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I.A. CONTEXTE DE L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
I.A.1.

Le Plan local d’urbanisme (PLU)

essentiels et les conclusions de l’évaluation environnementale permettant
d’éclairer le public sur les résultats de cette démarche appliquée au projet de
PLU de Veyssilieu. Ce résumé non technique reprend les principales
conclusions de l’évaluation qui ont conduit à définir le projet de PLU :
-

Le profil environnemental et les enjeux qui en découlent au regard de
la sensibilité des thématiques environnementales ;

C’est un plan : il s’agit d’un document qui planifie, c’est-à-dire qui prévoit
l’aménagement et l’urbanisation de la commune à l’horizon 10-15 ans à travers
la définition d’un projet politique.

-

Le diagnostic des secteurs susceptibles d’être touchés de manière
notable par le PLU (évaluation environnementale du PADD, du
zonage, du règlement et des OAP) ;

Local : l’échelle du PLU de Veyssilieu s’arrête aux limites administratives de la
commune. Il s’agit d’un document qui régit les droits à construire sur les
parcelles intégrées à ce périmètre.

-

Les incidences et mesures du PLU relatives aux impacts positifs et
négatifs sur l’environnement ;

-

Le suivi environnemental.

Un PLU se définit de cette manière :

D’urbanisme : l’ensemble des thématiques qui touchent l’aménagement du
territoire est analysé au sein de ce document (formes urbaines, habitat,
paysage, commerces, équipements, transports, risques et nuisances,
développement économique, consommation d’espace, biodiversité, ressources
naturelles…).
Il est conduit en plusieurs phases : diagnostic territorial, définition du PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable), élaboration des pièces
opposables.
Afin de faciliter l’analyse de l’évaluation environnementale et en vertu de
l’article R123-2-1, le rapport environnemental doit comporter « un résumé non
technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l’évaluation a été effectuée ».
Une procédure a été lancée visant à remplacer le plan d’occupation des sols
(POS) en date de 1999 par un PLU. Un premier projet de PLU arrêté en 2014
a reçu un avis défavorable des services de l’Etat. C’est pourquoi un nouveau
projet de PLU a été redéfini en 2017 afin de prendre en compte les remarques
des services de l’Etat et les conclusions de l’étude géotechnique menée en
2015.
Cette partie s’inscrit dans la démarche d’évaluation environnementale.
L’évaluation environnementale a été mise à jour en 2017 suite au nouveau
projet de PLU. Elle constitue un document synthétique présentant les éléments
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Cette partie du rapport de présentation présente uniquement les principales
conclusions et les principaux enseignements apportés par l’évaluation
environnementale et en constitue le résumé non technique au sens du code de
l’urbanisme.
Pour plus de détails, le lecteur devra se reporter aux autres chapitres du
présent rapport environnemental ainsi qu’aux différentes pièces constitutives
du PLU (rapport de présentation, PADD, OAP, emplacements réservés,
règlement, zonage).

I.B. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
DANS LE PLU
Les codes de l’environnement et de l’urbanisme imposent une prise en compte
de l’environnement dans les documents d’urbanisme. Par ailleurs, du fait de la
présence d’un site Natura 2000 sur son territoire, le projet de PLU porté par la
commune de Veyssilieu est soumis à une évaluation environnementale.
La prise en compte de l’environnement a fait l’objet d’une démarche itérative
depuis le début de la révision du PLU. Le présent rapport restitue cette
démarche.
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I.C. PRÉSENTATION DU PLU ET ANALYSE DE
L’ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
I.C.1.

-

Présentation du projet de PLU de Veyssilieu

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Veyssilieu
est structuré autour de 5 grandes orientations :

Orientation 1 : accompagner le développement
maîtrisant la consommation d’espace

urbain

en

Orientation 2 : garantir la qualité du cadre de vie
Six objectifs sont proposés :
-

sécuriser les déplacements pour améliorer le fonctionnement
urbain et proposer du stationnement notamment en sécurisant la
voirie existante (RD18a), en organisant les déplacements piétons
entre les zones urbaines existantes, les nouveaux secteurs
d’urbanisation et les différents hameaux et en renforçant les poches de
stationnement via des emplacements bien identifiés. Les sentiers de
randonnées seront également mis en valeur et des liens seront créés
pour connecter tous les secteurs du territoire.

-

perpétuer et améliorer la qualité de vie en dynamisant le « pôle
secondaire » de la commune, via la réhabilitation de l’école existante
(extension) et en répondant aux besoins futurs en termes
d’assainissement et en eau potable (adéquation des équipements
avec les besoins des populations futures, protection du captage du
Fangeat).

-

préserver la qualité de l’air, économiser et utiliser rationnellement
l’énergie, lutter contre l’accroissement de l’effet de serre. Cette
orientation est traitée de manière transversale dans le projet qui
envisage une densification de l’enveloppe urbaine existante, le
renforcement des modes doux, la préservation des espaces naturels
et agricoles ou encore la mise en œuvre de préconisations
énergétiques au sein des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) ainsi que des prescriptions réglementaires
permettant des constructions bioclimatiques.

-

composer avec les nuisances notamment en limitant les risques
d’allergènes via l’utilisation d’essences locales. De plus, le projet
prévoit d’améliorer la politique de réduction et de tri des déchets.

Les grands objectifs affichés pour y parvenir sont :
-

promouvoir l’identité territoriale de la commune notamment en
renforçant les limites communales et les entrées du village et du Petit
Meyzieu et en contenant l’urbanisation dans ses contours existants
aux bords de la RD18a.

-

conforter le fonctionnement urbain de la commune au niveau des
deux hameaux majeurs (Le village et le Petit Meyzieu) et des hameaux
secondaires notamment en prévoyant des liaisons douces entre ces
pôles urbains et en confortant la centralité des équipements publics et
administratifs (école, loisirs, culturels…). A ce titre, le projet de
réhabilitation de l’école sera réalisé sur le site actuel ou à proximité de
celui-ci.

-

modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement
urbain. Le projet prévoit un potentiel foncier disponible, entre 2016 et
2026, de 1.26 ha et une densité moyenne de 13 logements/ha inscrit
dans les secteurs du Village, du Petit Meyzieu et dans une moindre
mesure dans le hameau du Burizay. La superficie prévue pour les
activités de sports et de loisirs représentera 0.62 ha.

