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I - 1 – LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX
► LA HIERARCHIE DES DOCUMENTS

La loi ENE renforce donc les objectifs du PLU dans les articles
L.101-1 à L 101-3 du Code de l’Urbanisme :
 L’article L.101-1 :
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les
collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans
le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs
définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur
autonomie. »
 L’article L.101-2 :

Le PLU doit être compatible avec les documents et lois qui se
trouvent au-dessus de lui.
► LA LOI « ENE » DU 12 JUILLET 2010 DITE « GRENELLE
2»
La loi portant "engagement national pour l’environnement" (ENE)
dite Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, correspond à la mise
en application d’une partie des engagements du Grenelle
Environnement. Concernant les documents locaux d’urbanisme,
cette loi a opéré une réforme des procédures d’élaboration et de
modification ou révision des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) pour
une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans
les processus de planification territoriale.

3Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre
les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux ;
c) Une 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 ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la
conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des
entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale
dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
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commerces
et
services,
d'amélioration
des
performances
énergétiques, de développement des communications électroniques,
de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables. »
Ces articles ont été » fortement enrichis par rapport aux rédactions
antérieures notamment en ce qui concerne la prise en compte
d’objectifs environnementaux conséquents (par exemple : la
réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la
préservation de la biodiversité et des écosystèmes, la remise en bon
état des continuités écologiques, La lutte contre le changement
climatique etc.) par rapport au texte issu de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.
Dans les faits l’application de la loi ENE – Grenelle 2 ne modifie en
rien la composition générale du dossier de PLU : elle apporte des
éléments nouveaux (orientations, outils, objectifs) ajoutés au
contenu des différentes pièces du dossier, éléments ayant entraîné
la refonte de l’article L 151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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La mise en application de la loi ENE – Grenelle 2 en matière
d’élaboration des PLU :
Les PLU approuvés après le 12 janvier 2011 doivent intégrer les
dispositions de la loi ENE du 12 juillet 2010.
La commune de L’Isle d’Abeau doit donc appliquer dans son
PLU le nouveau régime imposé par la loi ENE – Grenelle 2 et
ajouter au contenu de son document d’urbanisme les
nouvelles prérogatives instaurées pour réaliser un « PLU
grenellisé ».

► LA LOI ALUR DU 24 MARS 2014
La loi pour un accès au logement et à un urbanisme rénové a été
promulguée le 24 mars 2014, et s’inscrit dans une suite logique de
loi Grenelle II du 12 juillet 2010. La loi ALUR comporte un certain
nombre de dispositions qui impactent les territoires, leur
planification et leur réglementation.
Tout d’abord elle conforte le SCoT dans son rôle intégrateur et
incite les collectivités à développer cet outil de planification
stratégique sur l’ensemble du territoire national.
Avec la volonté de renforcer la coopération intercommunale, elle
offre aussi la possibilité de transférer la compétence PLU aux
communautés d’agglomération et aux communautés de
communes et d’élaborer ainsi des PLUI.
Enfin elle rend caduque les POS à la date du 1er Janvier 2016 (si
les communes n’ont pas engagé de révision) et au 26 Mars 2017 si
elles ont lancé une révision) et instaure un certain nombre de
changement dans les PLU tels que la suppression du Coefficient
d’occupation des sols et de la surface minimale de terrains
pour permettre la densification de certains quartiers. Elle durcit
également les conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU
et n’autorise que de manière exceptionnelle le pastillage dans les
zones A et N afin de lutter contre le mitage de ces espaces.
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La loi ALUR modifie l’ordonnancement des articles L. 151-8 et R
151-9 et suivants et articule le règlement du PLU autour de quatre
grands thèmes :
- les règles relatives à l’usage des sols et la destination des
constructions ;
-

les règles concernant les caractéristiques architecturale,
urbaine et écologique ;

-

les règles relatives à l’équipement des zones ;

-

les règles relatives aux emplacements réservés.

Sur le plan écologique elle permet des dispositions plus poussées
comme
imposer
une
part
minimale
de
surfaces
non
imperméabilisées ou éco-aménageables, afin de contribuer au
maintien de la biodiversité et de la nature en ville et élargit la
destination des emplacements réservés aux « espaces nécessaires
aux continuités écologiques ». Elle donne également la possibilité de
localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces
non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent.
En ce qui concerne les OAP elle offre la possibilité de mettre en
place des OAP définissant les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités
écologiques.
Et pour favoriser la mixité fonctionnelle, elle autorise qu’un
pourcentage des opérations soit destiné à la réalisation de
commerces au sein de ces OAP.
En matière de stationnement, elle impose au PLU de fixer des
obligations minimales en matière de stationnement de vélos pour les
immeubles d’habitation et de bureau et limite les stationnements
liés au surface commerciale. Elle encourage par ailleurs les
aménagements pour les véhicules électriques, hybrides ou en auto
partage.
En ce qui concerne les lotissements elle rend caduque les règles
d’urbanisme du cahier des charges approuvé (par le Préfet) s’il est
antérieur au 1er Janvier 1978 excepté les droits et obligations

régissant les rapports entre colotis et le mode de gestion des parties
communes. Pour ceux qui sont antérieurs à cette date, les règles
d’urbanisme du règlement et les clauses de nature règlementaire du
cahier des charges deviennent caduques, les droits et obligations
régissant les rapports entre colotis et le mode de gestion des parties
communes ne sont pas concernés et toute disposition non
règlementaire ayant pour objet (…) de restreindre le droit à
construire ou l’usage de l’immeuble (…) contenue dans un cahier des
charges non approuvé, cesse de produire ses effets le 24 Mars 2019.
Elle demande par ailleurs de favoriser et d’accentuer la
concertation et la co-construction.
En termes de contenu pour les documents du PLU, le rapport de
présentation est complété :
-

par le renforcement de la prise en compte de la biodiversité

-

par l’analyse de la capacité de densification et de
mutation de l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte
des formes urbaines et architecturales; il expose les
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces
ainsi que la limitation de la consommation des espaces
naturels, agricoles ou forestiers

-

le recensement des capacités de stationnements
ouverts au public et les possibilités de mutualisation de ces
espaces

-

l’analyse de la consommation de l’espace (ENE) qui doit
porter sur une période de 10 ans

Le PADD lui doit intégrer les politiques du paysage et la définition
d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace
et de lutte contre l'étalement urbain.
La loi ALUR confirme également la nécessité d’assurer le suivi des
PLU tous les 9 ans après la délibération d’approbation du PLU en
analysant les résultats du PLU au regard de l’article L. 121-1 C.
Elle modifie également le droit de préemption urbain.
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► II.3. AUTRES EVOLUTIONS
La LOI du 13 Octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture,
l'Alimentation et la Forêt modifie, entre autre, l’article L 123-1-5
du Code de l’Urbanisme et permet désormais d’autoriser les
extensions de constructions existantes dans les zones agricoles et
naturelles ce que la Loi ALUR avait interdit (en demandant que ces
constructions soient sorties des STECAL). Seule la réfection était
alors autorisée.
La loi Macron de juillet 2015 modifie encore cet article en autorisant
les annexes si elles sont règlementées dans le PLU et si cela est
justifié.

le projet au cœur des réflexions, la règle devenant un moyen pour
faire aboutir le projet. La composition du dossier de PLU ne change
pas : rapport de présentation, PADD, OAP, règlement et annexes.
Mais des changements significatifs sont proposés pour simplifier le
règlement et offrir plus de souplesse, favoriser un urbanisme de
projet et donner plus de sens au règlement (justifier les règles).
Ce nouveau règlement a une nouvelle structure, thématique et
flexible. Il s’organise autour de 3 thèmes :
•
Destination des constructions, usages des sols et nature
d’activité
•
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère
•
Équipements et réseaux

► II.4. L’ORDONNANCE ET LE DECRET DE 2015
L’objectif de ces deux nouvelles ordonnances est une modernisation
du contenu du code de l’urbanisme, et par conséquent des PLU, afin
qu’ils soient au service du projet.
- L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 : nouvelle
structure du livre 1er du code de l’urbanisme
Cette recodification (à droit constant) entraîne un accroissement du
nombre d’article mais une clarification avec le principe : « une idée,
un article ».
Le titre V du Livre 1er est consacré à l’élaboration des PLU, il se
divise en 3 : le contenu du PLU, les effets du PLU et la procédure
d’élaboration, d’évaluation et d’évolution du PLU.
- L’ordonnance n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : un écho
dans la partie règlementaire de la nouvelle structuration législative
L’objectif de cette deuxième ordonnance est d’adapter les outils
(règlement et orientations) aux nouveaux enjeux : besoins en
logements, services, et activités des habitants, qualité du cadre de
vie, préservation de l’environnement, consommation d’espace,
réduction des déplacements automobiles… Cette ordonnance prévoit
une application progressive de cette nouvelle ordonnance.
L’Isle d’Abeau ayant lancé l’élaboration de son PLU avant le 1 janvier
2016 a eu le choix d’intégrer ces changements ou pas. Elle a
délibéré pour acter cette intégration, le principal but étant de placer
6
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Cette nouvelle structuration ne remet pas en cause les outils
règlementaires antérieurs, mais les complète. La rédaction des
règles est libre, elles sont toutes optionnelles et peuvent être
écrites ou graphiques (plus d’article obligatoire).

De nouvelles destinations pour les constructions sont également
définies, elles passent de 9 à 5 mais avec des sous-catégories.

Le contenu est précisé dans un arrêté qui définit de manière précise
ces catégories et sous-catégories (arrêté du 10 Novembre 2016). De
même un arrêté comportant un lexique national des termes les plus
couramment employés sera mis à disposition.
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Cette ordonnance veut que les documents d’urbanisme soit plus
clairs et incitatifs. Elle encourage l’usage de l’illustration des règles
écrites. Le règlement des différentes zones se composent « à
la carte » : plus aucune règle n’est obligatoire.
Les grands objectifs de cette ordonnance sont :
•

Accompagner l’émergence de projets

> Possibilité de classer les friches urbaines en zone AU pour faciliter
leur mobilisation dans le cadre d’un projet d’ensemble (article
répondant à une réelle difficulté de reconversion des friches
industrielles).
> Création de secteur d’aménagement « de projet » où les OAP
sectorielles permettent de se dispenser de règlement, ce qui ouvre
des possibilités importantes pour les projets. Dans ce cas, le schéma
d’aménagement de l’OAP doit contenir un certain nombre d’éléments
afin de préciser les principales caractéristiques d’organisation
spatiale du secteur (article R 151-8 du Code de l’Urbanisme).
> Possibilité de favoriser les projets conjoints dépassant l’échelle de
la parcelle par un dispositif de mutualisation des règles (même
principe que pour les « lotissements » pour lesquels certaines règles
ne s’appliquent qu’en périphérie, en application de l’article R 151-21
du Code de l’Urbanisme)).

