité 

‐ De gestion intégrée et paysagée du stationnement et des eaux pluviales, qui participent à la qualité paysagère des 

aménagements, et peuvent également être porteurs d'usages récréatifs (bassins paysagers servant d'agrément, noues plantées en 

bord de chemin...) 

REDUIRE L’IMPACT 

DU 

DEVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE SUR 

LE CYCLE NATUREL 

DE L’EAU ET SES 

MILIEUX 

La gestion des eaux pluviales est intégrée dans la conception même des schémas d'aménagement opposables aux demandes d'autorisation 

d'urbanisme, jusqu'à parfois jouer un rôle structurant dans la composition et le fonctionnement des futurs quartiers :  

- Intégration de la gestion des eaux pluviales dans la composition même des schémas d’OAP (implantation des constructions, 

orientation des voies de desserte…) : Saint-Ondras « Centre-village », Valencogne « Centre-village », Val de Virieu «  Bouillane »…  

- Recommandations pour l’intégration des dispositifs de gestion des eaux pluviales le long des voies de desserte ou sur les points bas 

des sites : Val-de-Virieu « Bouillane », "Val de Virieu - ZA GAlandière", "Les Abrets-en-Dauphiné - ZA Etang de Charles"… 

- Mise à distance des cours d'eau, épaississement des ripisylves au moyen d'espaces végétalisés publics, collectifs ou des fonds de 

jardins privatifs : Chassignieu « Route du Val de Bourbre », Le Pont-de-Beauvoisin « Champ de tir », Val de Virieu « Cartonnerie » 

- Intégration d'espaces végétalisés collectifs ou publics au cœur des aménagements, en particulier en présence de pente, pour 

assurer une gestion "tampon" tout en créant des espaces de convivialité : Saint-Ondras « Centre-village » 

PROTEGER LA 

POPULATION DES 

RISQUES ET DES 

NUISANCES 

Toutes OAP : 

Les zones inconstructibles sont préservées de toutes constructions et dévolues à des espaces verts. 

La prise en compte dès la conception des schémas d'aménagement opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme des 

contraintes de gestion des eaux pluviales permet en outre de prévenir en amont les risques liés aux intempéries (ravinement, crues et 

inondations en aval...) 
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 PARTICIPER 

AUX 

OBJECTIFS DE 

LIMITATION 

DES 

EMISSIONS DE 

GAZ A EFFET 

DE SERRE 

Toutes OAP :  

‐ Organisation privilégiée des accès aux logements depuis les façades les moins bien exposées (Nord), pour libérer des espaces paysagers, 

apaisés et agréables à vivre, sur les façades les mieux exposées 

‐ Introduction d'une dérogation aux règles d'implantation sous réserve de favoriser l'ensoleillement et une exposition favorable à une 

architecture bioclimatique et à la performance énergétique des constructions 

‐ Limitation des linéaires de voiries et des voies en impasses, pour raccrocher les OAP au maillage viaire environnant et favoriser les 

déplacements modes doux comme alternatives à l'usage de l'automobile dans le cadre de distances raccourcies 

‐ Mise en place d'un vocabulaire commun de voiries paysagées et apaisées, pour sécuriser les déplacements modes doux et les rendre 

plus confortables, plus agréables, et plus incitatifs 

PROJETER UN 

PAYSAGE DE 

QUALITE POUR 

VALORISER 

L'IMAGE DU 

TERRITOIRE ET 

SON CADRE 

DE VIE 

Le patrimoine bâti ou paysager (ferme dauphinoise, maison forte, maison bourgeoise, parc, boisement, espace naturel ou paysager, point 

de vue...) constitue dans la plupart des OAP un point d'appui à la composition des schémas d'aménagement opposables aux demandes 

d'autorisation d'urbanisme : il s'agit ainsi de dialoguer avec le paysage existant en évitant les systématismes.  

L'état des lieux réalisé sur chaque site dans le cadre de l'élaboration des OAP permet notamment de faire ressortir des enjeux de préservation 

et de valorisation, en vue de créer des aménagements de qualité et agréables à vivre. Cette attention au patrimoine bâti ou paysager trouve 

diverses traductions : 

• La valorisation d'un point de vue sur le grand paysage : Le Pont-de-Beauvoisin « Avenue de la Bergerie – La Rebatière », Saint-Albin-de-

Vaulserre « Route de la Mairie », Saint-Ondras « Centre-village », Val de Virieu « Bouillane » 

• Le choix de formes urbaines et bâties en lien avec les constructions environnantes : au contact du bâti ancien de centre-village ou des 

cœurs de hameaux, le choix de l'habitat intermédiaire ou en petit collectif en R+1/R+2 est privilégié, car il correspond aux volumétries du 

bâti traditionnel tout en apportant une réponse adaptée aux objectifs de densification et de diversification des logements pour répondre 

aux différents ménages.  

À contrario, l'habitat individuel ou groupé est favorisé sur les franges des périmètres d'OAP lorsque ceux-ci viennent "parachever" l'enveloppe 

urbaine du centre-village, afin de marquer une transition vers l'espace rural, d'annoncer une sortie progressive du cœur urbain.  

De même, une vigilance est portée aux implantations, qui peuvent contribuer à dessiner une rue. Les OAP s’inscrivant dans un tissu ancien 

privilégieront ainsi les implantations des constructions à l’alignement ou avec un retrait limité. 

− Aoste « Saint-Didier – Chemin du Moulin » : Respect de la régularité des constructions implantées en pignon le long du chemin du 

Moulin 

− Val-de-Virieu « Rue du Château  : reconstitution ou maintien d’un front de rue bâti, en continuité avec le centre ancien 

• Préservation de certains éléments bâtis linéaires ou ponctuels tels que les murs : Val-de-Virieu « Bouillane », et « Pré de l’âne » 

Réhabilitation (encouragée) des bâtiments patrimoniaux : Aoste « Entrée de ville », Chimilin « Centre-village », Les Abrets-en-Dauphiné 

« Fitilieu Centre-village » et « La Bâtie Divisin Centre-village », Val-de-Virieu « Cartonnerie » 

- Préservation et valorisation des haies bocagères, parcs, jardins, vergers, boisements ou zones humides existants et intégration dans la 

composition d'ensemble : Aoste « Entrée de ville », Le Pont-de-Beauvoisin « Centre-ville », Les Abrets-en-Dauphiné « Rue Curie » et « La 

Bâtie Divisin Centre-village », Saint-André-le-Gaz «  Gare-Pasteur », Saint-Ondras « Centre-village » et Val-de-Virieu « Bouillane »  
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6.3 Analyse par secteur d’OAP 

Les mesures d’intégration environnementales et paysagères communes à tous les secteurs d’OAP sont détaillées au point précédent. Seules les mesures 

spécifiques à chaque secteur sont détaillées ici. 

A noter : l’intégralité des secteurs d’OAP intègre les dispositions relatives aux risques naturels identifiés dans les études d’aléas réalisées à des échelles 

parcellaires, par le maintien de zones non construites dans les schémas d’aménagement ou par des prescriptions de constructions visant à limiter le risque, 

en accord avec la doctrine de la DDT 38.  
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 Aoste – Entrée de ville  Aoste - Route de la Steida  

Occupation des sols 

et milieux naturels 

Périmètre partiellement bâti, accueillant d’anciennes constructions à l’état de 

friches sur sa partie Nord et un ancien château et son parc arboré à l’Ouest. Le 

site n’est pas couvert par de la zone humide.  

Mesure d’évitement : Préservation d’une grande partie des boisements  

Mesure de réduction : Instauration d’un coefficient de biotope dans la proportion 

d'environ 30% de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera aménagée 

en espaces verts de pleine terre. 

Secteur actuellement occupé par des parcelles agricoles, enclavées dans 

l’espace urbain. Le site n’est pas couvert par de la zone humide.  

Mesure de réduction : La création d’espaces arborés sera favorable à la 

biodiversité, de même que l’instauration d’un coefficient de biotope dans la 

proportion d'environ 30% de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre. 

Les ressources 

physiques (eau, air 

et énergie) 

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en capacité d’accueillir la 

population générée à échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : La création de cheminements piétons traversant la zone et 

reliant l’actuel EHPAD au parc du château permettra de limiter les déplacements 

motorisés et donc les consommations d’énergie et rejets de CO2. 

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en capacité d’accueillir la 

population générée à échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : La création de cheminements piétons traversant le futur 

quartier d’Est en Ouest et reliant le chemin du Calvaire à la route de la Steida 

permettra de limiter les déplacements motorisés et donc les consommations 

d’énergie et rejets de CO2. 

Le paysage et le 

patrimoine 

Mesure d’évitement : préservation des anciennes écuries du château 

Mesure de réduction : végétalisation de la zone 

Mesure de réduction : La création d’une frange végétalisée vise notamment à 

préserver le cadre paysager du site. 

L’agriculture Parcelle non agricole. Aucune exploitation située à proximité. L’urbanisation du secteur entraîne la perte d’environ 2,3 ha de surface agricole 

(cultures céréalières). Néanmoins, le site est actuellement enclavé dans 

l’urbanisation, ce qui ne facilite pas son exploitation. Aucune exploitation située 

à proximité 

Les risques et 

nuisances 

Secteur non impacté par les risques. Secteur non impacté par les risques. 

Les impacts résiduels : 

De niveau négligeable Négatif de niveau faible Négatif de niveau moyen Négatif de niveau fort Positif 



 

105 

 Aoste – Route de St Genis  Aoste – St Didier Blandin – Centre Village 

Occupation des sols et 

milieux naturels 

Le secteur entièrement enclavé dans l’urbanisation, 

s'inscrit dans un environnement pavillonnaire. Aucune 

zone humide n’a été recensée sur le secteur. 

Mesure de réduction : La création d’espaces verts sera 

favorable à la biodiversité, de même que l’instauration 

d’un coefficient de biotope dans la proportion 

d'environ 30% de la surface du tènement, dont au 

moins la moitié sera aménagée en espaces verts de 

pleine terre. 

Le périmètre de l'OAP s'étend sur environ 5000m2, 

entièrement enclavés dans l’urbanisation. Aucune zone 

humide n’a été recensée sur le secteur. 

Mesure de réduction : La création d’espaces verts sera 

favorable à la biodiversité, de même que l’instauration 

d’un coefficient de biotope dans la proportion d'environ 

30% de la surface du tènement, dont au moins la moitié 

sera aménagée en espaces verts de pleine terre. 

Le périmètre de l'OAP s'étend sur environ 0,7 ha. 

Aucune zone humide n’a été recensée sur le 

secteur. 

Mesure de réduction : La création d’une trame 

verte (haie et traitement végétalisé des franges) et 

l’instauration d’un coefficient de biotope dans la 

proportion d'environ 30% de la surface du 

tènement, dont au moins la moitié sera aménagée 

en espaces verts de pleine terre seront favorables 

à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques (eau, air et 

énergie)  

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en 

capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en 

capacité d’accueillir la population générée à échéance 

du PLUi.  

 

Secteur entièrement en assainissement non 

collectif. 

Mesure de réduction : L’aménagement d’un 

chemin piéton permettant de relier le chemin de 

la Barre à l’espace public entourant le pôle 

Mairie/salle des fêtes permettra de limiter les 

déplacements motorisés et donc les 

consommations d’énergie et rejets de CO2. 

Le paysage et le 

patrimoine 

Le site s’inscrit dans un environnement pavillonnaire. Les 

impacts paysagers de l’aménagement de la zone sont 

donc limités. 

