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Le PLU, comme auparavant le POS, prend en compte les questions
d’urbanisme, mais aussi celles relatives à l’habitat, à l’environnement, aux
déplacements.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est le
fondement du PLU : un cadre de référence et de cohérence qui défnit les
objectifs du développement et de l’aménagement de la commune pour les
années à venir. C’est à partir de ces objectifs que sera établi le règlement du
PLU qui détaillera les conditions d’utilisation des sols et les principes de
construction opposables aux tiers.

Comme l’ensemble du PLU, le PADD s’inscrit dans une perspective de
développement durable, et répond à trois principes instaurés par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain :

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, l’urbanisation nouvelle et
la préservation des espaces agricoles et forestiers, la protection des
espaces naturels et des paysages,

 La diversité des fonctions urbaines et la diversité sociale de l’habitat,
 L’utilisation économe de l’espace et le respect de l’environnement :

gestion économe des espaces naturels, urbains et périurbains, la
maîtrise des déplacements, la préservation des ressources
environnementales et patrimoniales, la prévention des risques.


La loi Urbanisme et Habitat* a précisé le contenu du PADD et défini

dans la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, les

lois Grenelles I et II et la loi ALUR** : le PADD n’est pas opposable,

il a pour fonction de présenter le projet communal dans ses

grandes lignes. Le PADD est non opposable mais doit être cohérent

avec le règlement.

- Il ne se borne plus à définir les orientations générales des

politiques d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble

de la commune, il définit les orientations en matière d'équipement,

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 

- arrête les orientations générales concernant l'habitat, les

transports et les déplacements, le développement des

communications numériques, l'équipement commercial, le

développement économique et les loisirs

- fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace

et de lutte contre l’étalement urbain.

Des « orientations d’aménagement » permettent cependant de

préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs

susceptibles de connaître un développement ou une restructuration

particulière. Obligatoires, elles seront présentées séparément du

PADD.

* Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, dite loi UH.

** Loi n° 2000-12008 du 13 décembre 2000, dite loi SRU, loi n° 2009-967 du 3 

Aout 2009  dite Grenelle I ,  loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 

II et loi n° 2014- 366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

PREAMBULE
LA COMPATIBILITÉ AVEC LE SCOT

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 3



PADD
Le Projet 
D’Aménagement
Et de
Développement
Durable

En application de l’article L 110 du code de l’urbanisme, «les collectivités

publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs

prévisions et leurs décisions relatives à l’utilisation de l’espace ».

La mise en place du PLU de VEYSSILIEU doit ainsi être réalisée en

cohérence avec les options de développement et d’aménagement

retenues sur les territoires limitrophes.

Cette démarche de dépassement du cadre communal, qui garantit

la coordination entre les politiques des collectivités territoriales, est

d’autant plus nécessaire que VEYSSILIEU est adhérente au Schéma

de Cohérence Territorial Boucle du Rhône en Dauphiné, lequel défnit 4

grands objectifs :
 Préserver les paysages, les ressources naturelles et l’espace

agricole

 S’assurer d’un renouvellement résidentiel durable

 Favoriser l’accueil d’activités et d’emploi sur place pour équilibrer la

croissance

 Rééquilibrer les modes de déplacements en faveur des transports

collectifs

Le pas de temps du PADD est de 10 années, soit sur une

échéance à l’horizon 2024.

* « Le territoire français est le patrimoine commun de la

nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et

le garant dans le cadre de ses compétences. Afin

d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination

aux populations résidentes et futures des conditions

d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à

la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le

sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux

naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité

publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations

résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser

la demande de déplacements, les collectivités publiques

harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie,

leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ».

 Le PADD s’attache aussi à prendre en compte la DTA de
l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, le PLH de la CCIC, le SDAGE
et le SAGE… le rapport de présentation du PLU présente en
détail les liens de compatibilité entre ces différents échelons.

PREAMBULE
LES ENJEUX

L’enjeu du PADD est de poser les bases du devenir de la commune pour les

10 prochaines années au travers 5 grandes orientations :

1. ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT
U R B A I N E N M A I T R I S A N T L A
CONSOMMATION DE L’ESPACE

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 4
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2. ACCUEILLIR UNE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
DE MANIÈRE RAISONNÉE ET GARANTIR UNE
DIVERSITÉ DE L’OFFRE DE LOGEMENTS

3. GARANTIR LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE

4. MAINTENIR UNE ECONOMIE LOCALE

5. PRESERVER ET VALORISER LES ENTITES
PAYSAGERES NATURELLES ET PATRIMONIALES

Le Document d’Orientations Générales du SCOT approuvé le 13

décembre 2007 précise : « Le plateau de Crémieu constitue un

ensemble agro-environnemental de très grande qualité, tant sur le

plan écologique, architectural ou paysager. Sur ce plateau,

l'étalement urbain doit être maîtrisé le plus possible.  Dans ce

cadre, un développement démographique plus raisonné (10% de

croissance d’ici 2020) avec une limitation du nombre des « secteurs

privilégiés d’urbanisation» a été décidé sur le plateau de Crémieu

afin de participer au maintien de la qualité des paysages

(structuration des pôles urbains existants et limitation des effets de

mitage), à la préservation des milieux naturels (limitation des effets

d’emprise dans des secteurs définis ne faisant pas l’objet de

contraintes environnementales) ainsi que de la ressource en eau

(recherche d’une adéquation entre la ressource et la demande et

entre la pollution générée et la capacité épuratrice des milieux

récepteurs).

Le plateau se caractérise par la présence de nombreux « villages ou

hameaux de caractère » qu'il convient de préserver d’un

développement urbain peu intégré : préservation des fronts bâtis de

qualité, intégration des nouvelles constructions, inscription des

constructions dans des formes urbaines existantes ».

 À PARTIR DU BOURG

VEYSSILIEU 2024
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT URBAIN EN MAITRISANT LA CONSOMMATION DE L’ESPACE

PROMOUVOIR L’IDENTITÉ TERRITORIALE DE LA COMMUNE

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 5
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VEYSSILIEU bénéfcie de la proximité de divers axes viaires majeurs (A43, RD 18 et RD 75), son accessibilité s’avère donc aisée. Les

axes desservant VEYSSILIEU permettent de joindre les agglomérations de Bourgoin Jallieu et l’Isle d’ Abeau en moins de 15 minutes.

Néanmoins, la commune manque de visibilité. Il est primordial d’identifer les limites de la commune.

Le P.A.D.D propose de marquer au mieux les entrées du Village et du Petit Meyzieu. L’objectif principal est de pouvoir proposer une

cohérence visuelle et une réelle identité communale.  Marquer l’entrée de ville par des traitements paysagers particuliers est un moyen

possible de mettre en œuvre un langage par lequel va pouvoir être afrmé une identité territoriale spécifque et propre à Veyssilieu. Aussi

c’est une façon d’afrmer le fonctionnement du cœur de village.

CONFORTER LE FONCTIONNEMENT URBAIN DE LA COMMUNE 

La commune de VEYSSILIEU comporte une spécifcité notoire dans son tissu urbain, elle est composée de deux hameaux majeurs : le

Village et le Petit Meyzieu et de plusieurs hameaux secondaires : le Colly, la Côte Farroud, le Burizay... Afn de tirer proft de cette

organisation urbaine spécifque et conforter la dynamique de cette bipolarité, le PLU doit permettre de garantir un fonctionnement aisé

sans perturber outre mesure le fonctionnement existant pour cela les maillages de type modes doux, entre les deux pôles majeurs,

seront mis en exergue. L’objectif étant de déconnecter les circulations douces et routière afn qu’il n’apparaisse pas un confit d’usage,

ces liens mode doux pourront emprunter les tracés existants de la route du Hameau le Colly et de la Route de Lara.