•

•

Intensification urbaine :

Pour les communes qui souhaitent densifier certaines parties de
leurs territoires, ces règles de densités minimum répondent aux
exigences des lois.
> Traduction des objectifs de densité et des bonus de constructibilité
par combinaison des règles de hauteur et d’emprise au sol des
constructions
> Introduction de la possibilité de fixer des minimums et maximums
dans les règles de hauteur, d’emprise au sol et de stationnement

•

Mixité fonctionnelle et sociale

> Accroissement des possibilités de différenciation des règles par
l’introduction de 20 sous-destinations regroupées en 5 destinations
> Possibilité de rédiger des règles adaptées aux Rez-de-Chaussée,
de hauteur sous-plafond pour en favoriser la mutabilité, de
surélévation du plancher bas pour prévenir les risques d’inondation.
Il est à noter que la commune a choisi de passer au contenu
modernisé du PLU par une délibération en date du 30 Mai 2016.

Préserver le cadre de vie

> Sécurisation de la possibilité de différencier les règles s’appliquant
aux bâtiments neufs de celles s’appliquant aux bâtiments existants
> Explicitation et regroupement des outils permettant de traiter les
enjeux environnementaux à l’échelle de l’unité foncière, et
introduction du coefficient de biotope dans la nouvelle nomenclature
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Le périmètre du SCOT NORD ISERE (au 20/01/2017)

► LES ORIENTATIONS DU SCOT NORD ISERE
Toutes les illustrations de ce chapitre sont issues des documents du SCOT consulté
sur le site http://www.scot-nordisere.fr/. Les textes sont également inspirés voire
tirés de ce même site.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d'urbanisme
qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes,
les orientations fondamentales de l’organisation du territoire. Il intègre les
lois nationales qui touchent son territoire. Le futur PLU en étant compatible
avec ce document intègre donc la compatibilité avec ces lois.

Le SCOT dans son environnement

Il veille notamment à la régulation du développement de l’urbanisation dans
un objectif de préservation de l’équilibre entre zones urbaines, industrielles,
touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre
2000, il donne des préconisations en matière d’habitat, de développement
économique, de déplacements. Il doit également contribuer à réduire la
consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), à équilibrer la
répartition territoriale des commerces et services, améliorer les
performances énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser) les
obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le SCOT NORD ISERE a été approuvé le 19 décembre 2012. Une
délibération datant du 28 février 2014 a engagé sa révision afin de mieux
répondre aux exigences des récentes lois. Il regroupait à l’origine 1
Communauté d’agglomération et 7 Communautés de communes, soit 92
communes et 210 000 habitants sur 1 000 km² :
- Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI)
- Communauté de communes des Balmes Dauphinoises (CCBD)
- Communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné (CCND)
- Communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise (CCRSJ)
- Communauté de communes des Vallons de la Tour (CCVT)
- Communauté de communes de la Vallée de l’Hien (CCVH)
- Communauté de communes Bourbre Tisserands (CCBT)
- Communauté de communes des Vallons du Guiers (CCVG)
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Le document SCOT contient ainsi un rapport de présentation qui expose un
diagnostic détaillé du territoire, un Projet de Développement et
d’Aménagement Durable, un Document d’Orientations Générales (DOG) qui
contient des préconisations et actions à engager et un Plan d’Orientations
Générales (POG), sorte de carte de destination des sols qui synthétise et
territorialise les préconisations.
Le contexte du SCoT
Le Nord-Isère se distingue du département de l’Isère et de l’ensemble de la
région Rhône-Alpes par la prédominance des espaces agricoles (69 %), une
faible représentation des espaces naturels et forestiers (20 %) et une faible
part d’espaces urbanisés (11%).
Le territoire concerné doit sa dynamique à son positionnement dans la
région Rhône Alpes, entre l’espace métropolitain lyonnais et les deux
agglomérations de Grenoble et de Chambéry et à l’attractivité résidentielle
qui en résulte.
Avec cette position stratégique, due à la présence d’un réseau
d’infrastructures routières et ferrées performantes, ce territoire est à la fois
rural et attractif. Il s’articule autour de l’agglomération Porte de l’Isère
regroupant les principales communes de Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau,
Villefontaine, Saint-Quentin Fallavier et d’un réseau de petites villes
notamment La Tour du Pin et Pont de Beauvoisin en limite de la Savoie. Il
présente également de vastes espaces naturels et agricoles offrant un cadre
de vie de qualité.
Les secteurs urbains du territoire sont situés le long de l’axe routier
Lyon/Chambéry dans la vallée urbaine et se caractérisent par la
juxtaposition de petites villes et bourgs aux caractéristiques périurbaines et
plus rurales vers l’est. C’est également ce secteur qui concentre des espaces
de biodiversité à protéger. De part et d’autre de cet axe, sur les plateaux et
plaines nord et sud, des espaces plus ruraux se caractérisent par la
présence de nombreux hameaux et un patrimoine bâti singulier (pisé).
Autour de l’Isle d’Abeau, la planification a été impulsée par les politiques
volontaristes de l’Etat. La proximité de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, la
gare TGV Sud-Est, les projets de plateforme multimodale, d’implantations
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d’activités logistiques confortent l’attractivité de cette partie du territoire. Ce
secteur demeure un espace sous forte pression foncière.
La maîtrise de la consommation d’espace est l’enjeu central du
SCoT. La campagne étant omniprésente sur son territoire, le SCoT souhaite
préserver cet espace qualitatif et attractif, très convoité. Le conflit entre
le besoin d’espace à bâtir et d’autres usages ou fonctions comme
l’agriculture, les espaces utiles à l’eau et à la biodiversité, les paysages.
Pour maintenir la croissance de population et d’emplois, le SCoT
souhaite prendre des précautions en termes de consommation foncière pour
préserver et maintenir les spécificités de ce territoire, de son agriculture et
de son cadre de vie. Un enjeu pour le SCoT est de proposer un
développement qui garantisse le maintien des espaces agricoles dans les
communes rurales et le maintien des espaces de nature pour tous.
Les enjeux mis en avant dans le PADD du SCoT NORD ISERE sont au
nombre de quatre :
•

Exister dans l’espace régional

•

Accompagner le développement résidentiel

•

Assurer le développement économique

•

Valoriser les espaces naturels et agricoles

L’ambition du SCoT
Depuis 20 ans, ce territoire, sans ville-centre, a connu un développement
rapide organisé autour de petites villes dont L’Isle d’Abeau. Ce
développement
s’inscrit
dans
la
mouvance
des
agglomérations
périphériques et plus particulièrement celle de Lyon : forte croissance
démographique, mutations économiques, déplacements de plus en plus
longs, mais n’a pas été uniforme sur l’ensemble du territoire.
Très sollicité aussi pour le passage de nouvelles infrastructures,
l’implantation d’activités logistiques, le territoire est confronté à des choix
quant à ses modes de développement à venir s’il veut prendre en compte
les besoins futurs des populations et préserver un environnement à la fois
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attractif (espaces de nature, cadre de vie) et fragile (espaces agricoles,
zones humides, biodiversité…).
Pour répondre à ses enjeux les élus se sont positionnés pour affirmer le rôle
et l’identité du Nord-Isère et maintenir la qualité du cadre de vie, en
particulier en adaptant les rythmes de construction de logements au rôle
que doit jouer chaque commune en termes d’aménagement.
Riche en infrastructures de déplacement, le territoire n’en est pas moins
saturé sur certains de ces axes, et les élus souhaitent trouver des solutions
pour endiguer ces problèmes de circulation.
Les grandes orientations du DOG
•

Structurer le développement urbain

•

Préserver l’environnement et le cadre de vie

•

Développer une offre de déplacement durable

•

Promouvoir une politique d’habitat solidaire

•

Soutenir l’économie et l’emploi

•

Adapter l’offre commerciale aux besoins de la population
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1. Structurer le développement urbain

Le SCoT Nord-Isère a retenu une armature urbaine qi conforte l’axe Lyon-Chambéry, composée de villes-centres, communes périurbaines, villes-relais, bourgsrelais et villages. Chaque maillon de cette armature participe à la structuration d’un bassin de vie à l’échelle duquel s’organise le développement urbain. Dans
cette armature, l’Isle d’Abeau est considéré comme ville centre et est identifiée, avec Bourgoin Jallieu, comme un des quatre « pôles urbains » sur cet axe.
Ces pôles urbains ont un rôle majeur pour la structuration du territoire, en termes d’accueil de nouvelles populations, de développement économique et
d’accueil d’équipements d’intérêt métropolitain. Les deux pôles urbains de Bourgoin-Jallieu / L’Isle-d’Abeau et La Verpillière / Saint-Quentin-Fallavier /
Villefontaine constituent l’agglomération du Nord-Isère, troisième pôle de la métropole lyonnaise.
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Le pôle urbain de Bourgoin-Jallieu / L’Isle-d’Abeau

Les grands principes d’aménagement :

La proximité entre Bourgoin-Jallieu, historiquement ville centre du NordIsère, et L’Isle-d’Abeau, pôle majeur de l’ancienne Ville Nouvelle, confère
aux deux communes une responsabilité de polarité dans la construction de
l’agglomération de demain.

•

Recentrer l’urbanisation dans une enveloppe multifonctionnelle

•

Valoriser les centralités

•

Confirmer les quartiers-gares comme nouvelles centralités

L’accueil de fonctions métropolitaines et la qualité du développement urbain
participent à la dynamisation de ce pôle.

•

Promouvoir un développement urbain qui facilite la proximité

•

Favoriser un développement urbain économe en espace

Les collectivités doivent développer des projets urbains contribuant à :

•

Valoriser les paysages

• Améliorer la visibilité et la lisibilité des villes par la valorisation de leurs
centres, la diversification de leurs fonctions, le développement
complémentaire de leurs quartiers-gares, l’optimisation des disponibilités
foncières, la densification du tissu urbain actuel, la requalification de
bâtiments vacants et le traitement des espaces reliant les deux villes (RD
1006 et RD 312 notamment),
• Améliorer leur attractivité par la qualité des aménagements urbains et de
l’architecture, par le traitement des espaces urbains de transition et la
préservation de l’environnement,
• Conforter les liaisons entre leurs quartiers, développer les
complémentarités résidentielles et économiques avec les communes voisines
en fonction de l’offre de transport et de l’organisation des déplacements.
En effet, les pôles urbains ont un rôle central. Ils doivent inscrire leur
développement dans un projet urbain d’ensemble, gagner en lisibilité et
développer des capacités d’accueil, en privilégiant le réinvestissement urbain
(reconversion de friches, renouvellement urbain, mutations de bâtiments ou
de foncier non bâti). Ils doivent répondre aux besoins de leur bassin de vie
et diversifier l’offre de logements, d’emplois ou d’équipements dans
leurs centres, dans les quartiers existants et dans leurs extensions en greffe
du tissu urbain. Leur développement doit se structurer autour de réseaux de
transports collectifs performants associant étroitement l’offre ferroviaire et
une offre de bus (urbain ou interurbain) et optimiser le potentiel foncier de
leurs quartiers gares. Le traitement des axes routiers structurants sera
qualitatif et les liaisons douces sont à développer.
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2. Préserver l’environnement et le cadre de vie
Dans ce chapitre il est préconisé, entre autre, de valoriser l’armature verte
du Nord-Isère, de maintenir les corridors écologiques, de maintenir une
agriculture dynamique en lien avec son territoire, en particulier au niveau
des fonctionnalités, de préserver la ressource en eau tout en valorisant la
trame bleue et en protégeant les zones humides et enfin de préserver la
santé des habitants, en prenant en compte les risques et les nuisances.