Mesure d’évitement : l’ancienne ferme en pisé 

présentant un caractère patrimonial sera préservée. 

Mesure de réduction : La mise en place d’espaces 

végétalisés assurera la transition d’une forme urbaine à 

l’autre. 

Mesure d’évitement : La préservation d’une façade bâtie 

le long du chemin du moulin, ainsi que du bâti historique, 

permettra de conserver le caractère patrimonial du 

hameau.  

Mesure de réduction : L’urbanisation de la zone et la 

création d’un espace paysager va permettre d’assurer la 

transition morphologique entre le cœur de hameau 

ancien et ses extensions récentes. 

Mesures de réduction :  

- Création d’une trame verte (haies et 

traitement paysager des franges, 

notamment de la frange Nord fortement 

visible dans le grand paysage) 

- Préservation d’un jardin et de ses arbres 

le long du chemin de Jongkind 

L’agriculture Pas d’impact agricole, aucune exploitation située à 

proximité. 

Le projet va impacter une parcelle agricole de 4600 m2 

déclarée à la PAC en prairie permanente et entièrement 

enclavée dans l’urbanisation. Une exploitation horticole 

est située à une centaine de mètres du projet. 

Le projet va impacter 0,2 ha de prairie 

permanente. Aucune exploitation située à 

proximité. 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de crue rapide de rivière 

de niveau faible à moyen. Secteur impacté par un risque de crue rapide de rivière 

de niveau modéré. 

Secteur impacté par un risque de crue torrentielle 

de niveau faible à moyen. 
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 Chassignieu – Route du Val de Bourbre Chassignieu – Chemin du village Chélieu – Centre Village  

Occupation des sols et 

milieux naturels 

Le périmètre de l'OAP s'étend sur environ 0,8 ha en 

extension urbaine, le site est bordé à l’Est par un cours 

d’eau et sa ripisylve. Aucune zone humide n’a été 

recensée sur le secteur. 

Mesure d’évitement : Préservation de la frange boisée 

le long du cours d’eau  

Mesure de réduction : création de nombreux espaces 

verts et instauration d’un coefficient de biotope, dans 

la proportion d'environ 30% de la surface du tènement, 

dont au moins la moitié sera aménagée en espaces 

verts de pleine terre. 

Le périmètre, d'une superficie totale d'environ 0,32 ha, 

est bordé par les coteaux boisés marquant la vallée et 

un cours d’eau affluent de la Bourbre. Aucune zone 

humide n’a été recensée sur le secteur. 

Mesure d’évitement : Préservation d’une trame 

végétalisée dense, notamment à proximité du cours 

d’eau  

Mesure de réduction : instauration d’un coefficient de 

biotope dans la proportion de 30 % de la surface du 

tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre d'un seul tenant. 

Le périmètre, d'une superficie totale d'environ 0,6 

ha, est situé en extension urbaine est 

actuellement occupé par une surface de prairie 

et est bordé d’arbres au Nord/Ouest et Sud/Est. 

Aucune zone humide n’a été recensée sur le 

secteur. 

Mesure d’évitement : Le projet d’aménagement 

prévoit une préservation de cette trame arborée. 

Mesure de réduction : Instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion de 30% 

de la surface du tènement, dont au moins la 

moitié sera aménagée en espaces verts de 

pleine terre sera favorable à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques (eau, air et 

énergie)  

Secteur entièrement en assainissement non collectif. 

Mesure de réduction : L’aménagement d’un 

cheminement piéton le long du cours d’eau 

permettant aux habitants du haut du village de 

descendre dans la vallée vise à limiter les 

consommations d’énergie et rejets de CO2. 

Secteur entièrement en assainissement non collectif. Secteur raccordé à la station d’épuration de 

Chélieu en capacité d’accueillir la population 

générée à échéance du PLUi. 

Le paysage et le 

patrimoine 

Mesure de réduction : La végétalisation importante de 

la zone vise à limiter les impacts paysagers de 

l’aménagement. 

Mesure de réduction : La végétalisation importante de 

la zone, notamment la préservation des arbres existants 

(principalement ceux visibles depuis le chemin du 

village) visent à limiter les impacts paysagers de 

l’aménagement de la zone. 

Mesures de réduction :  

- Implantation des gros volumes bâtis dans le 

sens des courbes de niveau ; 

- Conservation des haies d’arbres existantes  

L’agriculture Une exploitation agricole en activité (élevage bovin) se 

situe à une centaine de mètres au Sud du projet. 

L’exploitation est actuellement soumise au règlement 

sanitaire départemental (périmètre de réciprocité de 

50m). Seule la parcelle le long de la RD73 est 

actuellement cultivée. Ainsi l’aménagement de la zone 

va conduire à la perte d’une surface agricole d’environ 

0,4 ha. 

Une exploitation agricole en activité (élevage bovin) 

se situe à une centaine de mètres au Nord du projet. 

L’exploitation est actuellement soumise au règlement 

sanitaire départemental (périmètre de réciprocité de 

50m). L’aménagement de la zone va conduire à la 

perte d’une surface agricole d’environ 0,3 ha. 

Perte d’une surface agricole de 0,6 ha exploitée 

en prairie en 2017. Aucune exploitation située à 

proximité. 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de crue torrentielle de 

niveau moyen à fort et un risque de ruissellement sur 

versant de niveau faible.  

Secteur impacté par un risque de crue torrentielle de 

niveau faible à fort 

Secteur non impacté par la présence de risques. 
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 Chélieu – Route de Panissage Chélieu – ZA du Mas de Perrière Chimilin – Centre Village 

Occupation 

des sols et 

milieux naturels 

Le périmètre, d'une superficie d'environ 0,7 

ha, s’insère dans le tissu pavillonnaire. Il est 

occupé par une prairie et se situe en limite 

de la zone humide de la Bourbre.  

Mesure d’évitement : Le projet 

d’aménagement préconisant une 

infiltration des eaux pluviales ou un rejet 

vers l’espace utile de la zone humide au 

Sud, et la création d’une frange 

végétalisée au Sud du site, devrait limiter 

tout impact sur la zone humide.  

Mesure de réduction : l’instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion 

de 30% de la surface du tènement, dont au 

moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre sera 

favorable à la biodiversité. 

D’une surface de 3,5 ha, la zone est située au sein d’une zone 

artisanale, en bordure de la zone humide du Marais de Virieu.  

Mesure d’évitement : Toutes les mesures ont été prises afin de préserver 

la zone humide : tout aménagement et occupation du sol se tiendront 

en dehors de l’espace utile des zones humides, les boisements 

constituant un espace tampon non constructible en limite de l’espace 

utile seront préservés et le linéaire boisé sera allongé, le bâti sera 

implanté contre cette limite, de manière à tenir éloignés les espaces 

de manœuvre et de stockage de l’espace utile des zones humides, les 

eaux pluviales seront rejetées dans le réseau et toutes les constructions 

de la ZA seront raccordées à la STEP de Virieu.  

Mesure de réduction : L’instauration d’un coefficient de biotope dans 

la proportion de 30% de la surface du tènement, dont au moins la 

moitié sera aménagée en espaces verts de pleine terre sera favorable 

à la biodiversité. 

Le périmètre de l’OAP s’étend sur un total d’environ 3 ha, 

dont 2.9 ha de terrain nu en partie Sud, appartenant à la 

commune, et 0,1 ha de terrain construits faisant l’objet de 

renouvellement urbain. Aucune zone humide recensée 

sur le site. 

Mesure de réduction : La trame verte mise en place dans 

le cadre du projet ainsi que l’instauration d’un coefficient 

de biotope dans la proportion de 30 % de la surface du 

tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre seront favorables à la 

biodiversité. 

Les ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie)  

Secteur entièrement en assainissement non 

collectif. Secteur raccordé à la station d’épuration de Virieu en capacité 

d’accueillir la population générée à échéance du PLUi. 

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en 

capacité d’accueillir la population générée à échéance 

du PLUi. 

Mesure de réduction : L’aménagement d’un 

cheminement piéton permettant de raccrocher les 

quartiers Sud à ce nouveau cœur de village vise à limiter 

les consommations d’énergie et rejets de CO2. 

Le paysage et 

le patrimoine 

Mesure de réduction : La végétalisation du 

site (espaces de jardins au Sud, espaces de 

stationnement paysagers) permet de 

limiter les impacts paysagers de 

l’aménagement de la zone. 

Mesures de réduction :  

- Façades de qualité sur la RD73 pour masquer les espaces de 

stockage et de manœuvre (notamment couleurs vives 

interdites, enseignes localisés sur le corps principal du 

bâtiment ou en drapeau) 

- Toitures de teintes rouge foncé, brunes ou grises 

- Intégration qualitative des dépôts et stockages. 

Le site offre des vues intéressantes sur la silhouette du 

centre-bourg ancien et son jeu de toitures dauphinoises, 

avec, en arrière-plan, le massif de la Chartreuse. Il s’inscrit 

à proximité du cœur du village, et est entièrement 

enclavé dans l’urbanisation.  

Mesures de réduction : 

- Création d’espaces collectifs paysagers et d’une 

trame verte en grande du site (secteur Sud) 

- Préservation du cône de vue depuis le chemin de 

l’ancienne poste 

- Préservation du bâti de caractère 

L’agriculture Perte d’une surface agricole de 0,7 ha, non 

déclarée à la PAC en 2017. Aucune 

exploitation située à proximité 

Perte de 2,3 ha de surface prairiale déclarées à la PAC en 2017. 

Aucune exploitation située à proximité  

L’aménagement de la zone va impacter une parcelle 

agricole de 1 ha de prairie permanente (données PAC 

2017) sur la partie Sud du secteur. Une exploitation 

agricole (maraîchage) est située à 80m à l’Est du site, et 

une exploitation céréalière à l’Est. Néanmoins, il s’agit au 

Nord de la zone d’un projet de renouvellement urbain qui 

ne génèrera pas de contraintes supplémentaires sur les 

exploitations. 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de crue 

torrentielle de niveau faible. Secteur impacté par un risque de crue rapide de rivière et de 

ruissellement sur versant de niveau faible. 

Secteur non impacté par les risques  
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 Granieu – Sous la ville  Granieu – ZA des Moulins 

Occupation des 

sols et milieux 

naturels 

Le périmètre de l'OAP, d'une superficie d'environ 0,7 ha, est 

enclavé dans l’urbanisation. Aucune zone humide 

recensée sur le site. 

Mesure de réduction : La végétalisation de la voie et des 

limites de l’opération, ainsi que l’instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion de 30 % de la 

surface du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre seront 

favorables à la biodiversité. 

Le périmètre de l'OAP couvre une superficie d'environ 3,6 

ha, dont 2 ha sont déjà aménagés. Les enjeux 

écologiques du site sont négligeables et liés à la présence 

d’une prairie d’environ 5000m2. Aucune zone humide n’a 

été recensée sur le site.  

Mesure de réduction : La plantation d’arbres le long de la 

départementale, ainsi que l’instauration d’un coefficient 

de biotope dans la proportion de 30 % de la surface du 

tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre seront favorables à la 

biodiversité. 

Les ressources 

physiques (eau, 

air et énergie)  

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en 

capacité d’accueillir la population générée à échéance 

du PLUi.  

 

Secteur entièrement en assainissement non collectif. 

Le paysage et le 

patrimoine 

Le site s’inscrit dans un tissu pavillonnaire.  

