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Chapitre I.

Grenellisation : Analyse de la trame verte et bleue
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-

sous-trames écologiques : ces espaces concernent l’ensemble des
milieux favorables à un groupe d’espèces, et reliés fonctionnellement
entre eux, forment un continuum écologique. Ce continuum est donc
constitué de zones nodales (cœurs de massifs forestiers, fleuves,
etc.), de zones tampons et des corridors écologiques qui les relient.

-

corridors écologiques : les corridors écologiques sont des axes de
communication biologique, plus ou moins larges, continus ou non,
empruntés par la faune et la flore, qui relient les réservoirs de
biodiversité.

I.A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA TRAME
VERTE ET BLEUE
I.A.1. Définition et contexte de la TVB
La notion de « Trame verte et bleue » a émergé récemment dans le contexte
du Grenelle de l’environnement. Elle regroupe les réservoirs de biodiversité
(parfois appelée zone nodale ou cœur de nature), les continuums écologiques
et les corridors écologiques. La Trame verte et bleue est une mesure phare du
Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la
biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités
écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à
reconstituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national,
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter,
de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales
(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui
permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones
vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée de réservoirs de
biodiversité, de continuums et des corridors qui les relient.
-

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, 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. Ce terme sera utilisé de
manière pratique pour désigner « les espaces naturels, les cours
d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants
pour la préservation de la biodiversité ».
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La gestion des réservoirs de biodiversité vise d’une part à conserver ou à
améliorer les types de gestion qui ont permis à cette zone d’être un réservoir
biologique capable « d’exporter » des individus des espèces qui se nourrissent
et se reproduisent dans ce réservoir de biodiversité ; d’autre part à éviter de
fragmenter cette zone par de nouvelles infrastructures linéaires ou par
l’urbanisation, et à améliorer la perméabilité des infrastructures existantes.
La TVB 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,…). En effet, le besoin de libre
circulation des espèces concerne aussi les écosystèmes aquatiques, aussi
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bien pour les espèces migratrices qui vivent une partie de leur cycle en eau
douce et l'autre dans le milieu marin (ex : saumon, anguille) que pour celles
qui vivent toute leur existante dans un seul milieu aquatique. La trame bleue
est ainsi constituée de cours d'eau et de zones humides. Ces deux
composantes forment un ensemble indissociable, certaines espèces ne se
limitant pas à une composante exclusivement, en particulier sur les zones
d’interface (végétation en bordure de cours d’eau, zones humides,…).
Un des intérêts majeurs de l’identification de la TVB réside dans la
compréhension du fonctionnement écologique d’un territoire et repose non
seulement sur l’analyse de ses différentes composantes mais aussi sur les
relations qu’il existe entre celles-ci. En effet, de par leurs qualités et leurs
relations croisées, les différents habitats forment un réseau écologique. Cette
approche permet une appréhension globale de la qualité d’un territoire, en
mettant en évidence ses qualités mais aussi ses dysfonctionnements.

I.A.2. Lutter contre la fragmentation des territoires
La fragmentation et la destruction des espaces naturels, habitats d’espèces,
sont l’une des 5 causes principales liées à l’activité humaine, à l’origine de la
perte de biodiversité. La fragmentation des territoires est liée à l’urbanisation
croissante, le développement des réseaux d’infrastructures de transports,
l’intensification des pratiques agricoles, l’exploitation non durable d’espèces
sauvages, pollutions de l’eau, des sols et de l’air, l'introduction d’espèces
exotiques envahissantes, le changement climatique qui peut s’ajouter aux
autres causes ou les aggraver.Les conséquences de cette fragmentation sont :
-

La perte de la capacité de déplacement et de dispersion des
espèces : perte des relations naturelles, les espèces ne peuvent plus
assurer les déplacements essentiels à leur survie. Elles ne peuvent
plus se déplacer pour s’adapter ;
- L’isolement des habitats et leur régression (en diversité et surface)
empêchent les espèces naturelles de développer des populations
viables. On assiste à la disparition progressive des populations ou à
leur appauvrissement génétique.

carte n°1.

Fonctionnement du réseau écologique
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Effet de la fragmentation du territoire sur les populations : cas du
Lièvre commun sur le plateau suisse, d’après R.Anderegg – OFF,
1984, cité dans MEDDE, 2013
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La Trame verte et bleue est donc un outil de lutte contre la fragmentation des
milieux naturels en préservant ou en reconstituant un réseau d’échanges
naturels sur tout le territoire français et aux différentes échelles de territoire.

Aménagement du territoire, restauration des continuités
écologiques

Territoire fragmenté, peu favorable à la biodiversité
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I.A.3.

Les différentes échelles de la TVB

La question des échelles est une question fondamentale. En effet, la TVB ne
peut se considérer seulement à l’échelle d’une commune. C’est une réflexion
qui doit prendre en compte l’échelle supra-communale, au travers de
démarches et réflexions qui dépassent le territoire communal. Les espèces
animales et végétales ne connaissent pas les limites administratives. Ainsi, la
TVB est prévue d’être mise en œuvre à trois niveaux :
-

À l’échelle nationale avec les orientations nationales qui définissent les
enjeux nationaux et transfrontaliers,

-

À l’échelle régionale : les Schémas Régionaux de Cohérence
Écologiques (SCE) définissent la TVB pour chaque région, ses enjeux,
sa représentation cartographique et les mesures mobilisables pour la
mise en œuvre,

-

À l’échelle locale, communale ou intercommunale avec les documents
de planification (en particulier SCOT, PLU, PLUI) qui prennent en
compte les SRCE et qui identifient tous les espaces et éléments qui
contribuent à la TVB et à sa fonctionnalité et qui peuvent fixer, le cas
échéant, les prescriptions/recommandations dans leurs domaines de
compétences pour la préservation ou la remise en bon état des
continuités écologiques.

I.B. DÉCLINAISON DE LA TVB
I.B.1. Le contexte en Rhône-Alpes
La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de
chaque région, via l’élaboration de SRCE qui constitue de nouveaux
documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale.

a

La région Rhône-Alpes présente la particularité d’avoir mis en place une
première démarche de cartographie régionale des réseaux écologiques de
Rhône-Alpes (RERA) au 1/100 000ème, réalisée entre 2007 et 2009. En
utilisant une approche éco-paysagère, elle modélisait la trame écologique
potentielle de Rhône-Alpes, dans un objectif de « porter à connaissance ». 7
sous-trames ont ainsi été modélisées à partir de l’occupation du sol, des
obstacles, des points de franchissement référencés et d’un algorithme de coûtdéplacement permettant de modéliser le déplacement des espèces, c’est-àdire d’identifier les potentialités pour les espèces de se déplacer dans les
différents milieux. C’est le cumul des 7 sous-trames obtenues qui a permis de
cartographier la trame écologique potentielle de Rhône-Alpes. Il est rappelé
que les orientations nationales reconnaissent 5 sous-trames : milieux
forestiers, milieux ouverts, milieux humides, milieux aquatiques et zones
agricoles.

I.A.4. La prise en compte de la TVB dans les
documents d’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme qui définit le devenir
des sols à l’échelle communale ou intercommunale. Bien qu’il s’agisse d’un
document dit « d’urbanisme », le PLU ne se limite pas à l’urbanisme au sens
strict. En effet, le PLU expose le projet global d’aménagement qui résume les
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution de son territoire. Audelà de la définition des règles indiquant par exemple, les formes urbaines des
villes et les zones réservées pour les constructions futures, le PLU définit la
place et le devenir des espaces agricoles, forestiers et naturels. Ainsi, en
s’appuyant sur la définition du devenir des sols, le PLU participe à préserver
ces espaces naturels, agricoles et forestiers et à limiter et contrôler l’étalement
urbain ainsi que le morcellement du territoire.
Mosaïque Environnement – Mai 2017

Le RERA

b

Le Schéma de Cohérence Écologique Rhône-Alpes
(SRCE)
Le SRCE est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue régionale et à
cette échelle, il représente un approfondissement du RERA (ambitions
supérieures). Ce document est issu du Grenelle de l’Environnement. Il est
élaboré conjointement par l’État et la Région dans un principe de coconstruction. C’est un document à portée réglementaire qui sera opposable
aux documents de planification (SCOT, PLU, SDAGE, SAGE …). Le SRCE
Rhône-Alpes est en cours de rédaction et se déclinera de la manière suivante :
-

Présentation et analyse des enjeux régionaux ;
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-

Identification des espaces naturels, des corridors écologiques, des
cours d’eau et zones humides ;

-

Cartographie des trames vertes et bleues ;

-

Mesures d’accompagnement.

L’élaboration de la TVB à l’échelle communale, dans le cadre du PLU par
exemple, a pour but d’affiner le travail réalisé à l’échelle régionale. En effet, à
une telle échelle, les propositions de corridors (axes ou fuseaux de
déplacement de la faune) ne peuvent intégrer toutes les réalités de terrain. Il
est indispensable de les prendre en compte à l’échelle de la commune pour les
confirmer et les préserver (par le biais d’un document d’urbanisme qui limitera
l’urbanisation sur ces secteurs notamment).
Le SRCE de Rhône-Alpes a été approuvé le 16 juin 2014. Le PLU de
Veyssilieu doit le prendre en compte.

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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Extrait de l’atlas cartographique du SRCE Rhône-Alpes
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Limite communale approximative de Veyssilieu

Spatialisation des enjeux relatifs aux continuités écologiques (réalisation AURG, 2013)
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C. la DTA
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine
lyonnaise approuvée le 9 janvier 2007 a organisé un réseau des espaces
naturels et agricoles majeurs. Sur le Nord de l’Isère, trois grandes zones sont
distinguées :
-

-

-

la couronne verte d’agglomération : enchaînement d’un réseau
d’espaces ouverts en limite des grands fronts urbains s’étendant entre
l’aéroport de Saint-Exupéry et l’agglomération de Pont-de-Chéruy. Les
enjeux sont de contenir l’expansion urbaine en développant les
fonctions paysagères, agricoles périurbaines, récréatives et
écologiques, de maintenir l’épaisseur de la couronne et d’éviter son
fractionnement par les infrastructures ;
la trame verte : continuité d’espaces non bâtis à l’intérieur d’un tissu
urbain dense s’étendant de l’agglomération de Pont-de-Chéruy à
Crémieu. Les enjeux sont de maintenir les corridors écologiques, aérer
le tissu urbain et maintenir la qualité du cadre de vie ;
le cœur vert : cet espace correspond au plateau de l’Isle-Crémieu,
territoire ressource du milieu naturel, rural, paysager et récréatif. Les
enjeux sont la protection et la valorisation du patrimoine naturel et
rural, et l’équilibre entre les usages.

Le plateau de l’Isle-Crémieu présente un patrimoine naturel exceptionnel.
Au niveau des zones de contact et d’échanges, la pression résidentielle est
forte et les projets d’infrastructures nombreux. Les principaux enjeux sont de
maîtriser le mitage, de maintenir des espaces agricoles de qualité et de
renforcer les continuités écologiques. Le tracé de l’autoroute A 48 traverse le
cœur vert de l’Isle-Crémieu.

d. Le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé le 13 décembre
2007, concerne 46 communes regroupées en 3 EPCI et 1 commune isolée. Ce
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territoire de 57 000 hectares représente environ 82 000 habitants (estimation
2011). Eu égard à l’évolution législative (lois Grenelle I et II, la loi de
modernisation de l’économie, la loi d’orientations agricoles), le document
actuel nécessite des ajustements engagés en dans le cadre d’une révision,
actuellement en cours. Concernant la biodiversité, le projet vise la mise en
valeur des paysages, la protection des milieux naturels remarquables et la
préservation de l’espace agricole :
-

en définissant de larges coupures vertes à vocations paysagère et
environnementale. Ces dernières visent à limiter l’urbanisation linéaire et
la jonction des différentes agglomérations entre-elles, à assurer la
préservation des sites et notamment du pied de la falaise du plateau de
Crémieu et à structurer un paysage de qualité sur l’ensemble du
territoire. Plusieurs grandes coupures vertes sont ainsi définies :

-

en protégeant le plateau de Crémieu, ensemble agro-environnemental
de très grande qualité sur le plan écologique, architectural ou paysager
où le développement urbain doit être maîtrisé, structuré autour de
« secteurs privilégiés d’urbanisation » et répondre aux enjeux de qualité
des villages et hameaux de caractère qui le composent.

-

en contenant l’urbanisation au sein de ceintures vertes ;

-

en maintenant des axes verts le long desquels toute urbanisation est à
proscrire et des limitations et coupures d’urbanisation inter-hameau
ou inter-village » afin de créer une "respiration" entre les différents
hameaux ou villages, et limiter, ainsi, le prolongement ou la formation de
nouveaux « villages rues » ;

-

la protection réglementaire des espaces naturels remarquables et
la mise en place opérationnelle de plans de gestion pour en assurer la
pérennité écologique ;

-

la préservation des corridors écologiques au sein du massif de
l'Isle Crémieu et avec les territoires périphériques (plaine de l’Ain et
Bugey en particulier). Cette prise en compte des continuités écologiques
concerne autant les « corridors terrestres » (vallons, lisières boisées,
trames bocagères, étangs et zones humides,…) que les « corridors
aquatiques » (vallée du Rhône, cours de la Bourbre et canaux associés,
nombreux ruisseaux). Les corridors terrestres devront être traduits dans
les plans locaux d’urbanisme sous la forme d’espace à vocation
naturelle ou agricole stricte ;
9

COMMUNE DE VEYSSILIEU – GRENELLISATION ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

-

le SCOT identifie des « espaces agricoles stratégiques » à préserver
en tant qu’ensembles agricoles durables et fonctionnels au sein
desquels l’urbanisation sera strictement interdite. Par ailleurs, afin de
préserver l’ensemble des espaces agricoles présents sur le territoire,
l’urbanisation sera structurée au niveau des « secteurs privilégiés
d’urbanisation » et les formes urbaines faiblement consommatrices
d’espace seront privilégiées ;

-

le SCOT affirme la nécessité d’assurer la pérennité des exploitations en
évitant l’enclavement des sièges d’exploitation, le mitage et la
déstructuration de l’espace agricole;

-

la valorisation du patrimoine forestier au travers de structuration de la
filière bois-énergie. Le Bois des Franchises, localisé à l’Ouest de
l'agglomération pontoise est également reconnu comme « boisement à
enjeu d’agglomération » au regard de ses intérêts paysager (coupure
verte d’agglomération) et récréatif.

carte n°2.
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Extrait de la carte TVB du SCOT Boucle du Rhône
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e. Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Rhône Méditerranée fixe pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les
obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici
2021. Un nouvel état des lieux des masses d’eau a été réalisé en 2013.
Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Ce
nouveau SDAGE parle désormais du risque de non atteinte des objectifs
environnementaux. Ce document comprend 9 grandes orientations :

Un nouvel état des lieux du SDAGE Rhône-Méditerranée a été réalisé en 2013
afin de préparer le nouveau SDAGE 2016-2021. L’état des lieux des eaux du
bassin Rhône-Méditerranée réalisé en 2013 a montré que la dégradation
morphologique des cours d’eau et la pollution par les pesticides ressortent
comme les principaux enjeux pour l’état des eaux. Ces problèmes, qualifiés il y
a quelques années encore d’émergents, apparaissent aujourd’hui comme les
principales causes de dégradation des cours d’eau et des nappes des bassins
Rhône Méditerranée et Corse. Des efforts sensibles seront nécessaires dans
les années à venir pour garantir un bon état des eaux, dans un contexte de
changement climatique où la ressource en eau risque de se raréfier.
Seule la moitié des cours d’eau présente un bon état écologique, plus de 60 %
des rivières ont subi des altérations physiques (seuils, barrages) et la moitié
des rivières montre une morphologie abîmée (pollutions par les micropolluants,
nitrates). À ce jour 38 nappes ont été inventoriées comme contaminées audelà des normes de qualité requises pour le bon état des eaux.

-

S’adapter aux effets du changement climatique ;

-

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité ;

-

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des
milieux aquatiques ;

-

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques
de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement ;

-

Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;

-

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par
les substances dangereuses et la protection de la santé ;

-

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides ;

-

vérifier la disponibilité en eau potable et en assainissement (traitement
des eaux usées) ;

-

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l’avenir ;

-

intégrer les servitudes et les périmètres de protection ;

-

intégrer les éléments de connaissance concernant les réseaux
(déversoirs d’orage et programmes prévus de requalification des
réseaux) ;

-

Intégrer la délimitation des zones humides au sens de la loi sur l’eau ;

-

prendre en compte les risques d’inondations.

-

f. Le SAGE du Bassin de la Bourbre
La commune de Veyssilieu est également rattachée au SAGE du bassin de la
Bourbre (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Aussi, le PLU de
Veyssilieu doit être compatible avec le SAGE du bassin de la Bourbre. Le
SAGE de la Bourbre est en cours de révision.
À ce titre, une grille d’analyse a été élaborée et intègre les éléments du SAGE
afin de permettre la compatibilité des PLU du territoire du SAGE. Les
principaux points édictés par cette grille sur la compatibilité entre le SAGE et
les PLU des communes sont les suivants :

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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I.C.
I.C.1.

LA TVB SUR LA COMMUNE DE VEYSSILIEU

cendré...). En terme de fonctionnalités naturelles, le réseau local de
zones humides exerce tout à la fois des fonctions de régulation
hydraulique (champs naturels d’expansion des crues) et de protection
de la ressource en eau. L’ensemble présente par ailleurs un grand
intérêt géologique et géomorphologique (avec notamment les gorges
du Val d’Amby citées à l’inventaire des sites géologiques
remarquables de la région Rhône-Alpes, mais aussi de nombreux
témoins des stades de retrait des dernières glaciations alpines), ainsi
qu’historique et archéologique (oppidum de la Rena...).

Les réservoirs de biodiversité
a. Réseau Natura 2000

La commune de Veyssilieu est concernée par un site Natura 2000 : la
Zone Spéciale de Conservation FR8201727 « L’isle Crémieu ». Le site
concerne 677 ha sur commune, soit 51% du territoire communal. Il compte au
moins 33 habitats d'intérêt communautaire, dont 8 prioritaires, et 34 espèces
de l'annexe II de la directive Habitats, dont 13 espèces d'invertébrés et 12
espèces de mammifères (Cf. Chapitre Natura 2000 pour description du site).

b. Les ZNIEFF
La commune de Villemoirieu est concernée par une ZNIEFF de type I et une
une ZIEFF de type II:
-

l’Etang de Chaligneu (ZNIEFF de type I) : Cet étang est situé dans
un massif forestier en lisière de l'Isle Crémieu. La situation ouverte du
site permet l'accueil de nombreux passereaux en migration
(notamment le Bruant des roseaux et l’Hirondelle rustique). Le site
attire de nombreux oiseaux aquatiques et les populations
d'amphibiens sont très importantes, notamment en ce qui concerne le
Crapaud commun qui se rencontre par centaines lors de migration
printanière ; c'est d'ailleurs l'un des rares étangs de la région où cette
espèce peut migrer sans risque. A noter également la présence de la
rare tortue Cistude d'Europe.

-

L’Isle Crémieu et Basses Terres (ZNIEFF de type II) : L’intérêt du
patrimoine biologique de ce vaste ensemble naturel a été confirmé à
l’occasion de divers inventaires naturalistes récents (zones humides,
etc.). Le patrimoine naturel local est remarquable en matière de flore,
tant en ce qui concerne les zones humides (Ache rampante, Flûteau à
feuille de parnassie, Rossolis à larges feuilles...) que les pelouses
sèches (PulsatiIle rouge, Aster amelle, Inule hérissée, Ophrys de la
Drôme...). Il s’agit en outre de l’une des régions les plus riches du
département de l’Isère sur le plan ornithologique (busards, fauvettes
paludicoles dont la Locustelle luscinioïde, Huppe fasciée, Pic
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a

Les zones humides (convention Ramsar 1979)

Par leurs caractéristiques et leurs fonctionnements écologiques, les zones
humides assurent de nombreuses fonctions hydrologiques et biologiques qui
justifient la mise en place de mesures de protection et de gestion pour
préserver toutes ces potentialités à l'origine de nombreux services rendus à la
collectivité (Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que Décret du 9 octobre 2009).
Par ailleurs, la prise en compte, la préservation et la restauration des zones
humides constituent une des orientations fondamentales du SDAGE (Schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée dans le
but d’améliorer les connaissances sur ces espaces fragiles et d’en assurer une
meilleure gestion. Conformément à la Directive cadre sur l’eau et en vertu de
la loi du 22 avril 2004, relative à la mise en conformité des documents
d’urbanismes avec les SDAGE et les SAGE, cet inventaire doit être pris en
compte dans l’élaboration du PLU. Le conservatoire des espaces naturels de
l’Isère (AVENIR) s’est engagé en 2006 dans l’inventaire des zones humides du
département, de surface supérieure ou égale à 1 ha. Ce travail a été validé en
comité de pilotage en 2009. Entre 2009 et 2012, une cartographie
complémentaire sur les zones humides ponctuelles a été réalisée et ajoutée à
l’inventaire départemental.
Sur la commune de Veyssilieu 3 zones humides ont été recensées dans
l’inventaire départemental. Il s’agit :
-

du ruisseau de la Ribaudière,

-

de l’Etant de Marsa

-

de la zone humide de la Ribaudière
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I.D. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DE VEYSSILIEU
La Trame verte et bleue est formée de continuités écologiques terrestres
(composante verte) et aquatiques (composante bleue). La variabilité des
enjeux écologiques et des territoires conduit à décomposer ce réseau
écologique en sous-trames.
Chaque sous-trame comprend des espaces qui jouent des rôles de réservoir
de biodiversité et de corridor écologique.

I.D.1.

Les sous-trames écologiques

La notion de sous-trame correspond à l'ensemble des espaces constitués par
un même type de milieu identifié à partir de l’analyse de l’occupation des sols
ou à partir d’une cartographie de la végétation et répondant aux besoins d’un
groupe d’espèces.
Eu égard à la nature de l’occupation des sols sur la commune, plusieurs types
de sous-trames peuvent être définis : sous-trame de milieux aquatiques, de
milieux forestiers, de prairies sèches, de zones agricoles extensives, de
milieux rocheux, etc.
Ces sous-trames vont permettre la circulation des espèces entre les réservoirs
de biodiversité (abritant des noyaux de populations d’espèces à partir desquels
les individus se dispersent) reliés entre eux par des corridors.
Il convient de noter que l’ensemble de l’Isle-Crémieu est inventorié en ZNIEFF
de type II (n°3802 « Isle-Crémieu et Basses Terres »). Cette très vaste ZNIEFF
(55 163 ha) traduit l’intérêt fonctionnel majeur de ce remarquable de pelouses,
étangs, falaises, prairies, boisements… ainsi que des réseaux hydrauliques
parcourant le secteur dans la conservation du patrimoine biologique.

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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Quelques éléments de méthode

I.D.2.

Les continuums écologiques

Conformément aux orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques, et en l’absence de
milieux littoraux, sont étudiées les sous-trames : milieux boisés, milieux
ouverts, milieux humides, cours d’eau.

Continuum prairial
La sous-trame prairiale est assez peu développée sur la commune de
Veyssilieu. Les prairies sont localisées essentiellement dans la vallée, aux
alentours de la D18a. Il s’agit généralement de prairies pâturées avec,
exceptionnellement, quelques prairies de fauche. Ces prairies présentent
généralement quelques haies et bosquets qui constituent une trame bocagère.

Exemple de Trame verte et bleue composée de sous-trames écologiques
spécifiques
Chaque sous-trame comprend des espaces qui jouent des rôles dans la
fonctionnalité de la trame verte et bleue. Doivent ainsi être identifiés les
différents éléments (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques)
composant les continuités écologiques et les discontinuités (obstacles).

Continuum prairial sur la commune de Veyssilieu (photo :
Mosaïque environnement)
Les prairies pâturées sont composées d’espèces prairiales communes telles
que le Plantain lacéolé (Plantago lanceolata), le Trèfle rampant (Trifolium
repens), l’Achillée millefeuille ou Achillea millefolium, la Crételle commune
(Cynosurus cristatus) ou de Ray-grass anglais (Lolium perenne L.), le Dactyle
aggloméré (Dactylis glomerata) … Certaines espèces indiquent un côté sec
comme la Pimprenelle (Sanguisorba minor), la Renoncule bulbeuse
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(Ranunculus bulbosus), ou le Thym du groupe à larges feuilles, (Thymus
groupe pulegioides).
Les milieux prairiaux sont utilisés comme site de reproduction ou
d’alimentation par de nombreuses espèces d’oiseaux (Bergeronnette
printanière, Tarier pâtre, Bruant zizi, Pie-grièche écorcheur, Héron cendré,
Faucon crécerelle…), de mammifères (Chauves-souris, Chevreuil, Lièvre,
micromammifères etc.), ou d’amphibiens et de reptiles. Certaines espèces
d’intérêt communautaire, comme l’Azuré de la Sanguisorbe ou le Cuivré des
marais, peuvent profiter de ce continuum, d’autant plus lorsque les prairies
sont humides. La perméabilité, en termes de déplacements de la faune, est
assez forte dans l’ensemble. Elle est d’autant plus renforcée que les haies et
bosquets sont abondants au sein des prairies.

Continuum agricole
Le continuum agricole est représenté essentiellement par des cultures
labourables de diverses céréales. Il comprend également les prairies
temporaires.
Le continuum agricole est localisé à proximité du village, dans les vallées, dont
le long du ruisseau de la Ribaudière et, de manière plus limitée, sur les
coteaux. La trame bocagère est assez bien représentée au sein des cultures
ce qui améliore les potentialités de déplacement de la faune. En termes de
fonctionnalités écologiques, les cultures ont une perméabilité assez bonne
(pas de grillages, réseau de haie, etc.), mais l’utilisation de produits chimiques
(engrais et pesticides) sur ce type de milieu diminue leur potentiel écologique,
notamment pour les petites espèces sensibles aux substances chimiques
(amphibiens, reptiles, insectes).

Continuum agricole sur la commune de Veyssilieu
(Photo : Mosaïque environnement)
Leur perméabilité est donc moyenne à mauvaise. Aucune espèce d’intérêt
communautaire n’est véritablement potentielle au sein de ce continuum.
Prairie de fauche thermophile (Photo : Mosaïque environnement)
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-

forêts mésophiles plus matures – Chênaie-Charmaie : les boisements
légèrement plus matures sont caractérisés par la présence du Chêne
sessile (Quercus petraea) et du Charme (Carpinus betulus) en strate
arborescente. Le hêtre peut également être présent en faible
abondance. Cette forêt possède une strate arbustive dominée par
l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) et le Troène commun
(Ligustrum vulgare) et une strate herbacée composée de lierre
rampant (Hedera helix), de Fragon (Ruscus aculeatus), Chèvrefeuille
des bois (Lonicera periclymenum), Fraise sauvage (Fragaria vesca) …
Ces forêts sont très abondantes sur la commune.

-

haies et bosquets : ces milieux sont généralement composés
d’espèces arborescentes telles que le Charme (Carpinus betulus), le
Frêne (Fraxinus excelsior) ou le Chêne sessile (Quercus petraea), et
d’espèces arbustives comme l’Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna) et le Troène commun (Ligustrum vulgare), le Prunellier
(Prunus spinosa) … La trame bocagère est assez bien représentée
sur la commune.

-

ripisylves – Aulnaies - Frênaies : les forêts au bord des cours d’eau,
notamment celui de la Ribaudière, sont composées d’Aulne glutineux
(Alnus glutinosa) et de Frêne commun (Fraxinus excelsior). La strate
arbustive est composée de Troène commun (Ligustrum vulgare) et la
strate herbacée présente certaines espèces hygrophiles comme la
Reine-des-prés (Filipendula ulmaria). Il s’agit d’un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire. La ripisylve est très dégradée sur la
commune, elle est quasiment absente le long des cours d’eau.

Continuum forestier
Le continuum forestier est très abondant sur la commune. Il est très fortement
représenté au nord et au sud de la vallée, sur les zones d’altitudes plus
élevées. Les forêts présentes sur la commune sont globalement de grandes
surfaces et sont reliées à des massifs forestiers extérieurs à la commune. De
nombreuses forêts sont très jeunes : ce sont des boisements spontanés qui
résultent de la déprise agricole et colonisent les parcelles agricoles
abandonnées.

Continuum bocager au premier plan et Continuum forestier dans
le fond.
(Photo Mosaïque Environnement)
La trame forestière sur la commune est définie par différents types de forêts :
-

jeunes forêts mésophiles - Frênaie : les jeunes boisements sont
généralement constitués de Frênes et de Noisetier avec une strate
herbacée représentée par l’Ortie dioïque (Urtica dioica), Gaillet
gratteron (Galium aparine), le Géranium Herbe à Robert (Geranium
robertianum), l'Alliaire officinale (Alliaria petiolata)… Les jeunes forêts
sont très abondantes sur la commune. Elles sont localisées au niveau
des vallées, sur d’anciennes parcelles agricoles.
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Le réseau de haies et de bosquets permet à la faune de se déplacer et de s’y
abriter. Ces éléments structurent le paysage et sont utilisés notamment par les
chauves-souris (dont de nombreuses sont d’intérêt communautaire) et les
oiseaux nocturnes pour se repérer dans leurs déplacements, mais aussi par
les amphibiens et reptiles, qui profitent préférentiellement de cet abri dans
leurs périples.
Les forêts, au sens large, constituent un site de reproduction ou d’alimentation
pour de nombreuses espèces d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens… Les
réseaux de forêts formant des massifs boisés de grande surface peuvent être
importants pour le déplacement d’espèce d’intérêt communautaire comme le
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Lynx d’Europe. Comparativement aux parcelles cultivées de manière intensive,
les jeunes forêts possèdent une bonne perméabilité pour la faune.
La recolonisation forestière des parcelles agricoles est donc intéressante d’un
point de vue écologique, notamment au niveau de la TVB.

Continuum humide
Le continuum humide est quasiment inexistant sur la commune, qui ne compte
pas de zone humide répertoriée dans l’Inventaire des Zones Humides de
l’Isère. La flore d’intérêt communautaire ayant servi à la désignation du site
Natura 2000 de l’Isle-Crémieu au titre de la Directive Habitats, est composée
de trois taxons inféodés aux milieux humides. Les milieux humides étant
quasiment absents sur la commune de Veyssilieu, la présence plante d’intérêt
communautaire sur la commune est très faiblement potentielle.

Continuum aquatique

Continuum xérique
Le biome xérique qualifie un milieu caractérisé par une aridité importante où la
végétation s’adapte à cette sécheresse.
La trame xérique est peu répandue au sein de la commune. Les pelouses
sèches sont localisées au sein des vallées, le long de la D18a, et au centre-est
de la commune, vers le hameau de Floutier.
Ces pelouses sont caractérisées par le Brome érigé (Bromus erectus), l'Œillet
des chartreux (Dianthus carthusianorum), la Sauge des près (Salvia pratensis),
la Pimprenelle (Sanguisorba minor), la Porcelle enracinée (Hypochaeris
radicata), le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), l'Anthyllide vulnéraire
(Anthyllis vulneraria) … Ce milieu est très intéressant pour la faune, et la flore,
notamment les insectes et les orchidées. Des espèces d’intérêt
communautaire, comme la Laineuse du Prunellier ou la Cistude d’Europe (site
de ponte), sont signalées au sein du site Natura 2000 et sont donc potentielles
dans ces milieux sur la commune de Veyssilieu.

Un cours d’eau de la Ribaudière traverse la commune selon un axe nordest/sud-ouest. Une grande partie de son cours est temporaire sur la commune.
Aucun plan d’eau ne semble présent à l’échelle de la commune.
Ce continuum est important pour les espèces aquatiques comme le Chabot, la
Lamproie de Planer ou le Blageon, qui sont d’intérêt communautaire.

Pelouse sèche à Brome dressé en cours d’enfrichement par le
Genévrier commun (Photo : Mosaïque environnement)

Continuum aquatique (photo : Mosaïque Environnement)
Mosaïque Environnement – Mai 2017
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-

I.D.3.

Les corridors écologiques

le reste de la commune comme des milieux naturels et agricoles très
perméables pour le déplacement des espèces (trame marron).