Les grands principes d’aménagement :
•

Consolider la trame verte de la vallée

•

Protéger les espaces de biodiversité

•

Maintenir les liaisons entre les espaces de nature et les milieux
écologiques

•

Préserver les espaces
fonctionnalités agricoles

•

Valoriser les ressources naturelles et locales

•

Préserver les ressources en eau

•

Valoriser la trame bleue et protéger les zones humides

•

Préserver la santé des habitants (risques, qualité de l’air et
pollutions)

•

Adapter l’urbanisme aux changements climatiques à venir

à

dominante

rurale

Ces orientations seront déclinées à l’échelle de la commune de l’Isle d’Abeau
en particulier avec la préservation des corridors écologiques supra
communaux.
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3. Développer une offre de déplacement durable
Le SCoT défend un modèle de développement basé sur la proximité et les modes alternatifs à la voiture individuelle. Cette ambition répond à l’augmentation
constante des déplacements motorisés et a pour objectif d’éviter l’asphyxie des axes majeurs de circulation et de limiter les conséquences environnementales
du « tout voiture ».
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Pour cela trois grands principes sont mis en place :

Renforcer les liaisons dans la vallée urbaine (RD1006)

•

•

Articuler développement urbain et déplacements

•

Anticiper les évolutions

•

Développer les alternatives à la voiture individuelle

•

Compléter le réseau local

•

Réduire l’impact environnemental des infrastructures

•

Maitriser l’évolution des trafics routiers

•

Réduire l’impact environnemental des infrastructures

Cette ambition nécessite de :
• Compléter l’offre de transports régionaux, notamment ferroviaire, et
améliorer le rabattement vers les gares du territoire,
• Développer une offre de transports collectifs et de transports à la
demande plus performante,
Développer le co-voiturage et l’intermodalité,

•

• Faciliter les déplacements de proximité en généralisant l’usage des
modes doux (marche à pied et vélo).
Adapter l’offre de stationnements automobile

•

•

Renforcer le maillage routier du territoire

Pour répondre aux besoins de déplacements futurs, donner plus de place
aux modes doux, et faciliter l’accès quotidien aux principales villes, le SCoT
prévoit de repenser le réseau routier existant afin d’envisager : une
coexistence de la voiture avec les transports en communs, les vélos et les
piétons, des entrées de villes et traversées de villages apaisées, et la
sécurité des riverains et des usagers.
Cette ambition nécessite de :

16
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4.

Promouvoir une politique d’habitat et d’équipements
responsable et solidaire

La première préconisation pour ce chapitre est d’adapter l’offre de
logements à la structuration urbaine du territoire et à ses
caractéristiques et de recentrer l’attractivité résidentielle autour des pôles
urbains des villes centres.
L’objectif minimum de construction pour les villes centres, dont fait partie
l’Isle d’Abeau, est de 12 logements / an / 1000 habitants (soit environ
190 logements par an).
Ces objectifs de construction de logements incluent :

Il est demandé par ailleurs de maîtriser la consommation foncière et
l’étalement urbain en réinvestissant le tissu urbain existant, de
définir une stratégie foncière et d’encourager des espaces urbains
plus compacts.
Afin d’assurer un usage économe de l’espace destiné au développement
résidentiel, le SCoT définit pour chaque typologie de commune identifiée par
l’armature urbaine une densité moyenne minimale dans les opérations
de logements. Cette densité moyenne minimale est fixée en nombre de
logements par hectare. Elle s’applique en moyenne sur l’ensemble des
nouvelles opérations urbaines programmées sur l’échéance du PLU.
Pour les villes centres elle est fixée à 40 logements par hectare. (50 dans
les centres et les quartiers-gares)

• Les logements neufs et ceux créés par changement de destination de
bâtiments anciens,
• Les logements en accession ou en locatif,
• Les logements aidés (en accession ou en locatif).
Ces objectifs de construction de logements excluent :
• Les logements remis sur le marché par réhabilitation du bâti existant,
• Les logements locatifs sociaux construits au-delà des objectifs minimums
fixés dans le paragraphe 4.2.1 dans une logique de rattrapage de l’offre,
• Les hébergements spécialisés (de type foyers, maisons de
retraite conventionnées…).

Le SCoT demande également de promouvoir un urbanisme de projet et
d’encourager les opérations de qualité. Il insiste aussi pour diversifier
l’offre de logements et élargir la typologie des logements dans chaque
commune et les formes urbaines moins consommatrices d’espace.

Les objectifs de construction de logements par an pour 1 000
habitants s’appliquent à la population municipale estimée à la date
d’approbation du SCoT.
Ces objectifs encadrent le nombre de logements à construire afin de
répondre à la croissance démographique estimée pour le territoire. Le
rythme de construction de cette enveloppe de logements est à
apprécier sur une durée de 10 ans environ pour les documents de
planification et d’urbanisme locaux (PLU), sur une durée de 6 ans pour
les documents de planification des politiques de l’habitat (PLH).
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Dans les Villes centres, il est
demandé 15% maximum
de maisons individuelles,
plus ou moins 35%
d’habitat groupé et
intermédiaire et 50% au
moins de logements
collectifs.

Cependant monsieur le maire Alain JURADO a écrit un courrier au SCOT
pour expliquer qu’il souhaite rétablir un équilibre de l’offre de logements en
termes de mixité sociale sur sa commune qui atteint déjà un taux de 55%.
Le président du SCOT monsieur Alain BERGER a pris en compte les
spécificités de l’ex Ville Nouvelle. Il est donc acté que les communes ayant
déjà un parc social très important, à savoir supérieur à 50% du parc de
résidences principales, peuvent déroger à la part minimale de logements
locatifs sociaux, définie par le SCOT pour les villes centres à condition que le
PLH (ou le PLUi) :
- fixe et justifie un objectif de production de logements sociaux neufs adapté
aux besoins de la commune,

Il est également demandé
de porter une attention
particulière aux
équipements pour que
l’offre soit adaptée aux
fonctions et aux
responsabilités de chaque
commune et qu’ils soient de
grande qualité
environnementale

18

- fixe des orientations et des actions - intégrant des objectifs chiffrés - sur la
réhabilitation, notamment énergétique, du parc social existant et visant à la
remise sur le marché de logements publics vacants.
Ces évolutions actées par le Bureau syndical devront être validées par les
différentes personnes publiques associées à la révision du SCoT et en
premier lieu par l'Etat avant d'être concrètement applicable, et dès
l'approbation du SCoT en 2017.
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5. Valoriser
l’emploi

l’économie

du

Nord-Isère

et

développer

La volonté du SCoT est de soutenir un développement économique tout
en assurant une gestion économe du foncier. Pour cela il préconise
d’optimiser le foncier des sites actuels et d’encadrer les extensions
nouvelles, ainsi que de limiter l’étalement urbain en requalifiant les friches
industrielles. Il calibre pour chaque intercommunalité les hectares
consommables pour l’activité.

•

Qualifier les entrées de ville en optimisant et requalifiant les sites
d’activités et en limitant les extensions linéaires.

Il est également demandé de qualifier tous les sites d’activités, existants
et à venir, d’optimiser les déplacements et de prévoir l’accès aux
réseaux de communication numériques.
Pour anticiper des besoins non satisfaits ou des besoins non identifiés
aujourd’hui, des réflexions sont engagées.
Dans la CAPI, elles sont engagées dans le cadre de l’élaboration du Projet
d’aménagement durable (PAD) afin de réserver de nouveaux espaces
d’activités (environ 40 ha) dans la mesure où leur urbanisation serait
acceptable au regard de l’environnement. Le PADD intégrera un bilan
actualisé des espaces utilisés et disponibles dans les espaces d’activités
opérationnels. Un projet à long terme de 10 ha est également envisagé sur
le parc international de Chesnes.

L’ambition du SCOT est de conforter les pôles d’activités des bassins
d’emplois pour permettre l’accueil d’entreprises à valeur ajoutée en termes
d’emplois et de qualité environnementale, à accompagner les mutations
économiques, à favoriser le développement des entreprises locales et la
diversification des emplois.
Il fixe les objectifs suivants :
•

Mettre un terme à la dissémination de zones d’activités
économiques peu ou mal structurées en privilégiant l’optimisation
des sites existants dans les pôles des bassins de vie, la
requalification de friches bâties ou non, ou l’extension en greffe
des sites les mieux adaptés à la gestion des flux induits,

•

N’étendre la surface de zones existantes que lorsque le foncier
disponible ne permet pas de répondre aux besoins et en anticipant
l’extension par tranche de cinq hectares environ,
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6. Promouvoir une offre commerciale de qualité
L’organisation territoriale du développement commercial est fondée
sur trois principes :
• La proximité : veiller à ce que chaque bassin de vie soit en
capacité d’assurer la satisfaction des besoins quotidiens de sa
population au plus proche des lieux d’habitation,
• L’équilibre et la complémentarité : lier les typologies commerciales
avec les différents niveaux de polarités urbaines,
• La qualité urbaine, paysagère et environnementale : faire jouer
aux commerces leur rôle d’animation de l’espace urbain et maîtriser
les impacts paysagers et environnementaux, notamment sur les
déplacements et les espaces de stationnement.

7. Conditions particulières limitant l’urbanisation
Le Scot souhaite protéger certains espaces où les enjeux environnementaux
sont forts ainsi que pour protéger l’activité agricole et développer le
tourisme et les loisirs. Il précise donc les limites entre territoire urbain et
armature verte, possibilité prévue par la loi (art. R.122-3 du Code de
l’urbanisme).
Il s’agit des espaces naturels ou agricoles particulièrement fragiles et
menacés par la pression urbaine, ou identifiés dans le réseau écologique du
département de l’Isère, ou dans la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise.
Ces secteurs délimités viennent préciser la localisation de l’armature verte
du Nord-Isère
La commune de L’Isle d’Abeau est concernée par le corridor en
limite de Vaux le Milieu.

La commune de l’Isle d’Abeau est identifiée comme pôle d’accueil pour tous
les types de commerces. Ces implantations comme toute autre construction
devront être économe en espace et s’implanter de manière pertinente dans
une logique de complémentarité et de cohérence à l’échelle d’un bassin de
vie. Cette offre commerciale doit participer à la diversification des fonctions
urbaines (habitat, commerce, service) dans le cadre d’opérations neuves
intégrées au tissu urbain, d’opérations de revitalisation ou de
restructuration. Les communes doivent adapter l’offre commerciale et son
accessibilité aux pratiques d’achat.