Mesure de réduction : La végétalisation de la zone (le long 

des voiries et en frange de l’opération) permet de limiter 

tout impact visuel du projet. 

Mesures de réduction : La plantation d’arbres de part et 

d’autre de la route départementale, et l’implantation des 

bâtiments le long de la voirie afin de dégager les espaces 

de manœuvre et de stationnement à l’arrière permettent 

de soigner l’intégration paysagère du projet. 

L’agriculture Une exploitation agricole (vaches allaitantes) est située à 

une cinquantaine de mètre du projet. Néanmoins, des 

habitations sont déjà existantes entre l’exploitation et le 

secteur de projet, l’impact de l’aménagement de la zone 

sur l’exploitation est donc limité. 

Perte d’une surface de prairie déclarée à la PAC en 2017 

d’environ 5000m2 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de crue rapide de rivières de 

niveau fort et un risque de ruissellement sur versant de 

niveau faible. 

Secteur impacté par un risque de crue rapide de rivières 

de niveau fort et un risque de ruissellement sur versant de 

niveau faible. 
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 Les Abrêts en Dauphiné – Chemin de l’Etang d’Hières 

Est 

Les Abrêts en Dauphiné – Chemin du Morand Les Abrêts en Dauphiné – Liberté / Egalité  

Occupation 

des sols et 

milieux naturels 

Le périmètre s'étend sur 1,98 ha dont environ 1,1 ha 

correspondent à l’ancien stade communal. Le secteur 

est relativement préservé de l’urbanisation, bien que 

situé en limite de l’enveloppe urbaine et à proximité 

du centre-ville. Aucune zone humide recensée sur le 

site. 

Mesures de réduction : La forte végétalisation du site, 

notamment la préservation des haies bocagères 

situées en frange du site, et l’instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion de 30% de 

la surface du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre, seront 

favorables à la biodiversité. 

 

Le périmètre d'environ 0,5 ha est enclavé dans un 

quartier mixte, comprenant des habitations 

pavillonnaires, un foyer d’accueil médicalisé, et le siège 

et les services techniques du syndicat des eaux. Le site, 

ne présente pas d’enjeu écologique particulier. Aucune 

zone humide n’a été recensée sur le site.  

Mesures de réduction : La préservation / création d’une 

trame verte ainsi que l’instauration d’un coefficient de 

biotope dans la proportion de 30% de la surface du 

tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre, seront favorables à la 

biodiversité.  

Le périmètre de l'OAP couvre une superficie totale 

d'environ 1,9 ha. Il est entouré de constructions sur 3 côtés 

et est actuellement occupé par des prairies. Aucune 

zone humide n’a été recensée sur le secteur.  

Mesure d’évitement : Maintien de la haie arbustive 

existant entre la caserne des pompiers et le futur quartier 

Mesures de réduction : La création d’une trame verte 

paysagère et l’instauration d’un coefficient de biotope 

dans la proportion de 30 % de la surface du tènement, 

dont au moins la moitié sera aménagée en espaces verts 

de pleine terre, seront favorables à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie)  

Aucune information sur le raccordement du secteur 

ou pas à la station Natur’Net des Avenières. 

Mesure de réduction : L’aménagement d’un 

cheminement piéton permettant de connecter le 

nouveau quartier au maillage piéton existant 

contribuera à limiter les déplacements motorisés vers 

le centre-ville et donc les émissions de CO2 dans 

l’atmosphère. 

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en 

capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

 

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en 

capacité d’accueillir la population générée à échéance 

du PLUi.  

Le paysage et 

le patrimoine 

Mesures de réduction : La végétalisation du secteur, 

ainsi que le travail de transition des densités bâties du 

Nord au Sud de la zone permettront de limiter les 

impacts paysagers. 

Le site souffre des aménagements très "routiers" des 

infrastructures à proximité, même si la commune a 

engagé récemment la requalification de la rue 

Gambetta entre le rond-point de Charancieu et l'église 

des Abrets. 

Mesures de réduction : La création de franges 

végétalisés mettant le site à distance de 

l’environnement pavillonnaire environnant permet 

d’améliorer le cadre paysager du site. 

Mesures d’évitement   

- A l’Ouest du site, la végétation existante sera 

dans la mesure du possible préservée afin de 

mettre à distance les nouveaux logements vis-

à-vis de la caserne des pompiers. 

- Au Sud Est de la zone, un bâti de caractère sera 

préservé. 

- La limite Sud du périmètre constitue une frange 

de l’enveloppe urbaine du centre-ville. Une 

attention particulière a donc été portée à son 

traitement : préservation d’une large bande 

plantée assurant la transition avec le grand 

paysage au Sud. 

L’agriculture Perte d’une surface agricole d’environ 8400m2 

déclarée à la PAC en 2017 (prairie permanente + 

cultures céréalières). Aucune exploitation située à 

proximité. 

Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation 

située à proximité  

Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation 

située à proximité 

Les risques et 

nuisances 

L’absence d’étude sur les risques réalisée à une 

échelle parcellaire ne nous permet pas de conclure 

sur le niveau de risque naturel de la zone. 

L’absence d’étude sur les risques réalisée à une échelle 

parcellaire ne nous permet pas de conclure sur le 

niveau de risque naturel de la zone. 

L’absence d’étude sur les risques réalisée à une échelle 

parcellaire ne nous permet pas de conclure sur le niveau 

de risque naturel de la zone. 
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 Les Abrêts en Dauphiné – Le Petit Bailly  Les Abrêts en Dauphiné – Rue Curie Les Abrêts en Dauphiné – Le Cathiot 

Occupation 

des sols et 

milieux 

naturels 

Le périmètre s'étend sur environ 1 ha, occupé par 

quelques boisements et une surface prairiale. Aucune 

zone humide n’a été recensée sur le site.  

Mesures de réduction : La préservation / création 

d’une trame verte aux abords du site, ainsi que 

l’instauration d’un coefficient de biotope dans la 

proportion de 30% de la surface du tènement, dont au 

moins la moitié sera aménagée en espaces verts de 

pleine terre seront favorables à la biodiversité. 

Le périmètre d'environ 1,2 ha est situé en dent creuse au sein d’un 

quartier pavillonnaire et occupé par un verger, et des surfaces de prairie. 

Aucune zone humide n’a été recensée sur le site.  

Mesure d’évitement : préservation du verger 

Mesures de réduction : La création d’une trame verte (jardins privatifs et 

collectifs) et l’instauration d’un coefficient de biotope dans la proportion 

de 30% de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre seront favorables à la 

biodiversité. 

Le périmètre de l'OAP s'étend sur une superficie 

d'environ 1 ha situé sur la frange Est de 

l'enveloppe urbaine des Abrets. Il est occupé par 

une zone cultivée dans sa partie Est et par des 

prairies dans sa partie Ouest.  

Mesures de réduction : La création d’espaces 

verts, ainsi que l’instauration d’un coefficient de 

biotope dans la proportion de 30% de la surface 

du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre 

seront favorables à la biodiversité.  

Les 

ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie)  

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, 

en capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

Mesures de réduction : Un réseau de cheminements 

piétons sera créé afin de permettre de traverser le 

futur quartier dans le sens Sud-Est jusqu'à la rue Jean 

Jaurès. Il viendra se connecter aux chemins existants 

et contribuera ainsi à limiter les consommations 

énergétiques. 

 

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en capacité 

d’accueillir la population générée à échéance du PLUi.  

 

Mesure de réduction : La mise en place d’un cheminement piéton 

permettant de relier la rue Victor Hugo et le Parc Bisso contribuera à 

limiter les consommations énergétiques. 

Aucune information sur le raccordement du 

secteur ou pas à la station Natur’Net des 

Avenières. 

Mesure de réduction : L’aménagement d’un 

cheminement piéton Nord-Sud permettant de 

faciliter l’accès au centre-ville contribuera à 

limiter les consommations énergétiques. 

Le paysage 

et le 

patrimoine 

A l’Ouest le périmètre marque la limite de l’enveloppe 

urbaine des Abrêts.  

Mesures de réduction : Une attention particulière a été 

portée au traitement des franges paysagères dans le 

cadre du schéma d’OAP. 

Le site dispose d’un environnement apaisé avec de réelles qualités 

paysagères.  

Mesure d’évitement : La préservation du verger existant  

Mesure de réduction : création d’une trame verte paysagère, 

notamment en frange du site permettent de limiter les impacts paysagers 

de l’aménagement de la zone. 

Mesures de réduction : La création d’espaces 

verts sur le secteur est favorable au cadre de vie. 

D’autre part, le travail de transition des formes 

bâties, permet d’amorcer progressivement la 

sortie de l’enveloppe urbaine.  

Des prescriptions complémentaires sur le 

traitement des franges paysagères à l’Est et au 

Sud du site auraient été intéressantes. 

S Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune 

exploitation située à proximité 

Impact lié à la perte d’une parcelle de prairie permanente déclarée à 

la PAC en 2017, d’environ 7800m2. Aucune exploitation située à 

proximité 

Impact lié à la perte d’environ 1 ha de surfaces 

agricoles. Aucune exploitation située à proximité 

Les risques et 

nuisances 

L’absence d’étude sur les risques réalisée à une 

échelle parcellaire ne nous permet pas de conclure 

sur le niveau de risque naturel de la zone. 

L’absence d’étude sur les risques réalisée à une échelle parcellaire ne 

nous permet pas de conclure sur le niveau de risque naturel de la zone. 

L’absence d’étude sur les risques réalisée à une 

échelle parcellaire ne nous permet pas de 

conclure sur le niveau de risque naturel de la 

zone. 
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 Les Abrêts en Dauphiné – Fitilieu – Centre village  Les Abrêts en Dauphiné – La Bâtie Divisin – Centre village  

Occupation des 

sols et milieux 

naturels 

Le périmètre de l'OAP s'étend sur une superficie d'environ 0,7 ha, et est 

entièrement enclavé dans l’urbanisation. Le tènement est occupé par des 

jardins arborés souvent liés à des maisons de village édifiées le long des axes 

entourant le tènement. Aucune zone humide n’a été identifiée sur le secteur. 

Mesure d’évitement : Création de cœurs d’îlots paysagers, avec préservation 

dans la mesure du possible des arbres existants,  

Mesure de réduction : l’instauration d’un coefficient de biotope dans la 

proportion de 30% de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre 

Le périmètre, d’une superficie d’environ 0,6 ha, est en partie aménagé, sur sa partie 

Ouest, en un parc public support d'usages récréatifs, la partie Est étant en partie bâtie. 

Aucune zone humide n’a été recensée sur le secteur. 

Mesure d’évitement : Préservation du parc arboré (les arbres seront notamment conservés 

ou replantés) 

Mesure de réduction : Instauration d’un coefficient de biotope dans la proportion de 30% 

de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en espaces verts de 

pleine terre  

Les ressources 

physiques (eau, air 

et énergie)  

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en capacité d’accueillir 

la population générée à échéance du PLUi.  

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en capacité d’accueillir la 

population générée à échéance du PLUi.  

Mesure d’évitement et de réduction : La conservation et le renforcement d’un maillage 

piéton permettra de limiter les déplacements motorisés sur le site. 

Le paysage et le 

patrimoine 

Mesures de réduction : La création de cœurs d’îlots végétalisés et la 

gradation de densité (habitat plus dense en cœur d’îlot et moins dense en 

périphérie, au contact de l’habitat pavillonnaire existant) permettront de 

favoriser l’intégration paysagère du projet 

Jouissant de réelles qualités paysagères, avec la présence de plusieurs maisons 

dauphinoises de village anciennes dans son environnement proche, le périmètre se trouve 

au cœur de la vie du village.  