Dans le fonctionnement urbain actuel, le Village regroupe les équipements publics : Mairie, Ecole, les équipements de loisirs, etc… Le

centre-bourg apparaît comme un pôle central administratif auquel l’habitat. L’enjeu premier est donc de conforter ce fonctionnement tout

en permettant son évolution dans le paysage communal. La commune réféchit à un projet de « délocalisation » de l’école, à proximité

des courts de tennis actuels afn de pouvoir ofrir une école accessible à tous et notamment aux Personnes à Mobilité Réduite. Ainsi ce

secteur disposera d’un classement spécifque pour la création d’un pôle scolaire, d’équipements publics, de loisirs et culturels.  Aussi, le

bâtiment de l’ancienne école pourrait bénéfcier d’une réhabilitation afn de proposer de nouveaux locaux pour un équipement public,

comme la Mairie par exemple. La Mairie actuelle pourrait être réaménagée en logement. Ces projets s’inscriront dans une logique de

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 6
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projet cœur de village globale, tout en confortant la fonction de pôle primaire au sein du territoire communal. Le Petit Meyzieu est le

second pôle de la commune de VEYSSILIEU.

En afrmant un tel fonctionnement urbain la commune afrme la volonté de maîtriser son développement futur.

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 7
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LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

La commune de Veyssilieu fait état d’une consommation foncière raisonnée sur les de10 dernières années.

Le POS de 1999 estimait à 97 le nombre de logements potentiellement réalisables sur une surface disponible de 125 000 m², soit des

parcelles moyennes de 1288 m².  Cette capacité résiduelle avait été estimée sur les zones UA, UB, Nb et NA inscrites au POS.

POS 1999

SURFACES URBAINES et URBANISABLES

INSCRITES AU POS de 1999

SURFACES URBANISABLES DISPONIBLE

ESTIMEES AU POS de 1999

31.6 Ha ( UA, UB, UBri, NAa, NA, NB)

12.5 Ha (UA, UB, UBri, NAa, NA, NB)

CONSOMMATION FONCIERE ENTRE 1999

ET 2012

5.36 Ha toutes zones confondues

CAPACITES RESIDUELLES DU POS DE 1999 7.96 HA (UA, UB, UBri, NAa, NA, NB)

PLU échéance 2024

CAPACITES DU PLU en ZONES U 1.54

CAPACITES DU PLU en ZONES AU 0.74

  TOTAL 2.28 HA

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 9
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Une fne analyse du tissu fait apparaître une réceptivité restant dans
le tissu urbain d’environ 8 ha. L’analyse de l’utilisation du tissu au
cours de la période précédente (1999- janvier 2014) a fait
apparaître un taux de rétention de 2.3 sur une masse « brute »
d’espaces interstitiels ou urbanisables alors supérieure à celle qui
reste aujourd’hui. La raréfaction de l’espace disponible ainsi que la
structure des espaces résiduels (foncier morcelé), rendant plus
difcile son utilisation, pourraient accentuer le taux de rétention.

Les élus de Veyssilieu souhaitent prioriser leur futur développement, tout en
répondant aux objectifs du SCoT, sur le Village, représentant un potentiel de
moins d’un hectare. L’urbanisation de ces deux secteurs permet de
« terminer » l’enveloppe urbaine du centre-bourg. D’importants secteurs
urbanisables au POS mais contraint pas une rétention foncière notoire ne
disposeront pas d’un classement permettant leur urbanisation mais sont
identifés comme vecteur du développement à l’échéance du PLU

Les élus souhaitent aussi que les dernières dents creuses puissent être
urbanisées si elles ne sont pas impactées par quelconque contraintes
(inondation). Le PLU identife 0.68 Ha de surfaces disponibles de ce type,
situés au Burizay et au Petit Meyzieu. Ces secteurs sont viabilisés et des
certifcats d’urbanisme ou permis d’aménager sont en cours.

L’urbanisation future pour le logement, issue d’opération d’ensemble,
représente 0.40 ha, cette surface est en extension directe du Village, en zone
UA.

Le présent projet de PADD prévoit que l’urbanisation future reste cantonnée
dans les limites des enveloppes urbaines existantes seulement au Village
pour que soit afrmée la centralité.et au Petit Meyzieu comme le prévoit le
SCoT.  Le présent projet qui s’établit jusqu’à l’échéance de 2024 ne prévoit
aucune urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine.

Le projet de PLU permettra donc de conserver, sur les 10 prochaines années,
le même rythme de construction en consommant moins de surface. Le projet
de PLU se cantonne dans l’enveloppe urbaine existante. En ce sens, il
apparait que le projet de PLU mène une politique efcace contre l’étalement
urbain.
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LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

Le PLU s’attachera à remplir les objectifs suivants durant les 10 prochaines années :

CAPACITES DU PLU en ZONES U 1.54

CAPACITES DU PLU en ZONES AU (1AUe) 0.74

  TOTAL 2.28 HA

CET OBJECTIF DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES TEND A REDUIRE PAR TROIS LA CONSOMMATION

FONCIERE ENGAGEE SOUS L’EGIDE DU POS EN 1999.

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 11
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VEYSSILIEU 2024

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT URBAIN EN MAITRISANT LA CONSOMMATION DE L’ESPACE

PROPOSER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN COHÉRENT ET MAITRISÉ

Les secteurs identifés comme potentiel de développement doivent s’inscrire dans la logique du continuum urbain. A terme l’urbanisation

de VEYSSILIEU doit exclusivement être tournée vers le Village et le Petit Meyzieu. Les autres hameaux mineurs ne bénéfcieront que de

la réhabilitation et de l’extension de constructions existantes afn de renouveler leur tissu urbain. L’objectif, aujourd’hui, étant de rester

dans la tache urbaine existante et marquer ainsi durablement les contours de l’urbanisation. Ainsi les taches urbaines existantes resteront

circonscrites aux limites existantes et seules les dents creuses pourront être urbanisées. Concernant les zones de hameau (UH), les dents

creuses recensées au Burizay et au Petit Meyzieu pourront être urbanisées, pour les zones de bâtis difus (Ah), présentes en zone

agricole, seule des extensions mesurées en lien avec des constructions existantes seront permises.

Le P.A.D.D localise l’existence de zone de « vides » urbains sur le tissu urbain existant du Petit Meyzieu. Ces espaces situés au sein d’un

tissu urbain s’avèrent non bâtis. Ces parcelles sont majoritairement enclavées et exigües. Ces vides urbains ne peuvent accueillir une

urbanisation à destination de l’habitat mais les constructions d’annexes pourront être envisagées. Le zonage afrmera la création de

zones de jardins et d’espaces publics seront mises en place afn de proposer des espaces de respiration.