-

proposer un développement urbain cohérent et maîtrisé où des
extensions et réhabilitations dans les hameaux mineurs seront
possibles. Seules les dents creuses seront urbanisées. De plus
certaines parcelles non bâties sont situées au Petit Meyzieu. Ces
vides urbains seront conservés et valorisés sous la forme de zones de
jardins et d’espaces publics.
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afficher des objectifs de rationalisation de l’espace. Le projet
prévoit une réduction conséquente du potentiel foncier par rapport au
POS. Il garanti des formes urbaines moins consommatrices de foncier
et plus économes en énergie.
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-

-

informer la population face aux risques notamment en intégrant
l’étude menée sur les risques naturels en 2015 (carte d’aléas). La
commune est concernée par des crues de rivières, de ruissellement de
versants, de ravnements, d’inondations de plaine et de glissement de
terrain ainsi que de chutes de blocs et d’effondrement. Cette étude a
été complétée par une traduction réglementaire des aléas en zone
« d’aptiude à la construction ».
la gestion des eaux pluviales en limitant au maximum
l’imperméabilisation des sols via la réalisation de cheminements doux
et de bassins de rétentions collectifs enherbés, ou encore de places
de stationnements non goudronnées.

viabilité des exploitations agricoles existantes et à venir (respect des
périmètres de réciprocité autour des exploitations agricoles, limiter le
développement de l’urbanisation sur les terres irriguées , permettre la
construction et l’extension des bâtiments agricoles.
-

Orientation 5 : préserver et valoriser les entités paysagères
naturelles et patrimoniales
3 grands objectifs sont déclinés pour y parvenir, il s’agit de :
-

valoriser des zones vertes de proximité pour agrémenter le cadre de
vie (les berges de la Ribaudière, la mise en valeur de cheminements
sur les collines, le patrimoine naturel autour du château).

-

mettre en valeur les éléments paysagers par la préservation des
valeurs paysagères locales (patrimoine bâti, protection au titre de
l’article L 151-19 du CU) et notamment celles relatives aux entités
« vertes » comme les boisements et « bleues » (les zones humides),

-

protéger les richesses naturelles spécifiques, préserver et
remettre en bon état les continuités écologiques et notamment en
préservant les milieux naturels remarquables (Natura 2000, ZNIEFFn
zones humides) en instaurant des corridors écologiques le long des
cours d’eau, en créant un zonage spécifique pour la préservation de la
ripisylve et le renforcement de la trame verte et bleue et en maintenant
les espaces à perméabilité forte (boisements, zones humides,
prairies).

Orientation 3 : accueillir une évolution démographique de manière
raisonnée et garantir une diversité de l’offre
Six grands objectifs sont proposés :
-

répondre aux objectifs du SCOT Boucle du Rhône en Dauphiné
afin de répondre aux demandes en logements générés par l’arrivée de
nouveaux habitants (+40 habitants d’ici 2026, croissance annuelle
moyenne d’environ +1.47%).

-

composer la forme urbaine de demain à travers les orientations
d’aménagement et de programmation notamment par la promotion
d’un urbanisme permettant de multiples usages (mixité sociale).

-

intégrer les notions de recherche architecturale et d’architecture
bioclimatique en respectant le tissu vernaculaire, en travaillant
notamment sur l’orientation des bâtiments, les apports solaires,
l’éclairage naturel, le niveau d’isolation, l’inertie, la compacité et la
mitoyenneté.

assurer le développement et le renforcement des réseaux de
télécommunication numériques.

Orientation 4 : maintenir une économie locale
-

le maintien d’une microstructure économique en centre bourg en
permettant dans le règlement de la zone urbaine les activités
commerciales.

-

permettre le maintien et le développement de l’activité agricole en
préservant les espaces agricoles et en garantissant les conditions de
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I.C.2.
Analyse
programmes

de

l’articulation

avec

les

plans

et

Un PLU doit s’inscrire en cohérence avec les autres documents de
planification de rang supérieur. L’articulation du PLU avec ces documents a
été étudiée et prise en compte lors de son élaboration.
Les documents avec lesquels il doit être compatible :
-

Le SCOT Boucle du Rhône en Dauphiné. Ce SCOT étant en cours de
révision (approbation 2017-2018), nous nous appuierons sur la version
du SCOT de 2007.

-

Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDT)

-

Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux) 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerrannée Corse
entré en vigueur en décembre 2015.

-

Les objectifs de protection définis par le SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Bourbre, approuvé en
2008 et en cours de révision.

-

Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le
PGPRI(plan de gestion des risques d'inondation) du bassin RhôneMéditerrannée-Corse arrêté le 7 décembre 2015.

-

Le PCET (Plan ClimatEnergie Territorial) du département de l’Isère.

-

Le SRCE (Schéma Régionalde Cohérence Ecologique) du territoire
Auvergnearrêté en 2015.

Dans son ensemble, le PLU de Veyssilieu contribuera positivement aux
orientations et objectifs fixées par ces documents en matière
d’environnement et particulièrement sur les thématiques relatives à la
réduction de la consommation d’espace, la préservation des trames
vertes et bleues, de la ressource en eau, et du paysage.
Carte de synthèse du PADD de Veyssilieu
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Le PLU de Veyssilieu définit 2 secteurs d’orientations d’aménagement et de
programmation (cf. cartographies ci-dessous) :
-

l’OAP du village de Veyssilieu ;

-

l’OAP du Petit Meyzieu.

OAP le village
OAP le Petit Meyzieu
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I.D. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT :
PRÉSENTATION DU PROFIL ENVIRONNEMENTAL
L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement suppose, a priori,
une connaissance des enjeux environnementaux susceptibles d’être
concernés. L’état initial concerne l’ensemble des dimensions de
l’environnement mais s’attache à mettre en évidence les enjeux les plus
importants. Ils sont présentés ci-après.

I.D.1.

Espaces ruraux, agricoles, consommation d’espace

I.D.2.

Une ressource en eau souterraine de bonne qualité (respect des objectifs de la
DCE) et des cadres législatifs qui garantissent la préservation de la ressource
en eau (SDAGE, DCE, contrat de rivière…).
-

Une trame bleue importante dont certains éléments sont identifiés en
réservoirs de biodiversité (zones humides).

-

Un réseau d’assainissement collectif bien développé et une STEP
conforme aux exigences réglementaires.Une eau potable conforme
aux exigences de qualité en vigueur.

-

Des zones humides qui participent à la régulation des ressources en
eau et qui jouent un rôle de filtre.

-

Une gestion des eaux pluviales à améliorer dans les projets
d’aménagement (des risques de ruissellement des eaux pluviales liés
à la pente, à la nature du sol) imposant une vigilance vis-à-vis de leur
rétention lors des aménagements à venir.

Enjeux retenus :
-

De nombreuses prairies et de boisements qui contribuent au maintien
de la biodiversité animale (habitat, refuges, reproduction) et qui
participent à la richesse écologique.

-

Une régression des espaces agricoles et un phénomène de déprise
(parcelles en friches).

-

Un développement centré autour de la maison individuelle (96.5 % du
parc de logement en 2009) et une part de logements collectifs ou
intermédiaires quasi inexistante.

-

Une urbanisation diffuse qui fragmente le territoire, déconnecte le
fonctionnement du cœur de village.

-

La nécessité de maintenir la démographie : diversification de l’offre de
logements et de services afin de maintenir la population et accueillir de
nouveaux habitants.

-

La nécessité de limiter la dispersion de l’habitat pour faciliter l’accès
aux équipements services, réduire les besoins de mobilité des
habitants, réduire les coûts liés à la desserte par les réseaux,
redynamiser le centre-ville.

Niveau d’enjeu de la thématique sur le territoire de Veyssilieu : fort

La ressource en eau et les milieux aquatiques

Niveau d’enjeu de la thématique sur le territoire de Veyssilieu : très fort

I.D.3.