Certains des corridors identifiés sur le terrain ont été représentés sur la carte
du réseau écologique (cf.page suivante). Il s’agit uniquement des corridors
menacés par l’urbanisation. Les quatre corridors représentés sur la carte
(flèches roses) illustrent la menace d’une urbanisation le long de la route D
18a qui pourrait impacter ces corridors.
Les trames forestière, prairiale et agricole offrent des corridors fonctionnels
entre les différents continuums. Ces derniers ne sont pas menacés par
l’urbanisation.
Les corridors aquatiques présentent une forte perméabilité, leur continuité est
bonne. L’urbanisation offre peu d’obstacles aux cours d’eau, le maintien du
continuum aquatique est assuré par des passages sous la route quand cela
s’avère nécessaire. Toutefois, les berges des cours d’eau sont très limitées en
largeur et la ripisylve y est très peu développée. De fait, les fonctions
hydrologiques des berges de cours d’eau peuvent s’en trouver altérées,
aboutissant à une mauvaise qualité de l’eau (pollution par les pesticides, mise
en suspension de poussières par érosion etc.) et donc à diminution de la
qualité du corridor. La mise en place d’une zone tampon de 5 à 10 mètres
autour du cours d’eau permettrait de limiter les pollutions notamment agricoles,
d’assurer le rôle de corridor écologique, et de limiter l’érosion.
Les corridors entre milieux xériques sont quasiment inexistants. Ceci dit, les
talus de bord de route peuvent potentiellement permettre le déplacement
d’espèces inféodées à ce type de milieux (papillons par exemple) : ceux en
bordure de la D18a sont ainsi colonisés par des espèces xérophiles formant
parfois des pelouses sèches, limitées en surface, ou des prairies plutôt
sèches.
La carte ci-contre, présente les corridors écologiques et les réservoirs de
biodiversité identifiés sur Veyssilieu par le SRCE Rhône-Alpes. Cette carte
identifie ainsi :
-

le site Natura 2000 en réservoir de biodiversité (trame verte)

-

le ruisseau de la Ribaudière et les zones humides associées comme
corridor écologique à préserver (trame bleue)

Mosaïque Environnement – Mai 2017

Extrait des corridors écologiques du SRCE Rhône-Alpes sur la
commune de Veyssilieu
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Carte du réseau écologique (TVB) sur la commune de Veyssilieu à

A REACTUALISER AVEC LA CARTE DU SRCE

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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Chapitre II.

Analyse de la consommation d’espace

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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II.A. LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO ÉCONOMIQUES
DES ESPACES URBANISÉS
II.A.1.

Analyse démographique par entités géographiques

Démographie régionale
Rhône-Alpes est une région peuplée et dense (140 habitants au kilomètre
carré, alors que la moyenne française est de 113 en 2008). La population de la
région Rhône-Alpes est de 6 622 000 personnes en 2010. Le nombre
d’habitants dans la région a augmenté de 0,9 % en moyenne annuelle sur la
période 2000-2010 (soit un total de 534 000 habitants de plus).
La Région Rhône-Alpes se caractérise par une dynamique démographique
plus élevée que la moyenne nationale à l’exception du Rhône et de la Loire.
Cependant, le niveau de croissance démographique rhônalpin n’est plus aussi
élevé que lors des décennies passées. Il s’est rapproché progressivement du
niveau national (+ 0,9 % par an sur la période).

Ainsi, entre 1975 et 1999, la population du SCOT de la Boucle du Rhône en
Dauphiné est passée de 44 523 à 67 611 habitants (+52 % de population).
Toutes les communes (à l’exception d’Arandon et Bouvesse-Quirieu), ont vu
leur population augmenter. Cette croissance généralisée, est en majeure partie
due à la proximité de l’agglomération lyonnaise mais aussi au résultat de
l’évolution du nombre de ménages, de leur composition et du vieillissement de
la population (responsable d’ici 20 ans de près de 25 % des besoins
supplémentaires en logements). Le canton de Crémieu, auquel appartient la
commune de Veyssilieu, est celui qui a connu la plus forte croissance
démographique entre 1975 et 1999. Ce secteur bénéficie d’un cadre de vie
rural attractif doublé d’une proximité à l’agglomération lyonnaise.
Évolution des densités de populations entre 1999 et 2008

Démographie départementale
L’INSEE prévoit néanmoins qu’entre 2007 et 2040 les croissances les plus
fortes toucheraient les territoires situés entre l’agglomération lyonnaise et le
Sillon alpin, en particulier les trois zones limitrophes Vals du Dauphiné-Nord
Isère (+ 53 %), Boucles du Rhône en Dauphiné (+ 50 %) et Avant-Pays
Savoyard Chartreuse (49 %). Aussi, d’ici 2040, les départements de l’Ain, de
l’Isère, du Rhône et de la Haute-Savoie hébergeront probablement plus d’un
million de nouveaux habitants, soit les ¾ des futurs rhônalpins. Le
département de l’Isère dépasse légèrement la moyenne régionale en matière
de densité démographique et notamment d’autres départements comme la
Haute-Savoie ou la Loire. C’est un territoire très étendu, l’un des plus vastes
de la Région.

Démographie intercommunale
À l’échelle du territoire du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, dont la
commune de Veyssilieu fait partie, les tendances démographiques de ces
dernières années montrent une augmentation forte du nombre de ménages,
résultat de l’évolution de leur composition et du vieillissement de la population.
Mosaïque Environnement – Mai 2017

Source : Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement Rhône Alpes
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Evolution de la population dans les départements en RhôneAlpes

II.A.2.

Artificialisation des sols

Artificialisation des sols au niveau régional

Démographie communale
Comme la plupart des communes du SCOT, la commune de Veyssilieu a
connu une hausse démographique entre 1999 et 2009, de + 2,1 %. En effet,
en 1999 la population démographique sur Veyssilieu s’élevait à 240 habitants
contre 295 en 2009. La commune comptait ainsi 302 habitants en 2012.

L’analyse des données entre 2000 et 2006 montre une évolution totale de la
surface artificialisée de 3 % en Rhône-Alpes, à un niveau de croissance
équivalent au niveau national. Avec un peu moins de 2 000 kilomètres carrés
urbanisés entre 2000 et 2006, c’est près de 80 % de l’artificialisation totale de
Rhône-Alpes. La surface artificialisée croît à un rythme de 0,4 point de plus
que la moyenne française.
En Rhône-Alpes, entre 2004 et 2008, ce sont près de 60 000 logements
commencés par an. À titre de comparaison, au niveau national la production
moyenne sur la dernière décennie est proche de 500 000 logements
commencés par an avec une période plus prolifique entre 2004 et 2008. La
région Rhône-Alpes représente chaque année de 11 à 13 % de la production
nationale. C’est une forte accélération par rapport à la décennie précédente,
qui comptabilisait autour de 30 000 nouveaux logements par an dans la région.

Artificialisation des sols au niveau départemental
De plus, entre 1968 et 2009, la densité moyenne a fortement augmenté
puisqu’elle est passée de 12,8 hab/km2 en 1968 à 45,5 hab/km en 2009.

Mosaïque Environnement – Mai 2017

Les départements de Rhône-Alpes sont très inégalement artificialisés. La
région comporte des territoires peu accessibles ou qui présentent de moindres
potentialités de valorisation pour les cultures agricoles (massifs montagneux).
Les départements du Rhône et de l’Isère s’artificialisent à un rythme inférieur à
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celui de la région mais cette dynamique reste encore la plus importante en
termes de surface.

-

Augmentation des résidences principales, passant de 81 % à 86 % de
l’ensemble.

La production de logements est la plus forte dans le Rhône (un cinquième de
la production régionale) suivi par la Haute-Savoie et l’Isère (chacun un
sixième). L’Ain et la Savoie représentent 10 %. Enfin les données de la Loire
(autour de 8 %) et de l’Ardèche (moins de 5 %). Les départements du Rhône
et de l’Isère s’artificialisent à un rythme inférieur à celui de la région mais cette
dynamique reste encore la plus importante en termes de surface.

Ces mouvements traduisent une pression foncière importante sur l’ensemble
du territoire. Ce phénomène est en outre plus marqué à l’Est (au-delà du
plateau de Crémieu) qu’à l’Ouest touché par le phénomène de périurbanisation
depuis plus longtemps.

Artificialisation des sols au niveau intercommunal

La commune de Veyssilieu se caractérise par un bourg et plusieurs hameaux :
le Petit Meyzieu, hameau le plus important, la Côte Faroud, le Burizay et le
Colly. Elle compte également quelques fermes isolées.

La pression urbaine s’est fait sentir dans la plaine depuis de nombreuses
années. Mais du fait des vastes zones inondables de la Bourbre, d’une
agriculture dynamique, et au gré des politiques municipales, ce développement
a été relativement modéré, d’autant plus que l’on s’éloigne vers le nord. Mais
depuis quelques années, cette pression s’est accrue et étendue sur le plateau
de l’Isle-Crémieu. Si ce mouvement génère du dynamisme, il est porteur de
perturbations sur les paysages, les villages, les espaces naturels et agricoles,
qui constituent les patrimoines tout à fait remarquables, et remarqués, de cette
région, et fondent des dynamiques socio-économiques propres (agriculture,
tourisme, artisanat).
Entre 1990 et 1999, le nombre total de logements a augmenté de 9,7 % soit
2 474 logements supplémentaires. Cette période se caractérise par une
modification des modes d’occupation des logements :
-

Diminution générale des résidences secondaires (-22 % soit près de
600 logements). Cette diminution atteint -28 % dans les secteurs de
Crémieu et du Pays des Couleurs. Les résidences secondaires ne
représentent plus que 7 % de l’ensemble des logements en 99 (10 %
en 1990).

-

Sensible diminution des logements vacants dans les secteurs de Pont
de Chéruy et du Pays des Couleurs.

-

Diminution des logements occupés à titre occasionnel dans le Pays
des Couleurs (-108 soit - 33 %), due à la fin du chantier puis à la
fermeture de la centrale de Creys-Malville.

Mosaïque Environnement – Mai 2017

Artificialisation des sols au niveau communal

Le nombre de résidences principales en 2009 sur la commune s’élevait à 117
et le nombre de personne par ménage en 2012 était de 2,58 personnes.
La part de logements individuels est fortement représentée sur le territoire
communal puisqu’elle s’élève, en 2009, à 96,5 % du parc de logements total.
Ce constat est sensiblement le même que sur l’ensemble du territoire régional
et départemental et est à l’origine de l’étalement urbain (croissance urbaine et
constructions dans les espaces ruraux).
Le Plan d’Occupation des Sols (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 1 288 m². Cette capacité résiduelle avait
été estimée sur les zones UA, UB, Nb et Na dans le POS. Au total 5,36 ha ont
été urbanisés entre 1999 et 2012 pour une surface urbanisable disponible de
12,5 ha estimées dans le POS, soit une capacité résiduelle de 7,96 ha.
Les objectifs de croissance démographique fixés pour la commune de
Veyssilieu par le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné fixe une
consommation foncière de 1,32 ha sans rétention foncière. Une rétention
foncière de 2 est applicable soit 2,64 ha sont urbanisables sur la commune. Le
projet de PLU prévoit d’ici 2024 l’urbanisation de 1,54 ha en zones U et
0,74 ha en zones AU, soit un total de 2,28 ha.
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En conclusion, la commune de Veyssilieu a fait état d’une consommation
foncière raisonnée sur les 10 dernières années. En effet entre 1999 et 2012, la
commune a urbanisé 5,36 ha sur les 12,5 ha estimés dans le POS. Cette
situation sera d’autant plus positive que le PLU tend à réduire par trois la
consommation foncière engagée sous l’égide du POS en 1999, en urbanisant
au total 2,28 ha d’ici 2024.
Soulignons cependant, que les dernières constructions ont été réalisées de
manière discontinue, renforçant ainsi le phénomène d’étalement urbain sur la
commune. De plus, ces opérations d’aménagement ont été réalisées à
proximité, voire en limite de sites naturels protégés (Natura 2000). Le projet de
PLU devra ainsi maîtriser son urbanisation dans les secteurs déjà urbanisés
afin de ne pas augmenter les risques d’incidences de ces projets
d’aménagement sur les zones naturelles protégées et inventoriées.

Consommation foncière de 1999 à 2014 sur Veyssilieu (source :
PADD)

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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Chapitre III.

Grenellisation : énergie et climat

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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III.A.2.

Les objectifs régionaux

III.A. OBJECTIFS NATIONAUX ET RÉGIONAUX EN
MATIÈRE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET D’UTILISATION
DE SOURCE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

La présente partie résume le scénario retenu pour la région Rhône-Alpes et les
objectifs qu’elle s’est fixés à l’horizon 2020, indiquant ainsi le scénario
souhaitable pour atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050.

III.A.1.

Ce dernier doit permettre à la région Rhône-Alpes de participer, à la hauteur
de son potentiel sur les différentes thématiques, au respect des engagements
nationaux et européens.

Les objectifs nationaux

La proposition de loi Grenelle, soumise au parlement dans sa version du
14 avril 2007 est composée de 47 articles et prévoit notamment :
-

pour le parc existant de bâtiments : de réduire d'au moins 38 % les
consommations énergétiques du parc d'ici 2020 avec un objectif de
réduction de 12 % en 2012 ;

-

pour les constructions neuves : Niveau « Bâtiment Basse
Consommation (BBC) » pour tous les bâtiments publics et tertiaires
dès six mois après la publication de la loi. Pour les logements neufs,
niveau « très haute performance énergétique » en 2010 puis « BBC »
en 2012. Pour tous les bâtiments neufs en 2020 : « norme bâtiment à
énergie positive » ;

-

pour le transport : objectif de réduction de 20 % par rapport à 1990
pour les émissions de dioxyde de carbone en 2020 et objectif de 25 %
de fret non routier d’ici à 2012. De plus, il s’agit de créer trois nouvelles
autoroutes ferroviaires, deux autoroutes de la mer et 2 000 km de
lignes supplémentaires pour les trains à grande vitesse d'ici 2020 pour
relier les capitales régionales. Objectif d’émissions de CO 2 de 130 g/km
du parc automobile français en 2020.

Les objectifs du SRCAE Rhône-Alpes

Consommation d’énergie
finale

- 30 % en 2020 par rapport à 2005
- 20 % en 2020 par rapport au scénario tendanciel

Émissions de GES

- 32 % en 2020 par rapport à 2005
- 28 % en 2020 par rapport à 1990
- 75 % en 2050 par rapport à 1990

Émissions de polluants
atmosphériques
Production d’EnR

PM10

- 25 % en 2015 par rapport à 2007
- 39 % en 2020 par rapport à 2007

NOx

- 38 % en 2015 par rapport à 2007
- 54 % en 2020 par rapport à 2007

29 % de la consommation d’énergie finale en 2020

De plus, la France a adopté en 2008 le paquet énergie – climat qui vise à faire
respecter les objectifs européens en termes de réduction des émissions de
GES, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable, plus
communément appelé « 3 fois 20 » en raison de ses objectifs :
-

réduction de 20 % des émissions de Gaz à Effet de Serre ;

-

amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique ;

-

part de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie finale.

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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III.A.3.

Déclinaison des objectifs du SRCAE sur la commune de Veyssilieu

Les tableaux suivants indiquent, à titre illustratif, comment se déclineraient les objectifs régionaux si on les appliquait à la commune de Veyssilieu. Ils permettent
notamment d’apprécier les marges de progrès possibles. L’atteinte de ces objectifs ne dépend toutefois pas uniquement de la collectivité.
Bâtiment

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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Transport

Aménagement du territoire

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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III.A.4.

État des lieux du SRCAE

L’objectif du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est de définir les
orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la
pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.
Le SRCAE Rhône-Alpes a été approuvé en avril 2014. Le PLU doit le prendre
en compte.
Le diagnostic révèle que les émissions de CO² énergétique rhônalpines
représentent 11,8 % du total français et suivent la même évolution à la hausse
que la France sur la période 1990-2000. Cependant, alors qu’elles amorcent
une diminution au niveau national, les émissions régionales continuent de
croître après 2000 et ne commencent à amorcer une tendance à la baisse que
depuis les années 2005.
Tous les secteurs participent aux émissions de Gaz à Effet de Serre, au
premier rang desquels le secteur Résidentiel-Tertiaire et le secteur des
Transports représentant chacun 30 % des émissions. Suivent le secteur
industriel (21 %) et l’agriculture (17 %). Cette dernière se distingue par la
nature de ses émissions avec du CH4 (principalement lié à l’élevage) et de
N2O (principalement lié aux cultures).
Dans le scénario tendanciel retenu pour élaborer le SRCAE, les émissions de
GES devraient poursuivre leur baisse entamée depuis 2005 pour atteindre
38,9 MteCO² en 2020, soit une baisse de 12,9 % par rapport à 1990. Cette
réduction estimée ne devrait toutefois pas suffire pour atteindre l’objectif
français du paquet climat de réduction de 17 % des émissions de GES par
rapport à 1990.

État des lieux Climat – Air – Énergie de la région Rhône-Alpes
(SRCAE, état des lieux, décembre 2011)
La région Rhône-Alpes bénéficie de spécificités favorables à la valorisation de
ces puits de carbone. Selon l’estimation menée par le groupe de travail du
SRCAE, 0,78 MteqCO² seraient captées annuellement dans les sols agricoles
de Rhône-Alpes, soit près de 52 % des émissions de GES liées aux surfaces.

Parmi les potentiels de réduction des GES figure la valorisation des puits de
carbone. En effet, forêts, sols et océans sont capables d’éliminer une partie du
CO² de l’atmosphère en stockant ce gaz : on les appelle donc « puits de
carbone ».

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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L’une des orientations du projet de SRCEA consiste à anticiper les risques
pesant sur l’altération de la biodiversité et l’intégrer dans tous les dispositifs de
préservation de la biodiversité. Il énonce la nécessité de maintenir et de
réhabiliter les continuités écologiques en lien avec les objectifs et
préconisations du SRCE.
Le projet met également en évidence la vulnérabilité particulière des zones
humides dans le cadre du réchauffement climatique, édictant que leur
préservation passe par un recensement par des inventaires départementaux,
une politique d’acquisition spécifique, la préservation pour la compensation
des zones humides détruites ou altérées par les projets.
Il dispose enfin que le SRCE ainsi que les trames vertes et bleues tiendront
compte des impacts du changement climatique dans la définition de leurs
orientations.

III.A.5.

Quantité de CO² absorbée par la forêt et la prairie permanente par
commune par an en Rhône-Alpes (source RAEE 2011)
En comparaison, avec les mêmes hypothèses, en France, le stockage du
carbone dans les prairies correspondrait à 10,28 MteqCO2, soit 28 % des
émissions associées aux surfaces.
Aussi la préservation d’une trame verte et bleue, intégrant prairies, surfaces
boisées et aquatiques contribue-t-elle à atteindre les objectifs de réduction des
gaz à effet de serre d’un SRCAE. Dans le même temps, le développement
d’espaces de nature en ville réduit les effets d’îlots de chaleur.
Un certain nombre de pistes sont à creuser pour augmenter encore de la
contribution de l’agriculture et de la sylviculture au stockage du carbone dans
les sols et à la limitation de son déstockage l’efficacité de ces puits de carbone
(gestion des forêts, augmentation des prairies permanentes et optimisation du
pâturage, limitation du retournement des prairies, implantation de haies,
préservation des bandes enherbées et enherbement des cultures pérennes,
préservation des zones humides et des bocages).

Mosaïque Environnement – Mai 2017

Les objectifs du PCET

Veyssilieu est concernée par le PCET du Conseil Général de l’Isère, en cours
d’élaboration. Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial
de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le
changement climatique. Institué par le Plan Climat National et repris par les
lois Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement
pour le territoire. Le PCET vise deux objectifs :
-

atténuation/réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, il
s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur
4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;

-

adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la
vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts
du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.

Le PCET est le cadre stratégique d’une collectivité en matière de
développement de la production d’énergie de sources renouvelables (article
L.229-26 1° du Code de l’environnement). À ce titre, il peut proposer une
analyse des potentiels de production par des sources renouvelables
disponibles qui pourra alimenter la réflexion d’un PLU de même échelle
territoriale ou d’échelle inférieure.
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III.A.6.

Les enjeux liés à l’énergie dans le PLU

Les collectivités locales sont des acteurs essentiels pour atteindre les objectifs
énergétiques et climatiques européens et nationaux, de par leurs
compétences, tant en matière de services publics locaux d’énergie que
d’aménagement du territoire.
Les politiques d’urbanisme qu’elles mettent en œuvre contribuent à améliorer
la qualité de vie au quotidien, tout en prenant en compte les contraintes
économiques inhérentes aux besoins énergétiques des territoires et de leurs
citoyens. Notamment, les collectivités territoriales compétentes en matière
d’urbanisme doivent intégrer les différents modes de production décentralisée
de l’énergie dans leurs décisions d’aménagement de leur territoire.
L’enjeu de fond de la thématique « énergie » dans le PLU est de réduire la
dépendance énergétique de la commune aux énergies fossiles, en passant par
la réduction des consommations, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le
recours aux énergies renouvelables. C’est le principe directeur : « sobriété,
efficacité et renouvelables » qui doit motiver les futurs aménagements sur les
communes.
Il s’agit d’avoir une meilleure connaissance des consommations
énergétiques de la collectivité, et de prendre en compte l’efficacité
énergétique dans les nouveaux bâtiments.

De plus, il est nécessaire d’encourager le recours aux énergies
renouvelables ce qui, en même temps, réduirait la dépendance
énergétique.
Les réserves en énergies fossiles ne permettront plus de couvrir la demande
mondiale qui est de plus en plus forte, ce qui a pour effet immédiat
d’augmenter le coût de ces énergies, qui sont, de plus, responsables pour une
majeure partie des élévations de température observées au cours des deux
dernières décennies. Cette modification brutale des prix fait peser sur les
territoires des menaces qu’ils ne pourront résoudre qu’en diminuant leur
recours à ces énergies.
L’alternative actuelle repose sur les énergies dites renouvelables qui se basent
avant tout sur l’énergie solaire. Les potentialités locales peuvent permettre,
une fois que l’on a restreint les consommations, de couvrir une bonne partie
des besoins restants, ce qui aurait pour effet de rendre peu à peu le territoire
plus indépendant sur le plan énergétique…
-

une densification du tissu urbain, en favorisant les opérations de
renouvellement urbain, la construction en dents creuses ;

-

une maîtrise de l’étalement urbain par une définition judicieuse de la
localisation des activités, équipements et zones résidentielles,
permettant de réduire les déplacements.

Tout nouveau bâtiment construit à partir du 1er janvier 2013 se doit de
respecter la Réglementation Thermique 2012, qui impose une consommation
de 50 kWh d’énergie primaire par m² et par an. Ce chiffre est à moduler selon
la région d’habitation, ainsi à Veyssilieu il s’agit plutôt de 60 kWh d’énergie
primaire par m² et par an.
Il s’agit également de limiter les consommations d’énergie par la
rénovation du bâti.
L’enjeu actuel en matière de consommations énergétiques dans le secteur du
bâtiment est celui du bâti ancien, puisque l’on estime que le patrimoine bâti se
renouvelle à hauteur de 1 % par an seulement, l’effort sur la réduction des
consommations énergétiques doit se porter sur le patrimoine bâti. L’écorénovation du patrimoine demeure donc une des principales solutions pour
réduire les consommations énergétiques et améliorer le confort des usagers.
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La durée d’insolation est importante : 1 932 heures par an comparables aux
1 991 heures d’insolation par an relevé à Bordeaux, ce qui laisse entrevoir un
potentiel de production d’énergie solaire intéressant.

III.B. DIAGNOSTIC CLIMATIQUE
III.B.1.

Diagnostic des conditions climatiques

La station météo France la plus proche est celle de Lyon (Bron) située à une
trentaine de kilomètres de Veyssilieu. Les données suivantes sont des
moyennes lissées sur la période 1971 – 2000 (source : « Statistiques
climatiques de la France 1971 – 2000 », Direction de la climatologie, Météo
France) :

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en
pourcentage
La majorité des vents sont orientés nord sud, les vents les plus forts venant
également de ces directions :
-

43 % viennent du nord : il s’agit d’un vent froid couramment appelé « la
bise » ;

-

30 % viennent du sud.

Température moyenne ( °C)
Jan
3,2

Fev
4,8

Mars
7,8

Avril
10,4

Mai
15

Juin
18,3

Juillet
21,3

Août
21

Sept
17,1

Oct
12,5

Nov
6,9

Déc
4,3

Nov
75,1

Déc
55,9

Les vents sont majoritairement de vitesses assez restreintes puisque près de
62 % d’entre eux ont une vitesse inférieure à 4,5 mètres par seconde et que
93 % d’entre eux ont une vitesse inférieure à 8 mètres par seconde.

La température moyenne sur l’année est de 11,9 °C.

Hauteur de précipitations (mm)
Jan
52,9

Fev
50,5

Mars
54,8

Avril
72,3

Mai
87,7

Juin
80,2

Juillet
62

Août
69

Sept
88,3

Oct
94,6

La hauteur de précipitation moyenne sur une année est de 843,3 mm.

Durée d’insolation (heures)
Jan
69,1

Fev
96,7

Mars
172,2

Avril
180

Mai
225,5

Juin
232.4

Juillet
274,8

Août
258,7

Sept
187

Oct
111,1

Nov
69,5

Déc
55,5

Nov
5,4
0,3

Déc

1,6

2,7

Le climat de Veyssilieu est de type semi-continental, dans lequel la
température moyenne est assez faible renforcée par un vent du nord qui
accroît cette sensation de froid.
Ces données sont importantes lors de l’implantation de nouveaux bâtiments,
l’orientation et l’architecture des constructions devront être pensées de façon à
ce que les vents dominants génèrent le minimum de déperdition de chaleur au
niveau des façades et entraînent le moins d’inconfort possible.

La durée d’insolation moyenne est de 1 932 heures par an.

Nombre de jours avec
Jan
Brouillard
Orage
Grêle
Neige

0,1

Fev
4
0,2
3

Mars
1
0,8
0,1
1,6

Avril
0,8
1,9
0,2
1

Mai
4,1
0,1
0,1

Juin
0,4
5,6
0,2

Juillet
0,2
5,6
0,2

Août
0,6
5,3
0,1

Sept
1,8
3,1
0,1

Oct
1

0,2

Le climat est de type continental, il est caractérisé par une température
moyenne sur l’année peu élevée : 11,9 °C, les mois les plus froids allant de
Décembre à Février et les plus chauds de Juin à Septembre.
Le nombre de jours d’orage est plus important sur la période estivale (Juin à
Août) où les températures sont les plus élevées.
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III.B.2.

Topographie

masque solaire suivant nous indique (courbe en rouge) la topographie
avoisinante, les courbes en bleus donnent les courses du soleil aux solstices
d’hiver (courbe basse) et d’été (courbe haute) :
Le relief du plateau de Crémieu entraîne une légère réduction de
l’ensoleillement que l’on pourrait avoir en cas de relief plat. Les points les plus
hauts se situent à des altitudes comprises entre 370 et 400 mètres d’altitude,
tandis que le centre bourg de Veyssilieu se situe à une altitude d’environ 250
mètres.
Ces effets de masque peuvent être plus ou moins importants selon la position
sur la commune.
Ces masques solaires sont importants à prendre en compte, car à l’heure
actuelle l’exposition solaire est un paramètre important dans différents
domaines, dont notamment :
La conception bioclimatique des bâtiments : en hiver, le maximum d’apport
solaire est capté grâce à un plan d’habitat orienté au sud. Cela nécessite
d’éviter les masques aux entrées solaires en hiver (masques propres au
bâtiment autant que les masques proches) ;

Carte de la topographie locale
La commune de Veyssilieu se situe en bordure sud-ouest du relief dit du
« plateau de Crémieu », dont les points hauts se situent à 400 mètres
d’altitude.

Le potentiel solaire photovoltaïque et/ou solaire thermique peut être maximisé
avec une orientation sud des panneaux, mais cela nécessite également
d’éviter les masques solaires qui pourraient réduire l’exposition des panneaux
et ainsi leur rendement.

D’une hauteur moyenne de 300 à 400 mètres, ce plateau forme un triangle de
40 000 hectares. Sa topographie si bien identifiée lui a valu le nom d’« IsleCrémieu ».
La commune présente donc un dénivelé d’environ 150 mètres entre son point
le plus bas et son point le plus haut, ce qui induit des effets de masque par
rapport au soleil certains.

III.B.3.

Masques solaires

La présence d’une topographie accidentée aux abords de la commune
engendre des effets négatifs en ce qui concerne l’exposition au soleil. Le
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III.C. ÉNERGIE

III.C.2.

Potentialités en énergies renouvelables

Énergie solaire

III.C.1.

Consommation d’énergie finale

La consommation d’énergie finale à climat normal est de 291 tonnes
1
équivalent pétrole (Observatoire de l’Énergie et des Gaz à Effet de Serre
OREGES. La population en 2010 était de 297 habitants à Veyssilieu, ce qui
donne un ratio de consommation finale d’énergie d’un peu moins de 1 tep
par habitant. Selon l’INSEE, en 2011, chaque habitant a consommé 2,5 tep
d’énergie finale (usages non énergétiques exclus).

Au cours de l’année, l’irradiation solaire évolue. Celle-ci est maximale au cours
du mois de Juillet et minimale au cours du Mois de Décembre. Au niveau de
Bron (station météo la plus proche de Veyssilieu) les données montrent un
total de 1 932 heures d’ensoleillement par an. Les conditions d’ensoleillement
sont bonnes, ainsi nous allons étudier le potentiel de production en énergie
solaire thermique et en énergie solaire photovoltaïque.
Veyssilieu

Consommation énergie finale à climat normal (tep)
291

Solaire thermique

Le résidentiel est le secteur le plus énergivore sur la commune de Veyssilieu,
loin devant le transport et l’agriculture. Cela est sans doute lié à l’ancienneté
du bâti sur la commune notamment dans le centre-bourg de Veyssilieu.

Les panneaux solaires thermiques consistent à capter le rayonnement du soleil
afin de le stocker sous forme de chaleur et de le réutiliser pour des besoins de
chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ils sont en général installés en toiture.
La chaleur produite par un capteur solaire thermique est fonction de
l’ensoleillement qu’il reçoit, de son positionnement (inclinaison et orientation),
de la température ambiante et du lieu d’implantation. Les informations
concernant Lyon, ville dont la situation (ensoleillement …) est comparable,
sont d’une couverture solaire des besoins en eau chaude de 80 % en été et de
20 % en hiver.

1

unité d’énergie permettant de comparer les énergies entre elles. Les données
sur la consommation d’énergie finale sont dites « à climat normal », afin d’éviter
toute perturbation liée aux variations climatiques.
Mosaïque Environnement – Mai 2017
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Une installation solaire thermique ne couvre jamais à 100 % les besoins de
chaleur (exception faite pour le chauffage de l’eau des piscines). En effet,
compte tenu de la forte variation de l’ensoleillement entre l’été et l’hiver, il y
aurait une surproduction en été qui ne se justifie pas économiquement. La
couverture annuelle des besoins en eau chaude sanitaire est ainsi estimée à
près de 50 % grâce au solaire thermique. De plus, grâce à un système solaire
combiné, en plus de la couverture d’une partie des besoins en eau chaude
sanitaire, une partie des besoins en chauffage peut être couverte.

Solaire photovoltaïque
L’énergie solaire photovoltaïque consiste à transformer le rayonnement solaire
en électricité. Elle est l’un des rares moyens de production d’électricité
attachés au bâtiment. Il existe plusieurs technologies de modules
photovoltaïques, dont le plus répandu est le silicium cristallin. La surface d’une
installation peut atteindre quelques dizaines à quelques milliers de mètres
carrés, pour des puissances de quelques kilowatts crête (kWc) à plusieurs
mégawatts crête (MWc). Une installation de 1 kWc équivaut environ à une
surface de 10 m².
Un panneau photovoltaïque (puissance nominale : 1 kWc, pertes systèmes
évaluées à 14 % et angle d’inclinaison de 35°), installé à Veyssilieu, pourrait
produire, dans des conditions optimales (pas d’ombres portées par exemple) :
1 121 kWh par an (pour environ 10 m² de panneaux solaires photovoltaïques).

Source : ALE Grand Lyon
La productivité moyenne d’un mètre carré de panneau solaire thermique est
de :
-

450 kWh/m².an environ, pour une installation solaire collective ;

-

450 kWh/m².an pour un chauffe-eau individuel ;

-

410 kWh/m².an pour un système solaire combiné (eau chaude et
chauffage pour une habitation) ;

-

300 kWh/m².an pour des capteurs moquettes pour le chauffage de
l’eau des piscines.

Mosaïque Environnement – Mai 2017

Potentiel de production photovoltaïque mensuel (1 kWc) ;
Source : Solar irradiation data utility

35

COMMUNE DE VEYSSILIEU – GRENELLISATION ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Potentialités en énergie hydraulique
Certaines énergies ne sont pas mobilisables à l’échelle d’une ville : c’est le cas
en particulier de l’énergie hydraulique, hormis quelques cas particuliers
d’installations micro-hydrauliques. La quantité d’énergie hydraulique que l’on
peut produire dépend de 2 facteurs : le débit de la rivière et la hauteur de
chute. Toutefois, il est également possible d’utiliser l’énergie de l’eau déjà
canalisée des réseaux d’adduction ou d’irrigation, si le potentiel en termes
d’énergie est suffisant. Cette possibilité sera à étudier plus précisément dans
le cadre de futurs aménagements.