Le P.A.D.D localise aussi un secteur d’urbanisation nouvelle au Village. La centralité est ainsi renforcée par une zone de développement

stratégique prioritaire qui fait l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation. Le développement communal se fxera sur un seul

secteur, en zone UA derrière l’école actuelle. C’est au travers de cette orientations d’aménagement que les maillages piétons et modes

doux seront inscrits et traduits d’une manière réglementaire au sein du zonage du PLU au travers l’outil emplacement réservé. Les

principes de qualité architecturale, urbaine et environnementale ou encore de démarche telle AEU guideront l’établissement de cette

extension urbaine. Une volonté claire afchée : celle d’encadrer le développement urbain en apportant une qualité notoire au cadre de vie.

La surface dédiée au développement de l’habitat au sein du PLU est d’environ 1.54 Ha pour la création d’environ 12 logements. Ensuite,

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 12
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la commune proposera un potentiel foncier de 0.74 Ha  pour le développement d’un pôle d’équipements publics (école, terrains de sports

etc).

AFFICHER DES OBJECTIFS DE RATIONNALISATION DE L’ESPACE

Les prescriptions du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné s’appliquent au PLU dans un rapport de compatibilité. Pour pouvoir accueillir

les logements nécessaires à une croissance démographique hyper maîtrisée, Veyssilieu doit optimiser les capacités de constructions et

entreprendre une réduction conséquente du potentiel foncier qui était disponible sous l’égide du Plan d’Occupation des Sols. Des secteurs

constructibles aujourd’hui non bâtis sont identifés comme vecteurs du développement résidentiel futur dans la limite des objectifs du

SCoT. Des secteurs potentiellement urbanisable dans le POS sont supprimés. Ils sont indiqués au sein de ce PADD comme étant des

secteurs urbanisables à très long terme, au-delà de l’échéance PLU. Des classements spécifques protégeront ces surfaces de toutes

constructions.

 

Aussi pour concevoir une gestion durable du territoire il est essentiel que les formes urbaines évoluent. Les Orientations d’Aménagement

et de Programmation introduiront des notions d’habités diférentes avec des densités proche des anciens cœurs de village plutôt que de la

maison individuelle en lotissement.

Les formes bâties privilégieront des formes moins consommatrices d’espace, économes en ressource et en énergie. Pour cela, l’habitat

intermédiaire permettra à la fois de densifer tout en maintenant les qualités de l’habitat individuel. Cette diversifcation de l’ofre devra

aussi être complétée par la réalisation de petits collectifs et d’habitat individuel dense.

CAPACITES DU PLU en ZONES U 1.54

CAPACITES DU PLU en ZONES AU 0.74

  TOTAL 2.28 HA

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 13
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VEYSSILIEU 2024
GARANTIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE

SECURISER LES DÉPLACEMENTS POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN ET PROPOSER DU STATIONNEMENT

Le projet s’attachera à :

 Aménager les abords de la voirie existante (RD18a) : sécurisation des abords, signalisation, alignements de végétaux, en

procédant à la création d’un langage paysagé global, identitaire et cohérent. Des entités boisées ou végétalisés situés en abords des

voiries seront repérées au titre de l’article L123-1-5-III 2°.

 Organiser les déplacements piétons et automobiles au cœur du centre bourg et des autres hameaux, créant ainsi des liaisons entre

les diférents secteurs de la commune. Cette organisation passe par la mise en place d’un maillage piéton. Un accent sera mis plus

particulièrement sur les cheminements piétons autour de l’école au cœur du Village et du Village au futur pôle d’équipement public situé

vers les tennis actuels.

 Elaborer des orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs de développement immédiat pour chaque nouvelle

zone d’urbanisation en vue de :

- Assurer un maillage viaire entre les nouveaux secteurs d’urbanisation et le tissu existant.

- Développer le réseau réservé aux piétons en ofrant une alternative à l’utilisation de la voiture pour les déplacements de

proximité.

- Prévoir des espaces publics d’agrément dans le cadre des nouvelles zones d’habitat.

 Créer des « poches » de stationnement de proximité dans les hameaux et dans le centre bourg. Des emplacements

réservés seront disposés au Petit Meyzieu et au Village afn de palier le manque de stationnement.  Au Village il s’agit surtout de

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 14
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formaliser des emplacements de stationnement car l’usage quotidien crée des espaces de stationnements anarchiques. Il s’agit

d’organiser au mieux cela.

Au regard de l’équité sociale, la mobilité est un facteur primordial. Le projet de PLU doit permettre la mise en œuvre d’une nouvelle

structuration de l’espace urbain qui passe par l’organisation, la diversifcation et la sécurisation des déplacements. La protection de

l’environnement est également fortement concernée par les déplacements. Au niveau local, l’usage excessif de la voiture génère des

nuisances, notamment en termes de pollution atmosphérique, de bruit et de dégradation des paysages. Elle aggrave également les

risques liés à la sécurité des usagers et a un impact important sur l’efet de serre. Il paraît ainsi peu efcace de construire une maison

basse consommation si les trajets domicile-travail compensent les économies efectuées.

Le projet de PLU mettra donc en œuvre une politique visant à réduire les déplacements motorisés internes en limitant l’étalement urbain

et en favorisant le redéploiement de la zone urbanisée sur elle-même.

Le piéton tend actuellement à être revalorisé. Il se réapproprie de plus en plus l’espace urbain. Toutefois des mesures doivent être prises

pour encourager l’essor de la marche à pied et du vélo sur la commune. Les sentiers pédestres existants doivent être mis en valeur et

des liens doivent être créés pour connecter tous les secteurs du territoire
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VEYSSILIEU 2024
GARANTIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE

PERPÉTUER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

Veyssilieu est une commune rurale qui ne dispose que d’un seul commerce Les équipements sont regroupés au

Village, ofrant ainsi l’image d’une réelle polarité sur le territoire communal. La commune a pour volonté de

construire une nouvelle école afn de la rendre accessible à tous et notamment aux Personnes à Mobilité Réduite. Il

est évident que les écoles sont des vecteurs de liens urbains mais aussi de liens sociaux et permettent de maintenir

cela dans le temps afn de préserver la qualité de vie de Veyssilieu et de préserver une dynamique en attirant des

familles avec de jeunes enfants.

Le secteur des terrains de sports, se verra accueillir la future école, le secteur bénéfciera d’un zonage spécifque

afn d’être aménagé en tant que « pôle scolaire, sportif et ludique » au sein de la commune. Ce secteur doublé d’un

emplacement réservé, sur la partie 1AUe car la commune n’est pas propriétaire du foncier à l’instar de la zone UE

où se situent les tennis actuellement, permettra une cohérence dans le projet.

Le P.A.D.D. entend faire perdurer la structure urbaine existante mais aussi les unités patrimoniales (noyaux urbains du Village et du Petit

Meyzieu, les hameaux de la Cote Farroud, du Burizay, du Colly) en valorisant le linéaire Sud-Ouest/Nord-Est de la commune, en

proposant des cheminements doux pour relier les diférentes entités, en conservant le caractère rural de la commune afn de conserver la

qualité de vie actuelle.

Le développement futur de la commune doit être en adéquation avec les réseaux existants.
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Equipements publics     :
Mairie
Ecole (maternelle et primaire-
regroupement scolaire)
Salle Communale
Terrains de sports (tennis,
basket, foot…)
Eglise 
Cimetière

Commerces et services de
proximité     :
1 Café-restaurant
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L’acheminement (le transit) et le traitement en station d’épuration sont confés au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marsa.

Ce syndicat regroupe 4 communes adhérentes : Veyssillieu, Panossas, Frontonas et Chamagnieu.