Climat et énergie

Enjeux retenus :
-

Un climat plutôt agréable et des potentiels en énergies renouvelables
à valoriser dans les projets (énergies solaires, bois). Une topographie
vallonnée qui peut toutefois être contraignante pour l’exposition des
bâtiments.

-

Une meilleure articulation urbanisme/transport à trouver pour favoriser
les modes doux.
La préservation et la valorisation de la trame verte urbaine dans ses
différentes composantes afin de lutter contre les îlots de chaleur ;

-

La prise en compte les spécificités climatiques dans les futurs
aménagements.

Niveau d’enjeu de la thématique sur le territoire de Veyssilieu : moyen
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I.D.4.

Milieux naturels et biodiversité

Enjeux retenus :
-

-

Des milieux naturels remarquables, inventoriés ou protégés (Natura
2000, ZNIEFF) qui constituent des réservoirs de biodiversité
importants.
Une fonctionnalité écologique (trame verte et bleue) globalement de
bonne qualité sur le territoire mais la constitution de petites entités
artificialisées (hameaux) qui réduisent à certains endroits la
fonctionnalité écologique du territoire.

-

Une trame bleue bien représentée : plusieurs zones humides et cours
d’eau.

-

Une diversité importante dans la typologie des espaces naturels :
prairies, pelouses sèches, boisements, ripisylve, fruticée,…

-

Un important réseau de haies, cordons boisés, bosquets, arbres à
cavités qui constituent de nombreux refuges pour les espèces.

Niveau d’enjeu de la thématique sur le territoire de Veyssilieu : fort

I.D.5.

Risques naturels et technologiques

Enjeux retenus :
- Une vulnérabilité importante du territoire aux risques d’inondation à
prendre en compte pour le développement futur.
-

-

Certains secteurs sont concernés par plusieurs types de risques
(mouvement de terrain, inondation, crues, chutes de blocs, glissement
de terrain,…) imposant des contraintes pour la construction.
La nécessité d’une gestion exemplaire des eaux pluviales, du fait de la
présence de pentes et de la nature des sols pouvant être à l’origine de
phénomène de ruissellement importants.

Niveau d’enjeu de la thématique sur le territoire de Veyssilieu : très fort
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I.D.6.

Pollutions et nuisances

Enjeux retenus :
-

Un cadre rural à préserver des nuisances.

-

Des modes de déplacements doux à valoriser dans les projets
d’aménagement.

Niveau d’enjeu de la thématique sur le territoire de Veyssilieu : moyen

I.D.7.

Paysage et patrimoine bâti

Enjeux retenus :
- Des valeurs paysagères associées aux panoramas, aux éléments
remarquables du patrimoine : éléments à préserver (zones humides,
pelouses sèches, boisements, ripisylves, prairies).
-

Une trame verte urbaine à valoriser (alignement d’arbres, haies) dans
les projets d’aménagement.

-

Des ensembles bâtis qui participent à l’identité du territoire communal.

-

Une urbanisation récente qui a tendance à rompre le paysage naturel
et bâti du territoire communal.

Niveau d’enjeu de la thématique sur le territoire de Veyssilieu : fort

I.D.8.

Transports et déplacements

Enjeux retenus :
- Un besoin d’articulation urbanisme/transport pour favoriser les modes
doux et transports en commun lorsque cela est possible ;
-

La valorisation de chemins pédestres dans le maillage du territoire

-

Le renforcement des modes doux dans les futures zones de
développement et entre les deux pôles urbains de la commune (Petit
Meyzieu, le village).

Niveau d’enjeu de la thématique sur le territoire de Veyssilieu : faible à
moyen.
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I.E. EXPOSÉ DES INCIDENCES NOTABLES
PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR
L'ENVIRONNEMENT
Les incidences du PLU sont résumées ci-après. La légende des tableaux est la
suivante.
Légende du tableau
Incidences
Incidences Incidences Incidences Incidences très
très positives
positives
neutres
négatives
négatives
 amélioration de la
stabilisation de la situation
dégradation
situation
de la situation

I.E.1.
Des incidences positives sur la consommation
d’espace
La limitation de la consommation de nouveaux espaces est une préoccupation
au cœur du projet de développement de la commune : la localisation des
espaces de développement au sein de l’enveloppe urbaine et l’accroissement
de la densité sont autant de facteurs qui vont contribuer aux effets positifs,
notamment par rapport au POS de 1999 au sein duquel de nombreuses zones
étaient ouvertes à l’urbanisation (12.5 ha inscrits dans le POS contre 1.26 ha
dans le projet de PLU) :la somme des zones urbaines et à urbaniser a été
divisé au profit notamment des zones naturelles.
Les superficies qui seront consommées pour l’urbanisation représentent
au total 1.26 ha pour les zones d’urbanisation qui feront l’objet d’un
aménagement d’ensemble.

Synthèse : effets du PLU sur la consommation d’espaces agricoles
au regard de la situation tendancielle
Critères
Les effets du PLU
Limitation de la
Valorisation des dents creuses, réhabilitation.
consommation
 La superficie des zones naturelles (N) augmente de
de nouveaux
37% entre le POS de 1999 et le PLU.
espaces
Développement
Développement urbain de proximité dans zones
 déjà desservies par les infrastructures et réseaux
urbain de
proximité
Rationalisation
Opérations d’aménagement d’ensemble
foncière dans
Doublement de la densité pour le logement

les
Mutualisation des espaces de stationnement
aménagements
Moyenne de 15 logements / ha sur la commune
A l’aune des évolutions tendancielles et des mesures qu’il prévoit, le PLU
aura un effet positif sur la limitation de la consommation d’espace et
l’étalement urbain.

I.E.2.
Des incidences globalement positives sur les
écosystèmes et les trames vertes et bleues
Les milieux naturels les plus sensibles (zones humides, Natura 2000) et leur
périphérie immédiate sont bien préservés ainsi que les continuités écologiques
(terrestres et aquatiques). Aussi, la préservation des milieux naturels, agricoles
et forestiers est bien prise en compte dans le PLU. Les efforts réalisés en
termes de densité et le développement urbain maîtrisé, contribueront de
manière positive à la préservation des espaces naturels de la commune.
Les effets du PLU sur la fragmentation des espaces naturels sont limités au
maximum par la stratégie de développement choisie. Au regard de la situation
tendancielle, le PLU de 2017 apporte une amélioration significative du fait de la
suppression de zones d’urbanisation futures qui auraient pu être préjudiciables
à la fonctionnalité écologique des milieux. Enfin il décline des outils pour
préserver et renforcer les éléments participant de la bonne fonctionnalité du
territoire tels que les cours d’eau, les haies les boisements etc. L’impact sera
globalement positif.
Le PLU aura un effet positif sur la biodiversité, surtout en comparaison avec le
PLU de 2005.