Potentialités en énergie éolienne
La commune de Veyssilieu ne fait pas partie des communes situées en « zone
favorable » de développement de l’éolien inscrites au projet de schéma
régional éolien en région Rhône-Alpes.
D’autres types d’éoliennes sont disponibles et correspondent à ce que l’on
appelle « le petit éolien ». Ce nouveau type d’éoliennes de petite taille et de
petite puissance destinées à être implantées en milieu urbain permet d’élargir
le choix en matière d’énergies renouvelables. L’implantation de ce type
d’éoliennes pourra également être analysée sur de futurs aménagements.
Potentiel de production photovoltaïque mensuel (1 kWc) ;
Source : Solar irradiation data utility
La zone est donc propice à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques
et/ou thermiques. Il faut signaler qu’une une installation solaire thermique
couvre une partie des besoins de chaleur d’une habitation ou de l’eau chaude
sanitaire. Cette installation est donc dimensionnée pour les besoins de chaleur
de ce bâtiment.
Un maître d’ouvrage contribue beaucoup plus à la réduction des gaz à effet de
serre par le biais d’une installation solaire thermique (au minimum trois fois
plus que le photovoltaïque). Le solaire thermique se substituant en très large
partie aux énergies fossiles, il permet de réduire fortement les émissions de
gaz à effet de serre.
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Potentialités en géothermie
Le potentiel géothermique du sous-sol est fonction de la nature et de
l'épaisseur des formations géologiques, la présence d'accidents structuraux
(failles, chevauchements) et d'événements karstiques. Le potentiel en
géothermie peu profonde ne peut être connu que par des études spécifiques
3
en la matière. L’eau doit se trouver en débit suffisant (au moins 10 m par
heure) et de bonne qualité (elle ne doit pas être trop polluée). Le potentiel
indicatif pour la mise en place de sondes géothermiques verticales donné par
« l’inventaire du potentiel géothermique en Région Rhône-Alpes » (BRGM) est
a priori défavorable en ce qui concerne Veyssilieu. Le caractère favorable
ou non est donné de façon indicative et se base sur les lithologies identifiées
d'après la carte géologique au 1/50 000.
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Potentialités en bois énergie
La filière bois-énergie est en forte expansion en Rhône-Alpes. Les ressources
sont abondantes et leur valorisation participe à l’application du protocole de
Kyoto sur le changement climatique. Le bilan du « Plan Bois Énergie » montre
que l’utilisation de cette ressource renouvelable et locale répond à des besoins
bien identifiés et correspond à des investissements très importants.
L’Isère et l’Ain sont les départements produisant le plus de bois énergie, avec
des volumes proches ou supérieurs à 80 000 t/an (chiffres 2008). La
localisation des producteurs de bois énergie est présentée dans la carte
suivante (la localisation de la commune est indiquée par le rond noir) :

Source : géothermie-perspectives.fr

SRCAE Rhône-Alpes
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Comme nous pouvons le voir sur cette carte, la filière bois énergie en RhôneAlpes est en plein développement et des entreprises productrices de bois
énergie existent à proximité de la commune : au nord-ouest en direction de
Lyon notamment.
Les contributions du comité « bois énergie » au SRCAE de la région RhôneAlpes en 2011, aboutissent au fait que le principal gisement de ressource de
bois énergie est le gisement en forêt (102 Ktep/an).

SRCAE Rhône-Alpes
En considérant l’ensemble des contraintes liées à l’exploitation du bois, on se
rend compte qu’une grande majorité de la ressource est difficilement
accessible. Ainsi, le gisement supplémentaire en Rhône-Alpes est évalué à
125 Ktep/an (chiffre 2011).
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Evaluation des incidences prévisibles
du PLU sur l’environnement
Chapitre IV.

sont affirmées dans les lois Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) et
Urbanisme et Habitat (UH). Ces dispositions ont été progressivement
renforcées notamment avec les lois Grenelle puis ALUR.

IV.A. CONTEXTE DE L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Les codes de l’environnement et de l’urbanisme imposent une prise en compte
de l’environnement. En conséquence, sous peine d’illégalité, les documents
d’urbanisme doivent respecter les préoccupations environnementales.

IV.A.1.

Tous ces textes s’appuient sur la notion de développement durable dans
lequel le projet élaboré par la collectivité résulte d’une recherche d’équilibre
entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces

Le PLU et l’environnement

Les obligations légales des collectivités territoriales en matière de prise en
compte de l’environnement dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme
Mosaïque Environnement – Mai 2017
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programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit
prendre en compte ;

affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages, d'autre part (Article L101-2).

IV.A.2.

La démarche d’évaluation environnementale

-

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement ;

-

3°Une analyse exposant les incidences notables probables de
la mise en œuvre du document sur l'environnement ainsi que
les problèmes posés par l'adoption du document sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier Natura 2000 ;

-

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au
regard des objectifs de protection de l'environnement et les
raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de
substitution raisonnables ;

-

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter,
réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du
document sur l'environnement ;

-

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus
pour suivre les effets du document sur l'environnement

-

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

La loi SRU avait déjà introduit, dans le rapport de présentation de chaque
document d’urbanisme, une analyse de l’état initial de l’environnement et une
évaluation des incidences des orientations sur l’environnement (article R.123
du code de l’urbanisme).
La directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l'environnement a introduit les outils et méthodes de
l’évaluation environnementale. Les objectifs de cette évaluation sont à la fois
de :
-

fournir les éléments de connaissance environnementale utiles
à l’élaboration du projet communal

-

favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux ;

-

vérifier la cohérence avec les obligations réglementaires et
leur articulation avec les autres plans et programmes en
vigueur sur le territoire.

-

évaluer chemin faisant les impacts du projet sur
l’environnement, et au besoin, proposer des mesures visant à
les améliorer,

-

contribuer à la transparence des choix et la consultation du
public

-

préparer le suivi de la mise en œuvre du PLU afin de pouvoir
en mesurer l'efficacité au regard des objectifs fixés.

En matière de document d'urbanisme, l’évaluation environnementale a été
fixée par le décret du Décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation
environnementale des documents d'urbanisme modifié par le décret du
18 décembre 2015 et par le décret du 11 août 2016. Le contenu de cette
évaluation environnementale est le suivant :
-

1° Une présentation du document et de son articulation avec
les autres documents d'urbanisme et les autres plans et
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Du fait de la présence d’un site Natura 2000 sur son territoire, le projet de PLU
de Veyssilieu est soumis à une évaluation environnementale dite
« systématique ». La prise en compte de l’environnement a fait l’objet d’une
démarche itérative depuis le début de l’élaboration du PLU. Le présent rapport
restitue cette démarche d’évaluation environnementale.

IV.A.3. Une démarche au service d’un projet cohérent et
durable
L’élaboration d’un document de planification tel qu’un PLU (qui revêt la double
dimension d'un projet politique, et de formalisation d'une stratégie territoriale
d'aménagement) demande des études et réflexions approfondies sur les
différentes orientations attendues, sur l'organisation de l'espace qui en
découle, sur sa cohérence avec une stratégie de développement économique
et sur la maîtrise des conséquences qu'elle fait peser sur l'environnement.
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Les considérations environnementales y tiennent donc une part importante. Ce
processus doit s'inscrire dans une démarche d'élaboration de propositions
d'intervention (affectation des sols, zonage, règlement…), d'autoévaluations
successives et de validations. L’évaluation environnementale doit ainsi
s’inscrire tout au long de l’élaboration du document de planification, selon une
démarche :
-

-

continue : la prise en compte de l’environnement doit
accompagner les travaux d’élaboration du PLU, permettant
d’intégrer les considérations environnementales dans les
processus de décisions, puis d’apprécier les incidences
probables de celles-ci sur l’environnement ;
itérative : l’évaluation environnementale doit être menée par
itérations et approfondissements successifs, chaque fois que
de nouvelles questions sont identifiées, en fonction de
l’avancement du projet de PLU.

L’évaluation environnementale est ainsi menée à toutes les phases
d’élaboration du projet, et apprécie notamment les incidences sur
l’environnement, du PADD, du zonage, du règlement et des orientations
d’aménagement et de programmation. Conformément aux dispositions
réglementaires, une attention particulière est portée aux zones naturelles
remarquables. L’évaluation environnementale s’intéresse également
particulièrement aux thématiques clés du Grenelle : l’économie d’espace, les
économies d’énergie et la lutte contre le changement climatique, la
préservation et la restauration des trames vertes et bleues.
C’est dans cet esprit qu’à été mené l’élaboration du PLU de Veyssilieu.
L’objectif de cette étude est de porter une appréciation générale sur
l’acceptabilité environnementale des orientations prévues au regard des
enjeux identifiés sur le territoire.

-

évaluer la pertinence des orientations du PLU et du parti
d’aménagement retenu au regard de la situation actuelle de
l’environnement et proposer le cas échéant des modifications ;

-

veiller à la cohérence du plan avec les textes internationaux et
nationaux de référence ;

-

mettre en évidence des points de progrès et d’amélioration escomptés
au travers du PLU ;

-

définir un protocole de suivi et d’évaluation du PLU afin de pouvoir en
mesurer l’efficacité au regard des objectifs fixés, et les incidences sur
l’environnement.

Le Bureau d’études MOSAIQUE ENVIRONNEMENT a accompagné
l’élaboration du PLU à chaque stade du projet entre 2013 et 2017. Le
document qui suit restitue cette démarche. Différents moyens ont été mobilisés
pour mener à bien cette évaluation :
-

une analyse bibliographique des données existantes ;

-

un travail de cartographie et de photo-interprétation ;

-

des repérages de terrain ont été menés au moment du diagnostic ;

-

des inventaires de terrain ont été menés sur les sites ouverts à
l’urbanisation (OAP uniquement) afin de s’assurer de l’absence
d’enjeux rédhibitoires pour leur aménagement : particulièrement des
milieux naturels remarquables et des zones humides (prospections
conformes au décret ministériel de délimitation des zones humides).

Une première évaluation environnementale a été menée en 2014. Suite aux
conclusions de l’étude géotechnique (carte d’aléas) réalisée en 2015,
l’évaluation environnementale a été mise à jour. La présente évaluation
ème
environnementale porte sur la version du PLU d’avril 2017 (3
version).

L’évaluation environnementale du PLU de Veyssilieu consiste donc à :
-

révéler les forces, faiblesses et enjeux environnementaux du territoire ;

-

analyser les effets de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement et
vérifier que les mesures prises sont suffisantes pour limiter les effets
dommageables ;
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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.

IV.B. PRÉSENTATION DU PLU ET ANALYSE DE
L’ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
IV.B.1.

-

modérer la consommation de l’espace et lutrter 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.

-

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.

Présentation du projet de PLU :

Le PADD

a.

La commune de Veyssilieu est composée de 2 hameaux majeurs : le village et
le Petit Meyzieu ainsi que de plusieurs hameaux secondaires : le Colly, la Côte
Farroud, le Burizay. L’objectif du PLU sera de garantir un fonctionnement aisé
du maillage de la commune.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de Veyssilieu
comporte 5 grandes orientations :

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

urbain

en

Les grandes orientations affichées 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. L’objectif est également de promouvoir
l’identité communale en assurant une cohérence visuelle (préservation
du patrimoine bâti local marquant l’entrée de ville)

-

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

Mosaïque Environnement – Mai 2017

Orientation 2 : garantir la qualité du cadre de vie
Six orientations sont proposées :
-

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. L’objectif sera ainsi de
réduire les déplacements motorisés(favoriser la marche et le vélo)
internes en limitant l’étalement urbain et favorisant le rédéploiement de
la zone urbanisée sur elle-même.
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-

-

-

-

-

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. Pour
cela, des aires de stockage de déchets et des informations sur leur
intégration paysagère sont précisées dans les OAP.
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. Le PADD favorise également la
récupération des eaux pluvialeset leur réutilisation dans la limite des
normes sanitaires et assure une gestion des eaux pluviales au sein de
chaque OAP ;
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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.

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
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.

-

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

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

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).

rapide de rivière en zone urbanisée et aléas faibles et moyens de crues
rapides de rivières.

Le projet assure également la préservation du patrimoine naturel et les
éléments identitaires du territoire afin de stopper le processus de banalisation
écologique. Pour cela, il protège les milieux naturels remarquables, promeut
une gestion économe des sols (densification, renforcement des modes doux,
opitimisation des réseaux) et préserve la ressource en eau (une gestion des
eaux pluviales avec la mise en place de noues végétalisées, la prise en
compte du risque d’inondation, la préservation des zones humides,…).

b.

Le règlement et le zonage
Zones urbaines :

Secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter.

Zone UA

Cette zone a une fonction principale d’habitat. Elle comprend à la fois
des habitations que des activités de commerces, de bureaux, de
services, d’hôtellerie et des activités artisanales. La zone UA est
exposée à certains types de risques naturels (aléas faible de glissement
de terrain, aléas moyens de crue rapide des petits cours d’eau).

Zone UE

Cette zone est dédiée aux équipements publics, de loisirs, sportifs et
culturels. La zone UE est également concernée par des risques naturels
à savoir : aléas faible de ruissellement sur versant, aléas faibles de crue
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Burizay (comblement d’une dent creuse)
Zones agricoles
Peuvent être classées en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.

Zone A

Cette zone correspond aux secteurs de la commune, équipés
ou non en réseaux, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A.
Zones naturelles et forestières :

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger.

La zone naturelle est à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,
soit de leur caractère d’espaces naturels.

Zone Nn

Zone naturelle stricte traduisant les sites environnementaux
sensibles (zones humides, Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et
les risques naturels les plus forts).

Zone Np

Cette zone est dédiée à la protection du patrimoine.

Zone NPr

Cette zone naturelle correspond au périmètre de protection
rapprochée du puit de captage du Fangeat.

Zone NPe

Cette zone naturelle correspond au périmètre de protection
éloignée du puit de captage du Fangeat.

Orientations d’aménagement et de programmation

c.

Le PLU de Veyssilieu a identifié 2 secteurs d’orientations d’aménagement et
de programmation.
-

Secteur le village, zone UA (parcelles n°40 et 41)

-

Secteur le Petit Meyzieu, zone UA (parcelles n°608 et 109)

La zone N et ses sous-secteurs comprennent :

Zone N

-la totalité des zones Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et
zones humides répertoriées dans la commune ; les
périmètres rapprochés et éloignés du puit de captage d’eau
potable du Fangeat ;
-des éléments protégés au titre de l’article L. 151-19 du code
de l’urbanisme ;
-des Espaces Boisés Classés.
L’ensemble de la zone N (y compris ses sous-secteurs) est
concernée par des risques naturels (aléas crues rapides des
rivières, glissement de terrain, ruissellement de terrain,
inondations de plaine, chutes de pierres et de blocs).

Zone Nh

Cette zone correspond au confortement du hameau du
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IV.B.2. Analyse
programmes

de

l’articulation

avec

les

plans

et

L’article R151-3 du code de l’Urbanisme précise que l’évaluation
environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres documents
d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du
code de l'Environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit
prendre en compte ».
Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec :
- Les schémas de cohérence territoriale : le PLU de Veyssilieu est
concerné par le SCOT Boucle du Rhône en Dauphiné approuvé en 2007
et en cours de révision. En octobre 2012, les membres du syndicat mixte
ont délibéré afin de prescrire la révision générale du Schéma de
Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Cette
révision du SCOT était rendue nécessaire par l’évolution législative mais
aussi en raison d’un besoin d’ajustements du document de 2007. En juillet
2016, le périmètre du SCOT a évolué et intègre la Communauté de
Communes Les Balmes Dauphinoises et le 1er janvier 2017, l’Isle
Crémieu, le Pays des Couleurs et les Balmes Dauphinoises ont fusionné.
Aussi, suite aux évolutions de périmètre, les élus ont dû stopper la
révision prescrite en octobre 2012 pour en conduire une nouvelle sur le
périmètre élargi. Le conseil syndical a ainsi prescrit cette nouvelle
procédure le 15 septembre 2016.
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-

Les plans de déplacements urbains : aucun PDU ne concerne le
territoire.

-

Les programmes locaux de l'habitat : le PLU est concerné par le PLH
de la Communauté de communes de l’Isle Crémieu approuvé en 2009 et
modifié en 2013.

-

Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes : le
territoire n’est pas concerné.

-

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en
compte le Plan Climat-Air-Énergie Territorial : la communauté de
communes de l’Isle Crémieu n’a pas défini de PCET. Le PLU de
Veyssilieu est concerné par le PCET du département de l’Isère.
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La loi ALUR a introduit la notion de « SCoT intégrateur » : ainsi, l’analyse de
l’articulation du PLU avec le SCoT est normalement suffisante, considérant
que le SCoT est compatible ou prend en compte les documents de rang
supérieur. Toutefois, il convient de vérifier que les plans et programmes
concernés ont bien été intégrés dans le SCoT.

décembre 2008 et n’est donc pas intégré dans le SCOT
Boucle du Rhône en Dauphiné dans sa version de
2007.
-

Les schémas régionaux de cohérence écologique :
le SRCE a été approuvé en juin 2014, il n’est donc pas
intégré dans le SCOT Boucle du Rhône en Dauphiné
dans sa version de 2007.

-

Les programmes d'équipement de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements et
services publics : aucun document de ce type n’a été
porté à notre connaissance.

-

Les schémas régionaux des carrières : il existe un
cadre régional matériaux et carrière qui a été validé en
février 2013 : ce document est par conséquent en cours
d’intégration dans le cadre de la révision du SCOT
Boucle du Rhône en Dauphiné. Toutefois Veyssilieu
n’est pas concerné par une activité ou un projet
d’extraction.

En l'absence de schéma de cohérence territoriale les PLU sont également
compatibles avec :
-

Les dispositions particulières au littoral et aux
zones de montagne : la commune de Veyssilieu n’est
pas concernée.

-

Les chartes des parcs naturels régionaux : territoire
non concerné.

-

Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux : Le SDAGE
2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015.

-

Les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux : le territoire
est concerné par le SAGE de la Bourbre qui a été
approuvé en 2008. Le SAGE de la Bourbre est en cours
de révision, il sera mis en comptabilité avec le SDAGE
Rhône Méditerranée en 2018.

La commune de Veyssilieu est rattachée au SCOT Boucle du Rhône
en Dauphiné. Ce SCOT étant en cours de révision (approbation 20172018), nous nous appuierons sur la version du SCOT de 2007. Aussi,
l’analyse de l’articulation est menée avec les programmes suivants :
-

Le SCOT Boucle du Rhône en Dauphiné ;

Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis
par les plans de gestion des risques d'inondation : le
PGRI du bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été arrêté
le 7 décembre 2015.

-

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

-

Le SDAGE Rhône-Méditerranée Corse ;

Les directives de protection et de mise en valeur
des paysages : le territoire n’est pas concerné.

-

Le SAGE de la Bourbre ;

En l’absence de schéma de cohérence territorial les PLU prennent en
compte :

-

Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée Corse ;

-

Le SRCE Rhône Alpes ;

-

Le PCET de l’Isère ;

-

Le PLH de la Communauté de communes de l’Isle
Crémieu.

-

-

-

Les objectifs du schéma régional d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDT) : il a été adopté en
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L’analyse de l’articulation est présentée dans les pages ci-après qui
présentent pour chaque plan les orientations fondamentales ou axes
stratégiques. Le croisement avec le PLU met en évidences les points
de convergence ou au contraire les risques d’incohérence :

le PLU présente des divergences avec le plan ou programme
le PLU contribue positivement et partiellement au plan ou
programme
le PLU contribue positivement et complètement au plan ou
programme
le PLU n'a pas de relation avec le plan ou programme
absence de traitement
potentiellement à enjeux

dans

le

PLU

d'une

thématique

IV.B.3. Le Schéma de Cohérence Territorial de la Boucle du
Rhône en Dauphiné (SCOT)
Le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, auquel appartient la commune
de Veyssilieu est en cours de révision et sera approuvé en 2018. Le PADD
actuel repose sur un projet basé sur un développement harmonieux et
équilibré du territoire. Cinq grands principes définissent le projet du SCOT :
-

Maîtriser le développement démographique et urbain ;

-

Marquer de façon claire les grands espaces agricoles et naturels et les
coupures avec les agglomérations lyonnaises et nord-iséroise ;

-

Préserver le caractère rural du secteur de l’Isle-Crémieu-Morestel-Les
Avenières ;

-

Recentrer le développement urbain prioritairement sur les pôles
urbains et les noyaux villageois ;
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-

Hormis la création de l’A48 et de LEA, ne pas envisager de nouvelles
infrastructures facilitant et concourant à l'étalement urbain des grandes
agglomérations sur le territoire.

Le SCOT de la Boucle du Rhône est assorti d’un certain nombre d’objectifs :

La préservation des paysages, des ressources naturelles et de
l’espace agricole.
La préservation des paysages, des ressources naturelles et de l'espace
agricole est enjeu primordial sur le territoire. En effet, le SCOT indique la
volonté de maintenir les grandes coupures vertes et les espaces naturels
remarquables. La préservation des corridors écologiques et les cours d’eau est
également affichée.
Le PLU de Veyssilieu est compatible avec cette première orientation dans la
mesure où il affiche la volonté dans le PADD de protéger les richesses
naturelles spécifiques et de préserver et remettre en bon état les continuités
écologiques. De plus, le PLU de Veyssilieu souhaite garantir les conditions de
viabilité des exploitations agricoles.
Le SCOT souligne également l’intérêt de mettre en valeur les patrimoines bâtis
existants. Là encore le projet de PLU de Veyssilieu est cohérent avec cette
mesure, dans le sens où il souhaite mettre en valeur les éléments paysagers
du territoire communal.

S'assurer un développement résidentiel durable
Le SCOT de la Boucle du Rhône énonce le principe suivant : « Dans l'objectif
général de favoriser un développement urbain plus compact, autour des
centralités existantes d'une part, et de lutter contre l'étalement urbain et
l'étirement des constructions le long des voies d'autre part, un ou deux
secteurs privilégiés d'urbanisation ont été délimités par commune dans
lesquels se fera l’essentiel de la création de nouveaux logements,
équipements et services. densité et la forme urbaine afin de diminuer la
consommation d'espace et de diversifier les formes d'habitat produites
(maisons individuelles, maisons de ville, petits immeubles collectifs) pour une
meilleure réponse au besoin des habitants. »
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Le PLU de Veyssilieu est bien compatible avec cette mesure du SCOT, car le
projet communal prévoit la réalisation de formes urbaines moins
consommatrices d’espace, économes en ressource et en énergie (logements
groupés).

Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Ce
nouveau SDAGE parle désormais du risque de non atteinte des objectifs
environnementaux. Ce document comprend 9 grandes orientations :
-

S’adapter aux effets du changement climatique ;

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

-

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité ;

« Chaque commune continuera d’accueillir les activités qui peuvent s’inscrire
dans leur tissu urbain, sans avoir à créer de zones d’accueil d’importance ».

-

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des
milieux aquatiques ;

Le projet de Veyssilieu est compatible avec cette orientation car il est prévu le
maintien du tissu économique local endogène.

-

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques
de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement ;

-

Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;

« Le développement de l'usage des deux roues et de la marche à pied
suppose que les contraintes de ces deux modes soient prises en compte
systématiquement dans le cadre de tous les travaux de voirie pour assurer la
sécurité de leurs usagers. Ces deux modes devront être prioritairement
développés dans les pôles les plus urbains ».

-

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par
les substances dangereuses et la protection de la santé ;

-

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides ;

Le PLU de Veyssilieu est cohérent avec cet objectif puisqu’il prévoit la
réalisation de cheminements doux entre les futures zones d’habitats et les
zones d’équipements dans le « Village » et le « Petit Meyzieu ». L’objectif étant
de déconnecter les circulations douces et routière afin qu’il n’apparaisse pas
un conflit d’usage, ces liens mode doux pourront emprunter les tracés
existants de la route du Hameau le Colly et de la Route de Lara.

-

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l’avenir ;

-

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Rééquilibrer les modes de déplacements en faveur des transports
collectifs et organiser les modes de déplacements doux

IV.B.4. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau Rhône Méditerranéen Corse (SDAGE RMC)
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Rhône Méditerranée fixe pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les
obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici
2021. Un nouvel état des lieux des masses d’eau a été réalisé en 2013.
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Le projet de PLU de Veyssilieu est compatible avec ces orientations dans la
mesure où il vise la préservation des milieux aquatiques. Cette protection est
renforcée dans le règlement qui interdit les exhaussements et affouillements
dans les secteurs concernés par des zones humides. Dans la zone Nn, le
règlement prévoit les travaux et aménagement en faveur de la préservation et
de la valorisation des milieux aquatiques (aménagement d’un bassin
hydrographique, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux
souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides,…). Par ailleurs, le projet de PLU de Veyssillieu assure
la prise en compte des risques naturels et notamment ceux liés aux
inondations, crues de rivières. Des zonages et prescriptions spécifiques ont
été déterminés afin d’intégrer les risques dans le projet de territoire.
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IV.B.5. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
du Bassin de la Bourbre
La commune de Veyssilieu est également rattachée au SAGE du bassin de la
Bourbre (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Ce schéma a été
approuvé par arrêté préfectoral le 8 août 2008. Le SAGE est actuellement en
cours de révision. Une grille d’analyse a toutefois été élaborée et intègre les
éléments du SAGE afin de permettre la compatibilité des PLU du territoire du
SAGE. Les principaux points édictés par cette grille sur la compatibilité entre le
SAGE et les PLU des communes sont les suivants :
-

vérifier la disponibilité en eau potable et en assainissement (traitement
des eaux usées) ;

-

intégrer les servitudes et les périmètres de protection ;

-

intégrer les éléments de connaissance concernant les réseaux
(déversoirs d’orage et programmes prévus de requalification des
réseaux) ;

-

Intégrer la délimitation des zones humides au sens de la loi sur l’eau ;

-

prendre en compte le risque d’inondations.

Le SAGE s’aticule autour de cinq objectifs :

-

OBJECTIF 1 : Maintenir durablement l’adéquation entre la ressource
en eau souterraine et les besoins (usages et préservations des
équilibres naturels).

-

OBJECTIF 2 : Préserver et restaurer les zones humides par une
stratégie territorialisée cohérente et mutualisée à l’échelle du bassin.

-

OBJECTIF 3 : Poursuivre et mutualiser la maîtrise du risque
hydraulique (aléa, enjeu, secours) pour améliorer la sécurité et ne pas
aggraver les risques face aux besoins d’urbanisation.

-

OBJECTIF 4 : Progresser sur toutes les pressions portant atteinte au
bon état écologique des cours d’eau.

-

OBJECTIF 5 : Clarifier le contexte institutionnel pour une gestion
globale et cohérente de la ressource en eau.
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Le PLU de Veyssilieu s’est assuré de la capacité de fonctionnement de ces
équipements (dimensionnements, mises aux normes) avec les besoins des
populations futures.
Comme précédemment, le PLU protège l’ensemble des zones humides et
milieux aquatiques du territoire en imposant un zonage Nn. En effet, dans le
zonage Nn le PLU garantit la protection des zones humides en interdisant
toute construction dans et à proximité immédiate des zones humides. Seuls les
travaux d’entretiens seront autorisés. Les exhaussements/affouillements sont
autorisés en zone Nn à condition qu’ils participent à l’entretien écologique du
site « travaux d’entretien à vocation écologique ».

IV.B.6. Le plan de gestion du risque inondation Rhône
méditerranée Corse 2015-2021
Le territoire de Veyssilieu n’est pas classé dans les territoires à risque important
d’inondation.
Le PGRI a été arrêté le 7 décembre 2015 et comprend les orientations
suivantes :
-

Grand objectif n°1 : mieux prendr en compte le risque dans
l’aménagement et maitriser le cout des dommages liés à l’inondation

-

Grand objectif n°2 : augmenter la sécurité des populations exposées
aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques

-

Grand objectif n°3 : améliorer la résilience des territoires exposés

-

Grand objectif n°4 : organiser les acteurs et les compétences

-

Grand objectif n°5 : développer la connaissance sur les phénomènes
et les risques d’inondation

Aucune disposition du PLU de Veyssilieu ne va à l’encontre des dispositions
du PGPRI. Au contraire, le PLU a bien reporté les risques d’inondations
connus et a assuré leur traduction réglementaire. Des bandes de recul entre
les cours d’eau et les constructions ont été intégrées. De plus, la définition d’un
coefficient de biotope pour limiter l’imperméabilisation des sols participe à la
réduction des risques d’inondations.
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IV.B.7.

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

En Rhône-Alpes, le SRCE œuvre à concilier le développement du territoire
avec l’enjeu de maintien et de restauration de la biodiversité et des services
écosystémiques qu’elle rend à l’Homme. Cette action passe par la mobilisation
et la mise en cohérence des outils, démarches et dispositifs existants ainsi que
par l’implication de l’ensemble des acteurs, tant élus que techniciens, pouvant
agir en faveur de la Trame verte et bleue (TVB).
Le plan d’actions stratégique du SRCE, adopté le 16 juillet 2014 par arrêté
préfectoral, s’appuie sur 7 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en
objectifs pour lesquelles sont proposées un certain nombre de mesures et de
recommandations :

Le PLU contribuera positivement à l’atteinte des objectifs fixés par le SRCE
sous réserve de la mise en œuvre des préconisations définies ci-après et dans
l’évaluation d’incidences Natura 2000 (chapitre IV.G).

IV.B.8. Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté
de communes de Crémieu (PLH)
Le Conseil Communautaire de la Communauté de communes de l’IsleCrémieu a arrêté en décembre 2009. Plusieurs grandes actions fondent le PLH
de l’Isle-Crémieu :
-

Action 1 : aider les acquisitions foncières et la mise en place de PLU
adaptés

-

Orientation 1 : Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les
documents d’urbanisme et dans les projets ;

-

Action 2 : développer une offre locative publique abordable

-

Action 3 : inciter à la réhabilitation du parc privé

-

Orientation 2 : Améliorer la transparence des infrastructures et
ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue ;

-

Action 4 : aider les jeunes, préparer au handicap

-

Orientation 3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces
agricoles et forestiers ;

-

Action 5 : accompagner les communes sur les volets habitat et foncier

-

Action 6 : mettre en place un dispositif de suivi CLH

-

Orientation 4 : Accompagner la mise en œuvre du SRCE ;

-

Action 7 : la lutte contre l’habitat indigne

-

Orientation 5 : Améliorer la connaissance ;

-

Action 8 : structurer un dispositif d’accueil d’urgence

-

Orientation 6 : Mettre en synergie et favoriser la cohérence des
politiques publiques ;

-

Orientation 7 : Conforter et faire émerger des territoires de projets en
faveur de la TVB.

L’identification des continuités écologiques sur la commune de Veyssilieu a été
réalisée en prenant en compte les éléments identifiés dans le SRCE RhôneAlpes ainsi que les différents inventaires et protections institutionnels, puis
affiner à l’échelle communale par une analyse terrain. Cette analyse terrain a
permis de reporter les corridors écologiques (axes de communications
biologiques) sur le territoire. Le PADD identifie également les espaces de
nature ordinaires car ceux-ci participent à la fonctionnalité écologique du
territoire. Par ailleurs, le règlement des zones A et N sont suffisamment
restrictifs pour assurer la préservation des corridors écologiques.
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Le PLU de Veyssilieu est compatible avec le PLH de l’Isle-Crémieu dans la
mesure où il prévoit d’inscrire une servitude de mixité sociale dans les secteurs
du Village et du Petit Meyzieu permettant la création de 20 % de logements
sociaux dans le cas d’une opération de plus de 4 logements. Cette exigence
de diversité de statuts des logements sera doublée d’une diversification des
typologies. Le PLU contribue également à la densification de l’habitat et
garantit des opérations de renouvellement (réhabilitation, extension des
constructions existantes).

IV.B.9. Le
Schéma
régional
d’aménagement,
de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDT)
Le projet a été approuvé en 20012, les objectifs opérationnels du SRADDT
sont les suivants :
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-

Conforter la démographie et les dynamiques économiques, rendre la
société plus solidaire

-

Consolider et diversifier le socle économique

-

Qualifier les fonctions urbaines et favoriser leur rayonnement dans une
perspective de durabilité.

-

Favoriser la structuration des espaces ruraux autour des bourgs
centres tout en développant un cadre de vie de qualité.