La station d’épuration, en service depuis mars 2009, fait appel aux dernières technologies et possède un « + » écologique : les lits de

roseaux du traitement fnal assurent une fltration optimale et un rejet assaini à plus de 95% dans le milieu naturel. Sa capacité est de

5600 Eq/Habitants. Le développement de Veyssilieu est en adéquation avec cette capacité. La commune a opté pour un collecteur

permettant le transit de ces eaux vers le réseau intercommunal. La commune est raccordée à 99% au réseau collectif, une habitation

seulement ne l’est pas.

Le réseau d’eaux usées court sur 7.3 Km à Veyssilieu, ce réseau présente un bon état structurel. D’après le schéma directeur

d’assainissement réalisé par SDEI sur le syndicat intercommunal d’assainissement le Marsa, en septembre 2010, aucun travaux n’est

prévu sur le réseau de la commune de Veyssilieu. Une seule habitation répond à un régime d’assainissement non collectif. Dans le projet

de PLU, il n’est envisagé aucune urbanisation sur des secteurs en assainissement non collectif.

Les élus ont une volonté d’assurer l’adéquation du développement communal avec la capacité d’assainissement et même la capacité de

l’alimentation en eau potable. 

La commune de Veyssilieu est alimentée en eau potable par le puits du Grand Marais, les capacités de production du puits sont de 1082

m³/j, situé sur la commune de Vénérieu. Le syndicat des eaux du Lac de Moras gère l’exploitation du réseau d’alimentation en eau

potable sur l’ensemble du syndicat. Le réseau n’a pas encore atteint la limite de ses capacités, de nouvelles habitations peuvent encore

être raccordées dessus.

La commune est concernée par le captage du Fangeat (SIE Chozeau-Panossas). Ce captage est protégé par une servitude d’utilité

publique et des périmètres de protection rapprochée et éloignée ont ainsi été désignés. Ces périmètres sont identifés par une trame

graphique au plan de zonage et sont classés en zone N. Aucun projet ne vient les impacter.
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PRESERVER LA QUALITE DE L’AIR, ECONOMISER ET UTILISER RATIONNELLEMENT L’ENERGIE – LUTTER CONTRE L’ACCROISSEMENT
DE L’EFFET DE SERRE

Le respect de cet objectif est au cœur du PLU. S’Il est présenté ici de manière explicite, il est traité de manière transversale dans tout le

projet. Rappelons, ci-dessous, les principaux objectifs participant à la thématique de la préservation de la qualité de l’air et de la

rationalisation de l’énergie :

- un développement mesuré assurant une gestion économe du foncier ;

- une densifcation de l’enveloppe urbaine existante ;

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) défnissant des préconisations précises sur les questions énergétiques;

- des prescriptions réglementaires permettant les constructions bioclimatiques;

- une accentuation des modes de déplacements doux et des pratiques responsables en matière de déplacements ;

- La préservation du patrimoine naturel et agricole ;

- La préservation des espaces boisés, des haies et des zones humides ;

- Diminuer les nuisances (bruits, allergies…)

- Etc…

COMPOSER AVEC LES NUISANCES 

Le bruit est un enjeu fort de l’aménagement urbain qui peut devenir prioritaire lorsque l’exposition de la population aux nuisances

sonores risque d’entraîner une dégradation importante de ses conditions de vie et de santé. La commune n’est pas impactée par des

voiries classées mais la commune veillera à ne pas faire accroitre la fréquentation automobile dans l’hyper centre.

Les allergies impactent de manière importante les populations : pour minimiser ce risque, le PLU permettra la diversifcation des

plantations (utilisation d’essences locales) afn de limiter les efets de certains pollens sur la santé des populations sensibles. De plus,

concernant la lutte contre l’ambroisie, Le PLU recommande le recourt aux techniques préventives comme la végétalisation, les

membranes textiles, les paillis… pour les terrains identifés comme favorable au développement de la plante.
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Par ailleurs, la réduction des déchets est un enjeu majeur pour ce XXIème siècle. Certes, il est nécessaire d’agir à grande échelle mais

les actions locales ne sont pas à négliger. La commune souhaite poursuivre son action dans sa politique de réduction et de tri des

déchets. Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les mercredis matin. Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné propose d’acquérir

un composteur et met en place d’autres actions éco-citoyennes. A l’échelle de la commune, le PLU prévoira, dans les OAP, des

indications sur les aires de stockage des déchets et leur intégration paysagère. Le règlement prévoira des largeurs de voirie adaptées au

passage des véhicules techniques nécessaires à la collecte des ordures ménagères.

INFORMER LA POPULATION FACE AUX RISQUES

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et technologiques (PPRT). Toutefois, la

commune est concernée un risque de retrait gonfement des argiles par un risque de séisme (zone de sismicité 3).  Par ailleurs, d’après

le porté à connaissance de la commune, il existe un aléa modéré de feux de forêts sur le territoire communal.

Les données du Bureau de Recherche de Géologie Minière indiquent également un risque d’inondations notamment au niveau de la

rivière de la Ribaudière. Ce risque rejoint la gestion des eaux pluviales (risque de ruissellement situé).Notons que plusieurs arrêtés de

catastrophe naturelle ont été enregistrés sur la commune. Il s’agit notamment d’arrêtés liés à des inondations et coulées de boues ou

encore à des glissements de terrain. La commune a pris le parti de ne pas permettre l’urbanisation des parcelles inondables. Une zone

spécifque a donc été crée au sein du zonage pour identifer ce risque et limiter l’exposition de la population face à cela.

Enfn, la commune n’est concernée par aucun risque technologique. De même, aucune Installation Classée pour la Protection de

l’Environnement (ICPE) n’est enregistrée sur le territoire.

GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales sont principalement non collectées, c’est-à-dire que soit elles s’écoulent naturellement jusqu’à la rivière, soit elles

s’infltrent dans les sols. Il existe cependant 3 réseaux de collecte des eaux pluviales :
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- Un réseau eaux pluviales dans le centre du village, qui envoie les eaux dans le champ en contre-bas du cimetière,

Deux réseaux eaux pluviales dans le centre du village, qui envoient les eaux dans le ruisseau de la Ribaudière,

- Un réseau eaux pluviales dans le hameau du Petit Meyzieu, qui envoie les eaux dans la rivière par des collecteurs et un réseau de

fossés.

Aujourd’hui, le transport et le rejet des eaux pluviales urbaines via les réseaux d’assainissement traditionnels montrent de nombreuses

limites : risque d’inondations de plus en plus important, dégradation de la qualité des milieux aquatiques, coûts d’investissement élevés…

Pour être efcace et durable, la gestion des eaux pluviales doit être intégrée aux aménagements. C’est pourquoi, l’imperméabilisation

liée au développement de nouvelles zones d’urbanisation devra s’accompagner de mesures et de dispositifs adaptés pour limiter le

ruissellement des eaux pluviales.

Le projet a ainsi pour objectifs :

- De limiter au maximum l’artifcialisation et l’imperméabilisation des sols en favorisant, par exemple, des cheminements doux non

imperméabilisés et des places de stationnement non goudronnés;

- De prévoir des dispositifs de rétention collectifs ou individuels pour limiter l’augmentation des débits dans les cours d’eau ou les débits

de rejet dans les réseaux de collecte. Les bassins de rétention devront, de préférence être enherbés sur toute leur surface, bénéfcier de

plantations d’arbres d’espèces locales sur leurs abords lorsqu’ils sont en lien avec la trame verte, avoir une pente de talus la plus faible

possible, avoir une profondeur maximum de 1.5 m et ne pas être fermés par une clôture ;

- De favoriser la récupération des eaux de pluie et leur réutilisation (dans la limite des normes sanitaires)

- De prendre en compte la gestion des eaux pluviales dans chaque Orientation d’Aménagement et de Programmation.