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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Des mesures de préservation du site Natura 2000
milieux naturels ont été formulées afin de garantir
(paragraphe sur l’évaluation d’incidences Natura
préservation des espèces d’intérêt communautaire).
intégrées au fur et à mesure de l’étude.

et plus largement des
l’absence d’incidences
2000 - mesures de
Ces mesures ont été

Synthèse : effets du PLU sur la biodiversité et les trames vertes et
bleues
Critères
Les effets du PLU
Préservation des
espèces et des
Protection des réservoirs de biodiversité

espaces
constitutifs de la trame verte et bleue
patrimoniaux (dont
site Natura 2000)
Limitation de la consommation d’espaces
Prise en compte
Développement sur des milieux de nature
des habitats
ordinaire
naturels sensibles
 Préservation des éléments les plus
dans la définition
intéressants
des secteurs à
Exclusion des zones humides identifiées sur le
aménager
terrain
Limitation de la
fragmentation des
Identification et préservation des corridors (Nn,
espaces naturels et
N)
 Intégration de principes de continuité dans les
agricoles par
l’urbanisation et les
aménagements
infrastructures
Développement urbain par densification
linéaires
Développement de
Valorisation d’une armature verte et bleue en

la trame verte
milieu urbain
urbaine
A l’aune des évolutions tendancielles et des mesures qu’il prévoit, le PLU
aura un effet positif sur la préservation de la biodiversité et les trames
vertes et bleues. L’impact du PLU de Veyssilieu sur le siteNatura 2000,
les zones humides et les autres milieux naturels sera non significatif.

I.E.3.
Des incidences
patrimoine et le paysage

globalement

positives

sur

en effet identifié deux pôles urbains (le village et le Petit Meyzieu) pour le
développement urbain dans lesquels sont préserver les centres anciens des
limites claires à l’urbanisation sont affichées (ceinturer l’urbanisation). Le projet
garantit aussi la préservation des cônes visuels paysagers, la protection du
patrimoine bâti (au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme) et la
préservation du patrimoine végétalisé (au titre de l’article L151-23 du Code de
l’urbanisme).
Synthèse : effets du PLU sur les paysages et le patrimoine
Critères
Les effets du PLU
Préservation et
Préservation des grandes entités paysagères
valorisation des
 naturelles et des panoramas associés
valeurs identitaires
du paysage
Préservation du
patrimoine
Respect de la valeur historique du patrimoine
architectural,
bâti (château, lavoir, croix, ferme)

archéologique et
Préservation des éléments remarquables du
historique
patrimoine bâti de l’ensemble du territoire.
remarquable
Intégration paysagère des futurs bâtiments
Insertion paysagère
ainsi que des équipements (local à déchets,

des futurs projets
cheminements doux)
Conciliation entre
Intégration des équipements dédiés aux
enjeux architecturaux
 énergies renouvelables et des toitures
et construction
terrasses.
durable
A l’aune des évolutions tendancielles et des mesures qu’il prévoit, le PLU
devrait avoir un effet globalement positif sur le paysage et le patrimoine
bâti. Ces effets positifs seront toutefois étroitement liés à la qualité finale
des aménagements.

le

La préservation des valeurs paysagères est l’un des enjeux ayant motivé le
choix d’un développement compact, limitant les extensions urbaines. Le PLU a
Mosaïque Environnement – Mai 2017
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I.E.4.
Un PLU qui s’attache à préserver la qualité de la
ressource en eau (eau potable) et des milieux aquatiques
Le PLU s’attache à la préservation de la trame bleue composée des rivières et
des zones humides. Ces éléments bénéficient d’une protection forte par leur
intégration en zone naturelle indicée (Nn) et par la définition de prescriptions
dans le règlement. De plus, aucune zone humide ne sera détruite au niveau
des OAP applicables aux zones d’urbanisation d’ensemble.
Les périmètres de protection relatifs au captage d’eau potable sont identifiés
dans le règlement et classés en zone NPe (périmètre de protection éloigné) et
NPr (périmètre de protection rapproché). Les élus ont une volonté

d’assurer l’adéquation du développement communal avec la capacité
d’assainissement. La commune s’est assuré de la capacité de
fonctionnement des équipements en matière d’assainissement.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le PADD prévoit des dispositifs de
rétention (noues paysagères, bassins de rétention) pour limiter l’augmentation
des débits dans les cours d’eau ou les débits de rejet dans les réseaux de
collecte.
Synthèse : effets du PLU sur la ressource en eau et les milieux
aquatiques
Critères
Les effets du PLU
Préservation de la
Préservation des cours d’eau et de leurs abords

trame bleue
Préservation des zones inondables
Incidences faibles sur l’accroissement des
Gestion quantitative
 besoins en eau
des ressources
Récupération des eaux pluviales
Impact assez faible de l’accroissement de la
population sur la station d’épuration
intercommunale
Performance du
Le projet est en adéquation avec la capacité de

système
la STEP qui assure une filtration optimale et un
d’assainissement
rejet assaini à plus de 95 % dans le milieu
naturel. Les objectifs en matière
d’assainissement ont été quantifiés en fonction
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Préservation des
nappes, du captage
d’eau potable,
limitation de
l’imperméabilisation

des besoins des populations futures
Limitation des superficies à urbaniser

Limitation de l’imperméabilisation
 Effet positif au regard de la situation tendancielle

Impact faible voire amélioration de la gestion des
eaux pluviales (création de bassins de rétention,
Gestion intégrée des
 amélioration de certains dysfonctionnements,
eaux pluviales
modification du zonage et des règles relatifs aux
eaux pluviales).
A l’aune des évolutions tendancielles et des mesures qu’il prévoit, le PLU
aura un effet neutre voire positif sur la gestion du cycle de l’eau.

I.E.5.
Un
PLU
favorable
à
la
réduction
des
consommations d'énergie et des émissions de GES, et à
l’adaptation au changement climatique
Par l’intermédiaire de la politique déployée visant à rapprocher les zones
d’habitat des services, commerces, équipements, le PLU aura un effet positif
sur la réduction des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre). Les orientations
prises pour la densification de l’habitat se traduiront également par de tels
effets positifs.
Le projet garantit également le développement de la qualité architecturale et
énergétiques dans les futurs aménagements et encourage le développement
d’une architecture bioclimatique pour les constructions nouvelles ainsi que le
développement des énergies renouvelables. Les enjeux de maîtrise de la
pollution de l’air sont pris en compte de manière indirecte à travers la mise en
place de « liaisons douces » et le développement des modes doux.
Toutefois, il sera nécessaire de veiller à ce que le développement de la densité
n’entraine pas la création de nouveaux îlots de chaleur.
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Synthèse : effets du PLU sur les émissions de GES, les
consommations d’énergie et la lutte contre le changement climatique
Critères

Consommations
énergétiques et
des émissions de
GES associées
au bâti

Les effets du PLU
Hausse modérée des émissions de GES et
consommations énergétiques liées aux nouveaux
logements (logements performants).


Consommations
énergétiques et
des émissions de
GES associées
au secteur des
transports



Développement
des énergies
renouvelables



Les gains estimés sur le poste « habitat » sont
liés au scénario volontariste de réhabilitation des
logements, du développement des énergies
renouvelables et de la volonté de réduire les
consommations énergétiques liées aux bâtis.
Hausse des besoins de déplacements associés à
la croissance de la population Toutefois, le projet
encourage le développement des modes doux et
la sobriété énergétique.