Ce corridor écologique majeur, fait la connexion entre les plateaux sud et
L’Isle-Crémieu. Sur cette section, des solutions sont à trouver pour faciliter
le passage de la faune aux droits de l’A43, de la RD 1006 et de la voie de
chemin de fer.
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► LE PROJET D’AMENAGEMENT DURABLE DE LA CAPI (PAD)
« Cinquième agglomération de la région Rhône-Alpes et deuxième pôle
urbain et économique de l’Isère, la Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère (CAPI) joue un rôle de premier plan à l’échelle de la grande
métropole lyonnaise. En 30 ans, ce territoire majeur de développement a vu
sa population doubler pour atteindre plus de 100 000 habitants et a attiré
plusieurs centaines d’entreprises. Dotée d’espaces agricoles, naturels et
paysagers remarquables sur près de 80 % de son territoire, la CAPI offre un
vrai cadre de vie, synonyme de qualité.
Pour concilier les enjeux d’accueil de nouveaux habitants et d’entreprises,
de maintien d’une économie agricole, de préservation et de mise en valeur
des espaces paysagers et naturels et d’organisation du territoire, la CAPI a
choisi en novembre 2011 de se doter d’un Projet d’Aménagement Durable
(PAD). L’objectif principal de ce document de référence à l’échelle
intercommunale est de dessiner une vision d’aménagement d’ensemble du
territoire à l’horizon de 10-15 ans. Les orientations du cadre de référence
sont le résultat de plus de 18 mois de travail piloté par les élus des 23
communes, les vice-présidents de la CAPI membres du comité de pilotage
du PAD et les différents techniciens impliqués.
Document non réglementaire, le PAD a été élaboré à partir de la vision des
élus rencontrés et des débats organisés dans le cadre d’ateliers de travail
visant à définir les principaux objectifs de la politique d’aménagement de la
CAPI. A partir de ces grands objectifs, les 10 orientations exprimées dans ce
cadre de référence ont été co-construites avec l’ensemble des acteurs
associés à la démarche, et notamment les services de la CAPI, le Scot NordIsère, le Conseil Général de l’Isère, la DDT38... Elles permettent d’afficher
l’ambition de la CAPI en termes d’aménagement à l’horizon 2025, et de
donner des premières pistes d’actions.
Socle partagé de la stratégie d’aménagement de l’agglomération et
document évolutif, ces orientations pourront être complétées et mises à jour
en fonction des choix politiques à venir de la CAPI notamment en matière
d’habitat, de développement commercial et économique, d’agriculture, de
gestion des espaces naturels…

Le PAD de la CAPI participe à l’ambition affichée de fonder une
«agglomération durable».
Démarche innovante par sa méthodologie d’élaboration, définissant un
modèle de développement équilibré et adapté aux enjeux du territoire, sa
mise en œuvre repose maintenant sur la poursuite du dialogue instauré
depuis presque 2 ans entre les communes, la CAPI et ses partenaires autour
de la stratégie d’aménagement de l’agglomération. »
In Préambule du PAD
Ce projet d’aménagement durable se construit selon trois grands axes :

•
•

•

Axe 1 : Une trame agricole et naturelle pour la CAPI
Axe 2 : Un aménagement basé sur une organisation spatiale, socle
du développement solidaire
Axe 3 : Un développement urbain durable et de qualité

Dans le premier axe, il s’agit de valoriser les paysages et protéger la trame
agricole et naturelle de l’agglomération. En effet le paysage de
l’agglomération est un élément fondamental de son identité, de
l’attachement des habitants au cadre de vie du Nord-Isère.
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Entre reliefs, rivières, forêts et champs, entrées de ville et parcs urbains, la
trame agricole et naturelle porte des enjeux forts de maintien de l’activité
économique, de la biodiversité, ou encore pour la maîtrise des risques
naturels. Cette valorisation découle sur un arbitrage pour les besoins
fonciers à l’horizon 2025 et le maintien d’une activité économique agricole
dynamique (en préservant le foncier et en permettant de nouveaux
débouchés).
Le PAD veut intégrer la fonction de chacun des espaces non bâtis et
favoriser des choix durables.
Pour sa mise en œuvre il identifie 6 sites stratégiques de projet :
La zone stratégique de la Bourbre et du Catelan, artère du « réseau
bleu », porteuse d’enjeux agro-environnementaux forts.
Le «parc d’agglomération» de Montgeard et des « plateaux Sud » :
renforcer la vocation loisirs-nature et agricole du Sud de
l’agglomération.
La trame verte des collines habitées de Villefontaine - SaintQuentin-Fallavier - Vaulx-Milieu : revisiter les acquis du «Sdau vert»
de la ville nouvelle.
Les paysages du Val d’Agny : préserver une identité paysagère
singulière.
Les Balmes Dauphinoises, balcons sur l’agglomération.
La plaine urbanisée.
Pour le deuxième axe, il faut penser l’aménagement en s’appuyant sur la
logique de bassins territoriaux. Pendant longtemps, la localisation des
fonctions urbaines (équipements, habitat, emplois, loisirs, commerces,
activités économiques) s’est faite avec une culture planificatrice et
opérationnelle qui a fait émerger des zones urbanisées aux vocations
spécifiques, souvent très spécialisées et avec peu de mixité fonctionnelle. Le
« zoning de la ville nouvelle », caractérisé par une séparation spatiale des
zones d’activités, commerciales, résidentielles et récréatives, s’est réalisé en
parallèle d’un développement de l’habitat pavillonnaire dans les espaces
ruraux. Ces modes de développement produisent parfois de la ségrégation
socio-spatiale, un éloignement des services de proximité et une dépendance
à l’automobile pour les déplacements.
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Cette mobilité quotidienne des ménages (mobilité interne mais aussi
externe à la CAPI) est un défi permanent à l’aménagement, mais aussi à
l’organisation de la solidarité d’agglomération pour les services, le logement,
la santé, la culture …. Ces déplacements engendrent des coûts très élevés
des services publics de transport, la vulnérabilité énergétique et l’isolement
de ménages vieillissants, la mauvaise accessibilité aux services de
proximité, la dévitalisation des territoires ruraux … Pour répondre
pragmatiquement à cette organisation urbaine « multi-pôles », il est choisi
une organisation spécifique relevant de la solidarité d’agglomération, de
l’innovation technologique et des changements des pratiques.
Les différents objectifs qui découlent de ce constat sont :
• Inscrire davantage les communes rurales dans la dynamique de
développement de l’agglomération. Chaque commune joue ainsi un rôle
dans le développement de l’agglomération, en complémentarité avec les
autres.
• Offrir aux ménages une plus grande diversité de formes de logements,
adaptées à chaque étape du parcours résidentiel et une accessibilité durable
à des services de proximité.
• Permettre un développement solidaire de l’agglomération à plusieurs
échelles, du quartier à la métropole.
• Prioriser l’aménagement de secteurs stratégiques, situés à l’articulation de
plusieurs communes et cristallisant de nombreuses difficultés (trafic, axes
accidentogènes non adaptés à la vie de proximité, pression foncière forte et
développement sans cohérence d’ensemble).
Ainsi pourra être assuré un développement complémentaire des communes
et qu’aux différentes échelles de l’agglomération, les habitants puissent
disposer de services et équipements accessibles par tous. Sur la base de
cette organisation, il s’agira de développer les secteurs intercommunaux
stratégiques et d’enjeu d’agglomération.
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Enfin pour le troisième axe, il s’agit d’assurer une utilisation équilibrée du
foncier entre renouvellement urbain et extension urbaine en intégrant les
fondamentaux du paysage dans tout projet urbain. La volonté est d’être un
territoire innovant en termes d’aménagement durable et d’écoconstruction
tout en promulguant un aménagement du territoire cohérent avec les
politiques de transport de la CAPI.
Le modèle de développement du PAD est encadré par le Scot. Il préconise
une structuration du développement urbain plus économe en foncier sur un
territoire qui, de par son histoire, a répondu dans les 30 dernières années à
un modèle plutôt en extension. Les besoins en logements sur le territoire,
tels que le PLH les prévoit, ont conduit à fixer les objectifs suivants :
• « Autoriser la construction de 1 000 logements neufs par an pendant les 5
années du contrat (2009-2013), dans l’ensemble des 21 communes de la
CAPI,
• Localiser 30 % de ces logements sur des terrains déjà maîtrisés par l’État
ou l’EPANI,
• Obtenir l’ouverture d’un ou plusieurs nouveaux sites à l’urbanisation
prioritairement sur des terrains déjà maîtrisés par l’État. »
Ce développement doit trouver son équilibre dans une utilisation rationnelle
du foncier et une densification de l’urbain : priorité au développement en
renouvellement (dans des proportions prescrites par le Scot) plutôt que
seulement en extension.
A travers le développement urbain de la CAPI, le PAD a également choisi de
mettre en avant la notion de paysage comme « fil vert » de sa démarche.
Ainsi le respect d’un environnement de qualité devra se faire à plusieurs
échelles :
• Une échelle large permettant de respecter les différentes entités
paysagères dans le développement urbain : plaines urbanisées, plateaux,
collines, vallées …
• Une échelle plus fine introduisant la qualité et l’innovation constructive
dans le montage des projets urbains.
Le développement urbain durable passe enfin par la garantie de solutions de
mobilité à long terme devant limiter autant que possible les impacts
économiques, sociaux et environnementaux induits par l’organisation
multipolaire du territoire.
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► LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

La commune de l’Isle d’Abeau est identifiée comme pôle urbain secondaire
structurant au sein de la CAPI.