La commune envisage donc la construction canalisation d’eaux pluviales au niveau du point de ravinement rue de la chavretière, près

des tennis. L’eau ne ravinera plus sur le parking et sera conduite directement dans le ruisseau de la Ribaudière. La seconde solution à

envisager pour prévenir d’une nouvelle arrivée d’eau sur la route départementale serait de construire un bassin de rétention-restitution

d’eau en amont du Petit Meyzieu, pour gérer les eaux pluviales. La commune ne le planife pas pour le moment mais retient ce principe.
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VEYSSILIEU 2024

ACCUEILLIR UNE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE MANIERE RAISONNEE ET GARANTIR UNE 
DIVERSITE DE L’OFFRE

REPONDRE AUX OBJECTIFS DU SCOT BOUCLE DU RHONE EN DAUPHINE 

Les objectifs de croissance démographique fxés pour la commune de VEYSSILIEU, par le Schéma de Cohérence

Territoriale (SCOT) Boucle du Rhône en Dauphiné, fxe une consommation de foncier de 1.32 Ha sans rétention

foncière, une rétention foncière de 2 est applicable soit 2.64 Ha sont urbanisables. VEYSSILIEU fait partie des

communes rurales, dites « hors pôles ». Le PLU prévoit une consommation foncière de 2.28HA sur une échéance de

dix années et s’avère compatible aux prescriptions du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné.

Ces objectifs démographiques conduisent à déterminer un besoin de 24 logements à produire dont 15 à 40%

« absorbé dans le tissu urbain » et 60% et + en extension selon les objectifs du SCoT BRD. De 2006 à 2013, 12

logements ont été réalisés sur la commune, cela doit donc être déduit de l’objectif initial prévu par le SCoT Boucle du

Rhône en Dauphiné.

La commune doit pouvoir fournir 12 logements issus de la construction neuve, soit 7 logements individuels et 5

logements groupés. Les logements individuels représentent un besoin de 0.70 Ha de foncier, avec une densité de 10

logements à l’hectare. Pour les logements groupés le besoin de foncier s’élève à 0.20 Ha et peut accueillir jusqu’à 25

logements à l’hectare. Les capacités foncières totales pour le logement (hors rétention foncière) sont de 1.08 Ha

assortis d’un objectif de 12 logements à créer. Le PLU proposant une surface de 1.08Ha pour la création de

nouveaux logements, nous pouvons donc inscrire le PLU dans un rapport de compatibilité par rapport au SCoT. La

collectivité devra prévoir la création de 10% de logements aidés sur son potentiel de 12 logements nouveaux.
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Population 2012 : 302 habitants

Evolution de la population entre
1999 et 2009 : +2.1%

N o m b r e d e r é s i d e n c e s
principales en 2009 : 117

Nombre de personnes par
ménage en 2012 : 2.58

Part des maisons individuelles
dans le parc de logements en
2009 :96.5%



PADD
Le Projet 
D’Aménagement
Et de
Développement
Durable

Les secteurs de développement de l’habitat seront grevés d’une servitude de mixité sociale au titre de l’article L. 123-1-5-16° afn que

l’objectif de logements aidés puisse être atteint.

- L’article L.123-1-5 II 4° dispose : « Le règlement fxe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les

règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 qui peuvent

notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et

forestières à protéger et défnissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce

titre, le règlement peut : L123-1-5 II 4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de

réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il défnit

dans le respect des objectifs de mixité sociale. »

Le P.L.U. doit s’attacher à répondre aux besoins en logements générés par l’arrivée de 30 nouveaux habitants (objectif

332 habitants en 2024) et par le desserrement des ménages. Pour réussir le pari, il s’agira de construire environ 12

logements nouveaux tout en :

- Contenant l’urbanisation pour maîtriser son étalement

- Anticipant l’organisation de nouvelles parcelles

- Renouvelant l’habitat (réhabilitations) et valorisant les constructions de qualité

- Pensant à de nouvelles formes d’habitat

Ces mesures s’inscrivent dans une volonté d’économie de l’espace, de gestion durable de l’habitat et de la préservation de l’identité de

Veyssilieu.

COMPOSER LA FORME URBAINE DE DEMAIN A TRAVERS LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Dans une logique de développement urbain maîtrisé et harmonisé, les OAP permettront de donner les ambitions urbanistiques aux

projets de demain. Afn de garantir également le respect des principes d’aménagements supra-communaux il sera opportun de disposer

des servitudes en faveur de la mixité sociale ou encore défnir la typologie de logements que la zone pourra accueillir.
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation seront disposées sur les secteurs privilégiés au développement urbain futur,

nécessaires à l’accueil de nouvelles population ou encore à l’amélioration du fonctionnement territorial actuel.

Ceci suppose de promouvoir un urbanisme plus imaginatif, favorisant dès la conception des nouveaux quartiers, une dimension

temporelle du transformable, du réversible, permettant de multiples usages des espaces urbains au fur et à mesure de l'évolution des

besoins. Pour cela, le secteur du centre-village historique fera l’objet d’une réfexion.

Le cadre élaboré sous la forme d'orientations d'aménagement et de programmation déclinera les motifs qui devront être pris en compte

pour leur réalisation.

Le secteur en zone UA derrière l’école disposera d’une OAP et le secteur d’équipements publics (zone UE et 1AUe) également. 

INTÉGRER LES NOTIONS DE RECHERCHE ARCHITECTURALE ET D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE EN RESPECTANT LE TISSU
VERNACULAIRE

La conception et la construction du bâti s’efectueront dans une démarche bioclimatique qui optimise entre autre l’orientation, les apports

solaires, l’éclairage naturel, le niveau d’isolation, l’inertie, la compacité et la mitoyenneté. L’utilisation de matériaux plus écologiques pour

la construction sera recommandée.

Ces nouvelles techniques de constructions devront s’intégrer dans l’environnement et notamment dans les secteurs d’habitat traditionnel.

Pour les constructions nouvelles, localisés notamment dans les secteurs urbanisés, il est préconisé de respecter des performances

énergétiques et environnementales.

Pour le bâti existant, l’amélioration de la performance énergétique et l’isolation contre les nuisances constitue une priorité. Le PLU

permettra donc des travaux d’amélioration (l’isolation extérieure par exemple) et la mise en place d’installation pour les énergies

renouvelables, dans la mesure où ces améliorations ne portent pas atteinte à la qualité du patrimoine architectural communal.
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VEYSSILIEU 2024

ACCUEILLIR UNE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE MANIERE RAISONNEE ET GARANTIR UNE 
DIVERSITE DE L’OFFRE

ENCOURAGER LE RENOUVELLEMENT URBAIN

Conformément au code de l’urbanisme, les possibilités d’urbanisation des hameaux restent très limitées. Cet

impératif, lié à la prise en compte du principe de développement durable, concourt à limiter le mitage du territoire, les

coûts de gestion qui pèsent sur les fnances publiques (réseaux, ramassage scolaire, collecte des déchets), la

multiplication des assainissements autonomes et à préserver les paysages.