Développement des énergies renouvelable
Risque de renforcement des îlots de chaleur sur
les sites de développement. Mais :

Adaptation au
changement
climatique



Renforcement de la part du végétal dans le cadre
des
aménagements
et
réaménagement
paysagers avec la mise en œuvre d’un coefficient
de biotppe en zone Ua et Nh.
Préservation des zones inondables

Le PLU aura un effet modéré sur l’accroissement des consommations
énergétiques et de émissions de GES. Il apporte une amélioration
importante par rapport au scénario tendanciel. Concernant l’adaptation du
territoire au changement climatique, il se traduira par des effets positifs.
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I.E.6.
Dans quelle mesure le PLU permet-il d’assurer le
développement complémentaire des divers modes de
transports et l’évolution des pratiques de mobilité ?
Par la localisation adéquate des zones de développement, le PLU agira de
façon favorable sur la réduction des besoins de déplacement et le
développement de l’intermodalité. Le PLU vise aussi à développer les voies
dédiées aux modes doux (marche à pied) et créer un maillage entre les
nouvelles opérations d’aménagements et le reste de la commune. Il aura par
conséquent un effet positif en contribuant à réduire la part de l’automobile dans
les déplacements. Le projet prévoit aussi de s’appuyer et de valoriser les
sentiers pédestres existants afin de connecter tous les secteurs du territoire.
Synthèse : effets du PLU sur le système de transport et les pratiques
de déplacement
Critères
Besoins
de
déplacement
Encouragement
aux modes de
déplacement
alternatifs à la
voiture
individuelle

Effet
des
nouvelles
infrastructures

Les effets du PLU



Augmentation probable des déplacements liés à
la croissance démographique mais report
probable sur les modes doux et transports en
commun.



Effet positif en lien avec le développement à
proximité des commerces/équipements, la
connexion de l’armature modes doux entre le
futurs zones à urbaniser et le reste de la
commune ainsi que la valorisation des sentiers
pédestres dans le maillage modes doux.



Incidences négatives faibles sur la consommation
d’espace et la biodiversité, du fait d’une
optimisation des voiries existantes.
Effets positifs
tendancielle.

par

rapport

à

la

situation

Le PLU aura un effet globalement positif sur la diversification des modes de
transport, l’intermodalité et les changements de pratiques de déplacement
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I.E.7.
Un PLU qui prend en compte la protection des
populations contre les nuisances et pollutions
Le territoire est peu contraint par des nuisances (sonores). Toutefois, le PLU
devrait avoir un effet positif sur la réduction des pollutions et nuisances liées
au trafic routier par :
- La réduction des déplacements motorisés dans les 2 pôles urbains
(village, Petit Meyzieu). Le projet prévoit la mise en place d’un
maillage piéton entre les différents secteurs de la commune (NordSud, Est-Ouest) qui participe à la lutte contre les nuisances sonores.
-

L’apaisement et la sécurisation de la circulation sur certaines voiries
(rd 18a).

Les nouveaux secteurs de développement connaîtront nécessairement un
accroissement des nuisances, particulièrement au niveau du bruit. Les effets
se feront sentir essentiellement au sein du site et sur les voies périphériques
en raison du trafic. Le développement des modes doux préconisé dans chacun
des secteurs vise à limiter ce type d’effets.
Le PLU garantit également l’isolation des bâtiments contre les nuisances. De
plus, l’article 6 indique les règles d’implantations des constructions par rapport
aux voiries (recul minimum de 5 mètres). Enfin, le PLU souhaite diminuer les
nuisances associées aux allergies. Pour cela, il prévoit la diversification des
plantations (utilisation d’essences locales). Le PLU veille aussi à permettre une
collecte facilitée des déchets.
Synthèse : effets du PLU sur les nuisances et pollutions
Critères

Les effets du PLU

Emissions
de
polluants
atmosphériques
locaux et bruit
associé
à
la
circulation
routière



Augmentation probable des déplacements liés à
la croissance démographique mais cette
augmentation sera mesurée (environ 40
nouveaux habitants attendus d’ici 2026) et report
probable sur les modes doux.

Pollutions



L’OAP du village sera située à côté de l’école et

et

Mosaïque Environnement – Mai 2017

comprendra l’extension de l’école actuelle. Les
effets seront étroitement dépendants de
l’aménagement des bâitments, de la configuration
des voiries par rapport à la topographie et des
revêtements choisis. Des préconisations doivent
être précisées pour limiter les nuisances sonores
dans les zones d’habitat.

nuisances
liées
aux équipements
situés à proximité
des
zones
d’habitat

Gestion optimale
des déchets



Gestion optimisée des déchets dans les futures
zones de développement urbain.

Le PLU aura un effet globalement neutre à positif sur la réduction des
nuisances sonores liées aux déplacements. Les effets pourront toutefois
être négatifs concernant le projet d’extension de l’école à proximité de la
zone de développement située dans le village. Des préconisations (isolation
du bâti, revêtement, orientation des bâtiments,…) devront être apportées
afin de limiter les nuisances sonores dans le cœur du village.

I.E.8.
Une prise en compte optimale des risques naturels
et technologiques
Une carte des aléas naturels a été réalisée en 2015 sur la commune. Cette
étude fait état de différents phénomènes naturels susceptibles d’affecter le
territoire communal : les crues de rivières, les ruissellements de versants, les
ravinements, les inondations de plaine et les glissements de terrains, les
chutes de blocs et les effondrements. Cette étude a été complétée par une
traduction réglementaire des aléas en zonage « d’aptitude à la construction ».
Le PLU veille à maitriser l’occupation des sols dans les secteurs soumis aux
risques naturels et par conséquent à ne pas accroître le nombre d’habitants
exposés. Aussi, le projet prévoit les développements en dehors de toute
zone inondable ou soumise à un autre risque naturel.
Le projet veille aussi, par l’intermédiaire de la gestion des eaux pluviales et la
maîtrise de l’imperméabilisation des terrains à limiter l’accroissement des
phénomènes de ruissellement et garantit une gestion des eaux pluviales
cohérente et adaptée selon les secteurs (infiltration/rétention/restitution).
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Synthèse : effets du PLU sur risques naturels et technologiques
Critères
Maîtrise
de
l’occupation des
sols dans les
secteurs soumis
aux
risques
naturels.
Limitation
de
l’imperméabilisati
on
et
du
ruissellement

Les effets du PLU



Amélioration importante au regard de la situation
tendancielle
qui
prévoyait
des
zones
d’urbanisation future
dans des secteurs
concernés par des risques naturels.



Effet limité dans le cadre des zones de
développement futur et de prévoir la gestion des
eaux pluviales sur chaque parcelle.



Amélioration au regard de la situation tendancielle
du fait de la restriction des zones d’urbanisation.

I.F. FOCUS SUR LES ZONES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
TOUCHÉES DE MANIÈRE NOTABLE
Une analyse a été menée sur les 2 secteurs de développement faisant l’objet
d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Les résultats
sont présentés dans le tableau ci-après

Amélioration à l’échelle du territoire liée à la
préservation des trames vertes et bleues qui
participent de la prévention et la limitation des
risques naturels.
La réduction de la
vulnérabilité
du
territoire
aux
risques naturels



Exposition
de
nouvelles
populations aux
risques naturels.