Mesures d’évitement :  

- Préservation du parc paysager, maintenant les percées visuelles sur la silhouette 

des maisons anciennes de village 

- Préservation du caractère du bâti patrimonial 

Mesures de réduction :  

- Implantation des constructions à l’alignement 

- Création d’espaces public paysagers 

L’agriculture Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation située à proximité Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation située à proximité 

Les risques et 

nuisances 

Secteur non impacté par les risques 
Secteur impacté par un risque de mouvements de terrain de niveau faible. 
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 Les Abrêts en Dauphiné – ZA Etang de Charles  Le Pont de Beauvoisin – Centre -ville  Le Pont de Beauvoisin – Manufacture  

Occupation 

des sols et 

milieux naturels 

D’une superficie totale d’environ 1,3 ha, le site est 

situé en continuité de la zone d’activité existante. 

Entièrement couvert par de la surface agricole 

(culture céréalière), les enjeux écologiques du site 

sont limités et principalement liés à la présence d’un 

boisement et une haie bocagère au Sud et au Sud-

Est. Aucune zone humide n’a été recensée sur le 

secteur.  

Mesure d’évitement : Préservation de la haie 

bocagère au Sud-Est et d’une large frange 

végétalisée  

Mesure de réduction : Instauration d’un coefficient 

de biotope dans la proportion de 30 % de la surface 

du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre 

D’une superficie de 0,7ha, le site est situé au cœur de la vie 

urbaine de la commune et est occupé par une maison de 

maître, ses dépendances et son parc arboré.  

Mesures d’évitement : Conservation d’une partie des arbres 

et du parc arboré 

Mesure de réduction : Instauration d’un coefficient de 

biotope dans la proportion de 30 % de la surface du 

tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre 

D’une superficie de 0,8 ha, le site est occupé par une 

ancienne friche industrielle (la "Manufacture") 

aujourd'hui démolie. Les enjeux écologiques du site 

sont négligeables.  

Mesures de réduction : La création d’une coulée verte 

centrale, d’espaces verts, ainsi que l’instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion de 30 % de la 

surface du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre, seront 

favorables à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie)  

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, 

en capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : La préservation du 

cheminement piéton existant vise à de limiter les 

déplacements motorisés. 

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de Romagnieu, en 

capacité d’accueillir la population générée à échéance 

du PLUi.  

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de Romagnieu, 

en capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : Les traversées piétonnes 

permettant de rejoindre directement les bords du 

Guiers depuis les différents locaux aménagés visent à 

délimiter les déplacements automobiles. 

Le paysage et 

le patrimoine 

Le site est situé au contact de l'espace agricole et 

positionné en entrée Ouest de la commune. Il 

s'avère fortement visible depuis la RD 1006, un axe à 

fort passage sur le territoire.  

Mesure de réduction : La plantation d’une épaisse 

bande (au moins 5m de large) le long des limites 

Ouest, Nord et Est, intégrant 3 strates végétales 

composées de plantes locales et diversifiées devrait 

permettre de limiter les impacts paysagers de 

l’aménagement de la zone. 

Les qualités paysagères du site sont très importantes (maison 

bourgeoise, mur de clôture en pierres, portail en fer forgé, 

parc arboré...).  

Mesures d’évitement : La préservation d’une partie du parc 

paysager, du mur de clôture à l’Ouest de la zone, et dans 

la mesure du possible des arbres existants permet de limiter 

les impacts paysagers du projet, même si le site mériterait 

d’être conservé en l’état en raison de ses qualités 

patrimoniales. 

Les aménagements suivants ont été mis en place dans 

le cadre du projet, conduisant à une amélioration de la 

qualité paysagère du site par rapport à l’existant. 

Mesures de réduction 

- Création d’une coulée verte et d’espaces 

verts collectifs ou jardins privatifs 

- Maintien de percées visuelles sur le Guiers 

depuis les différents locaux aménagés 

L’agriculture L’aménagement de la zone va induire la perte 

d’une surface agricole cultivée d’environ 1,3 ha. 

Aucune exploitation agricole n’est située à proximité 

du site. 

Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation 

située à proximité 

Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune 

exploitation située à proximité 

Les risques et 

nuisances 

Secteur non impacté par les risques 
Secteur non impacté par les risques Secteur non impacté par les risques 
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 Le Pont de Beauvoisin – Champ de tir  Le Pont de Beauvoisin – Route de Lyon  Le Pont de Beauvoisin – Avenue de la Bergerie - Chemin 

de la Combe - Chemin de la Rébatière 

Occupation 

des sols et 

milieux naturels 

D’une superficie de 1,6 ha, le site est occupé, à l'Est, en 

bord du Guiers, par des jardins familiaux et, à l'Ouest, par 

un ancien champ de tir. Le Nord du site est occupé par 

des parcelles en grande partie déjà construites. Quelques 

parcelles demeurent non construites, à usage de jardin ou 

de parking sauvage. Aucune zone humide n’a été 

recensé sur le site.  

Mesure d’évitement : Conservation d’une partie de la 

trame arborée du site,  

Mesures de réduction : instauration d’un coefficient de 

biotope dans la proportion de 30 % de la surface du 

tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre 

Le périmètre d’OAP s’étend sur un tènement de 1 ha 

de surface prairiale enclavé dans un quartier 

résidentiel. A l’Ouest du périmètre, on peut noter la 

présence d'une ancienne ferme bordée par un 

verger. Aucune zone humide n’a été recensée sur le 

site.  

Mesure d’évitement : Préservation du verger 

Mesures de réduction : Création d’une trame verte 

et instauration d’un coefficient de biotope dans la 

proportion de 30 % de la surface du tènement, dont 

au moins la moitié sera aménagée en espaces verts 

de pleine terre. 

Le périmètre de l'OAP Avenue de la Bergerie, d’une 

emprise de 3,4 ha se divise en deux sous-secteurs : 

- à l'Est, chemin de la Combe, sur la parcelle 

d'une surface d'environ 0,6 ha 

- à l'Ouest, sur le vaste tènement d'environ 2,8 ha 

occupé par de l’espace agricole 

Ces deux secteurs sont enclavés dans l’urbanisation, sur 

au moins 3 côtés. Aucune zone humide n’a été recensée 

sur le site.  

Mesures de réduction : La création d’une trame verte et 

l’instauration d’un coefficient de biotope dans la 

proportion de 30 % de la surface du tènement, dont au 

moins la moitié sera aménagée en espaces verts de 

pleine terre, seront favorables à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie)  

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de Romagnieu, en 

capacité d’accueillir la population générée à échéance 

du PLUi.  

Mesures de réduction : Une liaison douce sera aménagée 

dans le cadre du réinvestissement des berges du Guiers. 

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de 

Romagnieu, en capacité d’accueillir la population 

générée à échéance du PLUi.  

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de Romagnieu, en 

capacité d’accueillir la population générée à échéance 

du PLUi.  

Le paysage et 

le patrimoine 

Différents aménagements ont été mis en place dans le 

cadre du projet afin de limiter les impacts visuels du projet. 

Mesures de réduction  

- Implantation des nouvelles constructions 

parallèlement ou perpendiculairement ("en 

pignon") au chemin du Champ de Tir, au plus 

près de la voie, afin de ménager des fonds de 

jardins végétalisés en limite Est (bords du Guiers 

inondables) et Ouest (pied de talus de la RD 82) 

du périmètre.  

- Aménagement de larges césures le long du 

chemin du Champ de Tir, afin de créer des 

"courées" ou cœurs d’ilot végétalisés, espaces 

de vie collectifs. 

Mesure d’évitement : Préservation du bâti de 

caractère et du verger en entrée le long de la rue 

Albert Gaudet, représentant un écrin vert du bâti en 

pisé et écho au parc arboré de l’autre côté de la 

rue. 

Mesure de réduction : Création / renforcement de la 

trame verte du site  

Le site dispose de points de vue intéressants sur le massif 

de la Chartreuse.  

Mesures de réduction : La création d’une trame verte, et 

notamment, d’une voirie arborée, et jalonnée de 

placettes et parkings paysagers ménageant des 

perceptions sur le massif de la Chartreuse permet de 

limiter les impacts paysagers de l’aménagement de la 

zone.  

L’agriculture Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation 

située à proximité 

Perte d’une surface de prairie d’environ 7000m2 

déclarée à la PAC en 2017. Aucune exploitation 

agricole située à proximité. 

Perte d’une surface agricole d’environ 2 ha (zone 

cultivée et prairie). Bien que représentant une surface 

relativement importante, le secteur est enclavé dans 

l’urbanisation, ce qui complique son exploitation. 

Aucune exploitation située à proximité. 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de crue rapide de rivières 

de niveau fort, un risque de ruissellement sur versant de 

niveau faible à moyen et un risque de glissement de 

terrain de niveau moyen à fort. 

Secteur impacté par un risque de ruissellement sur 

versant de niveau moyen  

Secteur non impacté par les risques 
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 Le Pont de Beauvoisin – Le Coulu   Pressins – Centre village  

Occupation des 

sols et milieux 

naturels 

D'une surface totale d'environ 1,6 ha, le périmètre, enclavé dans l’urbanisation, 

est actuellement occupé par des prairies agricoles. 

En limite Nord du secteur, se trouve une coulée verte protégée par un zonage 

naturel dans le cadre du PLUi.  

Mesure d’évitement : Préservation d’une frange végétalisée au Nord du site 

Mesures de réduction : La préservation d’une trame verte sur l’ensemble du 

projet et l’instauration d’un coefficient de biotope dans la proportion de 30% 

de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre, sera favorable à la biodiversité. 

Le périmètre de l'OAP s'étend sur environ 1,6 ha, occupé par des parcelles agricoles. Il est situé au pied 

du coteau des bois de Nétrin, qui séparent la commune du territoire des Abrets. Aucune zone humide 

n’a été recensée sur le site.  

Mesure d’évitement : préservation de l’arbre existant au Nord du site 

Mesures de réduction : La création d’espaces de jardins et l’instauration d’un coefficient de biotope 

dans la proportion de 30 % de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre, sera favorable à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques (eau, 

air et énergie)  

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de Romagnieu, en capacité d’accueillir 

la population générée à échéance du PLUi.  

Seule une partie de la zone est raccordable à la STEP La Calabre de Romagnieu. 

Le paysage et le 

patrimoine 

Le site s'inscrit dans un paysage ouvert et un environnement pavillonnaire.  

Mesure d’évitement : La frange végétalisée existant en fond de parcelle (limite 

Nord, sur le rebord du plateau) sera conservée.  

Mesures de réduction  

L’orientation des bâtiments permettra aux futurs habitants de bénéficier de la 

vue sur la Chartreuse. 

Création d’une trame verte importante sur le secteur de projet. 

Le site dispose de qualités paysagères intéressantes, avec, notamment, la présence d’une maison 

bourgeoise, de son parc et de son mur d’enceinte, en pierres, qui dessinent une frange Sud de grande 

qualité (Montée de l’église).  

Mesures d’évitement :  

- Préservation d’un arbre remarquable au cœur de la placette végétalisée 

- Préservation de la maison bourgeoise et de son mur. 