La démarche consiste donc à promouvoir le renouvellement de l’urbanisation en privilégiant, en priorité, le

remplissage des terrains non urbanisés situés en zone urbanisée. L’extension de l’urbanisation doit venir après

l’inventaire des capacités et des potentialités de chaque site non bâti en zone urbaine.

Le PLU doit prévoir 10% de renouvellement urbain en plus de la production des 12 nouveaux

logements soit 1 à 2 logements. 

Le logement doit permettre aussi de renouveler la population. Pour cela il doit ofrir des logements destinés aux populations jeunes

comme âgées.

Le potentiel de logements vacants (4 en 2009) peut également constituer un potentiel intéressant pour l’accueil d’une nouvelle

population sans réaliser de nouveaux logements. La relative rareté de zones à urbaniser (ou urbanisables)
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permettra sans doute de rendre plus attractif ces quelques logements non occupés. Le PLU, grâce à un règlement adapté permettra

notamment la réhabilitation (si nécessaire) des constructions occupées par ces logements pour qu’elles correspondent au marché (les

logements inoccupés, le sont souvent à cause du fait qu’ils sont inadaptés à la demande).

VEYSSILIEU 2024
ACCUEILLIR UNE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE MANIERE RAISONNEE ET GARANTIR UNE 
DIVERSITE DE L’OFFRE

LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN
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L'étalement urbain existe dans tous les pays. Ses causes sont nombreuses et bien souvent, on évoque conjointement croissance

urbaine et constructions lointaines dans les villes pour expliquer le phénomène. La commune de VEYSSILIEU, du fait de sa situation

géographique n’en est pas exemptée même si ce phénomène se mesure dans une moindre mesure.

Le SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné et le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu

insistent sur la maîtrise de l’étalement urbain. L’objectif premier est de regrouper l’urbanisation autour de la tache urbaine existante.

Néanmoins, cela ne doit pas contraindre le développement du centre bourg en tant que tel. Mais un travail doit s’opérer pour identifer

les dents creuses sur le territoire communal et combler cela. La commune a choisi deux méthodes distinctes pour traiter les dents

creuses recensées sur son territoire.

Au Village : une dent creuse recensée de 0.40Ha environ derrière l’école actuelle, constituera le potentiel de développement immédiat

pour le logement sur la commune.

Le potentiel de développement sera concentré sur le village, le Petit Meyzieu (0.46Ha) et une dent creuse au Burizay (0.22 ha environ)

afn de répondre aux objectifs du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné. Le développement d’un secteur d’équipement correspond à

une surface total de 1.2 Ha.
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VEYSSILIEU 2024

ACCUEILLIR UNE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE MANIERE ENCADRÉE ET GARANTIR UNE 
DIVERSITE DE L’OFFRE

PROPOSER UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE L’HABITAT

Le logement est porteur de nombreux enjeux, celui de la mixité des formes est aujourd’hui primordial et réalisable dans le cadre du

PLU.  Dans un contexte de gestion économe des sols et de limitation des émissions de gaz à efet de serre, le PLU doit non

seulement :

 ENCOURAGER la mixité des formes de l’habitat à hauteur de 60% de logements individuels 40% d’individuels groupé et

proposer 10% de logements aidés sur la totalité des nouveaux logements. 

 INTÉGRER dans son règlement des dispositifs incitatifs à un habitat durable, les orientations d’aménagement au Village pourront

proposer une démarche telle Approche Environnementale de l’Urbanisme.

 RECENTRER l’habitat, par des encouragements à l’émergence d’un habitat plus diversifé, notamment au centre bourg ou en

extension immédiate de celui-ci, en développant la mixité sociale et la mixité des formes dans ces futurs projets.

 DENSIFIER l’habitat dans les secteurs de développement stratégique et près des équipements et des services afn de réduire les

déplacements automobiles ainsi que l’imperméabilisation du sol.

Une densité de l’habitat dans des secteurs de développement stratégique et près des équipements et des services permet :

 DE PROPOSER des logements plus adaptés à la diminution de la taille des ménages (Logements de type T1 à T3)

 D’OFFRIR un panel plus large quant à la typologie des logements locatifs (maisons groupées ou logements collectifs)

 DE RÉDUIRE les multiples déplacements automobiles.
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Dans un principe de développement durable, le PLU est l’occasion de promouvoir de nouvelles formes d’habitat en conciliant le besoin

d’individualité, l’accessibilité aux équipements et services et un lien privilégié à l’environnement et aux paysages.

Pour répondre au mieux à la demande, il apparaît nécessaire de rechercher d’autres formes que la construction individuelle au sein

d’un lotissement (dont on peut faire le tour sur les quatre côtés, généralement peu dense et ne ménageant pas l’intimité de ses

occupants). Une nouvelle typologie de logement permettra de répondre à des demandes diversifées et s’intégrera mieux au bâti

traditionnel d’une commune comme Veyssilieu, village de caractère : ces formes urbaines pourraient prendre la forme de petits

collectifs, de constructions individuelles groupées ou maisons de ville, d’habitat intermédiaire.

L’habitat intermédiaire permet, par exemple, d’assembler plusieurs logements dans un même bâtiment, dans le volume d’un petit

immeuble collectif en ville, en ofrant les qualités de la maison individuelle : accès individualisé à chaque logement, jardinets à rez-de-

chaussée, larges terrasses pour les logements en étage. Ces formes seront mixées au sein des opérations grâce aux Orientations

d’Aménagement et de Programmation de chaque secteur en développement.
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VEYSSILIEU 2024
MAINTENIR UNE ECONOMIE LOCALE 

MAINTENIR UNE MICRO STRUCTURE ECONOMIQUE EN CENTRE-BOURG

Le tissu économique local de Veyssilieu se résume au café restaurant du centre bourg et à un réseau d’artisans et de micro-entreprises.

L’objectif de la commune est de maintenir ce tissu économique local endogène.

PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE AGRICOLE

L’agriculture constitue une activité majeure des territoires et qui plus est fait partie intégrante de la vie d’une commune, tant d’un point de

vue économique que du point de vue de la gestion des paysages et de l’environnement.  Bien que le dernier recensement agricole ait

démontré une baisse de la superfcie agricole de 13 hectares entre 1988 et 2000, on dénombre actuellement 5 exploitations agricoles sur

la commune, orientée essentiellement vers l’activité céréalière et l’élevage équin.

L’objectif du PLU est de ménager la cohésion de l’espace agricole et de garantir les conditions de viabilité des exploitations existantes et

d’installation d’exploitations nouvelles en :

 Limitant le développement de l’urbanisation

sur les terres irriguées

 Proposant une extension de certains

bâtiments agricoles

 Préserver les zones agricoles sensibles 

L’objectif du PLU est de ménager la cohésion de l’espace agricole et de garantir les conditions de viabilité des exploitations

existantes et d’installation d’exploitations nouvelles, en respectant notamment les périmètres réglementaires d’inconstructibilité

autour des exploitations ou d’installations agricoles abritant des animaux en application du principe de réciprocité instauré par

la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 et la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13/12/2000.
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ASSURER LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Sur la commune, les réseaux de télécommunication numérique, électroniques devront être accessible à l’ensemble de la

population. La commune est favorable à cette mesure qui participe à l’égalité des territoires.

Cette question est essentielle pour le développement économique (entreprise, activités exercées à domicile, etc) mais

également pour l’accès aux différents services à la population. Les actions à prévoir sont de deux ordres :

- Infrastructure de réseau ; il s’agit pour la commune de prévoir les équipements d’infrastructure nécessaire pour permettre

aux acteurs économiques et aux habitants d’accéder à l’offre haut débit la plus performante et adaptée.