Le zonage a reporté à l’aide d’une trame
graphique indicée les secteurs concernés par des
risques naturels (zone rouge et bleue) : Bc, Bg,
Bv, Bg-Bv, RC, RF, RV, Ri-RC, RP-Bg, Rv-Bg. La
plupart des zones à risques sont localisées sur
des zones naturelles et agricoles. Le règlement
détaillé pour chaque zone (A, N, UA, UE), les
occupations du sols autorisées et interdites en
fonction de l’aléa et du type de risque concerné
(faible, moyen et fort).
Neutre : pas de développement prévu dans les
zones soumises aux risques.

Le PLU aura un effet globalement positif sur la maîtrise des risques
naturels et technologiques et la réduction de la vulnérabilité du territoire.
Mosaïque Environnement – Mai 2017

15

COMMUNE DE VEYSSILIEU – GRENELLISATION ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Dimension
environnementale

Incidences
 Le projet prend en compte le sens de faîtage en privilégiant une organisation des emprises bâties afin d’assurer les relations
visuelles avec les maisons alentours.

Sites et paysage

 Il est prévu une intégration des aires de déchets (couleur, taille et forme). Les locaux à déchets seront indifféremment ouverts
ou fermés selon les besoin de l’intégration paysagère.
 Le projet prévoit d’aménager une parcelle en dent creuse dans le centre-bourg.
 L’OAP n’apporte pas d’éléments sur l’intégration paysagère des équipements pour la gestion des eaux pluviales.
 La parcelle choisie s’inscrit au cœur du centre-bourg et se caractérise par des milieux de nature ordinaire.
 Aucune zone humide n’a été identifiée .
La parcelle n’est pas concernée par un inventaire patrimonial (Natura 2000, ZNIEFF).

Biodiversité et patrimoine
naturel

 La substitution de surfaces naturelles ou agricoles par des espaces artificialisés est préjudiciable à la biodiversité et à la
fonctionnalité des écosystèmes mais cela reste mesuré au regard des espaces naturels présents par ailleurs sur la commune.
=>Préconisations : Le projet pourrait prévoir une trame végétale arborée ou herbacée d’essences végétales locales
autour du périmètre d’étude en préservant les arbres en bordure de parcelle. La préservation et la valorisation des
éléments végétalisés contribuent, outre l’aspect paysager à conforter la trame verte du territoire.

Espaces ruraux (agriculture,
forêt)

Espace, foncier

 Les principes d’organisation ne perturbent pas l’accès aux parcelles agricoles (il ne s’agit pas d’une parcelle agricole).
 L’opération prévoit une densité minimum de 15 logements/ha sous la forme de constructions individuelles et/ou jumelées. Elle
permettra de structurer l’ensemble de cette zone et de créer une continuité urbaine avec le centre bourg sans procéder à un
important étalement urbain (secteur urbanisable dès l’approbation du PLU).
 L’OAP permet d’assurer uen gestion optimale de l’espace car elle se situe dans une dent creuse du centre-bourg. Elle permet
de densifier l’enveloppe urbaine existante.

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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Dimension
environnementale

Incidences
 L’OAP prescrit la réalisation de systèmes pour la récupération des eaux pluviales d’une capacité de 1 m3. À ce titre, la mise en
place d’ouvrages de récupération des eaux pluviales permettra de limiter les débits de rejets d’eaux pluviales et les risques
potentiels de ruissellement sur la parcelle.

Ressources en eau et
gestion des eaux pluviales

Le projet n’apporte pas d’information sur l’intégration paysagère des dispositifs de rétention surtout si ceux-ci sont à ciel ouvert
(noues paysagères, bassins de rétention).
Préconisations : Les aménagements réalisés sur les terrains doivent prendre toutes les dispositions pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles
(stationnements enherbés,…). De plus, les dispositifs de rétention collectif sont plus faciles à contrôler que les
dispositifs individuels.
 Les bâtiments seront orientés de façon à profiter au maximum des apports solaires passifs.
 L’OAP privilégie des formes compactes afin de limiter les déperditions de chaleur. L’isolation des bâtiments sera réalisée par
l’extérieur et une attention particulière sera portée à l’implantation des bâtiments et aux ombres portées.
 Le projet encourage également la production d’eau chaude sanitaire solaire.

Énergie et gaz à effet de
serre

 L’OAP prévoit la récupération des eaux pluviales.
 L’urbanisation de ce secteur au cœur du centre-ville (densification) permet une réduction des émissions de GES liés à l’habitat
et aux déplacements.
=> Préconisation : préciser que ces améliorations énergétiques ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale
et paysagère. L’orientation optimale est une orientation des pièces de vie et façade principale vers le sud compatible
avec les principes généraux d’organisation du site.

Qualité de l’air/Pollutions et
nuisances

Préconisations : Des mesures doivent être prises pour limiter les nuisances sonores pour les futurs habitants
notamment par rapport à la traversée de la D18a (maintien d’une frange paysagère entre le périmètre d’étude et la
départementale, isolation des bâtiments,…).

Modes doux

 Le projet prévoit la réalisation de cheminements doux sur la partie est de la zone. L’accès à la zone se fera par la RD18a au sud
et par le chemin de Bramafant à l’ouest.

Déchets

 Le projet apporte des précisions sur les conditions d’accès des véhicules de collecte. Celle-ci se fera en limite du quartier de
façon à limiter l’accès des véhicules techniques à l’intérieur du secteur.

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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Dimension
environnementale

Incidences
 Le projet prévoit l’aménagement de locaux collectifs pour les conteneurs et la possibilité de faire du tri sélectif.
Le projet prévoit l’intégration paysagère des futures aires de déchets.

Risques et sécurité

 La parcelle n’est pas concernée par la présence d’un risque, la zone est constructible sans prescription lié à la présence d’un
aléa.
Concernant la maitirse des eaux pluviales, des dispositions sont prises au sein de l’OAP. Le projet prévoit la récupération des
eaux pluviales pour les constructions individuelles, cet ouvrage sera demandé lors du permis de construire.
Tableau des incidences environnementales de l’OAP du Village
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Dimension
environnementale

Incidences
 L’OAP compte préserver les pierres plantées présent sur la parcelle.
 Il est prévu l’intégration du local à déchet.

Sites et paysage

 L’OAP prévoit l’intégration paysagère des futures constructions et cherchera à limiter les impacts des nouvelles
constructions (aspects des façades, des clôtures) compte tenu de la proximité des espaces naturels qui jouxtent le secteur
d’étude.
=> Préconisation : prévoir des aires de stationnements et des cheminements piétons enherbés.
 L’urbanisation de cette parcelle (environ 0,4ha) n’aura pas d’incidences sur les éléments d’intérêt communautaire du site
Natura 2000.
Cette OAP se trouve en continuité avec l’enveloppe urbaine du hameau du Petit Meyzieu. Elle ne constitue pas un habitat
de chasse particulier pour les chiroptères, qui longent préférentiellement le cours d’eau de la Ribaudière, classés en Nn.