Le premier programme local de l’Habitat de la CAPI a été élaboré pour la
période 2010-2015.
« Le Programme Local de l’Habitat de la CAPI s’établit à partir de l’analyse
de la situation de l’habitat à l’échelle de la communauté d’agglomération et
également à partir des spécificités du marché de chaque commune la
composant.
Cet ensemble géographique de plus de 90 000 habitants est situé dans l’aire
d’influence de l’agglomération lyonnaise et cela contribue à dynamiser le
territoire. Ainsi, la position stratégique de la CAPI, conduit l’agglomération à
recevoir une partie des ménages ne trouvant plus d’offre résidentielle
accessible, notamment dans le centre de Lyon.
Le territoire est organisé autour de Bourgoin-Jallieu, ville centre de
référence de la CAPI et se structure également autour de pôles urbains
secondaires, que sont l’Isle d’Abeau, La Verpillière et Villefontaine. Outre
une frange périurbaine composée de bourgs mixtes de développement, le
territoire présente un caractère rural évident, avec un volume important de
communes rurales au développement modéré.
L’offre de logements se structure à la fois autour d’un marché locatif social
important et d’un marché de l’accession à la propriété en expansion, car le
territoire est attractif de ce point de vue, que ce soit pour les ménages du
territoire ou les ménages extérieurs.
Du fait de leur histoire et de l’héritage de la ville nouvelle, les trois villes
principales de l’agglomération (Bourgoin, l’Isle d’Abeau et Villefontaine)
comportent une part importante de locatif aidé. Aujourd’hui, cet effort doit
être poursuivi pour à la fois renouveler, conforter et redéployer cette offre
sur le territoire, afin de répondre aux mieux aux besoins divers des
ménages locaux.
Concernant le marché privé, son développement peu s’accentuer pour
permettre un rééquilibrage de l’offre et d’accueillir d’autre type de ménages.
Le locatif répond déjà à un certain nombre de besoins, mais le parc
nécessite parfois des améliorations. »
Extrait du Préambule du PLH

28

Le PLH identifie 5 grands enjeux pour son territoire :
-

Se positionner dans le contexte de développement de la métropole
lyonnaise et savoir anticiper sur les besoins à venir,

-

Articuler les orientations du PLH avec les différents outils de
planification,

-

Mettre la question du foncier, des projets et de l’aménagement du
territoire au cœur des préoccupations avec des d’objectifs de mixité
et de développement durable,

-

S’intéresser davantage à la question de certains publics spécifiques
à l’échelle communautaire et prendre en compte la diversité des
besoins des personnes âgées handicapées, jeunes…

-

Confirmer le bon niveau de partenariat entre tous les acteurs de
l’habitat : la dynamique de connaissance doit se poursuivre par un
partage des enjeux et des actions sur l’ensemble du territoire.
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Le PLH de la CAPI 2010-2015 s'organisait autour de quatre orientations
stratégiques :
-

Créer les conditions de réussite des objectifs du PLH et mettre en
œuvre la programmation ;

-

Veiller au niveau de confort des logements existants ;

-

Cibler l'action sur un certain nombre de publics spécifiques ;

-

Organiser et mettre en œuvre la politique.

Au travers de ces quatre orientations, ce sont onze actions qui ont guidé la
politique intercommunale de l'habitat.

Sur la période 2010-2015, la commune a enregistré 150 logements
autorisés par an. Elle n'a donc pas atteint ces objectifs de production.
Cependant, il est important de noter, qu'au regard du SCOT, la commune
n'a produit que 87 logements en moyenne par an.
Comme à l'échelle CAPI, il y a un décalage entre le nombre de logements
autorisés et le nombre de logements commencés. Les difficultés de
commercialisation peuvent donc expliquer en partie cette production en
deçà des objectifs.
En revanche, en termes de logements aidés, la commune a produit en
moyenne 26 logements par an et a donc dépassé ses objectifs de production
pour ce type de produit.
La validité du PLH1 arrivant à échéance en mars 2016, le Conseil
Communautaire de la CAPI a décidé, par délibération du 16/12/2014, de
lancer la révision de son PLH. L'objectif de la CAPI est d'arrêter le PLH2 au
plus tard en fin d'année 2017. Cependant le PLH1 a été prorogé jusqu'au
23/03/2018.
Le diagnostic du PLH2 (2017-2022) a permis d'identifier 7 enjeux :

Le PLH1 avait fixé un objectif de 1 000 logements autorisés par an. Ce
chiffre était issu des négociations historiques liées au contrat de
développement signé avec l'Etat.
Pour la commune de l'Isle d'Abeau, il était préconisé une production de 250
logements par an, dont 22 locatifs aidés, ce qui représente quand même 55
% de la production de logements des pôles urbains structurants
(Villefontaine, l'Isle d'Abeau et la Verpillière) et 25 % de la production totale
de logements sur tout le territoire.
Sur l'ensemble du territoire, l'objectif a quasiment été atteint puisque ce
sont en moyenne 926 logements autorisés par an sur la période du PLH.
Toutefois il est important de noter, qu'au regard du SCOT qui prend en
compte les logements commencés, la CAP! n'a produit que 656 logements
en moyenne.

-

Enjeu 1 : Préserver le positionnement stratégique de la CAPI

-

Enjeu 2 : Soutenir l'attractivité du territoire et répondre aux
évolutions des ménages en cohérence avec l'hétérogénéité des
communes

-

Enjeu 3 : répondre aux besoins en logements des différents profils
des ménages pour fluidifier les parcours résidentiels

-

Enjeu 4 : Soutenir et accompagner la dynamique du marché et la
production des logements

-

Enjeu 5 : répondre aux besoins toujours importants de logements
sociaux de manière plus équilibrée et diversifiée

-

Enjeu 6 : améliorer l'efficacité et l'efficience de l'intervention sur le
parc existant privé et amplifier l'intervention sur le parc social
existant

-

Enjeu 7 : Répondre aux besoins spécifiques des jeunes, des seniors
et des plus fragiles
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Par ailleurs, le PLH2 doit décliner de manière opérationnelle le potentiel
théorique identifié dans les PLU en tenant compte de l'évolution
démographique, de la capacité d'absorption du marché, de la disponibilité
foncière et des besoins du territoire. L'objectif de production de logements
est donc fixé en cohérence avec la programmation (lignes de projets) des
communes durant les six ans du PLH2. Afin de soutenir la croissance
démographique, ralentir la diminution de la taille moyenne des ménages
surtout dans les pôles urbains et veillez à une production adaptée aux
besoins, l'objectif de production n'est donc plus celui des 1 000 logements
par an mais se situera autour des 700 logements par an.

► LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU)
La CAPI dispose d’un plan de déplacements urbain approuvé en décembre
2010 pour la période 2010-2015. Ce document est une vision prospective
de ce que seront les aménagements des modes de déplacements au sein de
la CAPI, et vers les territoires avec lesquels elle entretien des liaisons
privilégiées et quotidiennes. Ce PDU est un programme, un projet, qui, audelà des aspects pratiques, économiques ou décisionnels, veut offrir la
capacité à la CAPI d’être pilote dans les déplacements urbains et
interurbains. A partir de l’existant (cf. synthèse du diagnostic page cicontre), le PDU met en évidence ce qu’il faut optimiser, améliorer dans un
programme d’innovation et d’amélioration technique qui se doit de rendre
plus humain le temps de vie consacré aux déplacements et moins couteux,
(en finance, en énergie, en stress…). Il définit pour les 10 années à venir les
grands principes d’organisation des transports de personnes et de
marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de
transport urbain. Le territoire se caractérise par des distances importantes
et de nombreuses déclivités, une urbanisation multipolaire avec une
prépondérance de Bourgoin Jallieu. Les modes alternatifs à l’automobile
sont peu concurrentiels en l’état (sauf en infra communal) et une majorité
de déplacements se fait en voiture particulière (plus de 90%), ce qui induit
des trafics importants. L’autoroute étant payante sur ce secteur, elle ne
joue pas de rôle interne sur l’agglomération. Par contre la desserte en
infrastructure ferrée joue un rôle important en particulier pour les liaisons
avec les agglomérations limitrophes, en particulier la métropole lyonnaise.
Le PDU se compose d’une partie diagnostic, d’une présentation des enjeux
pour le territoire et d’un plan de 18 actions qui découlent de trois axes
stratégiques.
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Les principaux enjeux dégagés par le diagnostic du PDU :
-

Quelles liaisons vers l’agglomération lyonnaise en transports en
commun sont à développer ?

-

Comment accéder autrement qu’en automobile aux centres villes
congestionnés, aux gares et aux principales concentrations d’emploi ?

-

Comment valoriser la marche à pied et le vélo pour les déplacements
de proximité et intercommunaux ?

-

Quelle complémentarité entre les modes de transports et comment
faciliter l’intermodalité à moyen et long terme ?

-

Comment développer le réseau routier et partager la voirie avec les
autres modes de transports ?

Les objectifs d’évolution des modes de déplacements à horizon 10 ans

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION

31

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE I DIAGNOSTIC : CHAPITRE I
Le PDU se traduit par trois orientations stratégiques qui sont elles-mêmes
déclinées sous forme de 17 actions. Ces actions s’inscrivent dans une
double logique : agir à court/moyen terme et préparer le long terme.
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ORIENTATION 1 : une offre de transports collectifs
intermodalité renforcées sur le territoire de la CAPI :

et

une

-

Un réseau urbain de transports en commun valorisé.

-

Un réseau de transport à la demande venant compléter les
lignes régulières.

-

Des pôles d’échange et d’intermodalité attractifs et accessibles
à tous les modes.

-

Des aménagements en faveur des bus pour plus de rapidité et
de régularité.

-

Des plans de déplacements au sein des entreprises et des
administrations.

-

Préservation d’emprises foncières réservées pour un réseau de
transport en commun en site propre.

-

Préservation d’emprises foncières en vue du développement de
l’infrastructure ferroviaire.

-

Des politiques de stationnement dans les centralités critiques,
favorables aux résidents, aux usagers « courte durée» et aux
livraisons.

-

Une offre de stationnement dédiée aux poids-lourds.

La CAPI dispose également d’un schéma directeur des parkings de covoiturage (approuvé en 2010), un schéma directeur vélo (approuvé en
2011), une carte du réseau cyclable communautaire (approuvée en 2014)
et un guide des aménagements cyclables (2013).
Le règlement du PLU intègrera les préconisations de ces différents
documents.

ORIENTATION 2 : un plan d’actions en faveur des modes doux et
des personnes à mobilité réduite :
-

Un développement des liaisons cyclables d’agglomération à
usage quotidien.

-

Des aménagements de voirie prenant systématiquement en
compte les modes doux.

-

Un réseau de bus et des bâtiments publics accessibles pour les
personnes à mobilité réduite.

-

Des services pour accompagner les aménagements en faveur
des modes doux.

-

Étude des conditions de densification / mixité / valorisation
d’usage des espaces autour des gares.

ORIENTATION 3 : un réseau de voirie et une offre de stationnement
avant tout optimisés. :
-

Des pratiques de covoiturage facilitées.

-

Des tarifs autoroutiers attractifs
l’agglomération.