-

Préserver et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales

Les secteurs identifiés comme potentiel de développement s’inscriront dans
l’enveloppe urbaine existante représentée par l’urbanisation existante. A
terme, l’urbanisation de Veyssilieu sera tournée vers les secteurs du Village et
du Petit Meyzieu par le comblement de dents creuses et d’espaces interstitiels.
Les autres poches urbanisées ne bénéficieront que de la réhabilitation et de
l’extension des constructions existantes. Seul le hameau du Burizay pourrait
potentiellement connaitre de nouvelles constructions pour permettre d’investir
une dent creuse et/ou de densifier le tissu existant par le biais de divisions
parcellaires. La surface potentielle dédiée à la création de logements
représente une surface d’environ 1.26 Ha pour 16 logements créés et la
densité des futures espaces urbanisés sera d’environ 13 logts/Ha. Les formes
bâties privilégieront des formes moins consommatrices d’espace, économes
en ressource et en énergie. Pour cela, les OAP prévoiront sur deux secteurs la
construction de maisons groupées. L’augmentation annuelle du nombre de
logements, les 10 prochaines années, sera équivalente à celle prévue par le
SCoT pour la période 2006 -2020 (1.6 logt/an contre 1.7 logt/an).

IV.B.10. Plan Climat Énergie Territorial de l’Isère (PCET)
Veyssilieu est concernée par le PCET du Conseil Général de l’Isère. Le PCET
est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est
la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat National et
repris par les lois Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre
d’engagement pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
-

atténuation/réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, il
s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur
4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;

-

adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la
vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts
du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.

Le PLU traite de manière transversale les 2 objectifs du PCET notamment à
travers : un développement mesuré, une densification de l’enveloppe urbaine
existante, des prescriptions réglementaires permettant les constructions
bioclimatiques, le développement des modes de déplacements doux, ou
encore la préservation des espaces naturels et agricoles.

L’augmentation de la population (dans le cas de la réalisation effective des 16
logements) représentera environ + 40 habitants. La population totale pourrait
être d’environ 345 habitants en 2026 soit une croissance annuelle moyenne
d’environ + 1.47%.
Concernant l’activité économique, la commune souhaite maintenir le tissu
économique local endogène. Pour cela, le PLU permettra dans le règlement de
la zone urbaine, les activités commerciales.
Enfin, le PLU préserve les milieux naturels remarquables, les corridors
écologiques et les milieux de nature plus ordinaire à l’échelle de la commune
et dans les futurs projets de développement urbain.
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IV.C. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT :
PRÉSENTATION DU PROFIL ENVIRONNEMENTAL

l’humidité des sols. Les cultures sont encadrées par des cordons
boisés, des haies et certaines sont ponctuées d’arbres remarquables.

Les textes prévoient que ne soient décrits que les aspects pertinents de la
situation environnementale, cette notion faisant référence aux aspects
environnementaux importants (positifs ou négatifs) eu égard aux incidences
notables probables du plan sur l’environnement. L’analyse ne doit ainsi pas
être exhaustive mais stratégique : elle identifie et hiérarchise les enjeux du
territoire avec la possibilité de les spatialiser pour aboutir à un zonage en
unités fonctionnelles. C’est pourquoi ne seront reprises, pour l’évaluation, que
les thématiques que nous avons jugées pertinentes pour le territoire.

Les terrains agricoles créent un paysage d’une grande diversité et sont
parfaitement dessinés par les haies bocagères, les lisières forestières, les
ripisylves, les murs en pierres... Les espaces agricoles sont principalement
représentés par des cultures labourables de diverses céréales ainsi que des
prairies temporaires.
On constate cependant plusieurs anciennes parcelles agricoles en friches
illustrant le phénomène de déprise agricole. Veyssilieu est classée en zone
agricole défavorisée : des mesures sont mises en place pour préserver
l’agriculture tant pour ses fonctions économiques que pour son rôle
fondamental dans la gestion des paysages. En termes de fonctionnalités
écologiques, les cultures ont une perméabilité assez bonne (pas de grillages,
réseau de haie, etc.), mais l’utilisation de produits chimiques (engrais et
pesticides) sur ce type de milieu diminue leur potentiel écologique.

Aussi, le chapitre qui suit ne comporte-t-il pas un descriptif détaillé des
thématiques environnementales du territoire mais une synthèse des
principales forces et faiblesses ainsi que des enjeux identifiés au regard du
plan sur la base du rapport de présentation et de l’état initial de
l’environnement.

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 les parcelles
sont plus difficiles à exploiter à des fins agricoles. Les milieux forestiers sont
variés selon la nature du terrain (forêts de feuillus : chênes décidus, feuillus
purs en îlots, hêtraie, châtaigniers).

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement suppose, a priori,
une connaissance des enjeux environnementaux susceptibles d’être
concernés.

IV.C.1.

Espaces ruraux, agricoles, consommation d’espace

Le dernier recensement agricole a démontré une baisse de la superficie
agricole de 13 hectares entre 1988 et 2000, et de 81 hectares entre 2000
et 2010. Sur les 649 hectares que compte la commune, 119 sont encore
valorisés par l’agriculture en 2010. 3 exploitations agricoles sont répertoriées,
orientées essentiellement vers l’activité céréalière et l’élevage équin.
Les surfaces agricoles se situent, pour la plupart, dans les vallées, sous forme
de petites parcelles bocagères. Les espaces agricoles sur la commune sont
localisés :
-

aux abords du village et sur les coteaux, l’élevage prédomine
associant bovins et chevaux ;
au bord des ruisseaux, les parcelles sont essentiellement occupées
par des champs de maïs et autres cultures céréalières qui profitent de
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Si la faible nature du sol (sols issus du plateau calcaire jurassique) génère des
arbres de faible valeur marchande, elle permet toutefois l’installation d’une
faune et d’une flore spécifiques. Les massifs forestiers de Veyssilieu ont une
grande importance dans la mobilité des espèces et constituent des corridors
écologiques importants qu’il convient de préserver, tant pour assurer le
déplacement des espèces que pour limiter l’érosion des coteaux, et donc les
risques d’éboulements et de ruissellements (cf. chapitre trame verte et bleue).
L’urbanisation est organisée selon 2 entités :
-

le village de Veyssilieu, positionné en partie basse du coteau du Nord,
dans un secteur dégagé, ce qui lui confère une position dominante par
rapport à la vallée ;

-

à 1,5 km au nord du village de Veyssilieu, le Petit Meyzieu s’étend
davantage. L’habitat est organisé le long des routes qui gravissent le
coteau.
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Si quelques constructions récentes se sont intégrées au village et aux
hameaux, des constructions récentes se sont installées le long des voies
principales, entre le village de Veyssilieu et le Petit Meyzieu, générant ainsi un
phénomène de mitage. Notons que la commune compte très peu d’habitats
collectifs ou intermédiaires. La maison individuelle prédomine l’espace
communal. La maîtrise de ce phénomène est d’autant plus nécessaire que la
proximité des villes de Lyon et de Grenoble, ainsi que de l'agglomération de
Bourgoin-Jallieu et de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau, entraîne un
accroissement global de la pression anthropique.

IV.C.2.

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

FRDG105 : Calcaires jurassiques et moraines de l’Isle-Crémieu :
d’après le nouvel état des lieux de 2013 du SDAGE, cette masse
d’eau ne présente pas de risque de non atteinte des objectifs
environnementaux d’ici 2021 (paramètre quantitatif et qualitatif).

-

RM 0804 : Bourbre : d’après le nouvel état des lieux de 2013 du
SDAGE, cette masse d’eau présente un risque de non atteinte des
objectifs environnementaux d’ici 2021 sur le volet écologique.

-

RM 0809 : Isle-Crémieu-Pays des couleurs : d’après le nouvel état
des lieux de 2013 du SDAGE, cette masse d’eau présente un risque
de non atteinte des objectifs environnementaux d’ici 2021 sur le volet
écologique.

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.

La ressource en eau et les milieux aquatiques

L’hydrographie de la commune est marquée par le ruisseau de la Ribaudière
qui a façonné à la fois le paysage et l’urbanisation. Il traverse le territoire du
Sud-Ouest au Nord-Est et s’insinue en bordure de la RD18 avant de rejoindre
la plaine et former un plan d’eau : l’étang de Marsa. Plus loin, il rejoint l’étang
de Charamel avant de se jeter dans la Bourbre, par l’intermédiaire du canal du
Moulin.

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Fort

Faible
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Carte de l’occupation du sol sur Veyssilieu
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Deux autres ruisseaux sont présents sur le territoire communal : le Floutier à
l’Est, et le Saint-Barban, au Sud de la commune. Ce réseau hydrographique
est complété par un ensemble de zones humides qui restent peu perceptibles
aujourd’hui : la zone de l’étang, la jonction entre la Ribaudière et le Floutier.
Ces zones humides sont à protéger et à prendre en compte dans l’urbanisation
future.
La commune de Veyssilieu est alimentée en eau potable par le puits du Grand
Marais, situé sur la commune de Vénérieu. Le syndicat des eaux du Lac de
Moras regroupant les communes de St Marcel Bel Accueil, St Hilaire de Brens,
Vénérieu, Moras et Veyssilieu gère l’exploitation du réseau d’alimentation en
eau potable. L’exploitation du réseau est assurée par le Syndicat de Gestion
de Chozeau Saint Hilaire. Avant distribution l’eau subit une désinfection par
chloration.
Le puits se situe au sud du territoire de la commune de Vénérieu. Les
périmètres de protection sont donnés par l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Le territoire situé entre la route de Moras, le chemin du Fort et la route de Saint
Maurice est concerné par un périmètre de protection (éloigné et rapproché)
pour le captage de la commune de Panossas.
Sur la commune, les eaux usées de la majorité des habitations sont gérées en
assainissement collectif :
-

295 personnes sont en assainissement collectif ;

-

3 personnes sont en individuel (une seule habitation).

Les eaux pluviales s’écoulent naturellement jusqu’à la rivière, ou s’infiltrent
dans les sols. Il existe cependant 3 réseaux de collecte des eaux pluviales :
-

Un réseau eaux pluviales dans le centre du village, qui envoie les eaux
dans le champ en contrebas 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.

Enjeux retenus :
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.

Le réseau d’assainissement de la commune, de 7,3 km de réseau, est de type
séparatif. Le service d’assainissement collectif est géré par la commune.
Le Syndicat Intercommunal de Marsa a la compétence pour l’entretien et le
suivi du bon fonctionnement des collecteurs de transit, des postes de
relèvement et de la station. Cependant l’exploitation est confiée à la Lyonnaise
des eaux.
La commune possède un poste de relevage (PR Veyssilieu), qui refoule
l’ensemble des eaux usées de la commune vers le PR Le Jeannet, à
Frontonas, via le réseau de transit Veyssilieu- Panossas-Frontonas. Il n’y a
aucun déversoir d’orage sur la commune, puisqu’il s’agit d’un réseau séparatif.
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Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Fort

Faible
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IV.C.3.

Climat et énergie

La station Météo France la plus proche est celle de Lyon (Bron) située à une
trentaine de kilomètres de Veyssilieu. Le climat est de type continental, il est
caractérisé par une température moyenne sur l’année peu élevée : 11,9 °C, les
mois les plus froids allant de Décembre à Février et les plus chauds de Juin à
Septembre (données 1971-2000).
La majorité des vents sont orientés nord sud, les vents les plus forts venant
également de ces directions :

se substituant en très large partie aux énergies fossiles, il permet de réduire
fortement les émissions de gaz à effet de serre.
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 ;

-

43 % viennent du nord : il s’agit d’un vent froid couramment appelé « la
bise » ;

-

-

30 % viennent du sud.

-

Le relief du plateau de Crémieu entraîne une légère réduction de
l’ensoleillement que l’on pourrait avoir en cas de relief plat. Les points les plus
hauts se situent à des altitudes comprises entre 370 et 400 mètres d’altitude,
tandis que le centre bourg de Veyssilieu se situe à une altitude d’environ 250
mètres.
Des effets de masque peuvent être plus ou moins importants selon la position
sur la commune. Ces masques solaires sont importants à prendre en compte
car ils conditionnent les potentiels de valorisation des apports solaires passifs
pour les bâtiments, tant dans leur dimension énergétique que lumineuse.
La consommation d’énergie finale à climat normal est de 291 tonnes
équivalent pétrole. La population en 2010 était de 297 habitants à Veyssilieu,
ce qui donne un ratio de consommation finale d’énergie d’un peu moins de 1
tep par habitant. Selon l’INSEE, en 2011, chaque habitant a consommé 2,5 tep
d’énergie finale (usages non énergétiques exclus). La consommation finale
d’énergie des habitants de Veyssilieu est inférieure à la moyenne française.
Cependant, le résidentiel est le secteur le plus énergivore sur la commune de
Veyssilieu, loin devant le transport et l’agriculture.
La zone est propice à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou
thermiques. Une installation solaire thermique couvre une partie des besoins
de chaleur d’une habitation ou de l’eau chaude sanitaire. Le solaire thermique
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La prise en compte les spécificités climatiques dans les futurs
aménagements.
Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Fort

Faible


IV.C.4.

Milieux naturels et biodiversité

Les milieux naturels sur la commune de Veyssilieu sont favorables à une faune
et une flore variées (cf. chapitre trame verte et bleue). En effet, la commune
compte des espaces boisés, prairiaux, aquatiques. La trame boisée est très
abondante sur la commune et est fortement représentée au nord et au sud
ainsi que les zones d’altitudes plus élevées
La trame prairiale est également bien représentée sur la commune est utilisée
de fait comme site de reproduction ou d’alimentation pour de nombreuses
espèces. Aussi, la perméabilité, en termes de déplacements de la faune, est
forte sur la commune de Veyssilieu. Elle est d’autant plus renforcée que les
haies et bosquets sont abondants au sein des prairies.
Le patrimoine naturel de Veyssilieu est également reconnu à travers de
nombreux inventaires écologiques. La commune est en effet concernée par le
site Natura 2000 de l'Isle-Crémieu désigné au titre de la directive 92/43/CEE
Habitats faune-flore. Ce dernier présente une très grande richesse
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écologique : il compte au moins 23 habitats d'intérêt communautaire, dont 7
prioritaires, et 34 espèces de l'annexe II de la directive Habitats, dont 13
espèces d'invertébrés et 12 espèces de mammifères. En ce qui concerne les
chiroptères (chauves-souris), ce n'est pas tant l'importance des colonies (le
nombre d'individus est en général assez faible) que la grande variété en
termes d'espèces qui fait l'intérêt de ce site : 19 espèces ont été observées sur
l'Isle-Crémieu, dont 9 d'intérêt communautaire. Le réseau de petits plans d'eau
et de zones humides héberge la population de tortue Cistude la plus
importante de la région Rhône-Alpes, ainsi qu'un cortège floristique très riche.
En raison de l'inclinaison générale vers le sud-est, assurant un ensoleillement
important, de nombreuses prairies et pelouses sèches, fauchées ou pâturées,
recèlent d'abondantes stations d'orchidées remarquables. Le site recèle
également plusieurs espèces d’intérêt patrimonial : le Triton crêté, la Cistude
d’Europe, la Barbastelle, ou encore les Grands Murins. Il reste toutefois
vulnérable face à la déprise agricole qui touche notamment les pelouses
sèches, à la fragmentation des habitats et populations par les infrastructures
linéaires, ainsi qu’à l’étalement urbain d’une manière générale. Une description
plus précise du site Natura 2000 fait l‘objet d’un chapitre spécifique.
La commune est également concernée par l’inventaire national des Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). On y
recense notamment une ZNIEFF de type I « Étang de Chaligneu ». Ce très bel
étang est situé dans un massif forestier en lisière de l'Isle-Crémieu. La
situation ouverte du site permet l'accueil de nombreux passereaux en
migration (notamment le Bruant des roseaux et l’Hirondelle rustique). La belle
ceinture de végétation palustre attire de nombreux oiseaux aquatiques, dont la
Locustelle luscinioïde, qui y nichent.
Les populations d'amphibiens sont très importantes, notamment en ce qui
concerne le Crapaud commun qui se rencontre par centaines lors de la
migration printanière. L’étang de Chaligneu est majoritairement situé sur la
commune de Chozeau au Nord-Ouest de Veyssilieu : il ne concerne qu’une
petite parcelle sur la commune de Veyssilieu. La commune compte également
une ZNIEFF de type II : « Isle-Crémieu et basses terres ». Le patrimoine
floristique y est remarquable, tant en ce qui concerne les zones humides (Ache
rampante, Flûteau à feuille de Parnassie, Rossolis à larges feuilles…) que les
pelouses sèches (Pulsatille rouge, Aster amelle, Inule hérissée, Ophrys de la
Drôme…). Il s’agit, en outre, de l’une des régions les plus riches du
Mosaïque Environnement – Mai 2017

département sur le plan ornithologique (busards, fauvettes paludicoles dont la
Locustelle luscinioïde, Huppe fasciée, Pic cendré…). Tous les groupes sont
abondamment représentés (entre autres les chiroptères, les libellules – très
bien représentées, avec notamment la présence d’une libellule très rare, la
Leucorrhine à gros thorax-, les mammifères aquatiques dont peut-être encore
la Loutre, les batraciens ou les reptiles).
Ces différents inventaires (Natura 2000, ZNIEFF) mettent en évidence la
richesse écologique des secteurs recensés et constituent, de fait, des
éléments d’appréciation importants pour la prise en compte des enjeux
environnementaux. Par ailleurs, le réseau écologique de la Région RhôneAlpes (RERA) identifie une connexion écologique au sud du territoire
communal, plus précisément au sud du hameau « Traversa » et le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique identifie le ruisseau de la Ribaudière
commune une connexion écologique à préserver.
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 pour la thématique en lien avec le PLU
Fort

Faible
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IV.C.5.

Les risques et nuisances

IV.C.6.

La commune ne fait l’objet d’aucun Plan de prévention des risques naturels
(PPRN) et technologiques (PPRT). La commune n’est concernée par aucun
risque technologique et aucune installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE) n’y est répertoriée. Elle est toutefois concernée par un
risque de retrait gonflement des argiles et par un risque de séisme (zone de
sismicité 3). Par ailleurs, d’après le porté à connaissance de l’État, il existe un
aléa modéré de feux de forêts sur le territoire communal. Toutefois, ces aléas
ne sont pas localisés précisément sur la commune de Veyssilieu.
Les données du BRGM indiquent également un risque d’inondation,
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 pris sur la commune. Il s’agit
notamment d’arrêtés liés à des inondations et coulées de boues ou encore à
des glissements de terrain. Une étude géologique a été réalisée en 2015 sur
l’ensemble de la commune. Cette étude a permis d’identifier un cerain nombre
de risques naturels sur la commune à savoir : des risques d’inondation de
plaine, de crues rapides de rivières, de glissement de terrain, de ruissellement
sur les versants, de chutes de pierre.

La commune est traversée du Nord au Sud par la RD18A. Elle n’est toutefois
pas concernée par les dispositions relatives aux nuisances sonores et au
voisinage des aérodromes ou infrastructures terrestres bruyantes. Par ailleurs,
il n’y a pas de d’anciens sites et de sols pollués recensés sur la commune.
En revanche, la commune est située dans une zone d’infestation notable pour
l’ambroisie. L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 7 mars 2000 impose la
prévention de la prolifération de l’ambroisie et son élimination sur toutes les
terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux. Les
périodes les plus allergènes se situent entre juillet et septembre (données à
l’échelle de Bourgoin-Jallieu).
Enjeux retenus :
-

Un cadre rural à préserver des nuisances.

-

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

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU

-

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 pour la thématique en lien avec le PLU
Fort

Faible



Fort

Faible

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

Pollutions et nuisances


IV.C.7.

Paysage et patrimoine bâti

La commune de Veyssilieu offre un caractère rural authentique bien préservé.
D’un point de vue paysager, la forêt participe à la qualité paysagère du
territoire communal. La commune est en effet marquée par des collines
boisées, ces reliefs sont caractéristiques des paysages du plateau. De plus,
les nombreux chemins dans les boisements offrent une grande diversité
d’ambiance et offrent ainsi un réseau de pédestre de qualité. Même si la forêt
recouvre la majeure partie des reliefs de la commune, certains coteaux et
sommets s’ouvrent sur des prairies et des cultures. Les parcelles de prairies et
de cultures sont animées par des haies bocagères, cours d’eau et des arbres
isolés.
Au milieu de ce paysage naturel, des fermes et hameaux retranscrivent
« l’habileté des artisans à travailler la pierre ». Aussi, les centres bâtis de
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Veyssilieu et de la Ribaudière possèdent une qualité patrimoniale, ils
s’intègrent parfaitement dans l’espace agricole et participent à l’authenticité
des lieux. L’architecture traditionnelle associe des murs en pierre, toits de
lauzes et lavoirs.
Notons que les murs et les murets sont très présents sur la commune. Ils se
trouvent au bord des champs, dans le village, au milieu des forêts. D’après
l’étude paysagère du PLU, leur grande variété de calepinage traduit la maîtrise
artisanale des agriculteurs à l’époque. De plus, les murs de pierre permettent
l’installation d’une faune et d’une flore spécifique mais dont les habitats se
réduisent de plus en plus avec l’utilisation du béton.
Autour des centres bâtis historiques, des jardins, cultures, prairies, haies
bocagères, pâtures valorisent les richesses naturelles de la commune. Il en
résulte une cohérence forte et un équilibre entre authenticité patrimoniale,
préservation des milieux naturels et cadre de vie agréable.
Cependant, l’urbanisation récente (petit Meyzieu) peut provoquer la
fragmentation voire la disparition des continuités entre agriculture et forêts.
Dans la commune certains secteurs comme le Petit Meyzieu sont déjà mités
par les constructions récentes.
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 pour la thématique en lien avec le PLU
Fort

Faible
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IV.C.8.

Les transports et déplacements

Veyssilieu est accessible par la départementale 18a qui traverse la commune
du nord au sud. Malgré son statut de départementale, la RD 18a conserve un
caractère rural. Le réseau viaire du centre bourg est logique et cohérent, il
permet un accès rapide aux pôles importants tels que l’Isle d’Abeau et
Crémieu. De nombreux chemins et sentiers sillonnent le territoire communal
dont certains sont connectés à des parcours de randonnées permettant ainsi
aux habitants et aux touristes d’explorer les paysages du plateau.
Le mercredi matin, un car permet de se rendre à Crémieu pour le marché. Il
passe à Veyssilieu Petit Meyzieu à 8heures 51 et 11 heures 30, et à Veyssilieu
Village à 8 heures 55 et 11 heures 25
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 pour la thématique en lien avec le PLU
Fort

Faible


IV.D. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
L’identification des atouts et faiblesses communales par thématique exposés
dans le profil environnemental a permis de faire émerger un certain nombre
d’enjeux environnementaux sur le territoire de Veyssilieu. Au total, 13 enjeux
environnementaux prioritaires ont ainsi été définis :
-

La préservation des milieux naturels inventoriés et protégés ainsi que
les espaces de nature ordinaire.
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-

Le maintien et la préservation des fonctionnalités écologiques du
territoire, essentielles à la biodiversité (boisements, ripisylves, cours
d’eau, zones humides, prairies).

-

La préservation des espaces agricoles pour garantir la pérennité des
exploitations.

-

La préservation des espaces forestiers et agricoles garants de
l’identité paysagère du territoire communal.

-

La maîtrise de l’urbanisation et une utilisation économe et rationnelle
de l’espace en densifiant le tissu urbain existant, en investissant les
dents creuses en affichant des objectifs sectorisés, en fixant des
limites au développement, en préservant les espaces sensibles…

-

La protection et la valorisation des cours d’eau.

-

Une optimisation des réseaux (eaux usées, eau potable) et de
l’assainissement non collectif.

-

La limitation des risques de ruissellement des eaux pluviales et le
développement des techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales.

-

La limitation des risques en ne prévoyant aucun développement dans
les secteurs d’aléas (ruissellement, inondations, glissement de terrain,
feux de forêts).

-

La prise en compte de l’efficacité énergétique dans les nouveaux
bâtiments.

-

La limitation des consommations d’énergie et la réduction des
déplacements en voiture dans les polarités urbaines principales
(centre-bourg et le Petit Meyzieu).
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-

la prévention des nuisances sonores. Les activités bruyantes devront
être implantées en fonction du respect de la tranquillité des habitants.

Ce profil environnemental a ensuite permis de dégager 3 grandes thématiques
environnementales :
-

un enjeu de maîtrise de l'extension de l'enveloppe urbanisée dans
les poches urbaines existantes. Il s’agit principalement d’un enjeu
de restructuration et d’organisation du territoire autour de 2 bourgs
centres. Par conséquent, cet enjeu limite les déplacements en voitures
individuels et recentre le dynamisme économique au social au cœur
de ces entités urbaines.

-

les équilibres entre espaces naturels, agricoles et urbains, qui
préservent la continuité des espaces naturels terrestres et aquatiques.
La préservation des milieux naturels et agricoles favorisera le maintien
et la valorisation des fonctionnalités écologiques.

-

la prise en compte des risques naturels sur la commune : de crues
des rivières, de ruissellements de versants, les ravinements, les
inondations de plaine, les glissement de terrain, les chutes de blocs,
les feux de forêts et les effondrements (cf. carte d’aléas réalisée en
2015).
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IV.E. ANALYSE EXPOSANT LES INCIDENCES
NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
L’article R
comprend

104-18

précise

que

l’évaluation

environnementale

3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du
document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement,
en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l'article L.414-4 du code de l'environnement ;

IV.F. PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES POUR
L’ÉVALUATION
IV.F.1.

Définition du questionnement évaluatif

Selon la loi SRU, trois grands principes fondamentaux s’imposent au PLU :
-

-

le principe d’équilibre, entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural,
d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des
paysages, d’autre part ;
le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale
dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales,
d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général, ainsi que
d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre
entre emploi et habitat, ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
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-

le principe de respect de l’environnement avec une utilisation
économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation
automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du
sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Sur cette base, l’évaluation du PLU repose sur sa lecture au travers d’une
grille de critères permettant de qualifier le niveau de prise en compte des
enjeux environnementaux du territoire. Cette grille a été bâtie à partir des
principes de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme qui définit (notamment)
des objectifs environnementaux pour les documents d’urbanisme et fait
référence à :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection
des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées
de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles,
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la
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remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.
Le projet de PLU fait ainsi l’objet d’une évaluation sur la base d’une grille
comprenant 8 thématiques relatives au développement durable adaptée au
regard des enjeux particuliers de la commune :
Dans quelle mesure le PLU permet-il :
1 – Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces agricoles et forestiers ?
2 - De protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes et préserver
leur fonctionnalité ?
3 – De protéger, restaurer et mettre en valeur les paysages et les
patrimoines urbains, culturels

IV.F.2. Comparaison par rapport au scénario tendanciel ou
« fil de l’eau »
Afin d’objectiver le travail d’évaluation, les effets du PLU 2017 sur certaines
dimensions environnementales sont mis en regard des effets potentiels d’un
scénario poursuivant les tendances actuelles jusqu’en 2030, en l’absence de
révision du PLU. C’est le scénario tendanciel.
Nous avons considéré que ce scénario tendanciel était basé sur les
composantes suivantes :
-

Un rythme de développement démographique et de construction
identique aux dix années précédentes sur des surfaces similaires voire
légèrement supérieures à celles investies ces 10 dernières années
(superficie moyenne de 1060 m2 par logement).

-

Une poursuite de l’urbanisation au sein des zones AU du POS avec
une consommation foncière d’environ 5 ha (chiffres issues des
périodes 2006-2016). Ces zones AU se trouve pour l’essentiel en
couronne de l’enveloppe urbaine ;

-

Une répartition des nouveaux logements entre collectif et individuel
identique à la période précédente sans la production de logements
locatifs sociaux. Sur la période précédente, le constat a montré une
part moins importante de logements collectifs et une augmentation du
nombre de maisons individuelles.

4 – De préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux
aquatiques et de respecter le cycle de l’eau ?
5 - De favoriser la réduction des consommations d'énergie et des
émissions de GES ?
6 - Le développement complémentaire des divers modes de transports et
l’évolution des pratiques de mobilité ?
7 – De réduire les pollutions et nuisances et protéger les populations ?
8 - De prévenir et réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels
et technologique et de protéger la population de ces risques ?
Un processus de co-construction du PLU a été mis en place tout au long de la
démarche entre le bureau d’étude en charge du volet urbain, le bureau d’étude
environnement et la commune de Veyssilieu. Cette démarche a permis une
amélioration chemin faisant du projet et l’intégration de recommandations en
amont de la définition du zonage et de la réglementation. L’analyse qui suit
restitue cette démarche.
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IV.F.3. Présentation de l’évaluation environnementale du
PLU de Veyssilieu
Chaque question est abordée avec :
-

un rappel du niveau d’importance de la thématique
Priorité
de
thématique

-



faible à modérée.



modérée à forte



forte à très forte

la

la définition des critères permettant de répondre à la question
évaluative
les réponses apportées par le projet : déclinaison du sujet dans le
PADD et les pièces réglementaires

-

un rappel des principale évolutions amenées chemin faisant dans le
cadre du processus itératif

-

l’analyse des impacts résiduels

-

les préconisations et mesures complémentaires.
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IV.G. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES
DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT
IV.G.1. Dans quelle mesure le PLU permet-il une utilisation
économe des espaces naturels, la préservation des espaces
agricoles et forestiers ?
Priorité de la thématique :



Critères :
→ Limitation de la consommation sur des espaces naturels et agricoles.
→ Le développement de formes urbaines moins consommatrices
d’espace (collectif, intermédiaire).
→ Développement urbain au sein des deux pôles urbains principaux (le
village et le Petit Meyzieu).
→ Réduction des besoins de mobilité afin de faciliter l’accès aux
équipements et services.

Les réponses apportées par le projet (PADD):
Consommation d’espace : un développement urbain modéré qui cadre
l’urbanisation dans les espaces déjà urbanisés tout en répondant aux
futurs besoins de la population.
Les taches urbaines existantes resteront circonscrites aux limites existantes et
seules les dents creuses pourront être urbanisées. Les hameaux ne
bénéficieront que de la réhabilitation et de l’extension de constructions
existantes. Des zones de développement stratégiques feront l’objet
d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Le projet communal
prévoit ainsi de conforter l’urbanisation dans les pôles urbains existants avec
un « pôle primaire », permettant de recentrer la zone urbaine principale autour
d’un centre conforté (le village de Veyssilieu) et de « pôles secondaires » (Le
Petit Meyzieu). Le PLU encadre strictement les nouvelles constructions aux
secteurs du Village et du Petit Meyzieu. 88% du potentiel foncier sera urbanisé
dans les secteurs du Village et du Petit Meyzieu. Cet objectif est compatible
avec le SCOT des boucles du Rhône qui prévoit 80% du potentiel constructible
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dans ces deux secteurs. Le PLU prévoit l’arrivée d’environ 40 nouveaux
habitants d’ici 2026, soit une croissance annuelle moyenne de +1.47%. Pour
cela, le projet de la commune proposera un potentiel foncier disponible
d’environ 1.26 ha permettant la création d’environ 16 nouvelles constructions
(au moins 4 d’entre elles (21 %) seraient issues de divisions parcellaires).
Avec un rythme de construction d’environ 1,7 logements/an, la densité sera
d’environ 13 logements à l’hectare.). Ces objectifs de développpement pour
l’échéance 2016-2026 traduisent bien la volonté communale qui réduit de
manière drastique la surface constructible du POS de 1999. En effet, le projet
de PLU a divisé par 4 la surface constructible inscrite au POS de 1999.

Dans la zone A, la distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport
au bâtiment d’implantation est de 15 mètres. Ce principe participe aux objectifs
de densification. De plus, l’application d’un coefficient de biotope dans les
zones UA et Nh participe aussi à la lutte contre l’articification des sols.

Le développement modéré fixé par la commune, se traduit par des orientations
en matière de constructions de logement et d’extension de son école municipale,
accompagné d’une volonté de ne pas compromettre les terrains agricoles et
naturels et sans autoriser les constructions dans les périmètres soumis à des
risques naturels. Le projet consiste à préserver les secteurs naturels, l’activité
agricole, les activités économiques existantes pour répondre de manière
vertueuse à ses besoins d’urbanisation modérés définis dans le respect du
SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné.

Enfin, le projet de PLU garantit le principe de proximité en permettant
l’implantation d’activités artisanales et commerciales dans le tissu urbain actuel
et que les activités existantes puissent perdurer.