Biodiversité et patrimoine
naturel

 Aucune zone humide n’a été identifiée
 La substitution de surfaces naturelles ou agricoles par des espaces artificialisés est préjudiciable à la biodiversité et à la
fonctionnalité des écosystèmes mais cela reste mesuré au regard des espaces naturels présents par ailleurs sur la
commune.
=> Préciser si l’OAP assure la préservation des éléments naturels (arbres, haies). .Préconisations : Le projet
pourrait prévoir une trame végétale arborée ou herbacée d’essences végétales locales autour du périmètre d’étude.
=> Préserver le muret de pierres plantées.

Espaces ruraux (agriculture,
forêt)

 Les principes d’organisation ne perturbent pas l’accès aux parcelles agricoles.
 L’opération prévoit une densité minimum de 14 logements/ha dont 60 % seront sous la forme de constructions groupées .
Elle permettra de structurer l’ensemble de cette zone et de combler une dent creuse dans le hameau du Petit Meyzieu sans
procéder à un important étalement urbain (secteur urbanisable dès l’approbation du PLU).

Espace, foncier

 L’OAP permet d’assurer une gestion optimale de l’espace car elle se situe dans une dent creuse. Elle permet de densifier
l’enveloppe urbaine existante.
 Il y a une incohérence sur la typologie des constructions à réaliser dans le descriptif de l’OAP. Les enjeux prévoient la
ralisation de 60 % de logements groupés soit 4 logements et dans le détail de l’OAP sont prévus la réalisation de 6
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Dimension
environnementale

Incidences
logements individuels.
 L’OAP prescrit la réalisation de systèmes pour la récupération des eaux pluviales d’une capacité de 1 m3. À ce titre, la
mise en place d’ouvrages de récupération des eaux pluviales permettra de limiter les débits de rejets d’eaux pluviales et les
risques potentiels de ruissellement sur la parcelle.

Ressources en eau et
gestion des eaux pluviales

Le projet n’apporte pas d’information sur l’intégration paysagère des dispositifs de rétention surtout si ceux-ci sont à ciel
ouvert (noues paysagères, bassins de rétention).
Préconisations : Les aménagements réalisés sur les terrains doivent prendre toutes les dispositions pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des
parcelles (stationnements enherbés,…). De plus, les dispositifs de rétention collectif sont plus faciles à contrôler
que les dispositifs individuels.
 Les bâtiments seront orientés de façon à profiter au maximum des apports solaires passifs.
 L’OAP privilégie des formes compactes afin de limiter les déperditions de chaleur. L’isolation des bâtiments sera réalisée
par l’extérieur et une attention particulière sera portée à l’implantation des bâtiments et aux ombres portées.

Énergie et gaz à effet de
serre

 Le projet encourage également la production d’eau chaude sanitaire solaire.
 L’OAP prévoit la récupération des eaux pluviales.
=> Préconisation : préciser que ces améliorations énergétiques ne devront pas porter atteinte à la qualité
architecturale et paysagère. L’orientation optimale est une orientation des pièces de vie et façade principale vers le
sud compatible avec les principes généraux d’organisation du site.

Qualité de l’air/Pollutions et
nuisances
Modes doux

Déchets

=> Prévoir une isolation phonique des bâtiments en extension conformément à la réglementation en vigueur.
 L’accès se fera depuis la route des Gourgettes
 Le projet ne prévoit pas la desserte de la parcelle en modes doux.
 Le projet apporte des précisions sur les conditions d’accès des véhicules de collecte. Celle-ci se fera en limite du quartier
de façon à limiter l’accès des véhicules techniques à l’intérieur du secteur.
 Le projet prévoit l’aménagement d’un local et la possibilité de faire du tri sélectif.
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Dimension
environnementale

Incidences
 La parcelle n°109 sur sa partie ouest est concernée par des risque faible de glissement de terrain. Toutefois, les
constructions prévues seront située en retrait de la limite du domaine public.

Risques et sécurité

 Le reste de la parcelle n’est pas concernée par des risques naturels.
Concernant la maitirse des eaux pluviales, des dispositions sont prises au sein de l’OAP. Le projet prévoit la récupération
des eaux pluviales pour les constructions individuelles, cet ouvrage sera demandé lors du permis de construire.
Tableau des incidences environnementales de l’OAP du Petit Meyzieu
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OAP du Petit Meyzieu
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I.G. EXPOSÉ DES MOTIFS POUR LESQUELS LE
PROJET A ÉTÉ RETENU

-

La zone agricole (A) strictement réservée à cet effet. Elle peut
recouvrir certaines constructions isolées mais qui n’ont pas de lien
direct avec l’activité agricole.

Le projet de développement de la commune de Veyssilieu est encadré
par : les objectifs du SCOT et du PLH (Plan Local de l’Habitat) de la
Boucle du Rhône en Dauphiné concernant les objectifs de production de
logement. Le projet communal de Veyssilieu se lit à travers le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et dont les
objectifs se traduisent dans le document d’urbanisme. Ce document est
élaboré dans le respect de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain) et des lois du Grenelle de l’Environnement (loi Engagement
National pour l’Environnement, ENE).

-

La zone naturelle (N) qui recouvre les boisements, les cours d’eau,
certaines constructions isolées, etc.

Le projet de développement porté par la commune de Veyssilieu, s’est
donc attaché à répondre aux objectifs fixés par le cadre supra-communal
tout en tenant compte du contexte environnemental, paysager et
patrimonial qui caractérise la commune.
Afin d’intégrer les enjeux environnementaux dans leur projet, les élus ont
réalisé des efforts importants en matière de consommation d’espace. Les
principaux changements entre le POS de 1999 et le PLU de 2017 ont
porté sur les zones urbaines puisque tous les secteurs d’habitat diffus ou
hameaux secondaires sont désormais intégrés en zone N afin d’y
empêcher tout développement. La réduction des zones urbaines est
drastique et aucune zone à urbaniser n’est prévue dans le PLU. Ceci est la
traduction d’un projet de développement conforme à la volonté du
législateur et aux orientations du SCOT où le développement est pensé de
manière rationnel, contrôlé, et où la lutte contre l’étalement urbain est un
objectif prioritaire.
C’est pourquoi, le P.L.U de Veyssilieu se divise en trois zones à savoir :
-

La zone urbaine (U) qui recouvre les secteurs déjà urbanisés
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Le choix des élus en ce qui concerne les perspectives et la localisation du
développement de l’habitat ont été guidés par :
-

la volonté de prendre en compte de manière optimale les risques
naturels a également fait l’objet d’une analyse fine. Cette analyse
a ensuite été traduite dans le plan de zonage du PLU. Aucune
zone d’urbanisation future ne se situe dans une zone à risque.

-

Une préoccupation répondant de manière transversale aux enjeux
environnementaux et agricoles : la réduction de la consommation
d’espace par rapport aux objectifs inscrits dans le POS de 1999.

-

La volonté d’assurer la préservation des milieux naturels
remarquables (Natura 2000, zones humides, ZNIEFF) et les
fonctionnalités écologiques de la commune.

-

La limitation des incidences sur la ressource en eau en assurant la
préservation des captages d’eau potable.