- Services numériques : il s’agit pour la commune de développer ses services au travers notamment de son site internet mais

plus largement de favoriser et d’accompagner l’évolution des usages numériques. On peut citer comme exemples de service à

la population : les formalités en ligne, la dématérialisation des marchés, les forums de covoiturage, les forums d’échange de

services, de mise en lien des personnes âgées, le développement de la démocratie locale, informations touristiques en ligne en

flux RSS (Really Simple Syndication)…
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VEYSSILIEU 2024
PRÉSERVER ET VALORISER LES ENTITES PAYSAGERES NATURELLES ET PATRIMONIALES

VALORISER DES ZONES VERTES 

 Mettre en valeur les cheminements sur les 
collines.   

 Valoriser le patrimoine naturel existant 
autour du Château. 

De plus, le cadre de vie est largement conditionné par le niveau d’animation et d’équipement du centre bourg. Bien que 

les commerces soient quasi inexistants, la commune ofre des équipements publics indispensables au maintien de son 

dynamisme. Le PLU afrmera l’existence de ces équipements.

METTRE EN VALEUR LES ÉLEMENTS PAYSAGERS

La commune, située dans le « Plateau de l’Isle Crémieu », ne manque pas d’éléments paysagers intéressants, que ce soit :

- les valeurs pittoresques et patrimoniales dégagées par les constructions traditionnelles en pierre, le château, l’ancienne maison forte, le

noyau ancien du village avec son caractère rural afrmé par la densité et l’organisation de son bâti, les lavoirs, les murs en pierres, ….

- ou les valeurs paysagères de terroir tel que les massifs boisés, les haies, les boisements dans la partie est de la commune, le cours du

ruisseau de la Ribaudière, les corridors écologiques qui constituent la trame verte et bleue de la commune.

Le PLU s’attachera donc à protéger et valoriser ces éléments patrimoniaux* caractéristiques de l’identité locale, notamment par le biais

des protections au titre du L123-3-1 ou L123-1-5-III 2°du Code d’Urbanisme et dans le respect de la charte paysagère du SCoT Boucle du

Rhône en Dauphiné.

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 32



PADD
Le Projet 
D’Aménagement
Et de
Développement
Durable

 Extrait de l’analyse paysagère du PLU.

Cette cartographie fait bien apparaître les entités « vertes » et « bleues ». On remarque une réelle continuité dans les

boisements sur les franges est et ouest de la commune et la trame bleue, centrale, dans le fond de vallée sillonne le

territoire. 

Commune de VEYSSILIEU – Plan Local d’Urbanisme – P.A.D.D. 33



PADD
Le Projet 
D’Aménagement
Et de
Développement
Durable

Les enjeux majeurs sont :

 Préserver les boisements et les zones 
humides de la commune et les identifer en tant que tels.

 Mettre en place un couloir écologique le 
long de la Ribaudière et entre les collines. 

 Afrmer la coulée verte centrale passant 
par le centre de la commune et permettre à la population de se réapproprier cet espace.

 Protéger les cônes visuels paysagers pour 
valoriser les espaces agricoles et naturels et ainsi protéger les zones sensibles. 

 S’appuyer sur les entrées de bourg pour 
mette en place un traitement paysagé identitaire propre à la commune de Veyssilieu.

 Protéger et valoriser les parcelles de jardins
au Petit Meyzieu.

La forêt occupe les 3/4 du territoire communal. Elle est principalement présente sur les coteaux là où le relief est le plus

important et où l’agriculture devient plus difcile. Les milieux forestiers sont variés selon la nature du terrain (forêts de

feuillus : chênes décidus, feuillus purs en îlots, hêtraie, châtaigniers). Toutefois, la faible nature du sol (sols issus du

plateau calcaire jurassique) génère des arbres de faible valeur marchande mais permet l’installation d’une faune et d’une

fore spécifque. Par conséquent, les massifs forestiers de Veyssilieu ont une importance capitale dans la mobilité des

espèces. Les milieux forestiers constituent de fait des corridors écologiques importants qu’il convient de préserver tant

pour assurer le déplacement des espèces mais aussi pour limiter l’érosion des coteaux et donc les risques d’éboulements

et de ruissellements.

PROTÉGER LES RICHESSES NATURELLES SPECIFIQUES- PRESERVER ET REMETTRE EN BON ETAT LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
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Le territoire communal est concerné par le réseau Natura 2000 impactant la commune à hauteur d’environ 3.32% du

territoire communal.  Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique) de type I (Etang de Chaligneu) recouvre 1

secteur quant à la ZNIEFF de type II (Isle Crémieu et Basses-Terres) couvre la totalité de la commune.

Ces zones naturelles, protégées à la fois pour des raisons écologiques mais aussi paysagères, sont essentiellement

associées aux boisements et étangs de l’Isle Crémieu. Ce sont des secteurs d’une richesse écologique majeure sur le

territoire du Plateau de Crémieu. La préservation de ceux-ci est inscrite au sein des orientations du SCoT Boucle de

Rhône en Dauphiné. Il s’agit d’un enjeu liminaire pour la préservation de ces espaces naturels. 

Par là, la commune intégrera ces éléments au sein du PLU en instituant un classement spécifque à l’intérieur des

secteurs impactés pas la zone Natura 2000. L’urbanisation de la tache urbaine existante et de ses abords immédiats

permet également d’une manière indirecte la préservation des zones naturelles protégées (Natura 2000, zones

humides) puisqu’elle évite de s’approcher de ces périmètres, préserve le cadre de vie et limite les déplacements. 

Le projet s’attache à mettre en valeur la richesse du patrimoine paysager et architectural, boisements, haies,

Le territoire communal comporte également un ruisseau, La Ribaudière, le traversant en nord-sud quasiment et des

zones humides (1.75% du territoire communal), qu’il est essentiel de préserver. En efet, afn de contribuer à l’équilibre

environnemental, il est nécessaire de protéger et mettre en valeurs ces éléments et leur aire d’infuence dans l’optique

d’assurer l’avenir écologique et humain du territoire. Ces éléments sont également au cœur de la richesse patrimoniale

paysagère. Ils sont donc à valoriser et à protéger. La commune intégrera ces éléments au sein du PLU en préservant

ces espaces de toute nouvelle urbanisation. L’urbanisation de la tache urbaine existante permet également d’une

manière indirecte la préservation de ces zones naturelles puisqu’elle évite de s’approcher de ces périmètres, préserve
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Le maintien de la fonctionnalité écologique du territoire est essentiel à la biodiversité. Cela passe par le maintien des

espaces locaux de jonction ou continuité (ou trames vertes et bleues). Au-delà de leur rôle écologique, ils remplissent

de multiples fonctions (gestion des eaux, des risques, modes doux, amélioration du cadre de vie).

Le rôle multifonctionnel de cette trame verte et bleue sera valorisé en permettant par exemple les loisirs de plein air,

ou encore les déplacements par modes doux afn de permettre l’appropriation de corridors, dans esprit de

Afn de contribuer à l’équilibre environnemental, il est nécessaire de protéger et mettre en valeurs ces éléments et

leur aire d’infuence dans l’optique d’assurer l’avenir écologique et humain du territoire. Ces éléments sont

également au cœur de la richesse patrimoniale paysagère. 