Chaque orientation d’aménagement défini une densité adaptée au contexte
dans lequel elle s’inscrit : ainsi le secteur du Petit Meyzieu affiche une densité
de 14 logements/ha et le secteur du village de plus de 15 logements/ha, car
inséré dans le tissu urbain le plus dense.
Les secteurs d’urbanisation identifiés sont inscrits dans une logique de
continuité urbaine afin de limiter l’extension de la tâche urbaine de Veyssilieu.
Les hameaux, le Colly et la Côte farroud, seront intégrés en zone naturelle
empêchant la création de nouveaux logements. En ce qui concerne la
possibilité de construction dans la dent creuse située dans le hameau du
Burizay, il s’agit de terrain déjà viabilisés donc déjà urbanisés malgré l’absence
de construction au moment de l’élaboration de ce PLU. La Municipalité
souhaite donc ne pas empêcher la construction de ces terrains déjà urbanisés
mais sans pour autant faire de ce hameau un secteur de développement
nouveau grâce à un zonage spécifique.
La volonté de rationaliser la consommation foncière est traduite en particulier
dans le règlement via l’article 3, par l’intermédiaire des prescriptions
concernant l’implantation des constructions vis à vis de la voirie et des
limites séparatives.
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Le règlement des différentes zones urbaines ne fixe pas de coefficient
d’occupation des sols afin de densifier la trame urbaine et de rechercher pour les
pétitionnaires une typologie d’habitat moins dispendieuse que ce qui a été
réalisé ces dernières années. D’autre part, les Orientations d’Aménagement et
de Programmation, dans un souci de gestion économe des sols et de limitation
des gaz à effet de serre proposent une programmation urbaine.

Des formes urbaines qui limitent la consommation foncière :
La volonté de rationnaliser la consommation foncière s’applique également aux
formes urbaines qui seront proposées dans les futurs secteurs à urbaniser
(OAP). En effet, Les formes bâties privilégieront des formes moins
consommatrices d’espace, économes en ressource et en énergie. Pour cela,
les OAP prévoiront sur deux secteurs la construction de maisons groupées. A
ce tire, le projet prévoit 50% des futures constructions de types « groupées ».
Cet objectif est supérieur aux préconisations du SCOT des Boucles du Rhône
qui prévoit 40% minimum de logements groupés ou collectifs. De plus, le
PADD prévoit d’inscrire une servitude de moxité sociale dans les secteurs du
Village et du Petit Meyzieu afin de permettre la création de 20% de logements
sociaux dans le cas d’une opération de plus de 4 logements. Cet objectif est
cohérent avec les 10% préconisés par le SCOT des Boucles du Rhône.
Des espaces agricoles et naturels préservés :
Le projet assure la préservation des espaces agricoles et naturels via les
zones « A » et « N ».Le zonage « A » permet l’implantation de bâtiments à
usage d’habitation lié à l’activité agricole .
Le projet prévoit en zone A, le changement de destination des bâtiments
n’ayant plus de vocation agricole. Par aileurs, le projet renforce les limites
entre les zones urbaines et rurales en repérant les éléments naturels
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proches de l’enveloppe urbaine existante qui serviront de limite pérenne
d’urbanisation.

Les incidences résiduellesdu PLU sur la consommation
d’espaces naturels et agricoles

Principales améliorations apportées chemin faisant :

Consommation d’espace :

-

Dans sa première version le PADD ne mentionnait aucun objectif
relatif au renouvellement de l’habitat (réhabilitation, logements
vacants) et aux objectifs de population. Ces éléments sont désormais
intégrés dans le projet. Par ailleurs, le projet a renforcé les objectifs
relatifs à la mixité des formes urbaines de l’habitat.

-

Le PADD a intégré entre la 1 version et la dernière version (avril
2017), les enjeux relatifs au périmètre de réciprocité autour des
exploitations agricoles.

-

Dans la version de 2014, le projet prévoyait une densité moyenne de
10 logements/ha. Cet élément a été renforcé dans la dernière version
du PLU en date de juillet 2016 qui prévoit une densité moyenne de 13
logements/ha.

ère

-

Dans la première version de 2014, le PLU prévoyait l’urbanisation de
2.28 ha d’ici 2024 mais dans sa version finale le PLU prévoit d’inscrire
1.26 ha pour l’habitat et 0.62 ha pour les équipements.

-

Le règlement a revu entre la première et la dernière version, la
densitance maximale autorisée en zone A entre l’habitation et l’annexe
(distance maximale de 15 mètres).

Le PLU divise par quatre la surface constructible inscrite au POS de
1999.Sous l’égide du POS, le projet communal prévoyait 12,5 ha de foncier
disponible. Le projet de PLU affiche désormais un potentiel foncier disponible
de 1.26 ha à urbaniser d’ici 2026. La commune a préféré une urbanisation
dans le tissu urbain plutôt que d’inscrire des parcelles en extension. Un
important travail d’identification des parcelles vides a été opéré sur le Village et
au Petit Meyzieu afin de déterminer où pourront se fixer les nouveaux
logements. Le PLU de Veyssilieu applique donc le principe de « regrouper
l’urbanisation dans les secteurs privilégiés d’urbanisation » comme l’illustre cidessous l’extrait de la cartographie du Document d’Orientations Générales du
SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné.
Le PLU répond également aux objectifs du SCOT concernant les orientations
relatives à la croissance démographique, à la mixité sociale, à la lutte contre
l’étalement urbain, à la densification et au renouvellement urbain ou encore à
la diversification de l’offre d’habitat. L’habitat groupé permettra à la fois de
densifier l’urbanisation tout en maintenant les qualités de l’habitat individuel. Le
développement préconisé est conforme aux orientations du SCOT.
Le projet préserve ainsi les espaces agricoles et naturels de la commune tout
en garantissant le maintien et la valorisation de l’activité agricole. A ce titre, le
projet de PLU prend en compte les conditions de viabilité des exploitations
agricoles existantes et celles à venir. Aussi, l’impact sur la consommation
foncière sera limité par des zonages adaptés aux spécificités et enjeux de la
commune.

-

Le règlement a revu entre la première et la dernière version, la
densitance maximale autorisée en zone Nh entre l’habitation et
l’annexe (distance maximale de 15 mètres).

-

Le projet de PLU a augmenté la part d’espaces naturels par rapport au
POS.

-

Le règlement a précisé les prescriptions relatives aux périmètres de
récriprocité liés aux exploitations agricoles (50 à 100 mètres).

Effets sur les espaces agricoles et naturels :

-

Le règlement a interdit l’installation de fermes solaires au sol dans les
zones N et A afin de ne pas compromettre l’activité agricole et de ne
pas réduire la part d’espaces naturels.

Le projet aura un impact non significatif sur les espaces agricoles et naturels car
il prévoit d’urbaniser des dents creuses inscrites dans le tissu urbain du Petit
Meyzieu et du Village. On constate entre le POS et le PLU une forte réduction
des zones U et AU mais également de la zone A au profit de la zone N. Le projet
communal a souhaité, dans une logique de prise en compte des enjeux
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Les effets du PLU seront donc positifs au regard de la situation
tendancielle (absence d’élaboration du PLU).
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environnementaux (lutte contre l’étalement urbain, protection des réservoirs de
biodiversité, prise en compte des risques naturels), supprimer certaines
parcelles agricoles. C’est pourquoi, le PLU prévoit plus de zones naturelles que
de zones urbaines et agricoles.
Au regard de la situation tendancielle, l’impact du PLU sera positif. La
superficie des zones naturelles (N) augmenteglobalement de 37% entre le
POS de 1999 et le PLU.
Concernant la zone U, la réduction drastique de presque 70% des surfaces entre
les deux documents résulte de la restriction des zones urbanisées aux secteurs
du village et du Petit Meyzieu. Une partie des zones urbaines du POS, toutefois
plus réduites, s´est agrégée à la zone naturelle Nn du fait des risques naturels
forts qu´elle rencontre.
La zone agricole se voit réduite du point de vue du zonage sans que ce
changement ne corresponde à une réduction des activités agricoles sur la
commune. La réduction de 40% des surfaces localisées en zone agricole
concerne des terrains toujours supports d´activités agricoles mais concernés par
des enjeux environnementaux (zones humides, zone Natura 2000), ou des
risques naturels forts. Les terrains agricoles situés dans les périmètres de
protection du forage de Fangeat sont également concernés par un passage en
zone naturelle.

Préconisations et proposition de mesures complémentaires
L’essentiel des mesures visant une optimisation de la consommation foncière
ont été intégrées dans le projet de PLU « chemin faisant », particulièrement en
ce qui concerne la rationnalisation foncière et la production de logements.

IV.G.2. Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger la
dimension patrimoniale des écosystèmes et préserver leur
fonctionnalité ?
Priorité de la thématique :



Critères :
-

Préservation des espaces patrimoniaux (dont réservoirs de
biodiversité, sites Natura 2000, zones humides, pelouses sèches, ...).

-

Prise en compte des habitats naturels sensibles dans la définition des
secteurs à aménager.
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-

Limitation de la fragmentation des espaces naturels et agricoles et
préservation des corridors écologiques (trame verte et bleue).

-

Valorisation de
d’aménagement.

la

trame

verte

urbaine

dans

les

projets

Les réponses apportées par le projet :
Des espaces patrimoniaux préservés :
Un axe spécifique du PADD est dévolu aux richesses naturelles, avec
l’affirmation que le projet s’attachera à protéger et valoriser les éléments
patrimoniaux caractéristiques de l’identité locale (Natura 2000, ZNIEFF, zones
humides, ,…). Le projet rappelle la présence sur le territoire communal
d’espaces de grande qualité, faisant apparaître des entités « vertes » et
« bleues » (boisements, haies, zones humides, ripisyvles). Il met en évidence
leur fragilité et le fait que leur préservation résulte d’un juste équilibre des
pratiques (agricoles et naturelles) ainsi qu’un traitement paysager pour mieux
les valoriser. Afin de ne pas réduire les richesses écologiques paysagères de
la commune, le règlement interdit pour l’ensemble des zones, les haies
continues de résineux à hautes tiges.
Les réservoirs de biodiversité (site Natura 2000, zones humides, ZNIEFF) sont
protégés. Les ambitions affichées dans le PADD sont traduites dans les pièces
réglementaires via: le zonage et le règlement. Un classement spécifique pour
les espaces patrimoniaux (Natura 2000, zones humides, ZNIEFF) a été
institué.
Les réservoirs de biodiversité font l’objet d’un classement en zone Nn au
sein desquelles les possibilités de développement sont limitées. Ce
secteur a pour vocation la protection stricte des zones humides et Natura 2000
identifiées sur la commune, mais également des terrains concernés par la
présence de risques naturels forts. La localisation en zone Nn du ruisseau de
la Ribaudière et de ses rives prévient tout danger face aux risques naturels
forts de crues rapides, mais permet également la protection de la ripisylve de
ce cours d’eau et participe par conséquent au renforcement de la trame bleue.
Le zonage N permet de prendre en compte de manière plus large les espaces
boisés, les espaces boisés classés et de protéger la périphérie des secteurs
urbanisés (et ainsi bien marquer les limites de l’enveloppe urbaine du Village
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notamment). Ce classement permet d’assurer la préservation des continuités
écologiques, de préserver les axes de développement de la faune.
De plus, la préservation des espaces végétalisés (haies, boisements et
boisements rivulaires) est traitée dans le règlement à travers l’article L151-19
du Code de l’urbanisme. Le PLU a également identifié les sites, secteurs à
préserver pour motif d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 du Code de
l’urbanisme (linéaires végétalisés, les zones Natura 2000 et les ZNIEFF de
type 1, les zones humides et les tourbières). Par ailleurs, les travaux ayant
pour effet de modifier un élément identifié sur le plan de zonage doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable.
Les constructions autorisées n’excèdent pas 250 m², ceci représente moins de
0,1 % de la surface de milieux ouverts sur le site Natura 2000. L’impact sera
donc non significatif. A noter que le règlement de la zone N (et sous-zonages)
précise que les constructions autorisées (liées à l’exploitation
agricole/forestière ou équipements publics) sont admises sous réserve qu’elles
ne portent pas atteinte à l’activité agricole/forestière ou à la préservation des
espaces naturels et du paysage.
Des zones de développement futur qui n’affectent pas d’habitats naturels
sensibles :
Les zones ouvertes à l’urbanisation pour l’habitat on fait l’objet de prospections
de terrain spécifiques portant sur la caractérisation des habitats naturels et
l’identification des zones humides ainsi que l’identification des enjeux
environnementaux principaux. Ces zones ne sont pas situées dans le
périmètre du site Natura 2000 ou sur des zones humides. Les zones de
développement ne concernent par ailleurs que des espaces cultivés ou des
espaces de nature ordinaire.
Le règlement protège strictement toute zone humide en interdisant toute
construction dans et à proximité immédiate des zones humides. Seuls le
travaux d’entretien sont autorisés sur ces zones ainsi que les exhaussement et
affouillement si ils participent à l’entretien du site.
Une limitation du mitage urbain favorable aux continuités écologiques :
Le PLU préserve le réseaux écologique de la commune. Le PADD vise à
reconstituer un réseau écologique cohérent à différentes échelles de territoire
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pour permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer, d’assurer
leur survie. Le PADD a reporté sur le schéma de synthèse les corridors
écologiques à préserver.
La mise en place de bassins de rétentions enherbés sur toute leur surface non
cloturés est favorable à la valorisation des continuités écologiques. Ces
préconisations participent à la valorisation de la trame verte et au renforcement
de la perméabilité du territoire. Le PADD prévoit également d’aménager une
coulée verte centrale passant par le centre de la commune. Cette coulée verte
est matérialisée sur le zonage par la zone Nn le long du ruisseau de la
Ribaudière. Certains corridors écologiques ont été identifiés en zone A. Le
règlement de la zone A est suffisamment restrictif pour assurer leur
préservation.
La distance maximale d’implantation autorisée de l’annexe par rapport au
bâtiment d’implantation en zone A et N est de 15 mètres et l’emprise au sol
des annexes ne doit pas exéder 30 m2. De plus, la surface maximale autorisée
pour les extensions à usage d’habitation en zone N est suffisamment
restrictive pour assurer la préservation de la fonctionnalité écologique (200 m2
maximal). Enfin, les clotures en zones A et N peuvent faire l’objet d’une
ouverture de 10 cm sur 10 cm au niveau du sol tous les 10 m. Ces
prescriprtions contribuent à limiter le mitage urbain et favorisent ainsi la
continuité écologique du territoire.
La volonté de développer une armature verte et bleue dans les projets
d’aménagement :
La nature en ville est prise en compte car le projet souhaite valoriser des
zones vertes à savoir : la préservation des berges de la Ribaudière, la mise en
valeur des cheminements sur les collines et la valorisation du patrimoine
naturel autour du château ainsi que des parcelles de jardins au Petit Meyzieu.
La mise en place d’un coefficient de biotope sur les zones UA et Nh de 25%
minimum est également favorable au développement et à la valorisation de la
trame verte et bleue urbaine.
Les orientations relatives à la nature en ville sont également traduites dans
l’article 13 du règlement. Cet article définit des obligations en termes d’espaces
libres et végétation. Il s’agit de ne pas compromettre la place du végétal et des
espaces libres malgré la logique de densification de ces secteurs. Ces espaces
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et éléments végétaux sont en effet nécessaires à la qualité paysagère de la
commune, à la qualité de vie des habitants et usagers et permettent de limiter
les impacts de l’urbanisation notamment en matière de gestion des eaux
pluviales et de limitation des ilots de chaleur.
Le PLU prévoit également de limiter au maximum l’artificialisation et
l’imperméabilisation des sols en favorisant, par exemple, des cheminements
doux non imperméabilisés et des places de stationnement non goudronnés
Le règlement autorise aussi pour l’ensemble des zones, l’installation de
toitures terrasses végétalisées au minimum à 30%.

-

Intégration de l’outil L151-19 et L151-23 du CU pour protéger les
éléments naturels remarquables.

-

déclinaisons de règles visant une meilleure prise en compte de la
biodiversité dans les aménagements ;

-

la report des pelouses sèches en zone Nn.

-

Le règlement dans sa dernière version a interdit la plantation de
résineux.

-

Le règlement a clarifié la hauteur des clôtures en zone N. Il prévoit soit
des clôtures végétales (hauteur maximale de 1.60 mètres) et
perméable à la petite faune, soit végétales complétées d’une partie
maçonnées dont la hauteur n’excédera pas 0.60 mètres.

-

Le règlement a renforcer la protection des zones Npe et Npr. En effet,
la rédaction du point 3 du chapitre 6 « dispositions générales du
règlement » a été clarifiée. Les occupations et utilisations autorisées à
l’article N2 de la zone Npe sont conditionnées sous réserve de
respecter les conditions définies dans l’arrêté préfectoral. Pour
information, dans les versions précédentes, le règlement autorisait en
zone Npe les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité
culturelle et touristique, le dépôt d’immondices polluantes, le stockage
d’hydrocarbures ou les épandages (etc.).

-

Le règlement a renforcé la protection du site Natura 2000 (cf.
dispositions générales du règlement article 6) en ajoutant une
prescription spécifique sur le modèle des zones humides.

-

Le règlement de la zone Nn a été consolidé. En effet, les
exhaussements et affouillements sont autorisés en zone Nn à
condition de participer à la préservation ou à la mise en valeur de la
fonctionnalité écologique des lieux.

-

Le règlement a supprimé la possibilité de réaliser des bâtiments
agricoles en zone Npe.

Principales améliorations apportées chemin faisant :
-

Dans sa dernière version, le PADD a renforcé la préservation des
éléments naturels associés aux continuums et corridors écologiques
ainsi que les éléments liés à la nature ordinaire (trame verte urbaine).

-

Le projet a renforcé la prise en compte de la trame verte et bleue en
reportant les corridors écologiques et les fonctionnalités à préserver et
à valoriser sur le zonage via la zone Nn.

-

Le projet a également renforcé la protection des zones humides en
interdisant toute destruction de ces milieux.

-

Dans sa dernière version, le projet a pris en compte les préconisations
de l’évaluation environnementale en renforçant le règlement de la
zone N. Le projet a d’une part apporté des précisions concernant les
clotures en zone N. Le règlement précise en effet que « une ouverture
de 10 mètres sur 10 mètres sera réalisée au niveau du sol tous les 10
mètres ». Il a également renforcé la perméabilité des espaces
agricoles et naturels en limitant la hauteur des clôtures et des murs.

-

-

Le projet a d’autre part, supprimé les exhaussements et affouillements
de sols, les dépôts de déchets, les ICPE dans les zones Nn et NPr..
Aussi, dans sa dernière version, la zone Nn apparait plus restrictive et
permet de bien protéger les milieux naturels.
Le projet a également a précisé la superficie maximale autorisée dans
la zone Nh à 150m2 de surface de plancher.
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Les incidences résiduelles du PLU sur les milieux naturels,
les trames vertes et bleues
Consommation des espaces naturels pour l’urbanisation :
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.
Le PLU n’aura pas d’impacts sur la consommation d’espaces naturels.
Destruction de milieux :
Tout projet urbain abouti à une destruction d’espaces agricoles et naturels.
Ainsi l’ensemble des aménagements entraîneront la disparition de milieux qui,
bien qu’ordinaires, peuvent abriter des espèces protégées. Au sein des
secteurs inscrits en OAP, aucune zone humide n’a été détectée. Les
habitats des OAP prospectés ne présentent pas d’intérêt patrimonial. Ils
présentent, a priori, un intérêt limité pour la faune même si l’OAP du centre de
Veyssilieu accueille quelques espèces d’oiseaux communs inféodés aux parcs
et aux jardins (dont certains sont protégés au niveau national).
Par ailleurs, le PLU décline des outils pour la préservation des espaces
ou éléments remarquables (L151-19, L151-23, zone Nn). Ces outils
n’existaient pas dans le précédent PLU. L’impact sera donc modéré.
Certaines tolérances présentes dans les anciennes versions du règlement ont
été modifiées ou supprimées (règlement de la zone Npe, protection du site
Natura 2000). Des mesures de préservation du site Natura 2000 et plus
largement des milieux naturels ont été formulées afin de garantir l’absence
d’incidences (paragraphe sur l’évaluation d’incidences Natura 2000- mesures
de préservation des espèces d’intérêt communautaire). Aussi, le projet
apparait plus vertueux entre la première évaluation et la dernière évaluation du
PLU.

Mosaïque Environnement – Mai 2017

Fragmentation des espaces naturels :
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.
Impact sur le site Natura 2000 :
Le projet de PLU présente un zonage qui tient compte des spécificités locales
en proposant :
-

des secteurs d’urbanisation limités et situés en dehors du site Natura
2000 ;

-

le maintien d’un équilibre entre zones agricoles et naturelles ;

-

un zonage N des boisements et prairies ;

-

un zonage en Nn des sites naturels remarquables (Natura 2000 et
zones humides ;

Les zones urbaines et futures OAP se trouvent en « dent creuse » dans
l’enveloppe urbaine dense, en dehors du site Natura 2000 et contribuent à la
densification de l’habitat.
Le PLU assure la préservation du site Natura 2000.Toutefois, certaines
tolérances inscrites dans la zone Npe peuvent être préjudiciables pour le site
Natura 2000. L’impact du PLU de Veyssilieu sur le site Natura 2000 et les
espèces sera non significatif.

Préconisations et proposition de mesures complémentaires
-

Prévoir les études
d’aménagement

nécessaires

en

zone

Nn

en

cas

Le règlement de la zone Nn autorise l’aménagement d’ouvrages ou
infrastructures d’intérêts publics dans la mesure où ils sont fonctionnellement
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indispensables et qu’ils ne peuvent être envisagés dans un autre secteur. De
plus, la zone Nn autorise les affouillements et exhaussements dans le cadre
de travaux d’aménagement de nature à réduire les risques ou dans le cadre
d’infrastructures.
Les milieux présents sur les zones Nn sont favorables à la présence d’HIC
(Habitats d’intérêts communautaires) du site Natura 2000. L’implantation de
telles 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.

IV.G.3. Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger,
restaurer et mettre en valeur les paysages et les patrimoines
urbains, culturels
Priorité de la thématique

-

permettre le maintien et le développement de l’activité agricole

Préservation et valorisation des valeurs identitaires du paysage :
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
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. Ces éléments sont
reportés sur la carte de synthèse du PADD.
Les entrées de bourgs de la commune sont réaffirmées à travers la mise en
place d’un traitement paysager identitaire propre à la commune.
L’aménagement paysager des abords de la voirie existante (RD18a) et la
réalisation de cheminements doux autour de l’école en connexion avec le pôle
équipement de sports et de loisirs participera à l’amélioration du traitement
paysager de la commune. Le maintien de corridors écologiques en entrée de
bourg permettra de ceinturer l’urbanisation du Village et du Petit Meyzieu.
Le maintien d’une coulée verte du nord au sud de la commune participe
également à la qualité paysagère de la commune. Cette coulée verte est
traduite dans le plan de zonage et le règlement à travers la zone Nn.
Préservation du patrimoine architectural, archéologique et historique
remarquable

Critères :
-

Préservation et valorisation des valeurs identitaires du paysage.

-

Préservation du patrimoine architectural, archéologique et historique
remarquable.

-

Insertion paysagère des futurs projets.

Le PLU a reporté les éléments patrimoniaux à préserver et garantit leur
préservation au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Ainsi plusieurs
éléments tels les lavoirs et calvaires sont répertoriés et des prescriptions
réglementaires sont définies pour permettre leur protection. Ces prescriptions
s’appliquent aussi sur les éléments végétaux : haies, ripisylves, EBC.

Les réponses apportées par le projet :

Le projet souhaite conserver un espace naturel ouvert et qualitatif entre le
château et la maison forte afin de maintenir leur visibilité.

La qualité du paysage constitue une préoccupation transversale du projet que
l’on retrouve déclinée dans différents objectifs du PADD :

La préservation du patrimoine de la commune est traduite dans le règlement
de la zone Np (zone naturelle de préservation du bâti).

-

garantir la qualité du cadre de vie

-

préserver et valoriser
patrimoniales.
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les

entitées

L’intégration paysagère des équipements :
paysagères,

naturelles

et

Le projet prévoit l’aménagement de cheminements piétons en s’appuyant sur
les éléments paysagers (cheminements enherbés). Il prévoit aussi l’intégration
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paysagère des futures aires de stockage des déchets. La réalisation de
bassins de rétentions enherbés participe aussi à la valorisation paysagère de
la commune.
Le PADD assure aussi l’intégration paysagère des nouvelles constructions. A
ce titre, l’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions et cherche à
assurer l’intégration des constructions nouvelles dans l’environnement bâti où
elles doivent s’insérer. Toute architecture étrangère à la région est interdite.
Sont ainsi fixées des exigences d’aspect et composition des toitures, des
façades et des abords des constructions (clôtures notamment). Des règles
spécifiques de hauteur des clôtures et de composition sont imposées pour
l’impact paysager de ces éléments bâtis ou naturels et pour ne pas contraindre
la circulation de la faune sur le territoire communal. Conformément aux
objectifs du PADD, l’architecture bioclimatique bénéficie de souplesse par
rapport aux règles d’aspect extérieure, mais le règlement rappelle que l’usage
de cette souplesse doit être justifié et doit respecter le tissu vernaculaire
lorsque cela est possible.
Le règlement de la zone UA prévoit que « pour tout aménagement, l’obligation
de planter et de réaliser des espaces libres ». Les espaces libres et les aires
de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige pour
100m2. Le règlement prévoit aussi la mise en place d’un coefficient de biotope
dans les zones Ua et Nh ce qui participe à la valorisation paysagère de la
commune.
Le PADD prévoit aussi l’intégration paysagère des équipements liés aux
performances énergétiques.
Enfin, les OAP assure l’intégration paysgère des futures constructions : « une
attention particulière sera portée à l’aspect des constructions et à leur
intégration dans un site qui jouxte des espaces naturels de qualité. En
respectant les règles du PLU, il sera fait une recherche pour limiter les impacts
visuels des nouvelles constructions. L’aspect des façades (composition et
teintes) et des clôtures devra être particulièrement soigné ».

-

Les valeurs paysagères associées au territoire rural sont désormais
précisées dans le PADD.

-

Dans sa dernière version, le PLU a mis jour les références
réglementaires suite aux nouvelles codifications du code de
l’urbanisme.

-

Le projet a intégré les préconisations de la première évaluation
environnementale relative à l’article 13 : Tout arbre de haute tige
abattu doit être compensé par un aménagement paysager (plantation
d’un arbre, d’un mètre linéaire de haie, aménagement d’une toiture ou
d’un mur végétalisé) ».

-

Le PLU a renforcé l’intégration paysagère des espaces publics, des
bassins de rétention éventuels, des entrées de ville.

Les incidences résiduelles du PLU sur le paysage et le
patrimoine :
Préservation et valorisation des valeurs identitaires du paysage et du
patrimoine architectural, archéologique et historique remarquable :
De nombreuses dispositions ont été prises pour préserver le patrimoine. Les
incidences du PLU seront donc plutôt positives en raison du
renforcement des règles permettant de préserver les éléments
patrimoniaux et paysagers de la commune.
L’insertion paysagère des futurs projets :
L’inscription de l’urbanisation dans la tache urbaine existante permet de
préserver les valeurs paysagères locales. Le projet limite les incidences
négatives sur les paysages et sur le patrimoine bâti existant. L’incidence
dépendra de la qualité de chaque aménagement (OAP).

Préconisations et proposition de mesures complémentaires
-

Principales améliorations apportées chemin faisant :
-

Le PADD a renforcer la protection des sentiers de randonnées comme
support pour la valorisation paysagère de la commune.
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Une attention particulière
aménagements :

lors

de

la

réalisation

des

Tout comme pour les éléments relevant de la nature en ville, l’insertion
paysagère doit faire l’objet d’une attention soutenue dans toute la chaîne de
production des projets. Elle est en effet l’un des paramètres fréquemment revu
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à la baisse lors des opérations d’aménagement ou non finalisé. Or le soin
apporté au traitement des espaces publics et la végétalisation seront un
facteur clé d’insertion des projets.
Le PLU peut également prévoir les dispositions relatives à l’intégration
paysagère des bâtiments agricoles futurs ou concernés par un changement de
destination.
Le PLU peut prévoit les conditions d’intégration paysgère des dépôts à ciel
ouvert : les entourér d’un écran de verdure opaque à feuillage persistant d’une
hauteur d’au moins 2 mètres.

IV.G.4. Dans quelle mesure le PLU permet-il de préserver la
qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques et
de respecter le cycle de l’eau
Priorité de la thématique



Critères :
-

Préservation de la trame bleue et intégration du ruisseau de la
Ribaudière.

-

Gestion quantitative des ressources.

-

Performance du système d’assainissement.

-

Gestion intégrée des eaux pluviales.

-

Préservation des périmètres de protection des captages d’eau potable.

-

Interdiction de détruire une zone humide.

-

Des marges de recul à respecter pour les projets autorisé en bordure
de fossé, canal ou chantourne (pour les canaux et chantournes : 10
mères par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4 mètres par
rapport au sommet des berges et pour les fossés, 5 mètres par rapport
à l’axe du lit avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des
berges).

Aucune zone humide ne sera détruite au niveau des OAP applicables aux
zones d’urbanisation d’ensemble. Le PLU préserve les cours d’eau et les
zones humides via le zonage Nn.
La densification et la limitation de l’imperméabilisation des sols sont favorables
à la protection de la ressource en eau.
Gestion quantitative de la ressource en eau :
La commune est concernée par le captage du Fangeat (SIE ChozeauPanossas) protégé par une servitude d’utilité publique. Les périmètres de
protection relatifs à ces captages sont identifiés dans le règlement et classés
en zone NPe (périmètre de protection éloigné) et NPr (périmètre de protection
rapproché).
Le PADD énonce la nécessité de planifier un développement en cohérence
avec la capacité des réseaux. Il conditionne l’urbanisation à la présence de
réseaux. Aussi, le projet s’est assuré de l’adéquation des réseaux avec le
développement futur de la commune. De plus, l’ensemble des
développements prévus se situent à proximité des réseaux existants et
ne nécessiteront pas de déploiement important.

Les réponses apportées par le projet :

Enfin, l’article 4 prévoit pour chaque zone un raccordement au réseau d’eau
potable et prévoit pour chaque habitation nouvelle le raccordement au réseau
d’eau potable.

Préservation de la trame bleue et intégration du ruisseau de la
Ribaudière :

Performance du système d’assainissement :

La préservation de la trame bleue composée de cours d’eau et zones humides
est bien prise en compte et déclinée dans l’ensemble du PLU. Ces éléments
bénéficient d’une protection forte par leur intégration en zone naturelle et par la
définition de prescriptions dans le règlement :
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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.
Le réseau d’eaux usées court sur 7.3 Km à Veyssilieu, ce réseau présente un
bon état structurel. La station d’épuration, en service depuis 2009, fait appel
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aux dernières technologies et possède un « + » écologique : les lits de roseaux
du traitement final assurent une filtration optimale et un rejet assaini à plus de
95% dans le milieu naturel. Sa capacité est de 5600 Eq/Habitants. Aussi, le
projet est en adéquation avec la capacité de la STEP qui assure une filtration
optimale et un rejet assaini à plus de 95 % dans le milieu naturel. Les objectifs
en matière d’assainissement ont été quantifiés en fonction des besoins des
populations futures (dimensionnement suffisant des réseaux, schéma
d’assainissement). Enfin, le règlement assure le raccordement au réseau
d’assainissement à l’ensemble des zones.
Une gestion intégrée des eaux pluviales :
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. Il se fixe comme objectifs :
-

-

de limiter au maximum l’artificialisation 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, bénéficier 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.

Ces grands objectifs s’accompagnent de prescriptions réglementaires. En
effet, l’article 4 du règlement prévoit soit l’infiltration des eaux pluviales à la
parcelle soit des opérations de restitution/rétention. Par ailleurs, le règlement
autorise les toitures-terrasses dans les zones urbaines ce qui est favorable à la
réduction du phénomène de ruissellement.
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Afin de limiter l’impact des eaux pluviales au sein des OAP, le projet préconise
que les constructions individuelles présentent un ouvrage de récupération des
eaux pluviales d’une capacité de 1m³. Cet ouvrage sera demandé lors du
permis de construire. L’eau récupérée pourra ainsi être utilisée pour l’entretien
extérieur.
La préservation des périmètres de protection de captage d’eau potable :
Les captages d’eau potrable sont identifiés par un zonage spécifique : Npe et
Npr. Néanmoins, le règlement de la zone Npe apparait trop permissif pour
assurer totalement la préservation du captage d’eau potable sur la commune.
En effet, comme précisé ci-dessus, la zone Npe tolère certaines
activités/constructions (exploitations de carrières, exploitations agricoles et
forestières) en zone Npe. Il conviendra de revoir la liste des autorisations en
zone Npe.