-

Un réseau viaire interne sécurisé, optimisé et développé
ponctuellement.

pour

les

trajets

liés

à
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I – 2. LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR

► LES OBJECTIFS DE LA REVISION
La commune de L’ISLE D’ABEAU souhaite réviser son Plan
d’occupation des sols pour le transformer en Plan Local
d’Urbanisme. Elle dispose en effet d’un POS qui a été approuvé le 4 mars
2002, modifié le 18 février 2008 et le 12 décembre 2011. Par ailleurs son
urbanisme est en grande partie géré par des ZAC (5 au total).
La commune souhaite ainsi disposer d’un document d’urbanisme à jour
de sa politique de développement et qui prenne en compte les récentes
évolutions législatives. Elle a par ailleurs 3 ans pour se mettre en
compatibilité avec le SCOT nord Isère approuvé le 26 février 2014, et
exécutoire depuis le 12 mai 2014. Ce PLU devra être Grenellisé. Et la
promulgation de la loi ALUR en mars 2014 oblige la commune à avoir
achevé sa révision avant le 26 mars 2017.
Les objectifs globaux de développement affichés par la commune ont
sensiblement évolués depuis l'élaboration du POS parallèlement au
développement constaté dans le secteur communal et supra communal et à
la mise en application de nouveaux textes législatifs.
Les objectifs de cette révision de Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d'Urbanisme de la commune de l'Isle d'Abeau sont les suivants :
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la valorisation des entrées de ville et d'agglomération,



une réflexion autour des besoins à terme de la commune en matière
d'équipements publics (mairie, écoles, équipements sportifs,
sociaux, culturels, techniques, funéraires ...),



la création d'une pépinière d'entreprises et l'extension raisonnée des
zones d'activité,



la prise en compte d'une réflexion sur l'ensemble de la réserve 2000
en lien avec le quartier du Triforium, pour parachever et équilibrer
le centre nouveau,



le développement et l'urbanisation du quartier de St Germain en
respectant le caractère patrimonial du secteur,



la diversification de l'offre de logements et notamment la production
de types d'habitats favorisant la mixité sociale,



la prise en compte de la capacité des réseaux et des préoccupations
énergétiques en favorisant notamment le développement des
constructions plus économes en énergie,



la préservation et la valorisation du patrimoine bâti et des espaces
naturels remarquables notamment la plaine Bourbre Catelan et
l'espace «cœur de nature »,



la préservation des espaces agricoles et leur bonne exploitation en
intégrant une dimension « agriculture urbaine », et des « circuits
courts »,



la mise en compatibilité du document local d'urbanisme avec les lois
et documents supra-communaux,



la prise en compte dans le PLU des différents PAZ,





le confortement du centre-village en préservant le bâti, en
renforçant son attractivité économique et sociale et en organisant
des liaisons fortes et cohérentes avec les autres quartiers de la ville,

l'optimisation et la sécurisation des déplacements afin de développer
des alternatives au «tout voiture», en favorisant les liaisons mode
doux entre les lieux de vie,



le maintien, au sein de chaque opération d'envergure, d'espaces
résiduels polyvalents, permettant de faire face, dans le cadre de la
réversibilité de ses surfaces, aux éventuels besoins et enjeux à venir
(aires de jeu, parkings, espaces verts…),



le respect des objectifs d'éco-construction,
énergétique, de développement durable.



l'articulation et la continuité urbaine entre le quartier des Trois
Vallons et le reste de la commune, ainsi que le renforcement de la
cohésion entre les différents quartiers,



le développement et la valorisation du secteur de la gare, et plus
largement des secteurs inscrits au sein de la vallée urbaine, afin de
marquer, par des projets ambitieux, l'entrée de l'agglomération,



l'urbanisation du secteur gare dans une perspective favorisant
l'intégration et la mixité des usages,
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► LA REPARTITION DES ZONES DES DOCUMENTS D’URBANISME
EN VIGUEUR

Elle s’effectue comme suit : 37% du territoire est couvert par des ZAC et
63% par les zones classiques des POS.
Pour le POS :
Les zones « ND» : 307,2 ha, dont 13,1 ha de zone naturelle habitée, soit
24 % de la superficie de la commune.

Les zones U sont divisées en plusieurs catégories :


La zone UA qui correspond aux parties agglomérées les plus denses
de la commune dans lesquelles les capacités des équipements
permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une
densité proche des constructions traditionnelles. Elle comprend un
secteur UAe correspondant à une contrainte altimétrique.



La zone UB qui correspond à l'extension de l'urbanisation sur des
terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la
réalisation de constructions à caractère résidentiel avec toutefois la
possibilité d'admettre des activités non nuisantes.



La zone UI qui correspond à une zone équipée, réservée aux
activités tertiaires.
La zone US qui correspond à une zone de services et d'activités liés
à la S.N.C.F. concernant les terrains affectés au domaine ferroviaire
et bordant la ligne T.G.V. Sud-Est.

Les zones « A » : 301,4 ha soit 23 % de la superficie de la commune
Les zones « U » : 58,5 ha soit 4,5 % de la superficie de la commune
Les zones « NA » : 145 ha soit 11,2 % de la superficie de la commune.
Les zones ND et A représentent près de 50 % de la superficie de la
commune, ce qui traduit bien le caractère insulaire de la commune, cernée
par des espaces naturels. A ces zones naturelles on peut ajouter les
secteurs classés en NA assimilable a de la zone naturelle puisque
représentant pour la plupart des secteurs aujourd’hui non bâtis et plutôt
naturels.
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Pour les ZAC :
Cinq ZAC sont présentes sur la commune : la ZAC de Saint Hubert, La
ZAC de Pierre Louve, la ZAC de Fontbonnière, la ZAC des trois vallons et la
ZAC de Champoulant.
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-

ZAC de Saint Hubert : 217 hectares (Créée en 1976, dernière
modification le 31/01/2011)

-

ZAC de Pierre Louve : 49 hectares (Créée le 24 juin 1985,
dernière modification le 25/01/2010)
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-

ZAC de Fontbonnière : 114 hectares (créée en juin 1994, dernière
modification le 31/01/2011)

-

ZAC des trois vallons : 103,5 hectares (créée le 18/20/1983,
dernière modification en octobre 1990)

-

ZAC de CHAMPOULANT : 7 hectares (créée le 20/06/2011)
contenant un collège de 600 places et les équipements sportifs
annexes plus 200 logements
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Les plans de zonage de ces ZAC reprennent les mêmes dénominations. Si
on les regroupe on obtient le bilan suivant :

Chacune des ZAC possède cependant son propre règlement excepté
celle de Champoulant pour laquelle le règlement du POS s’applique.

Des zones d’habitat (303 ha) classées selon les hauteurs maxi
autorisées : 21.50 m (1,05 ha) 18 m (111 ha) 15 m (58,4 ha) 12 m (93
ha) 9 m (39 ha).
Des zones réservées aux activités tertiaires : 42,8 ha
Des zones réservées aux activités commerciales et de services : 21,2 ha
Des espaces naturels protégés : 2,4 ha dans la ZAC de Pierre Louve
Des espaces verts d’équipements et de loisirs constructibles : 114,15
ha
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Nota : les analyses et les chiffres sur la commune sont issus des données INSEE. Les
données les plus récentes à la date de rédaction du rapport sont celles du
recensement de la population de 2012 publié en juin 2015.
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La commune de L’Isle d’Abeau dans son environnement proche

II – 1 LES CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DE LA
COMMUNE
► SITUATION
La commune de L’Isle d’Abeau est située dans le département de l’Isère, à
proximité de l’agglomération lyonnaise. Traversée d’ouest en est par
l’autoroute A43 qui relie Lyon à Grenoble et Chambéry, elle se situe entre La
Verpillère et Bourgoin Jallieu, avec qui elle forme l’agglomération principale
du nord Isère. Elle appartient à l’aire urbaine de Lyon et à l’arrondissement
de la Tour du PIN.
Elle est membre de la Communauté d’agglomération des portes de l’Isère
(CAPI) qui comporte 22 communes et est née en 2007 pour assurer la
succession du syndicat d'agglomération de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau.

Source : IGN Géoportail

Vue aérienne de la commune
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► DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE
Le territoire communal s’inscrit dans la plaine de la Bourbre, qui s’insère sur
le plateau de l’Isle Crémieu au Nord et les collines du Bas Dauphiné au Sud.
La commune doit son nom aux plateaux nord et sud sur lesquels s’est
développée l’urbanisation et surélevés par rapport à la plaine. Son point
culminant se situe au sud à 293 m d’altitude. Le territoire communal s’étend
sur 1293,5 hectares.
L’Isle d’Abeau s’identifie par son plateau surélevé et isolé au milieu de la
plaine de la Bourbre, principalement agricole. La ceinture boisée qui ceinture
ce plateau accentue cette perception. Le secteur des trois Vallons (sud de la
commune se distingue moins facilement.

Le relief (sources Géoportail)
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La forte présence du végétal fait partie de l’identité du territoire, entre les
côtières boisées, les alignements de peupliers le long des canaux et les
nombreux espaces verts insérés dans le tissu urbain.
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► AIRE D’INFLUENCE
La commune de L’Isle d’Abeau se situe dans l’aire urbaine de Bourgoin
Jallieu et sous l’influence de l’agglomération lyonnaise.
Développée de part et d’autre de l’axe routier et ferroviaire Lyon Turin, elle
a joué le rôle d’accueil résidentiel dans la ville nouvelle à laquelle elle a
donné son nom. Décidée en 1968 pour canaliser la croissance
démographique de l’agglomération lyonnaise, cette ville nouvelle regroupait
quatre autres communes : Four, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu et
Villefontaine. Elle est issue d’une politique urbaine mise en place par l’état
pour l’aménagement du territoire. Neuf villes nouvelles avaient été planifiées
pour répondre aux problèmes de logement et d'aménagement du territoire
que la politique de la Reconstruction n'avait pas réussi à résoudre, pas plus
d'ailleurs que les politiques mises en œuvre pour la réalisation des grands
ensembles (1954-1973). La Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau forme un
archipel de pôles et on constate encore aujourd’hui l’impact du zonage de
l’époque distinguant les pôles d’activités économiques et les pôles
résidentiels dont fait partie la commune de l’Isle d’Abeau, avec un manque
de mixité de fonction.
La CAPI, à laquelle appartient l’Isle d’Abeau, au cœur de la Région RhôneAlpes, proﬁte des synergies engendrées par les métropoles voisines (Lyon,
Saint-Étienne, Vienne, Grenoble et Chambéry) et constitue aujourd’hui le
deuxième pôle urbain et économique de l’Isère. Territoire d’interface en
frontière du Rhône, elle est pleinement intégrée à la dynamique de la
métropole lyonnaise, dont elle constitue le pôle de développement à l’est,
puisqu’en prise direct avec la plateforme de Lyon-Saint-Exupéry. . Ainsi
grâce à cette ouverture vers l’ouest, le territoire bénéficie d’une partie des
retombées économiques, notamment grâce à la zone d’activité de SaintQuentin/Satolas. Avec plus de 100 000 habitants sur un territoire de 257
km², La CAPI offre un nombre d’emplois conséquents et des parcs d’activités
offrant une haute qualité de service : accessibilité, qualité des
aménagements, services aux entreprises…

Le partenariat engagé depuis 2009, entre la CAPI, le Grand Lyon, SaintÉtienne Métropole et ViennAgglo s’est concrétisé en juin 2012 par la création
du Pôle métropolitain, nouvel espace de coopération.