Les mesures de réduction : 

- Au cœur du bourg, au Nord, création d’une placette végétalisée  

- Aménagement d’espaces publics ou collectifs de jardins (potagers, jardins partagés, 

espaces de jeux pour enfants, parc,...), sur les franges Sud ou Ouest de chacun des deux 

secteurs d’OAP, dégageant des points de vue sur le paysage alentour (église, coteaux 

boisés, maison bourgeoise...) ; 

- Attention particulière portée à l’implantation des bâtiments et au traitement des limites ;  

L’agriculture Perte d’une surface agricole d’environ 1,6 ha (prairies). Bien que représentant 

une surface relativement importante, le secteur est enclavé dans 

l’urbanisation, ce qui complique son exploitation. Aucune exploitation située à 

proximité. 

Perte d’une surface agricole d’environ 1,6 ha (cultures céréalières déclarées à la PAC en 2017). Bien 

que représentant une surface relativement importante, le secteur est enclavé dans l’urbanisation, ce 

qui complique son exploitation. Aucune exploitation située à proximité. 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de glissement de terrain de niveau faible à fort. 
Secteur non impacté par les risques 
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 Romagnieu – Centre – Village  Romagnieu – Chemin des rivaux  Saint Albin de Vaulserre – Route de la mairie  

Occupation 

des sols et 

milieux naturels 

D'une surface totale d'environ 1 ha, le périmètre 

se caractérise par la présence d’une zone 

cultivée à l’Est et d’une prairie à l’Ouest.  

Mesures de réduction : La préservation de 

nombreux espaces verts dans le cadre du projet 

d’aménagement et l’instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion de 30 

% de la surface du tènement, dont au moins la 

moitié sera aménagée en espaces verts de 

pleine terre, seront favorables à la biodiversité. 

Le périmètre de l'OAP s’étend sur une surface d’environ 0,6 ha 

entièrement agricole située au contact du cœur ancien du 

hameau des Rivaux (composé de quelques fermes 

dauphinoises) et de ses extensions pavillonnaires récentes.  

Mesures de réduction : La préservation d’espaces verts dans le 

cadre du projet d’aménagement et l’instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion de 30 % de la surface 

du tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre, seront favorables à la biodiversité. 

Le site d’une surface d’environ 0,4 ha est occupé par 

une prairie agricole. Aucune zone humide n’a été 

recensée sur le secteur.  

Mesures de réduction : La préservation d’espaces 

végétalisés, ainsi que l’instauration d’un coefficient de 

biotope dans la proportion de 30 % de la surface du 

tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre d'un seul tenant, seront 

favorables à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie)  

Le secteur est raccordé à la station de 

Romagnieu village, arrivant en limite de 

capacité dans les années à venir. Des travaux 

d’extension devront être programmés. 

Le secteur est raccordé à la station de Romagnieu village, 

arrivant en limite de capacité dans les années à venir. Des 

travaux d’extension devront être programmés. 

Mesure de réduction : Le cheminement piéton partant de la 

placette et menant au centre village vise à limiter les 

déplacements motorisés sur la commune.  

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de Romagnieu, 

en capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : La création d’un cheminement 

piéton reliant la partie basse et la partie haute du 

village permettra de limiter les déplacements 

motorisés. 

Le paysage et 

le patrimoine 

Le site vient en extension urbaine du village. Les 

enjeux paysagers sont donc importants.  

Mesures de réduction  

- Création d’une trame verte paysagère, 

et notamment d’un espace paysager 

visant à dessiner un front végétal le long 

de la rue des Champagnes 

- Attention particulière portée au 

traitement des clôtures  

 

Mesures d’évitement   

- Préservation du bâti patrimonial situé au Sud du site 

- Préservation du cône de vue sur le bâti ancien ou le 

grand paysage 

Mesures de réduction  

- Création d’espaces verts paysagers, notamment en 

frange du site, permettant la transition avec l’espace 

rural environnant 

Ouvrant un point de vue remarquable sur la 

Chartreuse, vers l’Est, il constitue aussi une nouvelle 

frange à l’Ouest du village, et présente donc des 

enjeux paysagers forts.  

Mesures de réduction :  

- Traitement paysager de la voirie et de 

l’espace public créé 

- Implantation au plus près des constructions 

existantes libérant les points de vue sur le 

Massif de la Chartreuse en arrière-plan depuis 

la route montant au village 

- Création d’un espace public paysager en 

partie Ouest du périmètre, valorisant les vues 

L’agriculture Perte d’une surface agricole d’environ 5000m2 

(culture céréalière). Aucune exploitation située à 

proximité 

Perte d’une surface agricole d’environ 6000m2 (culture 

céréalière). Aucune exploitation située à proximité 

Perte d’une surface agricole d’environ 4000m2 (prairie 

permanente). Aucune exploitation située à proximité 

(exploitation située à 120m du projet). 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de ruissellement 

sur versant de niveau fort. Secteur non impacté par les risques Secteur non impacté par les risques 
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 Saint Albin de Vaulserre – Route de la Chartreuse  Saint Jean d’Avelanne – Les Eteppes / Nord et Sud  

Occupation des sols 

et milieux naturels 

D'une surface totale d'environ 0,17 ha, ce tènement, occupé actuellement 

par une prairie, constitue une poche de respiration dans le tissu urbain linéaire 

qui longe la route départementale.  

Mesures d’évitement : La frange Nord restera non bâtie, et végétalisée, afin 

de maintenir une liaison écologique fonctionnelle de part et d’autre de la 

route départementale et du village dans la vallée.  

Mesure de réduction : Instauration d’un coefficient de biotope dans la 

proportion de 30 % de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre. 

Deux périmètres d’OAP sont instaurés au cœur du quartier des Eteppes :  

- Au Nord, un secteur de 1,77 ha cerné au Nord et au Sud par des constructions 

anciennes, et actuellement occupé par des prairies. Le périmètre est au contact à 

l’Ouest de l’espace bocager qui entoure ce quartier 

- Au Sud, un secteur de 0,2 ha occupé par de l’espace agricole cultivé et entouré de 

constructions mixtes à l’Ouest et au Sud. 

Aucune zone humide n’a été recensée sur aucun des deux secteurs.  

Mesures de réduction : La création d’une trame verte végétalisée et l’instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion de 30 % de la surface du tènement, dont au moins 

la moitié sera aménagée en espaces verts de pleine terre, seront favorables à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques (eau, air et 

énergie)  

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de Romagnieu, en capacité 

d’accueillir la population générée à échéance du PLUi. 

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de Romagnieu, en capacité d’accueillir la population 

générée à échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : La création d’un cheminement piéton permet de limiter les 

déplacements motorisés. 

Le paysage et le 

patrimoine 

Le tènement constitue une respiration dans le tissu urbain linéaire qui longe 

la route départementale, les enjeux paysagers du site sont donc importants.  

Mesures d’évitement  

- La frange Nord restera non bâtie, et végétalisée, afin de maintenir 

une percée visuelle de part et d’autre de la route départementale 

et du village dans la vallée ; 

- Les fonds de parcelles resteront également non bâtis, et seront 

paysagés avec soin 

- Le cône de vue sur la Chartreuse sera préservé 

Mesures de réduction  

- Une attention particulière sera portée à la qualité des clôtures ; 

- La forme des logements respectera les volumétries et gabarits 

existants des maisons dauphinoises alentours. 

Mesures de réduction :  

- Sur le périmètre Nord, création d’une transition paysagère et maintien du cône de 

vue sur le paysage bocager 

- Sur le périmètre Sud, volumétries plus importantes de manière à marquer la centralité 

du hameau depuis la RD  

 

L’agriculture Perte d’une surface de prairie d’environ 1700 m2. Aucune exploitation située 

à proximité 

Perte de 2 ha de surface agricole. Aucune exploitation située à proximité. 

Les risques et 

nuisances 

Secteur non impacté par les risques 
Secteur impacté par un risque d’inondation en pied de versant de niveau faible. 
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 Saint Jean d’Avelanne – Les Eteppes ZA Saint Martin de Vaulserre – Eglise 

Occupation des sols et 

milieux naturels 

D'une surface totale d'environ 1,5 ha, le site est occupé par des prairies. Il 

est entouré de constructions à l’Ouest, au Sud et à l’Est. Aucune zone 

humide n’a été recensée sur le secteur.  

Mesures de réduction : La préservation d’une bande plantée et 

l’instauration d’un coefficient de biotope dans la proportion de 30 % de la 

surface du tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en espaces 

verts de pleine terre d'un seul tenant, seront favorables à la biodiversité. 

Le périmètre de l’OAP s’étend sur 0,2 ha. Il est situé à proximité immédiate de l’église 

et entouré de constructions. Aucune zone humide n’a été recensée sur le site.  

Mesures de réduction : La préservation d’une trame verte végétalisée et l’instauration 

d’un coefficient de biotope dans la proportion de 30 % de la surface du tènement, 

dont au moins la moitié sera aménagée en espaces verts de pleine terre d'un seul 

tenant, seront favorables à la biodiversité. 

Les ressources physiques 

(eau, air et énergie)  

Secteur raccordé à la STEP La Calabre de Romagnieu, en capacité 

d’accueillir la population générée à échéance du PLUi.  Secteur entièrement en assainissement non collectif. 

Le paysage et le 

patrimoine 

Mesures de réduction :  

La plantation d’une épaisse bande (au moins 8m de largeur) de haies 

bocagères, intégrant 3 strates végétales, en limites Ouest, Nord et Est de la 

zone permettra de favoriser son intégration dans le paysage (remarquable 

point de vue depuis la RD82 vers la Chartreuse). D’autre part, les 

constructions devront si possible laisser passer le regard depuis la RD 82 ou 

le chemin du Pré-du-Four. Enfin, les gabarits des nouvelles constructions 

devront rester proches de ceux des constructions à usage d’activités 

existantes à proximité. 

Le site présente des enjeux paysagers forts :  

- Proximité immédiate de l’église, élément identifiant du village dans le grand 

paysage, dont la silhouette doit être préservée ; 

- Implantation sur un promontoire, qui ouvre un panorama sur la Chartreuse, 

et laisse à voir un glacis végétal « dégoulinant » depuis les abords de l’église 

jusqu’au cœur de village (Mairie, salle des fêtes), en contrebas. 

Mesures de réduction :  

- Création d’une façade sur rue permettant de limiter les rampes d’accès aux 

espaces de stationnement et de dégager les jardins privatifs au Sud-Est ; 

- Implantation des logements de manière à préserver le cône de vue sur le 

massif de la Chartreuse depuis l’église  

L’agriculture Perte d’une surface de prairie de 1,5 ha. Une exploitation agricole (vaches 

allaitantes + maraichage) est située à environ 90 m du secteur de projet. 

Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation située à proximité. 

Les risques et nuisances 
Secteur impacté par un risque de crue torrentielle de niveau faible 

Secteur impacté par un risque de glissement de terrain de niveau faible 
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 Saint Martin de Vaulserre – Route de la Charrière Saint André le Gaz – Gare / Pasteur / Ferry Saint André le Gaz – Lamartine  

Occupation 

des sols et 

milieux naturels 

D'une surface d'environ 0,4 ha, le site est entouré 

de constructions aux usages et aux formes mixtes 

et est occupé par une surface de prairie. 

Aucune zone humide n’a été recensée sur le site. 

Mesures de réduction : La préservation d’une 

trame verte végétalisée et l’instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion de 30 

% de la surface du tènement, dont au moins la 

moitié sera aménagée en espaces verts de 

pleine terre d'un seul tenant, seront favorables à 

la biodiversité. 