Principales améliorations apportées chemin faisant :
-

Le PADD a apporté des éléments permettant d’apprécier l’adéquation
entre les besoins et la disponibilité de la ressource en eau et du
réseau d’assainissement

-

Dans sa dernière version, le projet a reporté sur le plan de zonage, via
une trame spécifique, les périmètres de captage et a reporter
conformément à la demande de la DTT de l’Isère les indices « Pr » et
« Pe » (périmètres rapprochés et éloignés).

-

Il a également renforcé la protection des milieux aquatiques en
interdisant l’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières
ainsi que la préservation des zones humides (zonage Nn).

-

Le projet a apporté des compléments sur la prise en compte et la
gestion des eaux pluviales notamment en favorisant le développement
de mesures et de dispositifs pour limiter le ruissellement des eaux
pluviales (bassins de rétention).

-

Le projet a également intégré les éléments du schéma directeur
d’assainissement garantissant une adéquation entre besoins et
équipements (réseaux, capacités de fonctionnement de la STEP…).
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-

Le PLU a renforcé les prescripions de l’article 4 du règlement en
prévoyant soit une infiltration des eaux pluviales à la parcelle soit un
dispositif de rétention.

Un accroissement des pressions quantitatives sur les ressources en eau :

-

Le projet a renforcé les enjeux relatifs à la perméabilité des
aménagement à travers la mise en place d’un coefficient de biotope.

Le développement programmé se traduira par un accroissement des besoins
en eau. D’ici 2026, la commune comptera environ 40 habitants
supplémentaires. Toutefois, le commune s’est assurée que le développement
urbain ne viendra pas compromettre la ressource en eau.

-

Les
recommandations
de
l’étude
d’assainissement
l’assainissement collectif ont été intégrées dans le projet de PLU.

Le projet protège la ressource en eau (zones humides, cours d’eau, puits de
captage).

sur

Les incidences résiduelles du PLU sur la ressource en eau et
les milieux aquatiques

Un accroissement des flux d’eaux usées :

Au regard de l’ensemble des dispositions prévues les incidences seront
plutôt positive sur les cours d’eau, les milieux rivulaires et les zones
humides.

La STEP est sufissamment dimensionnée pour répondre aux besoins des
nouveaux habitants et les zones ouvertes à l’horizon du PLU seront
raccordées aux systèmes collectifs. L’incidence dépendra des précautions
prises à l’échelle de chaque aménagement pour assurer la gestion des eaux
pluviales et le bon fonctionnement des unités individuelles et collectives
d’assainissement.

Imperméabilisation de sols :

Préconisations et proposition de mesures complémentaires

Une incidence limitée sur la trame bleue :

Eu égard au développement de nouvelles surface, le PLU se traduira par une
imperméabilisation des sols. Les principales conséquences environnementales
concernant le cycle de l’eau sont :

-

Les systèmes collectifs sont préférables aux systèmes individuels pour
la gestion des eaux pluviales car ils sont plus facilement contrôlables.

-

la diminution du couvert végétal et l’imperméabilisation des surfaces
entraînant une augmentation et une accélération des ruissellements
pluviaux susceptibles d’aggraver les pics de crues ;

-

Le PADD peut préciser que les dispositifs collectifs de rétention à ciel
ouvert pourront être utilisés comme des espaces collectifs de
promenade ou d’agrément des zones urbaines.

-

une diminution de l’infiltration naturelle de l’eau dans le sol, donc des
possibilités de réapprovisionnement des nappes phréatiques ;

-

-

une diminution du pouvoir filtrant et épurateur des sols, susceptible
d’aggraver le transfert des polluants vers les nappes et les cours
d’eau.

L’étude du schéma d’assainissement souligne que 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.

Toutefois le PLU 2017 présente une nette amélioration par rapport au scénario
tendanciel ou « fil de l’eau » car il prévoit une faible surface à urbanisée (PLU
vertueux par rapport au POS de 1999) et les futurs projets d’aménagement
s’inscrivent dans la tâche urbaine existante. De plus, le projet intègre une
gestion des eaux pluviale sur chaque OAP et des prescriptions sont précisées
dans le règlement concernant les autres zones.
Mosaïque Environnement – Mai 2017
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IV.G.5. Dans quelle mesure le PLU permet-il de favoriser la
réduction des consommations d'énergie et des émissions de
GES, l’adaptation au changement climatique ?
Priorité de la thématique



Critères :
-

Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES
associées au bâti.

-

Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES
associées aux déplacements individuels.

-

Développement des énergies renouvelables.

Les réponses apportées par le projet :
Une orientation est consacrée à la préservation de la qualité de l’air, à
l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la lutte contre l’accroissement de l’effet
de serre. Le PADD rappelle que cette thématique est transversale et que les
objectifs ci-dessous y participe pleinement :
-

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

-

la préservation du patrimoine naturel et agricole ;

-

un développement mesuré assurant une gestion économe du foncier ;

-

une densification de l’enveloppe urbaine existante ;

-

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

Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES
associées au bâti :
Le PADD encourage la performance et la sobriété énergétique. Le projet
affiche comme enjeu la nécessité de promouvoir un développement économe
en énergie à travers un urbanisme de proximité.
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 à savoir : le
développement de hautes performances énergétiques, l’utilisation d’énergies
renouvelables, la prise en compte de l’orientation, des apports solaires, de
l’éclairage naturel, du niveau d’isolation, d’inertie, la compacité et la
mitoyenneté. L’utilisation de matériaux plus écologiques pour la construction
est également recommandée dans le PADD. Pour le bâti existant, le PLU
prévoit l’amélioration de la performance énergétique et l’isolation contre les
nuisances constitue une priorité.
Enfin, les OAP intègrent la question de la réductio des consommations
énergétiques dans le bâti en prévoyant :
-

une consommation d’énergie primaire des bâtiments inférieure ou
égale à 50KWh/m²/an.

-

Des bâtiments conçus et orientés de façon à profiter au maximum des
apports solaires passifs en privilégiant les pièces de vie.

-

des formes urbaines compactes pour éviter les déperditions de
chaleur.

-

l’isolation par l’extérieur des bâtiments. Les bâtiments devront
préférentiellement prévoir la production d’eau chaude sanitaire solaire.
Une attention particulière sera portée à l’implantation des bâtiments et
aux ombres portées.

constructions

Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES
associées aux déplacements individuels :

La question de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique est ainsi
intégrée à plusieurs niveaux et retranscrite dans l’ensemble des pièces du
PLU.

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. En effet, le projet prévoit la mise en place de cheminements
piétons autour de l’école au cœur du village et du futur pôle d’équipement situé

-

des prescriptions
bioclimatiques;

réglementaires
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vers les tennis actuels afin d’offrir une alternative à la voiture pour les
déplacements de proximité.
Développement des énergies renouvelables :
L’article 11 du règlement prévoit que dans le cas d’un projet mettant en œuvre
des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de
hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les
règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où
il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de
ces techniques.
Le PLU permettra 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.

Principales améliorations apportées chemin faisant :
-

-

Le projet a renforcé cette thématique en apportant des objectifs de
développement urbain durable : architecture bioclimatique (isolation,
orientation).
La réduction de la consommation de l’espace et développement du
projet autour du concept de proximité des équipements.

-

Le renforcement de la place des modes doux.

-

Des préconisations sur l’orientation optimale du bâti au sein des OAP.

-

Dans sa dernière version, le projet prévoit d’assurer l’insertion
paysagère des équipements de production des énergies
renouvelables.

-

L’article 11 du règlement a également été complété (intégration
paysagère des futures constructions).

-

Le projet a renforcé la préservation des espaces agricoles et naturels
en interdisant dans ces zones les fermes solaires au sol.
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Les incidences résiduelles du PLU sur les émissions de
GES, la consommation d’énergie et le changement
climatique
Un nécessaire accroissement global des émissions de GES et des besoins
en énergie lié au développement démographique :
La réduction importante des superficies vouées à l’urbanisation et leur
proximité avec les équipements, sont les principaux facteurs influençant la
réduction des émissions de GES. 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.
C’est en matière de déplacements que le PLU aura une incidence. L’accueil de
nouveaux habitants se traduira nécessairement par un accroissement des flux
de véhicules. Toutefois, le projet encourage le développement des modes
doux et la sobriété énergétique.
Cette thématique transversale est abordée à travers les objectifs de
densification urbaine, de développement des modes doux et à travers des
objectifs de performances énergétiques dans les bâtiments. Le PLU devrait
avoir un impact plutôt positif en permettant l’amélioration du parc de logement
existant et le développement de nouvelles habitations performantes.
Une densification propice aux îlots de chaleur urbains :
La densification prônée par le projet peut entrer en contradiction avec la lutte
contre les ilots de chaleur urbains. La mise en place d’un coefficient de biotope
en zone UA et Nh et la présence de la nature en ville permettront de limiter de
tels effets.

Préconisations et proposition de mesures complémentaires
-

Le règlement pourrait prévoir l’installation d’éléments d’architecture
bioclimatique (panneaux solaires) et l’isolation par l’extérieur des
bâtiments.
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-

Le règlement pourrait intégrer des prescriptions relatives aux
performances énergétiques et environnementales dans les
constructions (captage maximal des apports solaires à travers les
vitrages et les orientations les plus favorables).

IV.G.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
Priorité de la thématique
Critères :
-



Réduction des besoins de déplacement motorisés en valorisant les
modes doux et en pronant un urbanisme de proximité.

La réalisation d’OAP permettra d’assurer un maillage viaire entre le nouveaux
secteurs et le tissu urbain existant.
L’accessibilité et le développement des modes doux est évoqué et schématisé
dans chaque OAP et les déplacements agricoles sont pris en compte dans la
réflexion.
Ces objectifs sont traduits réglementairement dans l’article 13 qui prévoit
conditions d’accessibilité aux parcelles. L’article 12 du règlement indique les
règles en matière de stationnement ainsi que les règles relatives aux deux
roues. Le règlement prévoit également des largeurs radaptées au passage des
véhicules techniques.
La valorisation des sentiers de randonnées :
Le projet prévoit de s’appuyer et de valoriser les sentiers pédestres existants
afin de connecter tous les secteurs du territoire.

Principales améliorations apportées chemin faisant :
-

Le projet a renforcé la sécurisation des modes doux.

Les réponses apportées par le projet :

-

Le projet a valorisé les sentiers pédestres dans
cheminements doux et a renforcé l’offre de stationnement.

Réduction des besoins de déplacement :

-

Le projet a intégré les déplacements agricoles.

Le PADD affiche la volonté de minimiser les déplacements motorisés. Pour
cela, le projet prévoit de renforcer les cheminements piétons autour de l’école
et de les connecter avec le pôle équipement de sports et de loisirs. Plusieurs
emplacements réservés ont été identifiés pour la création et la liaisons de
cheminements doux, l’élargissement de routes, de stationnements.

-

Le projet a reporté sur le plan de zonage les emplacements réservés
pour la création de stationnements, parkings.

-

La valorisation des sentiers de randonnées.

De plus, le projet affiche la volonté de sécuriser les déplacements pour
améliorer le fonctionnement urbain. A ce titre, les circulations douces seront
déconnectées des circulations routières afin de limiter les conflits d’usage.
Le projet affiche aussi la nécessité d’aménager les abords de voiries
existantes (RD18a) en sécurisant des abords de voiries et en mettant en place
une signalisation adaptée. De plus, le projet prévoit d’aménager des poches de
stationnement de proximité dans les hameaux et dans le centre-bourg afin de
limiter les stationnements anarchiques.
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l’offre de

Les incidences résiduelles du PLU sur les déplacements :
Un nécessaire accroissement des déplacements liés au développement
démographique :
L’accueil de nouveaux habitants se traduira nécessairement par un
accroissement des flux de véhicules. Toutefois, le PLU prend les dispositions
qui sont possibles à son échelle : encouragement d’un urbanisme de proximité,
le développement des modes doux.
Le projet prévoit ainsi de réduire les déplacements motorisés internes en
favorisant le rédéploiement de la zone urbanisée sur elle-même et en
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garantissant la mise en œuvre de cheminements doux entre les futures zones
de développement et le tissu urbain existant.

Préconisations et proposition de mesures complémentaires
Sans objet.

IV.G.7. Dans quelle mesure le PLU permet-il de réduire les
pollutions et nuisances et de protéger les populations ?
Priorité de la thématique



Critères :
-

Réduction des pollutions atmosphériques et nuisances sonores liées à
la circulation routière et aux activités.

-

Gestion optimale des déchets.

nuisances associées aux allergies. Pour cela, il prévoit la diversification des
plantations (utilisation d’essences locales) afin de limiter les effets de certains
pollens sur les populations sensibles.
La gestion optimale des déchets :
Le PADD incite à la réduction et au tri des déchets. Le projet prévoit la collecte
des déchets et la création d’aires de stockage ainsi que l’adaptation de la
largeur des voiries pour le passage des véhicules techniques nécessaires à la
collecte des ordures ménagères.
Les OAP et le règlement intègrent l’organisation de la collecte des ordures
(accès véhicules collecte, de secours, de déneigement…).
Le projet participera d’une limitation des pollutions et nuisances par rapport à
la situation actuelle.

Principales améliorations apportées chemin faisant :
-

Le projet a renforcé le volet déplacements (cheminements doux) qui
participe à la lutte contre les nuisances sonores et à la qualité de l’air.

Les réponses apportées par le projet :

-

Réduction des pollutions atmosphériques et nuisances sonores liées à la
circulation routière et aux activités :

Une attention particulière a été apportée aux entrées de ville afin de
limiter les nuisances et sécuriser les abords (RD18a).

-

Dans sa dernière version, le projet prévoit l’intégration paysagère des
aires de déchets.

-

Dans les OAP, le projet détaille les besoins en termes d’équipements
pour la gestion des déchets (conteneurs).

Le territoire est peu contraint par des nuisances (sonores). Toutefois, comme
analysé dans les thématiques précédentes, 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.

Les effets sur la pollution de l’air seront certainement modérés au regard de
l’importance du trafic de transit.
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
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Les incidences résiduelles du PLU sur les nuisances et
pollutions :
L’accroissement des nuisances au sein des nouveaux secteurs de
développement :
Les nouveaux secteurs de développement connaîtront nécessairement un
accroissement des nuisances, particulièrement au niveau du bruit. Les effets
seront étroitement dépendants de leur aménagement, de la configuration des
voiries par rapport à la topographie et des revêtements choisis. Les effets se
feront sentir essentiellement au sein du site et sur les voies périphériques en
raison du trafic.
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Le développement des modes doux préconisé dans chacun des secteurs vise
à limiter ce type d’effets.

Les réponses apportées par le projet :

L’OAP du village sera située à côté de l’école et comprendra l’extension de
l’école actuelle. Il conviendra de bien prendre en compte les nuisances qui
seront liées à cet équipement.

Maîtrise de l’occupation des sols dans les secteurs soumis aux risques
naturels :

Préconisations et proposition de mesures complémentaires

Le territoire communal est concernée par un certain nombre de risques
naturels qui ont été porté à connaissance, lors de l’élaboration d’une carte
d’aléas réalisée fin 2015. L’étude menée a permis l’élaboration d’une carte
présentant différents phénomènes pouvant survenir pour une occurrence
centennale et d’en déterminer l’intensité selon 3 niveaux définis par des grilles
de critères établis par les services de l’Etat. 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 règlement pourrait prévoir que : « les contenants autorisés peuvent
être entreposés sur une aire aménagée ou dans un local de stockage
spécialement réservé. Les constructions dédiées aux équipements
d’intérêts collectifs, aux activités sportives, festives ou de loisirs
doivent prévoir des locaux ou des aires dédiés à cet effet ».

-

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).

-

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.

IV.G.8. Dans quelle mesure le PLU permet-il de prévenir et
réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et
technologiques et de protéger la population de ces risques ?
Priorité de la thématique



Critères :
-

Maîtrise de l’occupation des sols dans les secteurs soumis aux risques
naturels.

-

Limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement.

-

Réduction de la vulnérabilité du territoire aux risques naturels.

La commune n’est pas concernée par des risques technologiques.

Le projet prévoit les développements en dehors de toute zone inondable
ou soumise à un autre risque naturel.
Limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement :
Concernant la gestion des eaux pluviales, le projet (règlement et OAP) prévoit
les dispositions nécessaires pour limiter les risques de ruissellement sur les
futures zones de développement. Le règlement préconise plusieurs options :
-

Une infiltration des eaux pluviales à la parcelle

-

La rétention/restitution via un ouvrage permettant la rétention des eaux
pluviales et leur restitution à un débiy de fuite proche de celui existant.

-

La collecte et le regroupement des eaux pluviales en cas
d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle (dans le cas
d’opérations immobilières comprenant plusieurs lots).

La réduction de la vulnérabilité du territoire aux risques naturels
Le projet prévoit des dispositions en faveur de la limitation de
l’imperméabilisation, du maintien de surfaces naturelles et agricoles, du
maintien voire de la restauration des trames vertes et bleues. Toutes ces
Mosaïque Environnement – Mai 2017
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orientations participent à la limitation des aléas pour les enjeux situés en zone
inondable et d’écoulement mais aussi en dehors.
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.

fait de la préservation des zones inondables et des aménagements en faveur
de la rétention des eaux pluviales. le PLU limite le développement urbain dans
les secteurs exposés et prévoit des prescriptions particulières pour l’ensemble
des zones. Le projet a bien intégré la question des risques naturels en
reportant une trame et une réglementation spécifique pour chaque type de
risque. Aussi, l’impact du PLU sera limité sur les risques naturels.

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).

L’exposition de nouvelles populations :

L’article 7 des dispositions générales communes aux différentes zones,
indique les dispositions constructives associées aux différents aléas qui les
recouvrent. Les constructions autorisées en zone UA sur les secteurs Bg et
Bc2 limitent l’augmentation des risques (glissements de terrain, crue rapide).

Préconisations et proposition de mesures complémentaires

Le PLU veille à ne pas exposer de nouvelles populations aux risques naturels.

-

Les zones inondables situées en milieu urbain peuvent être valorisées
à des fins récréatives et de mobilités douces dans le respect des
milieux rivulaires et zones d’expansion des crues.

Principales améliorations apportées chemin faisant :
-

Le projet a renforcé la prise en compte des risques de ruissellement
par la promotion de techniques alternatives à la gestion des eaux
pluviales.

-

Le règlement et le zonage interdisent l’urbanisation des parcelles
inondables.

-

Le projet a renforcé la prise en compte des riques naturels via la carte
d’aléas réalisée en 2015. Les secteurs concernés par les différents
types de risques ont bien été reportés zone par zone sur le plan de
zonage.

Les incidences résiduellesdu PLU sur les risques naturels et
technologiques
L’augmentation du risque de ruissellement :
Le développement programmé se traduira par une imperméabilisation des sols
(pour mémoire, le PLU prévoit environ 1.26 ha à urbaniser.
L’imperméabilisation des sols est susceptible de générer du ruissellement
supplémentaire. Toutefois de nombreuses dispositions ont été prises pour
limiter ce risque. Certains secteurs connaîtront également une amélioration du
Mosaïque Environnement – Mai 2017
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IV.H. FOCUS SUR LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
TOUCHÉES DE MANIÈRE NOTABLE
IV.H.1.

Secteurs concernés

végétation et d’analyses pédologiques conformément au décret de
délimitation des zones humides.
Sur la base de cette analyse, des préconisations ont été formulées auprès de
l’urbaniste et de la ville, afin que les enjeux environnementaux soient intégrés
en amont.

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable correspondent aux
secteurs de développement ayant fait l’objet d’une orientation d’aménagement
et de programmation.

Les incidences communes sont consignées dans un tableau, pour chacun des
enjeux environnementaux. Lorsque plusieurs schémas sont proposés, leurs
incidences spécifiques sont mises en évidence en tant que de besoin.

Le PLU de Veyssilieu a définit 2 secteurs d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation :

Les impacts ont été évalués à dire d’expert à hauteur du niveau de définition
des projets. Nous avons considéré essentiellement les impacts directs et
significatifs.

-

Le secteur du Village (zone Ua)

-

Le secteur du Petit Meyzieu (zone Ua)

IV.H.2.

La démarche d’évaluation environnementale

Le code de l’urbanisme prévoit que l’évaluation environnementale expose
« notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du document ».
Dans le cadre du processus itératif, l’évaluation environnementale a ainsi
alimenté le travail de réflexion sur les OAP en procédant à une analyse des
enjeux sur chacun des sites. Pour ce faire plusieurs étapes ont été réalisées :
- Un croisement cartographique des enjeux environnementaux afin
d’identifier les enjeux concernant chacune des zones ;
-

Une photo-interprétation de l’occupation des sols à la parcelle

-

Une visite de terrain sur les sites de projet.L’objectif de ces visites est
de vérifier qu’il n’existe a priori pas d’enjeux rédhibitoires et de préciser
les enjeux ou contraintes environnementales lorsqu’ils sont visibles ou
perceptibles (ne comprend pas d’expertises géotechniques,
géologiques, ou pollution des sols).

-

Un diagnostic des zones humides. Celui-ci a été réalisé sur les
tènements non artificialisés conformément aux prescriptions du
SDAGE Loire Bretagne : ce diagnostic a été mené à partir de la
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Les incidences indirectes des projets n’ont, en général, pas été traitées car
trop théoriques. Ont ensuite été mises en évidence les incidences potentielles
propres à chaque secteur au regard de leurs spécificités.
Dans tous les cas, les impacts positifs sont signalés par (+), les impacts
négatifs par (-).
Il convient enfin de rappeler que cette évaluation ne se substitue en rien aux
études d’impacts qui pourront être requises en phase de création.
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IV.I. ANALYSE PAR SITE
IV.I.1.

Incidences de l’OAP « secteur le village » (UA)
- parcelle localisée en plein centre-bourg de Veyssilieu (superficie d’environ 0,3 ha)
- parcelle en friche entourée de murs en pierre située en dent creuse dans le centre-bourg de Veyssilieu.
- le site dispose de tous les réseaux nécessaires à son développement (AEP, assainissement).
- pas de zones humides (pas de traces d’oxydoréduction)
Caractéristiques

- cette friche contient quelques espèces exogènes comme l’Onagre ou le Raisin d’Amérique mais également plusieurs
essences d’arbres tels que l’Erable, le Tilleul, le Frêne, le Noyer et quelques résineux. Ces arbres ne présentent pas de cavités
particulières pour le gîte d’espèces protégées comme les chauves-souris ou certaines espèces d’oiseaux. Le site présente
toutefois un intérêt local pour certaines espèces d’oiseaux communes des villages et des jardins comme le Rougequeue noir,
l’Etourneau sansonnet, la Tourterelle turque ou le Loriot d’Europe.
- poursuivre l’urbanisation dans les limites des enveloppes urbaines existantes : affirmer la centralité du bourg existant :
combler une dent creuse dans le respect du tissu urbain environnant.
- proposer une densité minimum de 15 logements à l’hectare.

Objectifs d’aménagement

- permettre l’extension de l’école existante (création d’une classe, d’une cantine et d’une salle de motricité) et la réhabilitation
du bâtiment attenant à l’école actuelle.
- proposer une typologie de logements individuels et ou jumelés et réaliser 4 nouvelles constructions
- assurer une accessibilité aisée à l’école.
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OAP n°1 : Le village
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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.
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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.
 La mise en œuvre d’un coefficient de biotope contribue à limiter l’imperméabilisation des sols en zone urbaine.

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
Modes doux

Sans objet.
 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.
 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.

Déchets

 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.0

Risques et sécurité

Mosaïque Environnement – Mai 2017

 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.
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Dimension
environnementale

Incidences
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.
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Maintenir une frange paysagère
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IV.I.2.

Incidences de l’OAP secteur « Le Petit Meyzieu » (UA)
- urbanisation d’une dent creuse à la sortie du hameaux du Petit Meyzieu.
- le périmètre de cette OAP se situe sur une friche bordée d’une zone de mise en culture et sur une pâture (pâturage
équin avec quatre chevaux présents lors du passage de terrain). Ces deux zones sont séparées par un alignement
de pierres plates plantées qui apporte un intérêt paysage et culturel au site.
Caractéristiques

- une zone naturelle sensible à proximité de la future zone concernée par des aléas faibles, moyens et forts de crues
rapides des rivières.
- OAP localisée en haut d’une pente qui surplombe un petit ruisseau dont les abords directs sont cartographiés
comme zone humide (Département de l’Isère). La zone de friche surplombe également une décharge de matériaux
de constructions.
- la partie ouest de la parcelle n°109 est concernée par un risque faible de glissement de terrain.
- combler une dent creuse dans le hameau du Petit Meyzieu et apporter une nouvelle typologie de logement dans le
hameau.

Objectifs d’aménagement

- assurer l’intégration paysagère des futures constructions est attendue.
- le projet prévoit la réalisation de 6 logements dont 60% de logements groupés (4 logements) et 40% de logements
individuels (2 logements).
- densité de plus de 14 logements à l’hectare.
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OAP n°2 : Le 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.
 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.
 Aucune zone humide n’a été identifiée

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.
=> 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.
=> Bien assurer la préservation du muret de pierres.

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
logements individuels.
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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.
 La mise en œuvre d’un coefficient de biotope contribue à limiter l’imperméabilisation des sols en zone urbaine.

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

=> Prévoir une isolation phonique des bâtiments en extension conformément à la réglementation en vigueur.
 L’accès se fera depuis la route des Gourgettes

Modes doux

Déchets

 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.
 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
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Dimension
environnementale

Incidences
des eaux pluviales pour les constructions individuelles, cet ouvrage sera demandé lors du permis de construire.

IV.J. EVOLUTION DU PROJET DE PLU DE VEYSSILIEU

ère

1

évaluation du PADD (juin 2013)
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ème

3

évaluation du PADD (septembre 2016)
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ème

2

évaluation du PADD (août 2014)

IV.K. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

par les 4 premières zones. La commune de Veyssilieu, comme l’ensemble de
la Région Rhône-Alpes, est située dans la zone continentale.

Du fait de la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal, le PLU
de Veyssilieu doit faire l’objet d’une évaluation spécifique conformément
l’article 6 de la Directive « Habitats », afin de vérifier si le projet est susceptible
d’avoir des incidences notables sur les sites Natura 2000.
Ce type d’évaluation est centré sur la préservation des enjeux de
biodiversité (les autres sujets environnementaux étant correctement abordés
au titre de la mise en œuvre de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme). À
l’instar des dispositions prévues pour les projets, si à l’issue de l’élaboration du
plan et de l’évaluation environnementale, malgré les mesures de suppression
ou réduction d’incidences, le risque d’incidences notables demeure,
l’information ou l’avis de la commission européenne sont requis.

IV.L. PRÉSENTATION DU RÉSEAU NATURA 2000
IV.L.1.

Natura 2000 au niveau national

Afin de mieux organiser l’évaluation des sites proposés pour constituer le
réseau Natura 2000, un document officiel de la Commission européenne
délimite les différentes régions biogéographiques de l’Union européenne. Un
territoire biogéographique est un espace géographique qui présente des
caractères spécifiques tels que l’existence d’espèces, habitats et paysages
propres, des conditions climatiques, morphologiques et pédologiques le
différenciant des autres territoires, une histoire postglaciaire particulière au
niveau des migrations d’espèces.
Ce découpage comporte six zones biogéographiques : atlantique, continentale,
alpine, méditerranéenne, macaronésienne, boréale. La France est concernée
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IV.L.2.

Natura 2000 au niveau régional

Le réseau Natura 2000 couvre en région Rhône-Alpes près de 11 % du
territoire.
Les 34 sites désignés au titre de la directive Oiseaux (Zones de Protection
Spéciales) représentent 7 % de la région. Les 129 sites désignés au titre de la
directive Habitats (Zones Spéciales de Conservation et Sites d’Intérêt
Communautaire) occupent 9 % du territoire (source Mille Lieux, Bulletin du
réseau Natura 2000 en Rhône-Alpes n° 17, Mai 2010).
D’après les connaissances actuelles, le réseau Natura 2000 rhônalpin
comporte 75 habitats naturels inscrits à l’annexe I de la directive Habitats (133
en France), 67 espèces de l’annexe II de la directive Habitats (155 en France
et 911 en Europe) et 65 espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux (123
espèces en France et 195 en Europe).

IV.L.3.

Natura 2000 au niveau départemental

Au niveau départemental, l’Isère compte 22 Sites d’Intérêt Communautaire
désignés au titre de la Directive Habitats (SIC) et 4 Zones de Protection
Spéciales désignées au titre de la Directive Oiseaux (ZPS).

Les zones biogéographiques en France
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Le réseau Natura 2000 en Rhône-Alpes
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Le réseau Natura 2000 départemental
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Le réseau Natura 2000 sur la commune de Veyssilieu
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IV.L.4.

Au niveau local

La commune de Veyssilieu est localisée dans le département de l’Isère. Elle
est concernée par le site Natura 2000 FR8201727 - L’Isle-Crémieu.
L'Isle-Crémieu est un site d'une très grande richesse écologique. Il compte au
moins 23 habitats d'intérêt communautaire, dont 7 prioritaires. Tous ces
habitats sont menacés et en constante régression à l'échelle européenne : la
responsabilité de l’Isle-Crémieu est donc majeure pour ces habitats. Le
site abrite également 34 espèces de l'annexe II de la directive Habitats, dont
13 espèces d'invertébrés et 12 espèces de mammifères. Le document
d’objectifs (Docob) de ce site a été validé en juin 2007.

IV.L.5.

Les enjeux Natura 2000 sur la commune

Les enjeux Natura 2000 au niveau de la commune sont peu connus. En effet le
Docob du site Natura 2000 « Isle-Crémieu » présente les habitats et espèces
d’intérêt communautaire au sein du site Natura 2000 mais ne les localise pas
précisément à l’échelle communale. Le site Natura 2000 I03 « Isle-Crémieu »
désigné au titre de la directive Habitats couvre quelque 13 638 ha.
Code
3110
3130
3140
3150
5110
5130
6120
6210
6410
6430
6510
7210
7220
7230

Intitulé de l’habitat
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia
uniflorae)
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
Pelouses calcaires de sables xériques *
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae *
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) *
Tourbières basses alcalines
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Code
8130
8210
8240
8310
9130
9160

Intitulé de l’habitat
Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Pavements calcaires *
Grottes non exploitées par le tourisme
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli
9170
Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum
9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *
91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) *
* Habitats prioritaires

Tableau 1 - Habitats d’intérêt communautaire du site de l’IsleCrémieu

Pelouses sèches
Les pelouses calcaires semi-arides à orchidées Code Natura 2000 – 6210
(Code Corine 34.31 à 34.34)
Il s’agit de formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) – Selon la présence ou
non d’orchidées, l’habitat devient prioritaire (site d'Orchidées remarquables).
En Isle-Crémieu, cet habitat est très bien représenté et couvre d’importantes
surfaces en assez bon état de conservation.

Les pelouses calcaires des sables xériques
Code Natura 2000 – 6120 (Code Corine 34.12)
Il s’agit de formations herbeuses sèches découvertes sur des sables situés à
l’intérieur des terres légèrement à fortement calcaires.
En Isle-Crémieu, cet habitat est extrêmement localisé, il représente une
surface limitée.

Landes
Les formations stables à buis des pentes rocheuses Code N. 2000 – 5110
(Code Corine 31.82)
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Il s’agit de formations caractéristiques des lisières forestières, des fourrés secs
et chauds et des recolonisations de terres agricoles, développées sur des sols
riches en nutriments, neutres ou calcaires. En Isle-Crémieu, cet habitat est
répandu et représente des surfaces non négligeables.

Plusieurs faciès représentent ce groupe d'habitats des pentes abruptes
généralement couvertes de blocs et cailloux et peuplées principalement par les
Erables, le Frêne commun, les Tilleuls, les Ormes, le Noisetier… Selon le type
d'habitats élémentaire, l'exposition du versant est très variable :

Les landes à Genévrier commun

En versant frais,

Code Natura 2000 – 5130 (Code Corine 31.88)

-

Les érables à Scolopendre

Il s’agit de formations caractéristiques des lisières forestières, des haies
(principalement Carpinion ou Quercion pubescenti petraeae) et des
recolonisations des terrains agricoles voire boisés, développés sur des sols
riches en nutriments, neutres ou calcaires. En Isle-Crémieu, cet habitat est
répandu et représente des surfaces non négligeables.

-

Les érables à Corydale creuse

-

Les érables à Moschatelline

Forêts
Les Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum Code Natura 2000 – 9130 (Code Corine
41.131)
Hêtraies développées sur sols neutres ou presque neutres, à humus actif des
domaines médioeuropéen et atlantique de l'Europe occidentale. En IsleCrémieu, cet habitat est très localisé et couvre de très faibles surfaces.