► LA CARTE D’ALEAS
I. Préambule
La commune de l'Isle d'Abeau a confié à la Société ALP'GEORISQUES
l’élaboration d’une carte des aléas couvrant l’ensemble du territoire
communal. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme qui doit prendre en compte les risques naturels (Loi SRU
n°2000-1208 et articles R 151-31 et R 151-34 du code de l'urbanisme).
Ce document, établi sur fond cadastral au 1/5 000, présente l’activité et/ou
la fréquence de divers phénomènes naturels affectant le territoire
communal. Les phénomènes répertoriés et étudiés sont les suivants : Les
crues rapides de rivière ; Les inondations « de plaine » ; Les inondations «
en pied de versant »; Les crues de ruisseaux torrentiels; Les ruissellements
de versant et les ravinements ; Les glissements de terrain ; Les chutes de
pierres et de blocs.
L’objectif est de réaliser une carte des 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’État.
Cette cartographie des aléas repose sur une analyse à dire d’expert, dont la
démarche se fonde sur plusieurs approches :
• un recensement des événements historiques (enquête en commune,
archives, etc.) ;
• une expertise du terrain fondée sur l’interprétation visuelle des indices
d’instabilité, de la topographie, des facteurs aggravants ou déclencheurs,
etc.
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II. Méthodologie
La notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence, en un point donné, d'un
phénomène naturel de nature et d'intensité définie. Pour chacun des
phénomènes rencontrés, trois degrés d'aléas - aléa fort, moyen ou faible sont définis en fonction de l'intensité du phénomène et de sa probabilité
d'apparition. La carte des aléas, établie sur fond cadastral au 1/5 000
présente un zonage des divers aléas observés. La précision du zonage est,
au mieux, celle des fonds cartographiques utilisés comme support ; la
représentation est pour partie symbolique.
Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux
paramètres qui interviennent dans leur déclenchement, l'estimation de l'aléa
dans une zone donnée est complexe. Son évaluation reste subjective ; elle
fait appel à l'ensemble des informations recueillies au cours de l'étude, au
contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations… et à
l'appréciation du chargé d'études. Pour limiter l'aspect subjectif, des grilles
de caractérisation des différents aléas ont été définies à l'issue de séances
de travail regroupant des spécialistes de ces phénomènes.
Il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains phénomènes
naturels tels que les crues torrentielles ou les glissements de terrain et des
épisodes
météorologiques
particuliers.
L'analyse
des
conditions
météorologiques permet ainsi une analyse prévisionnelle de certains
phénomènes.
II.1. Notion d'intensité et de fréquence
L'élaboration de la carte des aléas impose donc de connaître, sur l'ensemble
de la zone étudiée, l'intensité et la probabilité d'apparition des divers
phénomènes naturels. L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de
manière variable en fonction de la nature même du phénomène : débits
liquides et solides pour une crue torrentielle, volume des éléments pour une
chute de blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de
terrain, etc.
L'importance des dommages causés par des phénomènes de même type
peut également être prise en compte.
L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène de nature et
d'intensité données traduit une démarche statistique qui nécessite de
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longues séries de mesures ou d'observations du phénomène. Elle s'exprime
généralement par une période de retour qui correspond à la durée moyenne
qui sépare deux occurrences du phénomène. Une crue de période de retour
décennale se produit en moyenne tous les dix ans si l'on considère une
période suffisamment longue (un millénaire) ; cela ne signifie pas que cette
crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais simplement qu'elle
s'est produite environ cent fois en mille ans, ou qu'elle a une chance sur dix
de se produire chaque année.
Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurer régulièrement
(les débits liquides par exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du
fait de leur nature même (surpressions occasionnées par une coulée
boueuse), soit du fait de la rareté relative du phénomène (chute de blocs).
La probabilité du phénomène sera donc généralement appréciée à partir des
informations historiques et des observations du chargé d'études.
II. 2. Définition des degrés d'aléa
Les critères définissant chacun des degrés d'aléas sont donc variables en
fonction du phénomène considéré. En outre, les événements « rares »
posent un problème délicat : une zone atteinte de manière exceptionnelle
par un phénomène intense doit-elle être décrite comme concernée par un
aléa faible (on privilégie la faible probabilité du phénomène) ou par un aléa
fort (on privilégie l'intensité du phénomène) ? Deux logiques s'affrontent ici
: dans la logique probabiliste qui s'applique à l'assurance des biens, la zone
est exposée à un aléa faible ; en revanche, si la protection des personnes
est prise en compte, cet aléa est fort. En effet, la faible probabilité supposée
d'un phénomène ne dispense pas de la prise par l'autorité ou la personne
concernée des mesures de protection adéquates. Les grilles d'aléas sont
présentés dans les parties suivantes.
Remarque relative à tous les aléas :
La carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées, en ne
tenant pas compte d’éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de
l’efficacité réelle actuelle de ces derniers, il pourra être proposé dans le
rapport de présentation un reclassement des secteurs protégés (avec à
l’appui, si nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de permettre la
prise en considération du rôle des protections au niveau du zonage
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réglementaire ; ce dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par
insuffisance, rupture des ouvrages et/ou défaut d'entretien).
III. Élaboration de la carte des aléas
Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite
et une couleur traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes
naturels intéressant la zone.
III. 1. Notion de « zone enveloppe »
L'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les
divers degrés d'aléas est donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions
naturelles (et notamment la topographie) n'imposent pas de variation
particulière, les zones d'aléas fort, moyen et faible sont « emboîtées ».
Il existe donc, pour une zone d'aléa fort donnée, une zone d'aléa moyen et
une zone d'aléa faible qui traduisent la décroissance de l'activité et/ou de la
probabilité d'apparition du phénomène avec l'éloignement. Cette gradation
théorique n'est pas toujours représentée, notamment du fait des contraintes
d'échelle et de dessin.
III.2. Le zonage de l'aléa
De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été
décelé, sont décrites comme exposées à un aléa faible - voire moyen - de
mouvements de terrain. Ce zonage traduit un contexte topographique ou
géologique dans lequel une modification des conditions actuelles peut se
traduire par l'apparition de phénomènes nouveaux. Ces modifications de la
situation actuelle peuvent être très variables tant par leur importance que
par leurs origines. Les causes de modification les plus fréquemment
rencontrées sont les terrassements, les rejets d'eau et les épisodes
météorologiques exceptionnels.
Lorsque plusieurs aléas se superposent sur une zone donnée, seul l'aléa de
degré le plus élevé est représenté sur la carte. En revanche, l'ensemble des
lettres et indices décrivant les aléas sont portés.

III.3. Phénomènes naturels et aléas
Parmi les divers phénomènes naturels susceptibles d’affecter le territoire
communal, les crues de rivières, les inondations de plaine, les inondations
de pied de versant, les crues des torrents et des ruisseaux torrentiels, les
ruissellements de versant, les ravinements, les glissements de terrain et les
chutes de pierres et de blocs ont été pris en compte dans le cadre de cette
étude, car répertoriés.
L’exposition sismique de la commune est rappelée. Elle ne fait pas l’objet
d’un zonage particulier. La définition retenue pour ces phénomènes naturels
est présentée dans les paragraphes suivants.
IV. Les aléas de la commune
Remarque : Les dénominations utilisées sont celles figurant sur la carte topographique
IGN au 1/25000. Les zones non dénommées ont été désignées par un nom de lieu-dit
voisin permettant de les localiser.

IV.1. Les crues rapides de rivière
IV.1.1. Définition

Inondation pour laquelle l'intervalle de temps entre le début de la pluie et le
débordement ne permet pas d'alerter de façon efficace les populations. Les
bassins versants de taille petite et moyenne sont concernés par ce type de
crue dans leur partie ne présentant pas un caractère torrentiel dû à la pente
ou à un fort transport de matériaux solides.
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IV.1.2. Phénomènes historiques

Le ruisseau de l'avenue du Bourg a plusieurs fois débordé de son lit en rive
droite dans les terrains naturels et dans le parc qui le borde. Aucune maison
d'habitation n'a été touchée. (Source : Commune)
Il existe plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux inondations
(sans qu'il ne soit précisé la nature de ces inondations) : 26 et 27/11/82 ;
09/10/88 au 12/10/88 ; 05/10/93 au 10/10/93.(Source : Prim.net)
IV.1.3. Observations de terrain

Un seul ruisseau est concerné par ce phénomène : il s'agit du ruisseau de
l'avenue du Bourg, qui s'écoule selon un axe Nord-Sud sur le plateau de
l'Isle d'Abeau. Il est situé au Sud du Bourg, et s'écoule depuis le centre
administratif de la ville nouvelle jusqu'au rond-point de l'avenue de Bourgoin
et de l'avenue du Bourg.

rue du Verger du Parc. A l'aval, ses eaux s'écoulent à travers un parc, une
aire de jeu et viennent se stocker derrière le giratoire au croisement de
l'avenue de Bourgoin et de l'avenue du Bourg.
Remarque : Dans la plaine, les débordements du canal de dessèchement de
Catelan, de la Vieille Rivière et du canal de dessèchement de la Bourbre font
l'objet d'un PPRi. Le PPRi (Plan de Prévention des Risques d'Inondation) de
la Bourbre a été approuvé par le Préfet le 14 janvier 2008 : ses
débordements ne seront donc pas traités dans la présente étude. Le PPRI
est, en effet, le document de référence pour les crues de la Bourbre. Il
conviendra donc de se reporter à ce document pour obtenir les informations
relatives aux inondations. La présente carte des aléas ne reprend que
l'enveloppe de l'inondation du PPRI.
IV.1.4. Qualification de l'aléa

Le lit mineur du ruisseau de l'avenue du Bourg est classé en aléa fort (C3)
de crue rapide de rivière selon l'emprise morphologique de leur lit.
Ce ruisseau prend sa source au niveau du centre administratif de la ville
nouvelle et s'écoule dans une dépression aménagée. Il s'agit d'une zone qui
peut aussi recevoir des eaux de ruissellement provenant de la voirie. Il
s'écoule ensuite vers le Sud en direction du hameau de la Linière. Il est en
partie canalisé près de la rue du Verger du Parc. Lorsqu'il déborde, il inonde
une grande partie des terrains naturels proches et quelques maisons de la
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Les débordements de moindre ampleur identifiés dans la plaine ont été
traduits en aléa moyen (C2) de crue rapide de rivière.
Les zones situées en périphérie des zones d'aléa moyen et pouvant être
inondées sont classées en aléa faible (C1) de crue rapide de rivière.