Le périmètre de l'OAP s'étend sur 3 tènements de 2, 0,66 et 1,5 

ha, enclavés dans le tissu urbain. Aucune zone humide n’a été 

recensée sur les secteurs.  

Mesures de réduction : La création d’une trame verte 

végétalisée ainsi que l’instauration d’un coefficient de biotope 

dans la proportion de 30 % de la surface du tènement, dont au 

moins la moitié sera aménagée en espaces verts de pleine terre 

d'un seul tenant, seront favorables à la biodiversité. 

D’une surface de 1,2 ha, le site est entouré de maisons 

individuelles sur trois de ses côtés, il constitue une « dent 

creuse » de l’enveloppe urbaine du centre de Saint-

André-le-Gaz actuellement occupé par de la prairie et 

des boisements sur sa partie Ouest. Aucune zone 

humide n’a été recensée sur le secteur.  

Mesures de réduction : La création d’espaces verts 

paysagers et l’instauration d’un coefficient de biotope 

dans la proportion de 30 % de la surface du tènement, 

dont au moins la moitié sera aménagée en espaces 

verts de pleine terre d'un seul tenant, seront favorables 

à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie)  

Secteur entièrement en assainissement non 

collectif. 

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en 

capacité d’accueillir la population générée à échéance du 

PLUi.  

Mesure de réduction : La création de cheminements modes 

doux permettra d’améliorer la liaison vers le centre-village, 

contribuant à limiter les déplacements motorisés. 

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en 

capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : La création d’un cheminement 

piéton permettra de limiter les déplacements motorisés. 

Le paysage et 

le patrimoine 

Mesure d’évitement :  

- Préservation du bâtiment patrimonial 

situé au Sud du projet. 

Mesures de réduction :  

- Création d’une façade sur rue 

- Espaces de jardins orientés au Sud ou 

côté vue, traitements paysagers des 

voiries, préservation des cœurs d’îlots 

végétalisés 

Enfin, une attention particulière sera portée au 

traitement des vis-à-vis, au moyen 

d’implantation des constructions en «décalé», 

d’une répartition intelligente des points d’accès 

et des pièces de vie des logements, ou de 

clôtures homogènes. 

Mesures d’évitement : Préservation des éléments de paysage 

et patrimoine identifiés le long de la rue Pasteur (les serrureries 

et alignements de tilleuls en limites Sud des périmètres Gare et 

Ferry-Est)  

Mesures de réduction : Création d’une trame verte végétalisée 

 

Ces mesures visent à limiter l’impact paysager de 

l’aménagement des 3 secteurs. 

Mesure de réduction : La création d’espaces verts 

paysagers, et notamment d’une placette paysagée 

ouverte sur le boisement existant à l’Ouest permettra 

de limiter les impacts paysagers de l’aménagement de 

la zone. 

L’agriculture Perte d’une surface de prairie d’environ 0,4 ha. 

Aucune exploitation située à proximité 

Perte d’une surface cultivée de 0,8 ha. Aucune exploitation 

située à proximité. 

Perte d’une surface de prairie de 0,9 ha. Aucune 

exploitation située à proximité. 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de crue 

torrentielle de niveau faible à moyen Secteur non impacté par les risques Secteur non impacté par les risques 
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 Saint André le Gaz – Lamartine / Curie 

Occupation des sols et milieux naturels 
D'une surface totale d'environ 0,8 ha, le site est entouré de maisons individuelles sur trois de ses côtés, et actuellement occupé par deux 

anciens bâtiments d’activités industrielles aujourd’hui en friche. Aucune zone humide n’a été recensée sur le secteur.  

Mesures de réduction : Le traitement végétalisé des franges, intégrant diverses essences végétales locales et l’instauration d’un coefficient 

de biotope dans la proportion de 30 % de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en espaces verts de pleine terre 

seront favorables à la biodiversité. 

Les ressources physiques (eau, air et énergie)  
Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des Avenières, en capacité d’accueillir la population générée à échéance du PLUi.  

Le paysage et le patrimoine 
Mesures de réduction : 

Une attention particulière sera portée à la silhouette des constructions (hauteurs et implantations variables afin de ne pas créer un linéaire 

bâti trop homogène). D’autre part, en limite Nord, Sud et Est, une épaisse bande plantée d’essences locales et diversifiées, mêlant arbres de 

haute tige, arbustes et strate végétale basse, sera ménagée afin de mettre les nouvelles constructions à distance des pavillons pré-existants 

et de préserver l’intimité des jardins nouvellement aménagés en pieds d’immeubles. L’impact paysager de l’aménagement de la zone sera 

positif par rapport à l’existant. 

L’agriculture Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation située à proximité 

Les risques et nuisances 
Secteur non impacté par les risques 
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 Saint André le Gaz – Hugo / Sarrazin   Saint-Ondras – Centre- Village Val-de-Virieu – Bouillane 

Occupation 

des sols et 

milieux naturels 

D'une surface totale d'environ 1 ha, cette « dent 

creuse » dans l’espace urbain se situe dans un 

environnement pavillonnaire, entouré de 

constructions existantes ou à venir. Elle est 

actuellement occupée par une surface de 

prairie. Aucune zone humide n’a été recensée 

sur le secteur.  

Mesures de réduction : L’instauration d’un 

coefficient de biotope dans la proportion de 30 

% de la surface du tènement, dont au moins la 

moitié sera aménagée en espaces verts de 

pleine terre, sera favorable à la biodiversité. 

Le périmètre de l'OAP s'étend sur environ 2 ha, dont 0,7 ha sont 

occupés par le terrain multi-fonctions. Le reste du site est cultivé 

et est marqué par la présence d’une trame arborée sur sa 

partie Nord et Est. Aucune zone humide n’a été recensée sur le 

secteur.  

Mesures de réduction : La création /préservation d’une trame 

verte (notamment préservation de la trame arborée au Nord, 

du chêne remarquable), et l’instauration d’un coefficient de 

biotope dans la proportion de 30 % de la surface du tènement, 

dont au moins la moitié sera aménagée en espaces verts de 

pleine terre, seront favorables à la biodiversité. 

Le périmètre d’OAP s’étend sur 1,7 ha occupé par des 

prairies. Aucune zone humide n’a été recensée sur le 

secteur.  

Mesures de réduction : La création d’une trame verte 

et l’instauration d’un coefficient de biotope dans la 

proportion de 20 % de la surface du tènement, dont 

15% sera aménagée en espaces verts de pleine terre, 

seront favorables à la biodiversité. 

Les ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie)  

Secteur raccordé à la STEP Natur’Net des 

Avenières, en capacité d’accueillir la population 

générée à échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : Le cheminement piéton, 

aménagé au droit de la voie de desserte 

existante au Nord, permettant de relier le secteur 

de l’OAP, et, plus largement, l’ensemble du 

quartier à la rue Pasteur, au Nord, en direction du 

centre-bourg ou de la Gare, contribuera à limiter 

les déplacements motorisés. 

Secteur entièrement en assainissement non collectif. 

Mesure de réduction : 

La coulée piétonne traversant le site d’Ouest en Est permettra 

de limiter les déplacements motorisés sur la zone. 

Secteur raccordé à la STEP de Val de Virieu, en 

capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : La création d’un maillage piéton 

permettant d’ « accrocher » le nouveau quartier au 

cœur du village, vise à limiter les déplacements 

motorisés. 

Le paysage et 

le patrimoine 

Le site s’inscrit dans un environnement urbanisé.  

Mesures de réduction : 

Les logements individuels seront privilégiés afin 

de s’inscrire en cohérence avec les formes 

urbaines et bâties environnantes. Une part des 

logements pourra prendre la forme de 

logements groupés, voire d’intermédiaire en R+1 

rappelant les gabarits des quelques bâtis 

anciens présents le long de la rue Victor Hugo et 

permettant de libérer davantage d’espaces 

verts au sol. 

Le site jouit d’un environnement paysager de qualité, 

matérialisé par une trame arborée de qualité sur sa limite Nord 

et Est, par un chêne remarquable, et par une vue sur le grand 

paysage, au Nord, très dégagée (collines séparant la vallée de 

la Bourbre de la vallée de l’Hien, clocher du village).  

Mesures de réduction : La création d’une coulée verte d’au 

moins 6 mètres de large, la préservation du chêne et de 

l’alignement d’arbres bordant la limite Nord du périmètre ainsi 

que le soin particulier porté au traitement des clôtures 

permettront de limiter les impacts paysagers de 

l’aménagement de la zone. 

Le site dispose de qualités paysagères indéniables, 

donnant sur la silhouette du bourg et de ses maisons de 

ville anciennes alignées le long de la RD, avec leur 

parc, jardin d’agrément ou mur de clôture en pisé en 

fond de parcelle.  

Mesures de réduction : Le gradient de densité mis en 

place du Sud vers le Nord et la création de deux 

coulées vertes Est-Ouest, permettant des percées 

visuelles depuis le chemin de la Bouillane en direction 

de la façade arrière du vieux bourg contribueront à 

limiter l’impact paysager de l’aménagement de la 

zone. 

L’agriculture Perte d’une surface de prairie de 0,6 ha. Aucune 

exploitation située à proximité. 

Perte d’une surface cultivée (cultures céréalières) de 1,3 ha. 

Aucune exploitation située à proximité.  

Perte d’une surface de prairie de 1,7 ha. Aucune 

exploitation située à proximité.  

Les risques et 

nuisances 

Secteur non impacté par les risques 
Secteur impacté par un risque de ruissellement sur versant de 

niveau faible. 

Secteur impacté par un risque de ruissellement sur 

versant de niveau faible. 
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 Val-de-Virieu – Cartonnerie / Pré aux ânes Val-de-Virieu – Rue du Château 

Occupation des sols et 

milieux naturels 

Le périmètre Nord, le long de la Bourbre, concerne le site d’une ancienne 

cartonnerie. Il s’agit d’une friche industrielle d’environ 1,4 ha, en partie construite, 

et en partie boisée. Les enjeux écologiques sont liés à la présence de la Bourbre et 

de sa ripisylve Nord du site.  

Mesures d’évitement : 

Les bâtiments de l’ancienne usine seront dans la mesure du possible réaménagés 

et des espaces verts seront préservés le long de la Bourbre. La zone humide située 

au Nord du site sera préservée de toute urbanisation. 

 

Plus au Sud, plus proche du bourg, le site du «Pré aux ânes» constitue une dent 

creuse d’une surface de 0,2 ha entre les dernières maisons de bourg du centre 

ancien de Virieu et le tissu plus récent et disparate de «l’entrée de ville».  

Mesure de réduction  

L’instauration d’un coefficient de biotope dans la proportion de 30 % de la surface 

du tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en espaces verts de pleine 

terre, sera favorable à la biodiversité. 

Le périmètre de l'OAP s'étend sur environ 2600 m2, et est occupé par un pavillon 

et son jardin. Aucune zone humide n’a été recensée sur le secteur.  

Mesures de réduction : L’instauration d’un coefficient de biotope dans la 

proportion de 30 % de la surface du tènement, dont au moins la moitié sera 

aménagée en espaces verts de pleine terre d'un seul tenant, sera favorables à 

la biodiversité. 

Les ressources 

physiques (eau, air et 

énergie)  

Secteur raccordé à la STEP de Val de Virieu, en capacité d’accueillir la population 

générée à échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : La création de cheminements piétons permettra de limiter les 

déplacements motorisés. 