Les Chênaies du Carpinion betuli
Code Natura 2000 – 9160 (Code Corine 41.24)
Forêts à base de Chêne pédonculé et Charme des régions à climat
subcontinental. Le peuplement dominé par le charme fait par endroits une
large place au chêne pédonculé (parfois en mélange avec le Chêne sessile). Il
est caractérisé par la pauvreté des essences d’accompagnement sur sols
désaturés (Bouleau, Tremble, Érable) et l’apparition du Frêne et du Merisier
sur les sols plus riches.
En Isle-Crémieu, cet habitat est très bien représenté, il représente
d’importantes surfaces en assez bon état de conservation.

Les forêts de ravins
Code Natura 2000 – 9180 (Code Corine 41-4)
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En situation chaude et/ou sèche,
-

Les tillaies sèches à Seslérie bleue

-

Les tillaies sèches à Erable à feuilles d'obier.

En Isle-Crémieu, cet habitat est localisé à la périphérie du plateau, aux gorges
et vallons encaissés, il représente de faibles surfaces.

Les Aulnaies frênaies de l'Alnenion glutinoso-incanae
Code Natura 2000 – 91E0 (Code Corine 44.31)
Les Aulnaies-Frênaies sont caractérisées par une importante et périodique
fluctuation du niveau de l'eau. Tantôt sous la forme d'étroits cordons le long
des cours d'eau, tantôt en pied de pentes humides et cuvettes mal drainées,
cet habitat est considéré comme très riche sur le plan biologique.
En Isle-Crémieu, cet habitat est localisé, il peut parfois couvrir des surfaces
non négligeables.

Tourbières
Les marais calcaires à Cladium mariscus * Code Natura 2000 – 7210 (Code
Corine 53.3)
Végétation caractérisée par la présence, et le plus souvent par la dominance,
du Marisque (Cladium mariscus), se développant sur des substrats organiques
tourbeux, mésotrophes à eutrophes, souvent en contact avec des
groupements de bas-marais neutroalcalins.
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En Isle-Crémieu, cet habitat est localisé, il peut représenter des surfaces non
négligeables, il est souvent en mélange avec les bas marais alcalins (7230).

Falaises calcaires bien ensoleillées du système alpien et des
régions voisines.

Les tourbières basses alcalines

En Isle-Crémieu, cet habitat est très localisé, il représente d’assez faibles
surfaces sur le pourtour exposé nord-ouest du plateau. Il est souvent associé à
l’habitat précédent (8130).

Code Natura 2000 – 7230 (Code Corine 54.2)
Cet habitat correspond à la végétation des bas-marais neutroalcalins, que l’on
rencontre le plus souvent sur des substrats organiques constamment gorgés
d’eau et fréquemment (mais non systématiquement) tourbeux. Il se caractérise
par un cortège d’espèces typiques constitué de petites cypéracées (Laiches,
Scirpes et Choins) et d’un certain nombre de mousses pouvant avoir une
activité turfigène, accompagné d’une multitude d’espèces généralement fort
colorées, notamment des orchidées.
En Isle-Crémieu, cet habitat est localisé, il peut représenter des surfaces non
négligeables, il est souvent en mélange avec les marais à Marisque (7210).

Les pavements calcaires et dalles rocheuses
Code Natura 2000 – 8240 (Code Corine 62.3)
Cet habitat est souvent associé aux deux précédents, mais peut être rencontré
à l’intérieur de pelouses sèches où le substrat affleure.
En Isle-Crémieu, cet habitat est assez localisé et couvre de faibles surfaces.

Les grottes non exploitées par le tourisme
Code Natura 2000 – 8310 (Code Corine 65)

Les sources pétrifiantes avec formation de tuf *
Code N. 2000 – 7220 (Code Corine 54.12)
Cet habitat prioritaire correspond à des formations végétales développées au
niveau des sources ou des suintements, sur matériaux carbonatés mouillés
issus de dépôts actifs de calcaires donnant souvent des tufs (dépôts non
consistants) ou des travertins (roche calcaire indurée).
En Isle-Crémieu, cet habitat est extrêmement localisé, il ne représente que de
très faibles surfaces.

De nombreuses grottes et fissures plus ou moins importantes sont présentes
sur le plateau de Crémieu et sur sa périphérie. En Isle-Crémieu, cet habitat est
très ponctuel, il représente de très faibles surfaces au sol mais parfois un
réseau important de galeries souterraines.

Habitats prairiaux
Les prairies à molinie et communautés associées Code N. 2000 – 6410 (Code
Corine 37.31)

Grottes et habitats rocheux

Prairies humides des sols pauvres en nutriments, non fertilisées et soumises à
une fluctuation du niveau de l'eau.

Les éboulis calcaires thermophiles Code Natura 2000 – 8130 (Code Corine
61.31)

En Isle-Crémieu, cet habitat est localisé, il ne couvre jamais de très grandes
surfaces. Ces formations sont souvent en situation d’écotone.

Éboulis calcaires le plus souvent grossiers, plus ou moins instables, ensoleillés
des plateaux. En Isle-Crémieu, cet habitat est très localisé et couvre des
surfaces relativement limitées sur le pourtour exposé nord-ouest du plateau.

Les lisières humides à grandes herbes Code Natura 2000 – 6430 (Code
Corine 37.7)

Les falaises calcaires à végétation de rochers
Code Natura 2000 – 8210 (Code Corine 62.15)
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Cet habitat caractérise les lisières naturelles et anthropiques (bords de
chemins, de layons, talus…), et certaines clairières forestières, on le retrouve
donc à l’extérieur et à l’intérieur des massifs forestiers. Les conditions
écologiques (humidité de l’air et du sol, action de la lumière) provoquent une
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accentuation de l’activité biologique du sol avec libération d’azote, ce qui
favorise la présence de nombreuses espèces appréciant l’azote
En Isle-Crémieu, cet habitat est extrêmement localisé, il ne représente que de
très faibles surfaces. Ces formations sont en situation d’écotone et
apparaissent généralement en linéaire étroit. Nous donnons dans le tableau ciaprès un aperçu de l’état de la conservation des habitats présentés et une idée
de la superficie concernée.

IV.L.6.

Espèces d’intérêt communautaire

34 espèces de l'annexe II de la directive Habitats, ont justifié la désignation du
site au titre de la directive Habitats.

Flore et habitats à l’échelle de la commune
Au niveau de la commune de Veyssilieu, les principaux habitats d’intérêt
communautaire sont les prairies de fauche (N2000 = 6510) et les pelouses
sèches (N2000 = 6210). Une quinzaine de secteurs sont en pelouses sèches
sur la commune de Veyssilieu (cf. carte occupation du sol). Ces pelouses
sèches sont localisées au niveau des vallons de Veyssilieu. Deux secteurs de
prairie de fauche sont connus sur la commune : un secteur présentant
plusieurs parcelles de prairie de fauche au niveau de Floutier, et une parcelle
en prairie de fauche au niveau de Ribaudière.
Concernant la flore, deux espèces d’intérêt communautaire ayant servi à la
désignation du site sont mentionnées dans le Docob. Il s’agit de l’Ache
rampante et de la Caldésie à feuille de Parnassie, deux espèces inféodées aux
milieux humides voir aquatiques. Ces espèces affectionnent particulièrement
les vases exondées en bordures d’étang ou les îlots au sein de cours d’eau
pour l’Ache rampante. La qualité de l’eau est particulièrement importante pour
ces deux espèces. Sachant qu’il n’y a aucun étang sur la commune de
Veyssilieu, ces espèces sont très probablement absentes de la commune.
L’Ache rampante qui a une exigence écologique plus large peut
éventuellement se développer au niveau de cours d’eau comme la Ribaudière
ou au niveau de dépressions humides prairiales.
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Code
Mammifères
1304
1303
1305
1308
1321
1324
1307
1361
1355
1337
1323
1310
Amphibiens
1166
1193
Reptiles
1220
Poissons
1096
1131
1145
1163
Invertébrés
1083
1088
1078
1092
1065
1060
1059
1061
1074
1014
1044
1042
Plantes
1614
1832

Nom français

Nom scientifique

Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Rhinolophe euryale
Barbastelle d’Europe
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Petit murin
Lynx boréal
Loutre d’Europe
Castor d’Europe
Murin de Bechstein
Minioptère de Schreibers

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus euryale
Barbastella barbastellus
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis blythii
Lynx lynx
Lutra lutra
Castor fiber
Myotis bechsteinii
Miniopterus schreibersii

Triton crêté
Sonneur à ventre jaune

Triturus cristatus
Bombina variegata

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

Lamproie de Planer
Blageon
Loche d’étang
Chabot

Lampetra planeri
Leusiscus souffia
Misgurnus fossilis
Cottus gabio

Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Ecaille chinée
Ecrevisse à pattes blanches
Damier de la Succise
Cuivré des marais
Azuré de la Sanguisorbe
Azuré des paluds
Laineuse du prunellier
Vertigo étroit
Coenagrion mercuriale
Leuccorrhine à gros thorax

Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Callimorpha quadripunctaria
Austropotamobius pallipes
Euphydryas aurinia
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Maculinea nausithous
Eriogaster catax
Vertigo moulinsiana
Agrion de mercure
Leuccorrhinia pectoralis

Ache rampante
Caldésie à feuilles de Parnassie

Apium repens
Caldesia parnassifolia
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Faune à l’échelle de la commune
Aucun milieu humide n’a été identifié sur la commune. Ceci dit, il est très
probable que des mares forestières soient présentes sur la commune et que
les chemins forestiers présentent des ornières. Ainsi, il est probable que le
Triton crêté et le Sonneur à ventre jaune soient présents au niveau des forêts.
Ceci dit, ces espèces ne sont pas connues sur la commune. Ces forêts étant
assez vastes et bien connectées, elles participent probablement au territoire
du Lynx d’Europe. De nombreuses observations de Lucane cerf-volant,
coléoptère d’intérêt communautaire, ont été faites sur la commune. Des
espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire ont été inventoriées sur la
commune : Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles échancrées. Les prairies
des vallons constituent très certainement des territoires de chasse pour les
chiroptères. Les haies et bosquets au sein des prairies constituent des zones
de déplacement des chiroptères.
La rareté des milieux humides sur la commune exclue la présence potentielle
d’espèces d’intérêt communautaire comme l’Azuré de la sanguisorbe ou le
Cuivré des marais inféodés aux prairies humides.
Au niveau des cours d’eau, des espèces de poissons (Chabot, Blageon) et de
mammifères (Loutre, Castor) d’intérêt communautaire sont potentielles mais
ne sont pas signalées par le Docob.
Certaines espèces d’intérêt communautaire comme la Laineuse du Prunellier
sont inféodées aux pelouses sèches. Les pelouses sèches de la commune
peuvent donc potentiellement abriter des insectes d’intérêt communautaire.
Ceci dit, le Docob ne mentionne pas de lépidoptère d’intérêt communautaire
sur la commune de Veyssilieu.
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Habitats et espèce d’intérêt communautaire inventoriés sur la commune de Veyssilieu

Mosaïque Environnement – Mai 2017
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IV.M. DESCRIPTION DU PROJET
Le projet de PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et
en zone naturelles et forestières (N). 3 types de zonages sont ainsi définis
dans le projet projet de PLU de Veyssilieu :
Les zones U (urbaines) : UA et UE qui correspondent à des zones déjà
urbanisées ;La zoneUA a une fonction principale d’habitat mais comprend
aussi des activités de commerces, de bureaux, de services et des activités
artisanales. Elle concerne les parties les plus denses du village et du Petit
Meyzieu. La zone UA est potentiellement urbanisable dès l’approbation du
PLU. A ce titre deux OAP ont été inscrites en zone UA (cf. chapitre évaluation
environnementale des OAP). La zone UE est une zone d’urbanisation dédiée
aux équipements publics, de loisirs, sportifs et culturels. Les zones UA et UE
sont toutes deux exposées à certains risques naturels à savoir :
-

la zone UA est concernée par un aléa faible de glissement de terrain et
un aléa moyen de crue rapide des petits cours d’eau

-

la zone UE est concenée par un aléa faible de ruissellement sur
versant et par des aléas faibles et moyens de crue rapide des rivières.

La zone A (agricoles) : elle correspond aux secteurs de la commune à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. Seules les constructions, installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées
en zone A, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice de
l’activité agricole ni à la préservation des espaces naturels et des paysages..
La zone A est également concernée par des risques naturels à savoir : des
glissements de terrain, des ravineemnts et ruissellement sur les versants.
Les zones N (naturelles): la zone naturelle est à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels. La zone N comprend la totalité des zones Natura 2000, ZNIEFF et
zones humides (zones Nn), les périmètres de protections rapprochés et
éloignés du puit de captage d’eau potable (zones NPr et NPe), les éléments à
protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme et les espaces
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boisés classés (EBC). La zone N comprend un sous-zonage NH au niveau du
hameau de Burizay, permettant son confortement (extension limitée à la
moitiée de la parcelle 566).
Seules les constructions, installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole ou forestière sont autorisées en
zone N, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice de l’activité
agricole ou forestière, ni à la préservation des espaces naturels et des
paysages.La zone N est également par des risques naturels : aléas de crues
rapides des rivières, de glissements de terrain, de ruissellement de terrain,
d’inondations de plaine et de chutes de pierre.
Le projet d’urbanisation concerne 2 secteurs où ont été désignées des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : le Village et le Petit
Meyzieu.Au total, 1.26 ha serontdédiés à la création de logements et 0.62 ha
sont prévues pour le développement des activités de sport et de loisirs.

IV.N. INCIDENCES POTENTIELLES DU PLU SUR
NATURA 2000
L’Isle-Crémieu a été reconnue comme site d’importance communautaire, SIC
(FR8201727). La commune de Veyssilieu est concernée à 5 % (33 ha) de
sa superficie par le réseau Natura 2000 de l’Isle Crémieu.
Un PLU est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000,
lorsqu’il prévoit des possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à
proximité de ce dernier.Ainsi, il est nécessaire d’évaluer les incidences
potentielles du projet de PLU sur le site Natura 2000 :
-

les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats naturels
d’intérêt communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000 (par
consommation d’espaces) ;

-

la détérioration des habitats d’espèces ;

-

les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site ou de
dégradation indirecte des habitats naturels ou habitats d’espèces
(perturbation du fonctionnement des zones humides, pollutions des
eaux…) ;
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-

les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui peuvent
effectuer une partie de leur cycle biologique en dehors du site Natura
2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes de reproduction ou
d’hivernage. Ce type de risque concerne notamment la perturbation
des oiseaux (dérangements).

Il est notamment nécessaire d’analyser les impacts liés aux zones
urbaines,agricoles et naturelles aménageables.
Le règlement de zonage étant complexe en raisons des nombreux zonages
liés aux risques naturels, les types d’aménagements autorisés par souszonage sont récapitulés dans le tableau suivant :

.
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Zonages (sauf restrictions liées aux risques)
Type d'aménagement autorisé

UA

Construction à usage d’habitation, de commerces, d’hébergement hôtelier, d’activités artisanales

x

Equipements sportifs et de loisirs

UE

A

N

Nh

Nn

Npr

Npe

Np

x

x

x

x

x

x

x

Constructions liées à l’activité agricole

x

Aménagement de l'existant 250m² maxi / travaux entretien existant

x

x

x

Reconstruction à l'identique

x

x

x

x

x

x

Extensions ou annexes
Affouillements et exhaussements si liés aux travaux d’aménagement services publics ou d’intérêt collectif ou lutte
contre les risques naturels
Constructions d’intérêt collectif si compatibles avec l’activité agricole ou forestière et avec la préservation des espaces
naturels
Constructions liées entretien et préservation milieux naturels

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aires de stationnement
Abri léger 20m²
Camping caravanage

x

Hangars agricoles

x

x

x
x
x

x

x

Travaux gestion milieux naturels

x

Travaux de gestion des risques

x

x

Pompage AEP

x

Canalisations si étanches

x

Nouvelles constructions si reliées réseau assainissement étanche
Nouvelles constructions pour activités d’exploitation de carrière, agricoles, forestières, de loisir ou sportives

x
x

x

Bâtiments agricoles nouveaux si étude impacts sur l'eau
Constructions liées exploitation forage AEP

x

x

x

Nouvelles habitations 150m² max
Ouvrages et infrastructures dans mesures où ne peuvent être envisagés ailleurs

x

x
x

Réglementé si avis favorable CD hygiène, avec étude d'impacts (cf. AP périmètre de captage, en annexe du règlement)
Exploitation carrières

x

Dépôts ordures et immondices polluantes

x

Réservoirs ou dépôts hydrocarbures

x

Exploitation eaux souterraines

x

Epandage superficiel ou souterrain

x
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Tableau d’analyse d’incidences Natura 2000
Dans le tableau : EIC = espèces d’intérêt communautaire ; HIC = habitat d’intérêt communautaire
Type de
zones

Zone UA :
OAP « Le
village »

Zone UA :
OAP « Le
Petit
Meyzieu »

Autres zones
UA

Localisation par
rapport au
périmètre Natura
2000

Environ 400m

Biotopes
affectés

Friche,
quelques arbres

Détérioration d’HIC à
l’intérieur du site Natura
2000

Non : hors site Natura
2000

Détérioration d’habitats d’EIC

Perturbation des EIC du site
Natura 2000

Non, il s’agit d’une friche non
humide en dent creuse, colonisée
par les espèces végétales
exotiques envahissantes (pas
habitat d’EIC). Les quelques arbres
ne présentent pas de cavités
favorables au gîte des chiroptères
et présentent un potentiel faible
pour les coléoptères d’IC

Cette OAP se trouve enclavée
dans l’enveloppe urbaine du
centre bourg et présente un faible
potentiel comme territoire de
chasse des chiroptères et ne
constitue pas un axe de
déplacement privilégié de la
faune. Le comblement de cette
dent creuse d’environ 0,3ha
n’aura pas d’incidence sur les
EIC.

Environ 500m

Pâture et bord
de culture

Non : hors site Natura
2000

Non, le potentiel d’accueil de la
prairie pâturée non humide et de la
culture est très faible pour les
papillons d’intérêt communautaire.

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.
L’urbanisation de cette parcelle
(environ 0,4ha) n’aura pas
d’incidences sur les EIC.

Àenviron 500 m du
site Natura 2000

Jardins, zones
urbanisées

Aucune incidence
puisque la zone est à
l’extérieur du site Natura
2000

Les zones urbaines et jardins
associés ne constituent pas des
habitats pour les EIC.

Les zones UA hors OAP sont des
zones d’ores et déjà urbanisées,
qui n’entraineront pas
d’incidences supplémentaires.
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Commentaires et préconisations

- Préserver les arbres en bordure
de parcelle ne gênant pas
l’aménagement de la zone

- Préserver le muret de pierres
plantées
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Type de
zones

UE

A

Localisation par
rapport au
périmètre Natura
2000

À environ 600 m du
site Natura 2000

À moins de 500 m
du site Natura 2000
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Biotopes
affectés

Prairie pâturée
enfrichée,
terrain de sport

Prairies,
Jardins, Prairie
de fauche,
Ripisylve…

Détérioration d’HIC à
l’intérieur du site Natura
2000

Détérioration d’habitats d’EIC

Aucune incidence
puisque la zone est à
l’extérieur du site Natura
2000

Parcelle en continuité avec
l’enveloppe urbaine. Les abords du
ruisseau de la Ribaudière sont
classés en zone Nn, ce qui
préserve les habitats liés au cours
d’eau et à la ripisylve.
Aucune incidence sous réserve
d’éviter tout risque de pollution du
milieu aquatique (ruisseau de la
Ribaudière, habitat potentiel d’EIC
comme le Chabot ou l’Ecrevisse à
pieds blancs).

Aucune incidence
puisque la zone est à
l’extérieur du site Natura
2000

Les prairies permanentes et
pelouses constituent des habitats
d’espèces d’intérêt communautaire.
Il peut donc y avoir un risque de
destruction d’habitat d’espèce
d’intérêt communautaire.
Concernant les milieux ouverts peu
anthropisés (prairie, jardin) ceux-ci
peuvent constituer des zones de
chasse pour certaines espèces
d’intérêt communautaire comme
les chiroptères. Les arbres à
cavités (si présents) représentent
un gîte potentiel pour certaines
chauves-souris arboricoles. Ceci dit
la surface des habitats détruite
n’est pas significative par rapport à
la disponibilité de ce type de
milieux sur la globalité du site
Natura 2000. Les constructions
autorisées n’excèdent pas 250 m²,
ceci représente moins de 0,1 % de
la surface de milieux ouverts sur le
site Natura 2000. L’impact sera

Perturbation des EIC du site
Natura 2000

Commentaires et préconisations

La ripisylve du ruisseau de la
Ribaudière peut être utilisée
comme axe de déplacement pour
la faune, notamment pour les
chiroptères. En cas
d’aménagement d’un équipement
sportif de type stade, la pollution
lumineuse pourrait affecter les
chiroptères dans leurs
déplacements.

En cas d’aménagement d’un tel
équipement sportif, il conviendra de
réfléchir à un système d’éclairage
raisonné : par exemple, orienté vers
le sol et à usage limité au
nécessaire (éteint lorsque le stade
n’est pas utilisé).
En cas de création de carrière, le
dossier d’autorisation d’exploiter
devra être accompagné d’une
étude d’impacts comprenant une
évaluation des incidences Natura
2000.

La zone A est en partie
constituée de prairies de fauches,
elle est donc favorable à la
présence d’espèces d’intérêt
communautaire (et protégées).
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.

A noter que le règlement de la zone
A, précise que les constructions
autorisées (liées à l’exploitation
agricole ou équipements publics)
sont admises sous réserve qu’elles
ne portent pas atteinte à l’activité
agricole ou à la préservation des
espaces naturels et du paysage.
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Type de
zones

Localisation par
rapport au
périmètre Natura
2000

Biotopes
affectés

Détérioration d’HIC à
l’intérieur du site Natura
2000

Détérioration d’habitats d’EIC

Perturbation des EIC du site
Natura 2000

Commentaires et préconisations

donc non significatif.

N

À quelques mètres
du site Natura 2000

Mosaïque Environnement – Mai 2017

Forêt
essentiellement,
et milieux
naturels ouverts

Aucune incidence
puisque la zone est à
l’extérieur du site Natura
2000

Les massifs forestiers de la
commune de Veyssilieu constituent
l’habitat d’espèces de nombreuses
espèces d’intérêt communautaire
(Lucane cerf-volant, divers
chiroptères…). En forêt privée,
quelle que soit la superficie à
défricher si la parcelle est attenante
à un massif forestier d’au moins
4 ha, le défrichement est soumis à
autorisation (0,5 ha pour la
ripisylve). La quasi-totalité des
boisements de la commune seront
donc soumis à cette réglementation
puisqu’ils sont en majorité
supérieurs à 4 ha.

Les forêts sont favorables à la
présence d’espèces d’intérêt
communautaire (Murin de
Bechstein par exemple).
Néanmoins, la surface
potentiellement détériorée de ces
habitats étant faible et ces
habitats étant très largement
répandus à l’échelle du site
Natura 2000, l’impact potentiel ne
sera pas significatif.

A noter que le règlement de la zone
N (et sous-zonages) précise que
les constructions autorisées (liées à
l’exploitation agricole/forestière ou
équipements publics) sont admises
sous réserve qu’elles ne portent
pas atteinte à l’activité
agricole/forestière ou à la
préservation des espaces naturels
et du paysage.
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Type de
zones

Nn

Localisation par
rapport au
périmètre Natura
2000

Incluant et jouxtant
le site Natura 2000

Biotopes
affectés

Prairies
fauchées,
pelouses
sèches, prairie
pâturée…

Détérioration d’HIC à
l’intérieur du site Natura
2000
Le règlement autorise
l’aménagement
d’ouvrages ou
infrastructures d’intérêts
publics dans la mesure où
ils sont fonctionnellement
indispensables et qu’ils
ne peuvent être
envisagés dans un autre
secteur.
Les milieux présents sur
les zones Nn sont
favorables à la présence
d’HIC du site Natura
2000.
La destruction d’HIC dans
le site Natura 2000 est
donc possible, toutefois
cette incidence peut être
considérée comme
modérée au regard de la
faible surface d’HIC
présents sur la commune
par rapport à la superficie
du site Natura 2000 (plus
de 13 600ha).
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Détérioration d’habitats d’EIC

Les milieux naturels présents
(prairie, pelouses…) peuvent
constituer des zones de chasse ou
d’habitats de certaines espèces
d’intérêt communautaire comme
les chiroptères. La destruction
d’habitats d’EIC est donc possible
en cas d’aménagement en site
Natura 2000. L’évaluation des
incidences nécessite une étude
plus approfondie en fonction du
projet.

Perturbation des EIC du site
Natura 2000

Les milieux présents sur les
zones Nn sont favorables à la
présence d’EIC du site Natura
2000. La perturbation d’EIC est
donc possible en cas
d’aménagement en site Natura
2000. L’évaluation des incidences
nécessite une étude plus
approfondie en fonction du projet.

Commentaires et préconisations

L’implantation de telles
infrastructures nécessitera des
études approfondies, justifiant la
nécessité d’implanter le projet en
site Natura 2000 et les raisons pour
lesquelles il ne peut être envisagé
ailleurs.
Ces études comprendront une
évaluation détaillée des incidences
sur le réseau Natura 2000 et des
mesures de réduction des
incidences.

111

COMMUNE DE VEYSSILIEU – GRENELLISATION ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Type de
zones

Localisation par
rapport au
périmètre Natura
2000

Biotopes
affectés

Détérioration d’HIC à
l’intérieur du site Natura
2000

Détérioration d’habitats d’EIC

Perturbation des EIC du site
Natura 2000

Commentaires et préconisations
Sans objet : préconisations
prises en compte

Npe

Npr

Jouxtant le site
Natura 2000 et
incluant une parcelle
Natura 2000 (n°121)

Cultures,
prairies,
pelouses
sèches et
fourrés

Incluant le site
Natura 2000

Prairies,
boisements,
haies, bosquets,
cultures
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La parcelle 121 abrite un
HIC (pelouse sèche 6210)
et peut donc être
impactée. Cette surface
(0,3ha) reste toutefois
non significative par
rapport à la surface de
pelouses estimée sur le
site Natura 2000 (environ
1 900ha).

Non, seulement
aménagement et
reconstruction de
l’identique autorisés. Pas
de nouvelle destruction
de milieux naturels

Les milieux naturels présents
(pelouses, gros arbres…) peuvent
constituer des zones de chasse ou
d’habitats de certaines espèces
d’intérêt communautaire comme
les chiroptères, les lépidoptères ou
les coléoptères. La destruction
d’habitats d’EIC est donc possible
en cas d’aménagement en site
Natura 2000. L’évaluation des
incidences nécessite une étude
plus approfondie en fonction du
projet.

Les milieux présents sur la zone
Npe sont favorables à la
présence d’EIC du site Natura
2000. La perturbation d’EIC est
donc possible en cas
d’aménagement en site Natura
2000. L’évaluation des incidences
nécessite une étude plus
approfondie en fonction du projet.

Non, seulement aménagement et
reconstruction de l’identique
autorisés.

Aucune incidence

Pour rappel, la version précédente
de l’évaluation environnementale
indiquait que : « le règlement de la
zone Npe est trop permissif pour
une zone N : il reprend les usages
autorisés sous conditions dans
l’arrêté préfectoral pour
l’exploitation du forage AEP du
Fangeat mais ne semble pas
adapté aux enjeux de la zone, se
trouvant en amont d’un captage
AEP et de l’étang de Marsa, classé
Natura 2000 et abritant de
nombreux habitats et espèces d’IC
(possibilité de pollution à distance
par ruissellement). L’autorisation de
nouvelles constructions liées à
l’activité d’exploitation de carrière,
forestière, sportive ou de loisir, ou
la création de bâtiments agricoles,
le dépôt d’immondices polluantes,
le stockage d’hydrocarbures ou les
épandages (etc.) ne semble pas du
tout adaptée aux enjeux sanitaires
et écologiques de ce secteur ».
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Type de
zones

Np

Nh

Localisation par
rapport au
périmètre Natura
2000

Biotopes
affectés

A environ 500m du
site Natura 2000

Château et
jardin associé

A environ 600m du
site Natura 2000
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Prairies et haies
arborées

Détérioration d’HIC à
l’intérieur du site Natura
2000

Aucune incidence
puisque la zone est à
l’extérieur du site Natura
2000

Aucune incidence
puisque la zone est à
l’extérieur du site Natura
2000

Détérioration d’habitats d’EIC

Aucune : zone limitée au château,
extensions autorisées dans un
rayon de 15m autour des bâtiments
existants

L’urbanisation de la zone Nh est
limitée à une parcelle de 0,2 ha en
dent creuse. La parcelle de prairie
est toutefois entourée de haies
arborées pouvant abriter le Lucane
cerf-volant.
Les haies bordant la parcelle
peuvent être utilisées par les
chiroptères en chasse ou comme
site de reproduction par les
coléoptères. Cette incidence reste
toutefois assez faible.

Perturbation des EIC du site
Natura 2000

Commentaires et préconisations

Aucune incidence

- Bien assurer la préservation des
grands arbres du parc. Environ
80% des grands arbres du parc ont
été classés en espaces végétalisés
à mettre en valeur.

La perturbation engendrée par
l’urbanisation de cette parcelle
n’est pas significative, les gros
arbres seront néanmoins
maintenus autant que possible, et
en cas de besoin d’abattage, cela
sera fait à la période automnale
afin de limiter les impacts.

- Préserver les haies existantes et
recréer ou renforcer un écran
végétal entre les nouvelles
constructions et le milieu naturel.
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IV.O. MESURES DE PRÉSERVATION DES ESPÈCES
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Des mesures de préservation des espèces d’intérêt communautaire doivent
être appliquées lors de la réalisation des travaux. Ces mesures permettent une
réduction maximale du risque de destruction des espèces d’intérêt
communautaire et sont également favorables aux autres espèces protégées
potentiellement présentes.

Réalisation des travaux hors période de reproduction des espèces
arboricoles
Le principe de cette mesure est d’éviter de réaliser les travaux de
défrichement, d’abattage d’arbres et de démolitionpendant la période de
reproduction des espèces arboricoles, afin d’éviter le plus possible le risque de
destruction de ces espèces (notamment nids, œufs et jeunes). Les travaux
devront donc être effectués à partir de l’automne.
Selon L. Arthur et M. Lemaire (dans Les Chauves-souris de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse), « l’élagage et l’abattage des arbres pendant
l’hibernation n’engendreraient pas tellement de mortalité directe, mais épuisent
nd
les animaux dans la recherche d’un nouvel abri (souvent de 2 choix) ». Elles
commencent leur léthargie hivernale à partir de novembre, il est donc
préférable de procéder à l’abattage des arbres entre mi-septembre et fin
octobre avant le début de l’hivernation.
À cette date-là, les autres animaux présents (oiseaux, écureuils, chauvessouris etc.) ne sont pas encore rentrés en hivernation, et peuvent donc s’enfuir
en cas de danger, y compris les jeunes de l’année alors suffisamment
matures. Il est donc recommandé de mettre en place un dispositif
d’effarouchement avant la période des travaux afin d’éloigner les individus
potentiellement présents, notamment avant l’abattage des arbres.

les arbres voisins, ce qui passe par une sensibilisation du personnel
intervenant lors des abattages.
Les vieux arbres à cavités particulièrement intéressants d’un point de vue
écologique (si présents) seront conservés en l’état dans la mesure où ils ne
gênent pas la réalisation des travaux.

Respect des techniques d’abattage
préservation des chauves-souris
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arbres

pour

la

Avant l’abattage des arbres, il est préconisé de repérer les cavités existantes
le long de leur tronc (à faire en compagnie d’un écologue). En cas de présence
de cavités, l’écologue procédera à des prospections de celles-ci à l’aide d’un
endoscope pour voir la présence éventuelle de chauves-souris.
La technique d’abattage préconisée consiste soit à amortir la chute de l’arbre à
l’aide d’une grue, soit à démonter et à déposer en douceur (à l’aide d’élingues
jusqu’au sol) des tronçons comportant des cavités ou des zones à écorce
décollée. L’arbre ou les tronçons sont disposés au sol de façon à ce que les
cavités soient orientées vers le haut, et à les laisser ainsi au moins une nuit.
Dans ces conditions, les chauves-souris peuvent sortir de leur gîte sans
dégâts à la nuit tombée, et retrouver un nouveau gîte.