-

Une préservation des valeurs paysagères,et la prise en compte du
patrimoine bâti.

Les élus de Veyssilieu souhaitent prioriser leur futur développement, tout en
répondant aux objectifs du SCOT. Ce développement se réalisera en
matière de logement sur les secteurs du Village, dont l’urbanisation
permettra de « terminer » l’enveloppe urbaine du centre-bourg, du Petit
Meyzieu qui offre des opportunités de développement pertinentes dans une
logique de densification et lutte contre l’étalement urbain. Les possibilités de
construction laissées sur le secteur du Burizay ne visent pas à ouvrir de
nouvelles perspectives d’urbanisation mais de permettre la finalisation de
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l’urbanisation de ces terrains déjà viabilisés. La commune affirme donc ses
deux centralités par le PLU.
Une extension est également prévue pour répondre aux besoins
d’équipement sportifs sur le secteur du Colombier, en continuité et
complément des infrastructures existantes. Sur ce secteur, seuls les
aménagements de terrains de sport seront autorisés du fait, notamment,
d’interdictions de construire liées aux risques naturels de crues rapide et
d’inondation rencontrés sur ces terrains.
Alors que le POS a permis de réaliser sur les 10 dernières années 28
logements en consommant une surface de 2,98 Ha (1060 m2 en
moyenne par logement), le PLU créera environ 16 logements sur 1,26
Ha (790 m2 en moyenne par logement), ce dernier apparaît comme
substantiellement moins consommateur d´espaces que son prédécesseur.
Le projet de PLU se cantonne dans l’enveloppe urbaine existante. En ce
sens, il apparait que le projet de PLU mène une politique efficace contre
l’étalement urbain.

I.G.1.

Récapitulatif des mesures proposées

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, la séquence
ERC – Eviter, Réduire, Compenser – a été appliquée. La plupart des
mesures proposées ont été intégrées chemin faisant, y compris des
mesures qui permettent de compenser les effets domageables des projets
sur l’environnement.
Les mesures proposées sont pour la plupart des préconisations pour les
phases de réalisation des projets.
Elles sont présentées dans le tableau page suivante.
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Mesures d’adaptations proposées pour le PLU
Le PLU a pris en compte au fur et à mesure de l’étude, l’ensemble des mesures d’adaptation
préconisées dans le cadre de l’évaluation environnementale. Le cheminement itératif a ainsi permis
d’aboutir à un projet de PLU vertueux, où l’ensemble des enjeux environnementaux ont été traduits
dans l’ensemble des pièces du PLU (PADD, règlement, zonage, OAP).
Préconisations pour les phases de réalisation des projets
Thème

Mesures d’adaptations proposées

Biodiversité

Règlement zone Nn

Prévoir les études nécessaires en zone Nn en cas d’aménagement urbain :Les milieux
présents sur les zones Nn sont favorables à la présence d’HIC (Habitats d’intérêts
communautaires) du site Natura 2000. L’implantation d’infrastructures nécessitera des études
approfondies, justifiant la nécessité d’implanter le projet en zone Nn et les raisons pour
lesquelles il ne peut être envisagé ailleurs. Par ailleurs, si l’intervention est faite en dehors de
la période de sensibilité des espèces d’intérêt communautaire potentiellement présentes ;
ceci constituera une mesure de réduction permettant de diminuer les risques d’impact.
D’autre part la préservation de certains arbres et haies peut participer à la conservation des
espèces d’intérêt communautaire. Pour plus de précision, il convient de se reporter au
chapitre relatif à l’évaluation d’incidences Natura 2000.

Consommation
d’espace

Rationalisation du foncier lors
des aménagements

La rationalisation du foncier devra demeurer une préoccupation permanente lors de la mise
en œuvre du PLU.

Prise en compte de la faune et
de la végétation lors de la
réalisation des aménagements

Des dispositions particulières devront être prises à l’échelle de chaque projet, pour préserver
les espèces protégées, conformément à la réglementation (mesures définies lors de la
réalisation des études propres à chaque projet).

Biodiversité

Veiller à la bonne application des principes de préservation des éléments remarquables de la
trame boisée (mise en place d’un suivi de chantier par exemple).
L’intégration paysagère
futures constructions
Paysage
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des

Prévoir les conditions d’intégration paysgère des dépôts à ciel ouvert : les entourer d’un
écran de verdure opaque à feuillage persistant d’une hauteur d’au moins 2 mètres

Prise en compte des enjeux
paysagers
dans
les
aménagements

L’insertion paysagère doit faire l’objet d’une attention soutenue dans toute la chaîne de
production des projets. Le soin apporté au traitement des espaces publics et la végétalisation
seront un facteur clé d’insertion des projets. Limiter les dépôts mêmes tempraires des
déchets et produit susceptibles d’entrainer des nuisances pour les habitants et des impacts
négatifs sur les milieux naturels et le paysage.

Perméabilité des équipements

Des dispositifs collectifs de rétention à ciel ouvert pourront être utilisés comme des espaces
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pour la gestion
pluviales

des

eaux

collectifs de promenade ou d’agrément des zones urbaines.

Climat/énergie

Prise en compte des énergies
renouvelables

Le PLU peut intégrer des prescriptions relatives aux performances énergétiques et
environnementales dans les constructions.

Nuisances

Prise en compte les différentes
activités présentes dans le
tissu urbain

La proximité entre les zones d’habitation et celles à vocation d’équipements et de services ne
doit pas nuire à la salubrité et à la tranquillité des habitations (cf. OAP du village, proximité
avec l’école).

Prise en compte des risques
de
ruissellement
et
d’inondation

Des aménagements doivent être réalisés pour prévenir un nouveau débordement sur la route
départementale (D18 a). Une première solution peut être apportée au niveau du passage de
la route. La seconde solution à envisager pour prévenir d’une nouvelle arrivée d’eau sur la
route départementale sera de construire un bassin de rétention-restitution d’eau en amont du
Petit Meyzieu, pour gérer les eaux pluviales.

Risques naturels

Les zones inondables situées en milieu urbain pourront être valorisées à des fins récréatives
et de mobilité douces dans le respect des milieux rivulaires et zones d’expansion des crues.
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I.H. DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES
EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU PROGRAMME
Le PLU fera l’objet d’un suivi dans le temps pour :
-

vérifier si les objectifs environnementaux fixés par le PLU sont
effectivement atteints et de quantifier l’évolution de leur état ;

-

s’assurer que l’environnement ne connaît pas une dégradation de son
état, et ce, grâce à la mise en oeuvre des mesures d’intégration
environnementales des projets.

Pour mettre en place ce suivi, des indicateurs ont été définis portant
notamment sur : la consommation d’espace, la destruction de milieux naturels,
le nombre d’habitants exposés aux risques, la consommation d’eau... Leur
suivi dans le temps permettra ainsi de prolonger et vérifier à plus long terme
les effets du PLU.
Pour plus de précisions,le lecteur pourra se reporter au rapport d’évaluation
environnementale du PLU de Veyssilieu à la rubrique : « Dispositif de suivi et
d’évaluation des effets environnementaux du programme ».
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