Secteur raccordé à la STEP de Val de Virieu, en capacité d’accueillir la 

population générée à échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : La création d’un cheminement piéton permettant 

d’améliorer le maillage vers le centre ancien de Virieu contribue à limiter les 

déplacements motorisés. 

Le paysage et le 

patrimoine 

Mesures d’évitement :  

- Sur le site de la cartonnerie, préservation des bâtiments de l’ancienne 

usine, présentant un caractère patrimonial et maintien d’espaces verts le 

long de la Bourbre ; 

- Sur la parcelle Pré aux ânes, conservation du mur de clôture en pierre, à 

l’alignement de la rue de la Gare et en limite Sud du tènement. 

Mesures de réduction :  

- Attention portée à la prise en compte du voisinage (mise à distance 

des nouvelles constructions par rapport aux parcelles voisines)   

- Prise en compte de l’environnement bâti (habitat individuel groupé) 

L’agriculture Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation située à proximité. Pas d’impact sur l’activité agricole. Aucune exploitation située à proximité. 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de crue rapide de rivières de niveau faible à fort et 

un risque de crue torrentielle de niveau faible à moyen. Secteur impacté par un risque de ruissellement sur versant de niveau faible 

  



 

122 

 Val-de-Virieu – Panissage – Centre – Village   Val-de-Virieu – Panissage – Gare / Galandière Val-de-Virieu – Panissage – ZA Galandière 

Occupation 

des sols et 

milieux naturels 

D’une surface de 1,3 ha, le site est enclavé dans 

l’urbanisation. Il est actuellement occupé par de 

l’espace agricole et des espaces publics et est 

traversé par une trame boisée. Aucune zone 

humide n’a été recensée sur le site.  

Mesures de réduction :  

La préservation du cordon boisé et l’instauration 

d’un coefficient de biotope dans la proportion 

de 30 % de la surface du tènement, dont au 

moins la moitié sera aménagée en espaces verts 

de pleine terre, seront favorables à la 

biodiversité. 

D'une surface totale d'environ 1 ha, le site est entouré de 

maisons individuelles et de bâtiments à usage d’activités 

industrielles. Un boisement est situé au Sud Ouest du périmètre. 

Aucune zone humide n’a été recensée sur le site.  

Mesures de réduction : La végétalisation du site et l’instauration 

d’un coefficient de biotope dans la proportion de 30 % de la 

surface du tènement, dont au moins la moitié sera aménagée 

en espaces verts de pleine terre, seront favorables à la 

biodiversité. 

D’une surface de 1,7 ha, le site s’intègre dans un 

quartier mixant habitat et activités artisanales et 

industrielles. Occupé presque en totalité par de 

l’espace agricole, il dispose de quelques spécimens 

végétaux (arbres isolés, haies bocagères) venant 

ponctuer le paysage. Aucune zone humide n’a été 

recensée sur le site.  

Mesure d’évitement : Préservation d’une bande 

plantée en frange du site et d’un arbre remarquable  

Mesure de réduction : Instauration d’un coefficient de 

biotope dans la proportion de 30 % de la surface du 

tènement, dont au moins la moitié sera aménagée en 

espaces verts de pleine terre 

Les ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie)  

Secteur raccordé à la STEP de Val de Virieu, en 

capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

Mesure de réduction : 

La création d’un cheminement piéton faisant le 

lien entre le tènement Nord et le cœur du village 

permettra de limiter les déplacements motorisés. 

Secteur raccordé à la STEP de Val de Virieu, en capacité 

d’accueillir la population générée à échéance du PLUi.  

Mesures de réduction : La création de liaisons piétonnes 

permettra de limiter les déplacements motorisés. 

Secteur raccordé à la STEP de Val de Virieu, en 

capacité d’accueillir la population générée à 

échéance du PLUi.  

Le paysage et 

le patrimoine 

Mesures de réduction :  

La création d’une trame verte paysagère et la 

valorisation de l’espace public contribuent à 

l’insertion paysagère du projet. 

Mesure d’évitement :  

- Le long de la rue de la Gare, l’espace sera laissé libre 

de toute construction et végétalisé, de manière à 

laisser passer le regard des passants sur le bâti de 

caractère jouxtant la parcelle (ancienne ferme en 

«L»). 

Mesures de réduction  

- Une attention particulière sera portée aux limites du 

périmètres en contact avec les activités artisanales ou 

industrielles, au Nord-Est, et les logements individuels à 

l’Ouest et à l’Est, en ménageant de larges bandes 

plantées au moyen d’essences végétales locales et 

diversifiées (type «haies bocagères»). 

Mesures d’évitement :  

- Plantation d’une épaisse bande (au moins 5 

m de largeur) le long des limites Ouest, Sud et 

Est de la zone, de façon à favoriser son 

intégration dans le paysage et à permettre 

une mise à distance par rapport aux maisons 

d’habitations ou bâtiments de caractère 

situés à proximité. 

- Préservation dans la mesure du possible de 

l’arbre de haute tige situé le long de la rue de 

la Galandière, en partie Nord-Est, 

Mesure de réduction : 

Aménagement des points d’accès en partie Sud-Est du 

périmètre afin de limiter les mouvements de terrain  

L’agriculture Perte de 0,7 ha de zone agricole (dont 0,2 ha 

sont déclarés en espace cultivé à la PAC en 

2017). Aucune exploitation située à proximité. 

Une exploitation agricole se situe à proximité immédiate du 

secteur de projet et pourra être impactée par l’urbanisation de 

la zone. Aucune surface agricole déclarée à la PAC sur le 

tènement.  

Une exploitation agricole se situe à proximité 

immédiate du secteur de projet et pourra être 

impactée par l’urbanisation de la zone. D’autre part, 

l’aménagement de la zone entraine une parte de 

surface cultivée (culture céréalière) de 1,2 ha. 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par un risque de glissement de 

terrain de niveau faible. Secteur non impacté par les risques. Secteur impacté par un risque de crue torrentielle de 

niveau faible à moyen. 
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 Valencogne – Centre Village   

Occupation des sols et milieux naturels 
D’une surface de 1,23 ha, le site, situé en extension du centre village, est majoritairement occupé par de la surface de prairie et est marqué par la 

présence d’une trame bocagère. Aucune zone humide n’a été recensée sur le site.  

Mesures de réduction : 

La création d’une trame verte sur le secteur de projet et l’instauration d’un coefficient de biotope dans la proportion de 30 % de la surface du tènement, 

dont au moins la moitié sera aménagée en espaces verts de pleine terre, seront favorables à la biodiversité. 

Les ressources physiques (eau, air et 

énergie)  

Secteur raccordé à la STEP Charavines, en capacité d’accueillir la population générée à échéance du PLUi.  

Le paysage et le patrimoine 
Le site bénéficie de remarquables qualités paysagères, ouvrant, à l’Ouest, sur un panorama en direction de la Madone du village, entouré par le bocage.  

Mesures de réduction :  

- Les logements seront implantés de façon à ménager un espace paysager «tampon» vis-à-vis du bâti ancien de caractère existant sur la frange 

actuelle du village, en limite Est du périmètre 

- Une gradation de densité sera travaillée afin de créer une transition depuis les constructions situées au contact du bâti existant 

- Le traitement de la frange Ouest fera l’objet d’un soin particulier, au moyen de clôtures homogènes, en privilégiant les transitions douces au 

moyen de haies arbustives d’essences diversifiées. 

L’agriculture Perte de 1 ha de surface agricole (prairies). Aucune exploitation n’est située à proximité.  

Les risques et nuisances 
Secteur non impacté par les risques. 
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6.4 Les autres secteurs susceptibles d’avoir un impact sur 

l’environnement  

Les emplacements réservés  

Les emplacements réservés représentent 71,8ha ha dont :  

- 51 ha (soit 71% de la surface des emplacements réservés) 

concernent la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin, cet 

emplacement réservé n’est pas du ressort du PLUi, mais de la DUP 

de l’Etat liée à cette infrastructure ;  

- 10,4 ha concernent de l’aménagement de voirie, qu’il s’agisse de 

voie de circulation automobile, de liaisons piétonnes ou de 

création d’aires de stationnement 

- 4,3 ha d’ouvrages de gestion des eaux pluviales ou de dispositifs 

de lutte contre les inondations 

- 7,3 ha concernent la création d’autres espaces publics ou 

équipements publics (extension cimetière, aménagement d’un 

espace public, extension de groupe scolaire, point d’apport 

volontaire) 

- 1 ha concerne la création de logements. 

 

 

 

 

Ainsi, concernant les emplacements réservés :  

- La principale source de consommation d’espaces naturels et 

agricoles est liée à la liaison ferroviaire Lyon-Turin qui impacte 51 

ha ; 

- En second position vient la création de voiries ou d’aires de 

stationnement, qui sont majoritairement situées en zone urbaine, et 

ne consomment pas d’espaces naturel ou agricole ; 

- La création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales ou de 

dispositifs de lutte contre les inondations (4,3 ha) vise à protéger la 

population contre les risques. 
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Les STECAL 

Le zonage du PLUi prévoit 5 types de STECAL : 

- Les secteurs Ai mis en place pour gérer des activités non agricoles 

présentes dans la zone agricole. Le règlement autorise les 

extensions des constructions de la sous-destination « Artisanat et 

commerce de détail », les « Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle » la restauration, les autres activités des 

secteurs secondaire ou tertiaire dans la limite de 30% de la surface 

de plancher existante avant travaux. 

- Les secteurs Ad mis en place pour gérer des dépôts présents en 

zone agricole. 

- Les secteurs At : secteur de gestion des activités et 

d’hébergements touristiques 

- Les secteurs Ni mis en place pour gérer des activités non agricoles 

présentes dans la zone naturelle. Le règlement autorise les 

extensions des constructions de la sous-destination « Artisanat et 

commerce de détail », les « Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle » la restauration, les autres activités des 

secteurs secondaire ou tertiaire dans la limite de 30% de la surface 

de plancher existante avant travaux. 

- Les secteurs NL mis en place pour gérer les activités de loisir (aires 

de plein air et équipements sportifs...). 

 

La surface totale impactée par des STECAL est de 15 ha dont :  

- 13 ha concerne de la zone déjà artificialisée (bâtiments, parkings, 

zones de dépôt) 

- 1,6 ha de zone naturelle (de type boisements et prairies), aucune 

zone humide n’a été recensée sur ces secteurs 

- 0,4 ha de surface agricole 

 

Les STECAL permettent donc une extension limitée d’activités existantes, 

presqu’exclusivement sur des espaces déjà artificialisés. Les impacts sur 

l’activité agricoles et les milieux naturels sont très limités.

 

La zone 2 AU (Izelette – Aoste) 

 

La zone 2 AU située à Aoste (PIDA) est fermée à l’urbanisation dans le 

cadre du PLUi pour les raisons suivantes :  

- La zone n’est pas desservie par les réseaux électriques 

- Le site est couvert par de la zone humide. Des mesures de 

compensation à hauteur de 200% de la surface détruite devront 

être prévue préalablement à l’ouverture à l’urbanisation de la 

zone 
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6.7 Evaluation des incidences Natura 2000 

Présentation des sites Natura 2000 

- Le site FR8201771 d’intérêt communautaire « Ensemble lac du 

Bourget-Chautagne-Rhône » 

Le lac du Bourget et les marais attenants jouissent de nombreux statuts liés 

à l'intérêt national et européen du site : site inscrit, ZNIEFF, loi " littorale ", 

arrêté préfectoral de protection de biotope et ZICO. 