Mesures de réduction de la pollution des milieux aquatiques
L’intervention à proximité ou dans le milieu aquatique peut induire une pollution
de ce milieu et impacter les espèces qui s’y trouvent. Plusieurs dispositions
préventives qui visent à éviter au maximum les risques de pollution doivent
être mises en place :
-

Utiliser des bacs de rétention pour le stockage des produits utilisés
(huiles, produits inflammables etc.) ;

-

Enlever les éventuels bidons d’huile usagée régulièrement ;

-

Stationner les engins sur une plateforme étanche, en dehors de la
zone humide ;

-

Installer des sanitaires pour les ouvriers pendant toute la durée des
travaux hors zone humide…

Préservation d’un maximum d’arbres
Le nombre d’arbres abattus sera réduit au minimum. Il est indispensable de
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de blesser ou d’abîmer

des
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Mesures de
envahissantes

lutte

contre

l’apport

d’espèces

exotiques

Les terres mises à nu (même temporairement) sont particulièrement favorables
à l’installation d’espèces exotiques envahissantes, d’autant plus en bordure de
cours d’eau (milieux propices aux Renouées du Japon, au Solidage…).
Des mesures de prévention pour éviter l’apport de ces plantes doivent être
prises, comme vérifier la propreté des engins intervenant, de leurs roues ou
chenilles, des bennes, la provenance de la terre utilisée lorsque de la terre est
apportée. En effet, l’apport d’un morceau de rhizome d’une de ces plantes peut
suffire à son bouturage et à l’implantation de nouveaux pieds.

Pour compléter l’analyse, des mesures de préservation du site Natura 2000 et
plus largement des milieux naturels ont été formulées afin de garantir
l’absence d’incidences (chapitres VI - mesures générales et chapitre VIII mesures de préservation des espèces d’intérêt communautaire).
Au vu des éléments disponibles dans le document d’objectifs et de la visite de
terrain, l’impact du PLU de Veyssilieu sur le site Natura 2000 et les
espèces sera non significatif.

IV.P. CONCLUSION SUR LES INCIDENCES
PRÉVISIBLES DU PLUSUR NATURA 2000
Le projet de PLU présente un zonage qui tient compte des spécificités locales
en proposant :
-

des secteurs d’urbanisation limités et situés en dehors du site Natura
2000 ;

-

le maintien d’un équilibre entre zones agricoles et naturelles ;

-

un zonage N des boisements et prairies ;

-

un zonage en Nndes sites naturels remarquables (Natura 2000 et
zones humides ;

Les zones urbaines et futures OAP se trouvent en « dent creuse » dans
l’enveloppe urbaine dense, en dehors du site Natura 2000 et contribuent à la
densification de l’habitat.
Le PLU a renforcé la protection des zones Npe, Npr, Nn, Nh en étant plus
limitatif dans les autorisations et occupations du sol sur ces zones. Par
conséquent, les tolérances qui étaient précédemment inscrites dans le
règlement ont été modifiées ou supprimées. Aussi, dans sa dernière version, le
règlement et notamment le règlement de la zone N permet de préserver les
milieux remarquables
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IV.Q. EXPOSÉ DES MOTIFS POUR LESQUELS LE
PROJET A ÉTÉ RETENU AU REGARD DES OBJECTIFS
DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET RAISONS
QUI JUSTIFIENT LE CHOIX OPÉRÉ
Veyssilieu est une commune rurale de 302 habitants située à 6 km au SudOuest de Crémieu, son chef-lieu de canton, et à 10 km au Nord de BourgoinJallieu. La commune bénéficie d’un site vallonné et verdoyant. Son territoire,
de 649 hectares et de forme assez irrégulière avec une pointe au Nord, s’étire
du Nord-Est au Sud-Ouest de part et d’autre du ruisseau de la Ribaudière. Sa
localisation à proximité des agglomérations comme Bourgoin-Jallieu ou l’Isled’Abeau, rend la commune attractive. Afin d’anticiper les besoins des futures
populations, la commune doit répondre à plusieurs problématiques locales
comme la préservation des espaces naturels et agricoles, des réflexions
prospective comme la place des territoires ruraux aux portes de grandes
agglomérations et des évolutions de société comme le développement
durable, l’utilisation d’énergies renouvelables… Sans un développement
hiérarchisé, la qualité du cadre de vie risque de se détériorer. C’est dans ce
contexte, que le Conseil Municipal a considéré qu’il y avait lieu de prescrire un
Plan Local d’Urbanisme conformément aux articles L123-1 et suivant du Code
de l’Urbanisme.
Pour répondre à ces enjeux, le PADD détaille les grands objectifs du PLU, fruit
de cinq orientations, chacune accompagnées d’objectifs :
-

Orientation 1 : Accompagner le développement urbain en maîtrisant
l’espace ;

-

Orientation 2 : Garantir la qualité du cadre de vie ;

-

Orientation 3 : Accueillir une nouvelle population de manière raisonnée
et garantir une offre de logements ;

-

Orientation 4 : Maintenir une économie locale ;

-

Orientation 5 : Préserver et valoriser les entités paysagères naturelles
et patrimoniales.

années à venir (échéance 2024). Les textes qui suivent sont issus du
PADD de Veyssilieu.

2 polarités urbaines à affirmer : le « Village » et le « Petit Meyzieu »
« Les secteurs identifiés comme potentiel de développement doivent s’inscrire
dans la logique du continuum urbain. À terme l’urbanisation de Veyssilieu doit
exclusivement être tournée vers le Village et le Petit Meyzieu. Les autres
hameaux mineurs ne bénéficieront que de la réhabilitation et de l’extension de
constructions existantes afin 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 diffus (Ah), présentes en zone agricole,
seule des extensions mesurées en lien avec des constructions existantes
seront permises ».

Des formes urbaines diversifiées
« 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 densifier tout en maintenant les qualités de l’habitat
individuel. Cette diversification de l’offre devra aussi être complétée par la
réalisation de petits collectifs et d’habitat individuel dense ».

Organiser les polarités urbaines autour des modes doux
« Organiser les déplacements piétons et automobiles au cœur du centre bourg
et des autres hameaux, créant ainsi des liaisons entre les différents 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 ».

Le projet de PLU a ainsi formulé 5 grandes orientations pour les prochaines
décennies, que le PLU traduit dans son zonage et son règlement pour les 10
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L’amélioration du cadre de vie
En garantissant l’accès aux équipements, aux services, au commerce. « 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 ».

L’information des populations face aux risques naturels
« La commune a pris le parti de ne pas permettre l’urbanisation des parcelles
inondables. Une zone spécifique a donc été créée au sein du zonage pour
identifier ce risque et limiter l’exposition de la population face à cela ».

La gestion des eaux pluviales qui peut participer aux risques de
ruissellement sur la commune
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.

mitoyenneté. L’utilisation de matériaux plus écologiques pour la construction
sera recommandée ».

Le maintien et le développement de l’économie agricole
« 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 ».

La protection des paysages, des espaces naturels et des
fonctionnalités écologiques
« Le projet s’attache à mettre en valeur la richesse du patrimoine paysager et
architectural, boisements, haies, patrimoine bâti… ». « 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 prise en compte des objectifs démographiques évalués par le
SCOT de la Boucle du Rhône

IV.R. RÉCAPITULATIF DES MESURES PROPOSÉES

« 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 ». 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 (réhabilitation, renouvellement urbain, utilisation de
logements vacants…)

Le tableau page suivante, récapitule les principales mesures pour le projet de
PLU de Veyssilieu.

Le recours à des procédés de constructions plus écologiques et
moins consommateurs en énergie
« La conception et la construction du bâti s’effectueront dans une démarche
bioclimatique qui optimise entre autres l’orientation, les apports solaires,
l’éclairage naturel, le niveau d’isolation, l’inertie, la compacité et la
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Mesures d’adaptations proposées pour le PLU

Biodiversité

Règlement zone N

Promouvoir des clôtures plus favorables aux fonctionnalités écologiques : réduire la hauteur maximale des clotures en
zone N afin d’obtenir une meilleure perméabilité pour la petite faune (50 à 80 cm).

Règlement zone Nh

Le règlement applique en zone Nh une distance maximale d’implantation entre deux bâtiments d’habitations (hors
annexe) de 25 mètres. L’évaluation environnementale préconise de réduire cette distance d’implantation à 15 mètres
(distance équivalente que celle inscrite en zone A).

Règlement Npe

Restreindre les autorisations d’occupations des sols dans la zone NPe car en la règlement de la zone Npe ne permet
pas de garantir la préservation maximale du site Natura 2000 et du captage d’eau potable (réajuster l’article 2).Des
mesures de préservation du site Natura 2000 et plus largement des milieux naturels ont été formulées afin de garantir
l’absence d’incidences (paragraphe sur l’évaluation d’incidences Natura 2000- mesures de préservation des espèces
d’intérêt communautaire).

Préconisations pour les phases de réalisation des projets
Thème

Consommation d’espace

Biodiversité

Mesures d’adaptations proposées
Rationalisation du foncier
lors des aménagements

La rationalisation du foncier devra demeurer une préoccupation permanente lors de la mise en œuvre du PLU :
identifier si besoin dans le potentiel de densification le nombre de logements vacants à réhabiliter.

Etude
globale
stationnement

de

Optimisation foncière en affichant la possibilité de mutualiser les stationnements entre plusieurs activités (habitat,
commerces).

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).

Trame verte
urbaine

Mettre en place un coefficient biotope en zone UE.

Milieux
remaraquables
Paysage

et

bleue
naturels

L’intégration
paysagère
des futures constructions

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).

Prévoir les études nécessaires en zone Nn en cas d’aménagement urbain.
Veiller a assurer l’intégration paysagère des futurs bâtiments agricoles ou concernés par un changement de
destination.
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
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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.
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Perméabilité des espaces
dédiés au stationnement

Intégrer dans chaque projet une part d’espaces de stationnement aménagés en superficies perméables.

Perméabilité
des
équipements
pour
la
gestion des eaux pluviales

Prévoir des dispositifs collectifs de rétention à ciel ouvert pourront être utilisés comme des espaces collectifs de
promenade ou d’agrément des zones urbaines.

Climat/énergie

Prise en compte des
énergies renouvelables

Intégrer des prescriptions relatives aux performances énergétiques et environnementales dans les constructions.

Nuisances

Prise en compte les
différentes
activités
présentes dans le tissu
urbain

Ressource en eau

Prise en compte des
risques de ruissellement et
d’inondation
Risques naturels

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).

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.
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.

Prise en compte d’autres
types de riques

Mosaïque Environnement – Mai 2017

Mentionner les règles de constructions en lien avec le risque sismique.
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IV.S. DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES
EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU PROGRAMME

IV.S.2.

L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend :
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les
effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade
précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées

Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et
surveillées pour déterminer si un changement est en cours. Or, afin de
comprendre le processus de changement, l’indicateur doit aider le décideur à
comprendre pourquoi ce changement s’opère.

IV.S.1.

Principes pour la définition des modalités de suivi

Le dispositif de suivi proposé devra permettre de mesurer les effets
environnementaux du PLU, mais devra aussi être ciblé pour rester réaliste
quant aux moyens techniques, financiers et humains à mobiliser. Il s’inscrit en
complémentarité du suivi du PLU lui-même dont les modalités sont définies
dans le tome 2 du rapport de présentation et mobilise d’ailleurs des indicateurs
identiques
Il reprend le questionnement évaluatif utilisé précédemment et distingue ainsi
différents types de critères et indicateurs suivant les objectifs fixés :
des critères et indicateurs permettant d’évaluer l’amélioration de la
situation, particulièrement pour les enjeux prioritaires comme la consommation
d’espace, mais aussi sur les autres sujets pour lesquels des effets positifs sont
attendus ; ces indicateurs permettront de vérifier l’atteinte des objectifs définis
dans le PLU.
des critères et indicateurs permettant de vérifier que le PLU ne
contribue pas à une dégradation de la situation environnementale. Il s’agira,
par l’intermédiaire de ces indicateurs, d’identifier la correcte appréciation des
effets défavorables et d’identifier les impacts imprévus conformément à l’article
R104-18 du code de l’urbanisme.
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Référentiel d’évaluation proposé

Ce dernier est présenté dans le tableau page suivante.

Plusieurs méthodes de classification des indicateurs existent, notamment
celles établies par l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) qui fait référence. De ce son côté, le MEDAD propose
aussi de suivre des indicateurs d’état, de pression et de réponse :
Les indicateurs d’état. En termes d'environnement, ils décrivent l’état de
l’environnement du point de vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions
et des déchets produits. Exemple : Taux de polluant dans les eaux
superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc.
Les indicateurs de pression. Ils décrivent les pressions naturelles ou
anthropiques qui s’exercent sur le milieu. Exemple : Évolution démographique,
Captage d’eau, Déforestation.
Les indicateurs de réponse. Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour
limiter les impacts négatifs. Exemple : Développement transports en commun,
réhabilitation réseau assainissement…
Le tableau ci-après liste, pour les différentes thématiques environnementales
étudiées sur le territoire de Veyssilieu, une première série d’indicateurs
identifiés comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du
territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des
évolutions en termes d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de
la commune, sous l’effet notamment de l’aménagement urbain.
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QUESTION EVALUATIVE
Q1 : Dans quelle mesure le PLU permet-il une utilisation
économe des espaces naturels, la préservation des espaces
agricoles et forestiers

CRITERES
Limitation de la consommation de nouveaux
espaces
Développement urbain de proximité
Rationalisation
aménagements

Q2 : Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger la
dimension patrimoniale des écosystèmes et préserver leur
fonctionnalité ?

INDICATEURS

du

foncier

dans

les

Consommation d’espace destinée aux logements.
Le nombre de dents creuses/projets de réhabilitation réinvestis
dans la tâche urbaine existante.
Densité de logements pour les nouvelles opérations.

Préservation des espaces patrimoniaux (dont
réservoirs de biodiversité, zones humides,
sites Natura 2000, ...)

Superficie des projets concernant les sites Natura 2000.

Prise en compte des habitats naturels
sensibles dans la définition des secteurs à
aménager

La part d’espaces patrimoniaux préservés dans les projets
d’aménagement (zones humides)

Limitation de la fragmentation des espaces
naturels et agricoles et préservation des
corridors écologiques

Evolution des surfaces dédiées à la valorisation de la trame
verte et bleue : superficie dédiée à la coulée verte qui
traverse le territoire communal du nord au sud.

Développement de la trame verte urbaine

Evolution des surfaces dédiées aux jardins, aux équipements
végétalisés (cheminements piétons, stationnements, bassins
de rétention).

Surfaces de zones humides restaurer/créer en compensation
de celles détruites

Surfaces et ratio d’espaces verts créés dans le cadre
d’aménagements futurs (linéaire de haies).
Q 3 - Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger,
restaurer et mettre en valeur les paysages et les patrimoines
urbains, culturels

Préservation et valorisation des valeurs
identitaires du paysage

Analyse qualitative des aménagements réalisés.

Préservation du patrimoine architectural,
archéologique et historique remarquable
Insertion paysagère des futurs projets et des
équipements

Q4 Dans quelle mesure le PLU permet-il de préserver la
qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de
respecter le cycle de l’eau
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Conciliation entre enjeux architecturaux et
construction durable

Analyse qualitative des installations d’énergie renouvelable et
isolation.

Préservation de la trame bleue (ruisseau de
la Ribaudière, zones humides)

Evolution des surfaces dédiées à la coulée verte centrale.

Gestion quantitative des ressources

Evolution des volumes d’eau produits et consommés sur le
territoire communal

Evolution des surfaces concernées par la ripisylve du ruisseau
de la Ribaudière (linéaire de cours d’eau préservé).
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QUESTION EVALUATIVE

Q5 - Dans quelle mesure le PLU permet-il de favoriser la
réduction des consommations d'énergie et des émissions de
GES, l’adaptation au changement climatique ?

CRITERES

INDICATEURS

Performance du système d’assainissement,

Evolution de la capacité résiduelle de la STEP pour les
différents paramètres suivis

Préservation du captage du Frangeat

Part des espaces imperméabilisés durant le PLU

Gestion intégrée des eaux pluviales,

Analyse qualitative des aménagements réalisés.

Réduction des consommations énergétiques
et des émissions de GES associées au bâti

Evolution des émissions de GES et consommations
énergétiques sur le territoire pour les postes habitat et
déplacement

Réduction des consommations énergétiques
et des émissions de GES associées au
secteur des transports
Développement des énergies renouvelables

Quantité d’énergie produite sur le territoire à partir de sources
renouvelables

Q6 - Dans quelle mesure le PLU permet-il d’assurer le
développement complémentaire des divers modes de
transports

Réduction des besoins de déplacement

Localisation des sites d’aménagement futurs par rapport aux
équipements, services.

Projet d’aménagement favorable aux modes
actifs

Evolution des surfaces dédiées aux cheminements piétons,
pistes cyclables.

Q7 - Dans quelle mesure le PLU permet-il de réduire les
pollutions et nuisances et de protéger les populations ?

Réduction des émissions de polluants
atmosphériques locaux et du bruit associé à
la circulation routière ;

Linéaire d’infrastructures consacrées aux modes doux de
déplacement

Réduction des pollutions et nuisances liées
aux équipements (école)

Isolation des bâtiments, linéaire végétalisé,…

Gestion optimale des déchets

Nombre d’équipements mis en place pour assurer la gestion
des déchets sur le territoire communal.

Maîtrise de l’occupation des sols dans les
secteurs soumis aux risques naturels

Nombre de m² d’habitat occupé dans un secteur de risque
identifié par un risque naturels

Limitation de
ruissellement

du

Equipements mis en œuvre pour assurer la gestion des eaux
pluviales sur les parcelles d’aménagement.

Réduction de la vulnérabilité du territoire aux
risques naturels

Nombre d’habitants et d’emploi dans les zones présentant un
aléa fort d’inondation

Q 8 - Dans quelle mesure le PLU permet-il de prévenir et
réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et
technologiques et de protéger la population de ces risques ?
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l’imperméabilisation

et
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IV.T. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE ET EXPOSÉ DES
MÉTHODES UTILISÉES POUR L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DU PLU
IV.T.1.

Résumé non technique

par des choix adaptés etintégrés au fur et à mesure de la constructiondu
projet.
Elle a été menée par approfondissements successifs chaque fois que de
nouveaux projets ou risques d’incidences ont été identifiés en fonction de
l’avancement des différents volets du PLU.

Le résumé non technique fait l’objet d’un fascicule à part afin de pouvoir
faciliter sa diffusion et sa lecture.

En ce sens, l'évaluation environnementale du PLU a constitué un réel
outil d'aide à la décision, qui a accompagné la collectivité dans ses choix
tout au long de l'élaboration de son document d'urbanisme.

IV.U. MÉTHODES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Ainsi, l’évaluation environnementale n’est pas venue remettre en cause le
projet, mais a proposé, au contraire, des idées et outils pour l’améliorer.

IV.U.1.

La réalisation d’une étude approfondie sur les trames vertes et bleues en
amont du projet a été un atout indéniable.

Les rédacteurs

Ont contribué à la rédaction de la présente évaluation :
-

Lauren MOINE, chargée d’étude environnement / aménagement :
pilotage du dossier, processus itératif, animation des réunions,
rédaction de l’évaluation environnementale et cartographie (SIG).

La méthode utilisée a été la suivante :
Dans un premier temps, par une démarche exploratoire visant à identifier, a
priori, les sensibilités les plus évidentes, en fonction :

-

Edith PRIMAT, chargée d’études spécialiste biodiversité : étude TVB,
volet milieux naturels et évaluation d’incidence Natura 2000.

-

d'une première appréciation fondée sur la bibliographie existante afin
de compléter le volet énergie/climat et trame verte et bleue.

-

Alexandre BALLAYDIER, chargé d’études, phytosociologue,
spécialiste flore : expertise de terrain sur les sites d’OAP.

-

d'une approche terrain.

-

Antoine PAULY : chargé d’étude naturaliste, faune : expertise de
terrain sur les OAP.

IV.U.2.

La démarche itérative

L'évaluation environnementale du PLU n’a pas été considérée comme une
étape, et encore moins comme une formalité.
Elle s’est faite en continu et a nourrit la conception même du projet. Pour ce
faire, le bureau d’étude MOSAIQUE ENVIRONNEMENT a été associé à
presque toutes les réunions de travail, de concertation avec les élus et
partenaires, et de validation.
L’évaluation a permis d'analyser au fur et à mesure les effets du plan sur
l'environnementet de prévenir sesconséquences dommageables,dès l'amont,
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À partir de ces premières données a été fixé un canevas de collectes et
d'analyses d'informations concernant les différents thèmes à traiter en fonction
de leur « priorité » en termes de sensibilité ; le choix, le poids et la finesse de
la méthode retenue pour traiter chaque thème de l'état initial sont donc
variables et ajustés aux réalités locales.
Dans un deuxième temps, la démarche d’évaluation a permis d’intégrer au fur
et à mesure de l’avancée du projet, les enjeux environnementaux dans
l’ensemble des pièces du PLU. Ce processus itératif a ainsi été construit à
partir de réflexions et d’analyses.

a. Approche bibliographique, synthèse des données :
L'étude du territoire communal a été menée en réalisant une compilation des
connaissances bibliographiques sur l’ensemble des thématiques : paysagère,
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environnementale, ressources, énergie, risques, pollutions et nuisances,
occupation des sols…

c. Rédaction définitive de l’évaluation environnementale

Les données issues des études réalisées par l’urbaniste (agence 2br), telles
que l’étude paysagère et l’état initial de l’environnement, ont été utilisées et
exploitées dans l’évaluation environnementale.

Aux regards des ajustements réalisés sur le projet de PLU, l’évaluation
environnementale finale a été rédigée (de septembre 2016 à avril 2017) en
vue de la préparation du dossier d’arrêt projet : évaluation environnementale
du projet de règlement et zonage, puis évaluation du projet définitif.

L’ensemble de ces données ont été synthétisées et retranscrites dans l’état
initial de la présente étude d’impact.

IV.U.3.

Certaines structures (Syndicat des eaux) ont été contactées afin de vérifier les
données et compléter l’analyse.

b. Analyse terrain
Un premier passage en mai 2013 a permis d’étudier les fonctionnalités
écologiques du territoire et un inventaire botanique a été réalisé au cœur de la
période de floraison. L’analyse de la flore et des milieux naturels a porté sur
les entités majeures du site : haies, zones humides, prairies, pelouses sèches,
boisements ayant de forts intérêts écologiques. De plus, ce premier passage a
permis de vérifier l’occupation des sols de la commune. Ces inventaires ont
ensuite été intégrés dans le diagnostic environnemental (trame verte et bleue,
état initial de l’environnement) et ont ainsi permis de dresser le profil
environnemental de la commune.
Un second passage a été réalisé dans le but de vérifier les futures zones
d’urbanisation. Lors de ce passage, un inventaire zones humides a été réalisé
afin de vérifier qu’il n’existait pas d’enjeux rédhibitoires pour l’aménagement du
site en ce qui concerne les milieux naturels (milieux remarquables, zones
humides) et de préciser les enjeux ou contraintes environnementales lorsqu’ils
sont visibles ou perceptibles. Ces prescriptions ont ainsi été réalisées sur
chaque secteur d’urbanisation conformément aux prescriptions du SDAGE
RMC.
Enfin, un troisième passage sur les OAP (sondages zones humides) a été
réalisé en septembre 2016. En effet, les futures OAP n’étant plus les mêmes
que celles identifiées en 2014, de nouveaux sondages étaient nécessaires afin
de s’assurer de la présence ou non de zones humides.
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Méthodologie pour l’évaluation environnementale

Une première évaluation environnementale réalisée en 2014 a permis de
nourrir le PLU et tout son processus d’élaboration, des enjeux
environnementaux du territoire, afin qu’ils en soient une composante au même
titre que les questions urbaines, économiques, sociales, de déplacements...
Suite à l’avis défavorable des services de l’Etat concernant le projet de PLU de
Veyssilieu en 2014, une mise à jour de l’évaluation environnementale a été
réalisée entre septembre 2016 et avril 2017, au regard du nouveau projet.
Cette mise à jour a permis d’intégrer l’étude sur les risques géotechniques
(carte d’aléas de 2015) présents sur la commune et d’intégrer les modifications
apportées dans le règlement, le zonage et les OAP. La reprise de l’évaluation
environnementale a ainsi pu identifier les évolutions tant positives que
ère
ème
ème
négatives du projet entre la 1 version (2014), la 2
version (2016) et la 3
version (2017).

a. Analyse de l’articulation avec les plans et programmes
L’analyse de l’articulation a été menée entre le PLU et le SCOT ainsi que
d’autres plans, schémas, programmes dont l’approbation est postérieure aux
SCOT et avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre en
compte (cf. démarche de sélection des plans et programmes présentée dans
le chapitre correspondant).
Cette analyse de l’articulation a cherché à :
-

analyser les interactions, complémentarités, points de convergence ou
divergence des PLU avec les plans, programmes sélectionnés,

-

favoriser la prise en compte des documents de rang supérieur et
vérifier la bonne prise en compte des enjeux régionaux

-

identifier les risques d’incohérence ou d’incompatibilité.
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Elle a été réalisée chemin faisant puis sur la version définitive du PLU.

b. Etat initial de l’environnement

partenaires associés. Les moyens
l’environnement ont été les suivants :

mobilisés

pour

l’état

initial

de

-

L’état initial de l’environnement concerne l’ensemble des thèmes relatifs à
l’environnement sur le territoire. L’effort de description a toutefois été adapté à
l’importance de la thématique pour le territoire et adapté au PLU et à ses
leviers d’actions.

Analyse de la documentation existante fournie par nos partenaires
l’agence 2br.

-

Recueil d’informations complémentaires auprès des acteurs locaux.

-

Exploitation des bases de données cartographiques existantes.

L’état initial de l’environnement a porté sur les points suivants :

-

Cartographie de l’occupation des sols (dans le cadre de l’étude TVB)

-

Visites de terrain avec attention particulière dans les secteurs à
enjeux : plusieurs jours de visite de terrain ont permis de dresser le
diagnostic écologique du territoire (étude TVB) et de faire le diagnostic
du paysage, des déplacements doux ;

-

La consommation d’espace : analyse de l’évolution de la tâche urbaine
selon les typologies d’espaces urbanisés et créés.

-

La biodiversité et les trames vertes et bleues : un diagnostic de la
trame verte et bleue a été réalisé en amont du PLU par Mosaïque
Environnement. Il a permis une déclinaison du SRCE sur le territoire et
une prise en compte optimale de ces questions dans le PLU.

-

La ressource en eau : ressources et milieux aquatiques,
assainissement, eau potable : analyse de enjeux et sensibilité liées
aux eaux souterraines et superficielles, diagnostic des capacités de
l’AEP et des équipements d’assainissement sur la base des données
bibliographiques et rencontres avec les personnes ressources.

-

Le paysage : identification des unités et valeur paysagères, des
facteurs de dépréciation des sites et des enjeux de préservation et
restauration du paysage.

-

Les risques, nuisances : analyse des facteurs environnementaux
positifs ou négatifs contribuant à la qualité ou au contraire la
dégradation du cadre de vie des habitants et leur santé (pollution des
sols, déchets, pollution de l’air, nuisances sonores, ...).

-

L’énergie et le changement climatique : contexte climatique et
énergétique, potentialité pour le développement des EnR, vulnérabilité
au changement climatique.

-

La mobilité et les transports.

L’état initial de l’environnement a permis de nourrir le projet, de constituer le
référentiel pour l’évaluation, et de fournir des supports de réflexion aux élus et
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IV.U.4. Hiérarchisation des enjeux et préparation de la grille
d’évaluation
Les textes en vigueur prévoient que l’évaluation porte sur les aspects
pertinents de la situation environnementale du territoire. Les enjeux propres à
chaque thème ont donc été identifiés et hiérarchiser.
Cette hiérarchisation a permis de définir la grille d’évaluation du PLU, basée
sur une série de questions évaluatives et de critères, à même de permettre de
mesurer de manière objective l’adéquation du PLU avec les enjeux
environnementaux.

IV.U.5. Analyse les incidences notables prévisibles de la
mise en œuvre du plan sur l'environnement :
a. Évaluation comparée des scénarios :
Dans le cadre de la démarche itérative d’évaluation environnementale, les
scénarios ont fait l’objet d’une analyse comparée quant à leurs effets, leurs
atouts ou points de faiblesse vis-à-vis des enjeux environnementaux du
territoire.
Une attention particulière a été accordée aux enjeux du Grenelle et aux
thématiques prioritaires pour le territoire : la consommation d’espace, les
questions de santé-environnement (réduction de la pollution de l’ai, des
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nuisances sonores, prise en compte des risques), la protection de la
biodiversité, les enjeux associés à la ressource en eau, les enjeux
énergétiques et climatiques.

b. Évaluation du PADD :
L’évaluation du PADD a permis de vérifier l’adéquation entre les orientations
du PADD et les enjeux environnementaux identifiés et hiérarchisés dans l’état
initial. Elle a permis d’y intégrer de manière transversale des objectifs de
protection de l’environnement. Cette démarche a été principalement menée
dans le cadre d’un processus de co-construction du PADD avec la commune
et l’urbaniste en charge du dossier (l’agence 2br).

c. Evaluation du règlement et du zonage
L’évaluation du règlement et du zonage s’est faite dans le cadre d’un
processus itératif avec la commune et l’urbaniste durant la phase de définition
des pièces opposables afin de :

Dans le cadre du travail itératif mis en place, des préconisations ont été faites
pour améliorer le projet. Elles ont porté sur des propositions de modification du
zonage, des préconisations pour le règlement ou propositions d’outils du code
de l’urbanisme pouvant être mobilisés pour optimiser la prise en compte des
enjeux environnementaux.
En amont de la phase d’arrêt projet une dernière évaluation a été menée
destinée à mettre en évidence les incidences résiduelles du projet sur
l’environnement. Elle a permis de définir les mesures compensatoires à
prévoir.

d. Analyse environnementale des secteurs d’OAP :
Une attention particulière a en effet été portée aux zones susceptibles d’être
touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU, qui ont l’objet de
zooms territoriaux. Mosaïque Environnement a procédé, sur les OAP, à une
analyse fine des enjeux sur chacun des sites. Pour ce faire plusieurs étapes
ont été réalisées:

-

Vérifier la bonne intégration des enjeux environnementaux dans le
zonage et règlement du PLU.

-

Un croisement cartographique des enjeux environnementaux afin
d’identifier les enjeux concernant chacune des zones ;

-

Proposer des outils
environnementaux.

enjeux

-

Une photo interprétation des structures végétales majeures à
conserver ;

-

Formuler des recommandations pour éviter ou réduire les effets
négatifs .

-

-

Optimiser la prise en compte de l’environnement dans le cadre des
OAP.

Une visite de terrain sur les sites de projet afin vérifier qu’il n’existait
pas d’enjeux rédhibitoires en ce qui concerne les milieux naturels
(dans ce cadre, une analyse des principaux habitats présents et des
inventaires zones humides a été réalisée). Elle a permis de préciser
les enjeux ou contraintes environnementales lorsqu’ils étaient visibles
ou perceptibles (pas d’expertises géotechniques, géologiques, ou
pollution des sols).

de

traduction

réglementaire

des

De plus, l’évaluation environnementale du règlement et du zonage a été basée
sur une double approche :
-

-

Une approche géographique consistant à croiser le zonage avec les
enjeux environnementaux et paysagers spatialisés afin d’identifier les
risques d’incidences

Des préconisations ont été faites pour chaque OAP à l’issue de cette analyse.

Une expertise du règlement qui a permis de s’assurer de la bonne
prise en compte et traduction des enjeux environnementaux dans
toutes les dimensions du PLU.

Il s’agissait d’analyser les incidences, directes ou indirectes du projet de PLU
sur les enjeux spécifique du réseau Natura 2000. L’évaluation a été effectuée
à l’échelle globale du site Natura 2000 concerné FR8201727 - L’Isle-Crémieu.
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Nous nous sommes basé sur l’analyse menée lors de l’étude TVB, le
document d’objectif du site et les cartographies des habitats et des espèces
réalisées. Le schéma ci-dessous présente la manière dont a été réalisée
l’évaluation environnementale et ses interférences avec le PLU.
Étape 1 : Diagnostic territorial (2br)

IV.U.6.

Difficultés rencontrées

La commune de Veyssilieu a accordé une importance particulière à
l’évaluation environnementale tant en ce qui concerne les moyens engagés
que l’intégration des préconisations chemin faisant.
La principale difficulté rencontré a porté sur le déroulement de la procédure.
En effet, les enjeux inhérents aux spécificités du territoire (assainissement,
risques), ont engendré des études supplémentaires ce qui a rallongé les délais
liés à l’étude du PLU.

Profil environnemental et enjeux environnementaux
(Mosaïque Environnement)

Étape 2 : Élaboration du PADD (2br
commune)

Évaluation du PADD (Mosaïque Environnement)

Étape 3 : Traduction réglementaire (2br
commune)

Évaluation des OAP
Évaluation du zonage et du règlement
Analyse des incidences du PLU sur Natura 2000
(Mosaïque Environnement)
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