Le PLU vise la préservation de la Trame Verte et Bleue (TVB). La fonctionnalité de cette dernière est primordiale pour

appréhender notamment les modèles de dispersion des espèces. La notion de réseau écologique ou« Trame verte et

bleue (TVB) » vise la préservation de la dimension fonctionnelle des écosystèmes, c’est-à-dire le maintien des

possibilités de déplacement et d’évolution des espèces. Si ce concept a émergé depuis une vingtaine d’année, il a

été traduit réglementairement dans les lois Grenelle. La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du

territoire elle comprend une composante verte qui fait référence aux milieux terrestres (boisements, prairies,

parcelles agricoles, haies,…) et une composante bleue qui correspond aux continuités aquatiques et humides

(rivières, étangs, zones humides, mares,…). Son rôle vise à reconstituer un réseau écologique cohérent à diférentes

échelles de territoire pour permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer, d’assurer leur survie. Ses
- des réservoirs de biodiversité : espace qui présente une biodiversité remarquable et dans lequel vivent des

espèces patrimoniales à sauvegarder. Ces espèces y trouvent les conditions favorables pour réaliser tout ou partie

de leur cycle de vie (alimentation et repos, reproduction et hivernage…). Ce sont soit des réservoirs biologiques à

partir desquels des individus d’espèces présentes se dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux de grand

intérêt. Ces réservoirs de biodiversité peuvent également accueillir des individus d’espèces venant d’autres

réservoirs de biodiversité. Les inventaires patrimoniaux (Natura 2000, ZNIEFF, ZH) sont des réservoirs de
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- des continuums écologiques : ces espaces concernent l’ensemble des milieux favorables à un groupe d’espèces et

reliés fonctionnellement entre eux forme un continuum écologique (exemple : le continuum agricole). Un continuum

est donc constitué de zones nodales (cœurs de massifs forestiers, feuves, etc.), de zones tampons et des corridors

- des corridors écologiques : les corridors écologiques sont des axes de communication biologiques fonctionnels,

plus ou moins larges, continus ou non, empruntés par la faune et la fore, qui relient plusieurs milieux naturels entre

eux. Parmi les éléments du paysage jouant le rôle de corridors, on peut citer les ripisylves, les réseaux de haies, les

forêts, les bandes enherbées. Un corridor peut toujours jouer plusieurs rôles simultanés, mais pour diférentes

espèces. Le repérage des corridors écologiques permet d’afner la fonctionnalité écologique d’un territoire.
L’identifcation de la fonctionnalité écologique du territoire est basée sur la prise en compte du Schéma Régionale de

Cohérence Ecologique, sur des inventaires et protections institutionnels et sur l’analyse terrain. 
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Le PLU s’attache à préserver les espaces boisés, les haies et les surfaces de cultures (car ils constituent des milieux

intéressants pour le déplacement ou l’alimentation des espèces et sont favorables à la circulation de la faune). Les

cours d’eau et leurs milieux associés qui constituent un continuum aquatique sont également préservés : ils

participent de la diversité des habitats oferts à la faune et à la fore communales et de la biodiversité sont

également pris en compte et protégés grâce à un zonage et des prescriptions spécifques. De plus, les espaces de
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nature ordinaires doivent être valorisés (parcelles de jardins) ceux-ci participent à la fonctionnalité écologique du

territoire. En efet, les milieux communs prévus pour l’urbanisation peuvent toujours abriter des espèces protégées

(faune/fore). Des inventaires devront être menés au moment de l’aménagement des zones conformément aux

dispositions du code de l’environnement (L411-1).

Le mode de développement communal choisi qui s’inscrit dans l’enveloppe urbaine existante, sera favorable à la

fonctionnalité écologique du territoire. Par exemple les larges extensions urbaines en dehors de l’enveloppe

constituée ne seront plus admises. Le projet prévoit également le soutien de l’activité agricole et le maintien de

surfaces convenables pour celle-ci : il convient toutefois de signaler que le PLU, s’il peut imposer la destination

agricole des sols, n’a aucun moyen de réglementer le mode de mise en valeur agricole des surfaces en zones A.

De plus, le projet permettra d’assurer le rôle multifonctionnel de la TVB en permettant par exemple les loisirs en

plein air afn de permettre l’appropriation des corridors écologiques par tous, dans un esprit de fonctionnement

durable. La dimension sociale de la TVB sera aussi préservée par le développement d’un maillage de modes doux.

Des cheminements doux de liaison entre les quartiers peuvent ainsi s’appuyer sur une continuité écologique le long

d’un ruisseau, d’un boisement … Réciproquement, la préservation des sous-trames écologiques permettra

d’améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Le projet de PLU, en vue de la préservation de la TVB et de son fonctionnement proposera à travers le plan de

zonage, le règlement et l’OAP des objectifs et des prescriptions:

- préservation de la trame bleue par la mise en place de couloirs écologiques le long des cours d’eau et rivières du

territoire communal.

- prise en compte des espaces à perméabilité forte (boisements, feuillus, zones humides et milieux associés,

prairies…)

- densifcation de l’enveloppe urbaine existante et réduction de l’étalement urbain par rapport au document

d’urbanisme précédent,

- protection des boisements, de certaines haies et des ripisylves,
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- développement des modes de déplacement doux,

- dispositions dans l’OAP concernant les principes de tracés de voiries nouvelles, orientations sur les plantations à

conserver ou à créer, conserver des espaces « naturels » au sein d’un secteur….

- Prescriptions en lien avec l’article L. 123-1-5 III 2° du CU ; demande déclaration préalable pour tous travaux

portant sur un élément identifé, maintien des ripisylves, identifcation et protection des zones humides (mares,

points d’eau)…
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VEYSSILIEU 2024

PRÉSERVER ET VALORISER LES ENTITES PAYSAGERES NATURELLES ET PATRIMONIALES

PRESERVER LES RICHESSES DU PATRIMOINE NATUREL 

Le PLU préconise la restauration et la valorisation des éléments identitaires du territoire afn de stopper le processus

de banalisation écologique et de conforter la spécifcité du cadre de vie du territoire communal :

Protection des milieux naturels

 Préserver les milieux sensibles des efets de l’urbanisation tels que les ZNIEFF, les zones Natura 2000 et zones

humides,

 Conforter et entretenir les cours d’eau

 Protéger les boisements

Promouvoir une gestion économe des sols 

 Concilier la densifcation des zones d’urbanisation et la qualité du cadre de vie

 Assurer une mixité et une densité sufsante pour optimiser les réseaux,

 Minimiser les déplacements motorisés,

 Réduire les coûts supportés par les collectivités et les gestionnaires des réseaux.

Assurer une bonne gestion de l’eau

Limiter les efets liés à l’imperméabilisation des sols par la promotion de techniques de gestion alternative des eaux pluviales : mise

en place de noues, préservation des galages, création de bassins de rétention paysagers.

Les zones classées au POS actuel UBri, indique la présence potentiel d’un risque d’inondation.  Ce risque est existant et avéré une

zone UBi sera mise en place pour éviter d’augmenter le volume de logements sur ces parcelles sensibles.

La commune est concernée par les masses d’eau souterraines suivantes :

- FRDG105 : Calcaires jurassiques et moraines de l’Ile Crémieu : D’après la Directive cadre sur l’eau (DCE), cette masse d’eau a

un bon état quantitatif et chimique, par conséquent les objectifs d’atteinte du bon état des eaux sont maintenus en 2015. 
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