Dans le contexte communautaire, le site présente une responsabilité 

particulière dans la sauvegarde de certains peuplements et habitats 

d'espèces : soit que ces habitats trouvent ici une expression optimale, soit 

qu'ils constituent une priorité en termes de rareté, citons ici : 

- des espèces telles que le Sonneur à ventre jaune, la Lamproie de 

Planer, le Toxostome... 

- des formations végétales telles que les forêts alluviales, les 

cladiaies, les formations pionnières sur tourbe, les saulaies 

riveraines, les herbiers et roselières aquatiques. 

Prairies humides et bas marais alcalins accompagnent les formations 

végétales liées aux eaux dormantes et courantes. Inclus dans ce site, 

l'arrêté de protection de biotope des îles de Malourdie est une vaste forêt 

alluviale de 420 hectares gérée par le Conservatoire du patrimoine naturel 

de la Savoie. 

On trouve également des chênaies, des buxaies, des landes calcicoles et 

des formations herbacées sèches, principalement sur les rives du lac du 

Bourget. 

Le lac du Bourget a bénéficié d'un programme LIFE Nature d'une durée 

de 4 ans (entre 1999 et 2003), qui visait notamment la restauration 

d'écosystèmes représentatifs des grands lacs alpins. 

 

Les milieux naturels inscrits au Formulaire Standard de données sont les 

suivants :  
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- Le site d’intérêt communautaire FR8201641 « Milieux remarquables 

du Bas Budget » 

Le massif du Bas-Bugey présente un relief accusé qui contribue à de forts 

contrastes de climat, de pluviométrie et de végétation. Son altitude oscille 

de 250 m dans la plaine du Rhône à 1219 m au point culminant du massif, 

le Mollard de Don. 

La végétation s'échelonne de la série xérophile (c’est-à-dire adaptée aux 

situations sèches) du Chêne pubescent jusqu'à celle de la hêtraie-

sapinière montagnarde. La forêt domine globalement le paysage. Sur les 

versants les plus chauds dominant la vallée du Rhône, des espèces 

méditerranéennes (Aspérule de Turin, Pistachier térébinthe, Fougère 

capillaire, Grande Cigale…) parviennent à s’insinuer.  

Les habitats agro-pastoraux (pelouses sèches et prairies de fauche) 

constituent une part importante du site. L’agriculture de montagne 

participe à la préservation de ces habitats. 

L’intérêt souvent exceptionnel des lacs, marais et tourbières dissimulés 

dans le massif, notamment vers le sud, mérite d’être particulièrement 

signalé. D'autre part, les falaises qui bordent le massif de tous côtés 

constituent souvent de bons sites de nidification de rapaces. 

Enfin, le secteur présente un karst de type jurassien. Un réseau très dense 

de cavités souterraines abrite des populations exceptionnelles de 

chauves-souris qui trouvent également des gîtes dans le bâti. Ce site 

présente donc un fort intérêt pour les chauves-souris, certaines espèces 

étant en limite de leur aire de répartition (Rhinolophe euryale). 

Les Marais à Cladium mariscus sont bien représentés. On note enfin la 

présence d’habitats de tourbières hautes actives (habitat 7110*) en 

contexte géologique calcaire et de cours d’eau à Ecrevisses à pieds 

blancs. 

 

Les milieux naturels inscrits au Formulaire Standard de données sont les 

suivants :  
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- Les sites FR8201748 (directive habitat) et FR8210058 (directive 

oiseaux) « Iles du Haut Rhône » 

Le site est composé de boisements humides alluviaux. Ces milieux, 

constitués d'essences de bois tendres (Saule blanc, Peupliers noirs 

notamment) évoluent peu à peu vers des boisements de bois durs (frêne 

élevé, chêne pédonculé notamment). L'intérêt de ces milieux est lié à la 

combinaison du caractère forestier et humide. 

Le tronçon du confluent du Guiers au pont d'Evieu est remarquable et voit 

la juxtaposition de deux types de milieux liés à des styles 

géomorphologiques distincts. Le Fleuve Rhône est divisé en lônes souvent 

alimentées en eau, aux alluvions caillouteuses. Plus loin, la plaine est 

principalement sillonnée par des Mortes (chenaux anastomosés), à pente 

faible, à alimentation par la nappe et les affluents, à sédimentation fine. 

Ces structures présentent une biodiversité plus importante que les lônes 

(milieu stable, sédiments fins...). La plaine d'inondation a un rôle 

d'écrêtement des crues intéressant pour l'ensemble de la vallée. Le site 

reste l'un des plus beaux témoins français des milieux naturels fluviaux. Les 

boisements sont remarquables par leur superficie, leur état de 

conservation et leur maturité (évolution : transformation de saulaies et 

frênaies). Ils restent bien liés au fleuve grâce à la nappe superficielle. 

Complémentaires du fleuve et de ses bras, ils permettent la nidification 

d'espèces telles que les hérons et le milan noir. Les nombreuses lônes, bien 

alimentées en eau, sont indissociables de la présence de nombreuses 

espèces de poissons, du castor, d'oiseaux d'eau. 

De nombreux autres milieux sont présents au niveau du site. 

 

 

Les milieux naturels inscrits au Formulaire Standard de données sont les 

suivants :  
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Sites Natura 2000 situés à proximité du territoire 

  

Iles du Haut Rhône  

Milieux remarquables 

du Bas Buget  

Ensemble lac du Bourget-

Chautagne-Rhône 
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Les effets du PLUi sur les sites Natura 2000 

Les effets du PLUi sur les sites Natura 2000 situés à proximité (zones roses sur 

les cartes ci-contre) sont négligeables. En effet :  

- Les secteurs aux contacts des zones Natura 2000 sont strictement 

réglementés en zones naturelles dans le projet de PLUi, interdisant 

toute nouvelle construction et les zones humides sont identifiées et 

protégées par un zonage adapté ; 

- Les secteurs de développement de l’urbanisation se situent au sein 

de l’enveloppe déjà urbanisée ou en continuité immédiate 

limitant tout risque d’altération des grandes entités naturelles du 

territoire ; 

- Aucun habitat d’intérêt communautaire identifié dans les FSD n’a 

été recensé sur les secteurs de développement et les dents creuses 

de l’espace urbanisé. 

 

 

  

Zone Naturelle du PLUi 

Zones Natura 2000 

Protection des 

corridors écologiques 

Protection des zones 

humides  
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7 Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse 

des résultats de l’application du plan  

L’article L153-27 du code de l’urbanisme prévoit que « Neuf ans au plus 

après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou 

la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la 

délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une 

analyse des résultats de l'application du plan, » 

Des indicateurs d’évaluation doivent être précisés pour l'appréciation des 

résultats de l'application du plan. 

La mise en place d’indicateurs environnementaux est basée sur le 

modèle de l’OCDE : 

Pression - Etat - Réponse (PER), illustré par le schéma ci-après. 

Ainsi, les trois catégories d’indicateurs permettent de prendre en compte 

et de « mesurer » :  

- Les pressions engendrées par les activités humaines : évolution de 

la surface des zones naturelles en fonction des pressions exercées 

(urbanisme…), 

- L’état dans lequel se trouve l’environnement : nombre d’espèces 

patrimoniales, rares ou menacées 

- Les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour 

compenser les incidences consécutives aux pressions : niveau de 

prise en compte des zones naturelles et agricoles, mesures de 

protection, de gestion, … 

Ce modèle est mis en place dans le cadre de l’évaluation des contrats de 

Rivières et des SAGE. 
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Les indicateurs de suivi retenus par la collectivité apparaissent dans le tableau suivant :  

Objectif du PLUi Variable Source Etat 0 
Objectifs à échéance du 

PLUi 

Fréquence de 

suivi 

Structurer le 

développement urbain 

- Evolution démographique  

- Taux de mobilisation des secteurs d’OAP   

- Mesure des densités de construction des 

zones AU en nombre de logements/ha au 

regard de la densité moyenne par 

typologie de construction, préconisée 

par les OAP ; 

- Nombre de logements construits ; 

- Nombre de logements sociaux construits 

; 

- Nombre de logements abordables 

produits (accession sociale en PTZ, PSLA 

ou dispositif équivalent) ; 

- Taux de logements vacants 

- Evaluation du coût du foncier 

SITADEL, INSEE 

Service urbanisme de 

la collectivité 

27 480 habitants 

(données INSEE au 1er 

janvier 2019) 

161 logements 

construits / an en 

moyenne entre 2007 et 

2016 

15 logements/ha ces 10 

dernières années  

1000 logements locatifs 

sociaux au 1er janvier 

2019 

8% de logements 

vacants (données 

INSEE 2018) 

33 480 habitants d’ici 2034 

Production de 300 

logements/an, dont 

environ 15% de logements 

locatifs sociaux 

Densité de 24 

logements/ha 

La collectivité 

réalisera ce suivi 

tous les 3 ans, 

afin de faire le 

lien avec le bilan 

mi-PLH 

Travailler en priorité sur 

le renouvellement urbain 

Nombre de permis de construire et de 

requalification à l’intérieur de la tâche 

urbaine (zone U) 

Service urbanisme de 

la collectivité  
- 

74% de développement 

dans l’enveloppe urbaine  

Maîtriser la 

consommation foncière 

et l’étalement urbain 

Surface artificialisée du territoire Bâti DGFIP 

Consommation de 122 

ha ces 10 dernières 

années pour de 

l’habitat 

105ha consommées à 

destination de l’habitat à 

échéance du PLUi  

Préserver les qualités 

paysagères et 

environnementales du 

territoire 

Surface de zones humides 
Inventaires 

départementaux 

1980 ha protégés dans 

le cadre du PLUi 

Maintien des 1980 ha de 

zone humide à l’échelle 

du territoire  

Surface de boisements sur le territoire 

Photo-interprétation ou 

carte d’occupation 

des sols préexistante 

4094 ha 

Maintien des 4094 ha de 

boisements à l’échelle du 

territoire  

Surface de pleine terre végétalisée dans 

les projets de construction (analyse 

quantitative et qualitative) 

Photo-interprétation ou 

reportages 

photographiques sur 

sites 

-  

Favoriser la création 

d’emploi 

Evolution du nombre d’activités 

économiques sur le territoire et du 

nombre de commerces 

INSEE 

Service urbanisme de 

la collectivité 

2391 entreprises et 647 

activités commerciales 

en 2015 

Augmentation des 

entreprises et des activités 

commerciales  

Protéger l’activité 

agricole 

Nombre d’exploitations agricoles sur le 

territoire 

Chambre d’agriculture 

RGA- INSEE 

145 sièges 

d’exploitations 

agricoles recensés en 

2017 

Maintien du nombre de 

sièges d’exploitation sur le 

territoire  
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Surface agricole du territoire DDT, données PAC 
9 315 ha déclarés à la 

PAC en 2020 

Maintien des surfaces 

agricoles déclarées à la 

PAC 

Améliorer la prévention 

des risques et des 

nuisances  

Population impactée un risque naturel DDT -  

Evolution de la production de déchets 

générés (en kg/habitant) 
Rapport d’activité 

Environ 215 

kg/an/habitant sur le 

territoire 

intercommunal en 2019 

Diminuer la production de 

déchets par habitant  

Disponibilité de la ressource en eau 

potable 
Rapport d’activité - 

S’assurer de la disponibilité 

résiduelle de la ressource 

Nombre de stations d’épuration en limite 

de capacité sur le territoire 
Rapport d’activité 0 station en 2021 

0 station à échéance du 

PLUi 

 