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE I DIAGNOSTIC : CHAPITRE II
IV.2. Les inondations « de plaine »
IV.2.1. Définition

Inondation à montée lente des eaux, permettant de prévoir et d'annoncer la
submersion des terrains et donc de disposer de temps pour prendre des
mesures efficaces de réduction des conséquences de l'inondation (ordre de
grandeur de 12 h souhaitable). La vitesse du courant reste souvent faible,
mais peut être localement élevée, voire très élevée. Les vallées de l'Isère et
du Rhône relèvent de ce type.
A ce phénomène, sont rattachées du fait de temps de réaction disponibles
également importants :
• les inondations par remontée de nappe de secteurs communiquant avec le
réseau hydrographique et contribuant ainsi aux crues de ce dernier,
• les inondations par refoulement de rivières à crue lente dans leurs
affluents ou les réseaux.
IV.2.2. Phénomènes historiques

La commune a signalé de nombreuses zones dans la plaine de la Bourbre
pouvant présenter ce phénomène. Celui-ci est traité par le PPRi de la
Bourbre.

eaux souterraines. Ils reçoivent également des eaux de surface issues des
précipitations qui s'ajoutent à celles fournies par l'aquifère. Enfin, la nappe
peut affleurer en dehors de ce réseau hydrographique et inonder des
terrains éloignés des axes hydrauliques. Il s'agit en particulier de :
• Les terrains en zone agricole situés au lieu-dit « Le Port de l'Isle ». Il s'agit
d'une dépression située à l'exutoire d'une combe pouvant recevoir des eaux
de ruissellement. Les traces laissées par les remontées de nappe dans le
champ traduisent la régularité de ce phénomène ;
• Les terrains en zone agricole situés au lieu-dit « Les Sayes ». Ici aussi, il
s'agit de deux dépressions dans les terrains situés dans la vallée et bordés
par la RD208. Les traces laissées par les remontées de nappe dans le champ
traduisent la régularité de ce phénomène ;
• Les terrains situés au Nord de la gare ferroviaire de l'Isle d'Abeau sont
aussi concernés par ce phénomène. La présence des infrastructures
routières et autoroutières a modifié la topographie locale en créant plusieurs
cuvettes sensibles aux remontées de nappe.

L'inondation de 1993 due au débordement de la Bourbre avait inondé le
centre commercial Carrefour, ainsi que la zone du Pont des Lombard et de la
V.P.2. Certains tronçons de l'autoroute avaient été inondés. (Source :
Commune).
Il existe plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux inondations
(sans qu'il ne soit précisé la nature de ces inondations) : 26 et 27/11/82 ;
09/10/88 au 12/10/88 ; 05/10/93 au 10/10/93 (Source : Prim.net)
IV.2.3. Observations de terrain

Plusieurs zones présentent des caractéristiques de terrains pouvant être
affectées à la fois par des remontées de nappe et des débordements lents
de ruisseaux. Ces secteurs sont parcourus par un réseau de fossés et des
ruisseaux assurant leur drainage et répondant ainsi directement au niveau
de la nappe. Ces axes hydrauliques présentent des écoulements peu animés
voire stagnants. Ils voient ainsi leur niveau s'élever ou se rabattre en
fonction du niveau de la nappe, et peuvent déborder en période de hautes
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Pour
information,
la
carte
suivante
(tirée
du
site
:
http://www.inondationsnappes.fr/ ) met en évidence les sensibilités des
terrains vis-à-vis des remontées de nappes. Cette carte réalisée par le
BRGM, est issue d'un traitement automatisé à grande échelle. Elle doit donc
être considérée avec précaution mais apporte une tendance à considérer.

• 0,50 m < H < 1,0 m : aléa moyen d'inondation.
• H < 0,50 m : aléa faible d'inondation ou aléa moyen si le terrain
présente une forte nature humide.
La zone marécageuse et les deux points bas cités ci-dessus sont classés en
aléa fort (I3) d'inondation de plaine. Ces secteurs peuvent être inondés par
une lame d'eau de hauteur variable selon le niveau du sol. Ils présentent
surtout un fort caractère humide qui souligne leur importance hydrologique
et peut entraîner de longues périodes d'inondation notamment par
remontées de nappes.
Remarque : Cet aléa est largement confondu avec les débordements de la
Bourbre et du canal de Catelan pris en compte dans le PPRi de la Bourbre.

IV.3. Les inondations « en pied de versant »
IV.2.4. Qualification de l'aléa

IV.3.1. Définition

L'aléa inondation "de plaine" porte ici essentiellement sur l'aspect remontée
de nappe qui touche les zones humides de la commune. Il s'agit de
phénomènes lents liés au battement de l'aquifère qui peut affleurer en
période de niveau élevé. Le phénomène entraîne la formation d'une lame
d'eau stagnante dépourvue de vitesse d'écoulement. D'après les grilles
établies par les services de l'Etat, la classification en termes d'aléa s'appuie
donc uniquement sur les hauteurs d'eau possibles et sur l'apparence plus ou
moins forte du caractère humide des terrains.

Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport de matériaux
solides dans une dépression du terrain ou l'amont d'un obstacle, sans
communication avec le réseau hydrographique. L'eau provient d'un
ruissellement sur versant ou d'une remontée de nappe.
Remarque : si la définition correspond bel et bien à des phénomènes
observés sur la commune, il est à noter que le nom qui leur est attribué («
pied de versant ») ne s'adapte pas ici puisque ces aléas ne se retrouvent
strictement que sur le plateau. Afin de garder une cohérence avec les

• H > 1 m : aléa fort d'inondation.
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termes utilisés au niveau départemental et notamment avec les services de
l'Etat (DDT et RTM), cette terminaison sera conservée.

IV.3.4. Qualification de l'aléa

IV.3.2. Phénomènes historiques

Aucun phénomène de ce type n'a été signalé par la commune au cours de
l'entretien (Source : Commune).
Il existe plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux inondations
(sans qu'il ne soit précisé la nature de ces inondations) : 26 et 27/11/82 ;
09/10/88 au 12/10/88 ; 05/10/93 au 10/10/93 (Source : Prim.net)
IV.3.3. Observations de terrain

Plusieurs points bas indépendants du réseau hydrographique s'observent sur
la commune. Il s'agit soit de dépressions naturelles, soit de terrains situés à
l'arrière d'obstacles tels que des chemins des routes ou des aménagements.
L'eau de ruissellement peut s'y accumuler et stagner temporairement le
temps de s'infiltrer.
Remarque : Il existe plusieurs bassins de rétention et 2 étangs situés sur le
territoire de la commune de l'Isle d'Abeau.
Les terrains agricoles situés au Nord de la commune au lieu-dit « Le Port de
l'Isle » et les terrains en zone urbaine au niveau du « chemin des collines »
sont classés en aléa fort (I'3) d'inondation « en pied de versant ».
Les terrains situés en zone urbaine au niveau du « boulevard Saint
Germain », au niveau de « l'avenue Henri Bergson » sont classés en aléa
moyen (I'2) d'inondation « en pied de versant ».
Les terrains accolés au giratoire du « Boulevard Saint Germain » et du «
Boulevard d'Erizole » sont classés en aléa faible (I'1) d'inondation « en pied
de versant ».
IV.4. Les crues des ruisseaux torrentiels
IV.4.1. Définition

Crue d'un cours d'eau à forte pente (plus de 5 %), à caractère brutal, qui
s'accompagne fréquemment d'un important transport de matériaux solides
(plus de 10 % du débit liquide), de forte érosion des berges et de divagation
possible du lit sur le cône torrentiel. Cas également des parties de cours
d'eau de pente moyenne dans la continuité des tronçons à forte pente
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lorsque le transport solide reste important et que les phénomènes d'érosion
ou de divagation sont comparables à ceux des torrents. Les laves
torrentielles sont rattachées à ce type d’aléa.
IV.4.2. Phénomènes historiques

1988 : rupture du pont canal de la SNCF, inondation de la gare et du
quartier du Lombard (Source : Commune).

il inonde les terrains et la maison d'habitation située en bordure de la « Rue
de Presle ». Le ruisseau est ensuite canalisé en direction de la commune de
Vaulx-Milieu. Une autre partie passe au-dessus de la voie ferrée, puis
s'écoule sur la RD1006 et inonde à l'aval les terrains du quartier du Lombard
et de la gare.

Il existe plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux inondations
(sans qu'il ne soit précisé la nature de ces inondations) : 26 et 27/11/82 ;
09/10/88 au 12/10/88 ; 05/10/93 au 10/10/93 (Source : Prim.net)
IV.4.3. Observations de terrain

Plusieurs ruisseaux adoptant des caractères torrentiels du fait de leur pente
ont été observés. En plus de leur profil topographique prononcé, ces
derniers traversent des terrains particulièrement sensibles à l'érosion
entraînant des transports solides ou des coulées boueuses. Il s'agit de trois
ruisseaux situés au Sud de la commune dans le quartier « Isle d'Abeau –
Trois Vallons ».
Le premier ruisseau se situe au Sud-Est. Il alimente l'étang de « la rue de
Champoulant ». Après avoir traversé l'étang, il s'écoule en direction du
collège de Champoulant. Lorsqu'il déborde, il inonde des terrains en zone
naturelle en bordure de « la rue de Champoulant ». Il s'écoule ensuite sur le
« Boulevard des Trois Vallons » avant de rejoindre la vallée au niveau de la
RD312 (« Boulevard de l'Isle d'Abeau »).
Le second ruisseau est le ruisseau du « Galoubier ». Il s'écoule depuis la
commune de Saint-Alban -de-Roche dans des zones naturelles et sur le
terrain du « Golf des Trois Vallons de l'Isle d'Abeau ». Il alimente plusieurs
étangs entre Saint-Alban-de-Roche, dont celui situé au pied du « Boulevard
des Trois Vallons ». Cet étang est aussi alimenté par un autre ruisseau qui
provient aussi de la commune de Saint-Alban-de-Roche. Ce ruisseau est
plusieurs fois canalisé et son lit mineur a été déplacé en plusieurs endroits,
notamment au niveau du golf dont il surplombe parfois les terrains.
A l'aval du « Boulevard des Trois Vallons », il s'écoule dans une gorge et
traverse les jardins de plusieurs propriétés du quartier de « Presle ».
Lorsqu'il déborde, il inonde les maisons d'habitation situées à proximité. Il
s'écoule ensuite en direction de la voie ferrée. A proximité de la voie ferrée,
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IV.4.4. Qualification de l'aléa

comme lors des épisodes du 7-8 juin et 14-15 juin 2015 (Source :
Commune)
Il existe plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux inondations
(sans qu'il ne soit précisé la nature de ces inondations) : 26 et 27/11/82 ;
09/10/88 au 12/10/88 ; 05/10/93 au 10/10/93 (Source : Prim.net)
IV.5.3. Observations de terrain

En raison de la relative imperméabilité des terrains de surface, le
ravinement et le ruissellement sont des phénomènes bien connus sur la
commune. Par ailleurs, la topographie de l'Isle d'Abeau, dont les rebords des
plateaux présentent de nombreuses combes, lui confère un caractère
favorable à la formation de ruissellements plus ou moins intenses.
On distingue ainsi quatre types de phénomènes sur la commune :

Le lit mineur des ruisseaux cités a été classé en aléa fort (T3) de crues
torrentielles des ruisseaux.
Les débordements possibles en zone naturelle, sur les terrains du golf et
dans le quartier de « Presles » sont traduits en aléa moyen (T2) de crues
torrentielles des ruisseaux du fait du charriage relativement important des
matériaux.
IV.5. Le ruissellement et ravinement
IV.5.1. Définition

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique,
généralement suite à des précipitations exceptionnelles. Ce phénomène peut
provoquer l’apparition d’érosion localisée provoquée par ces écoulements
(ravinement).
IV.5.2. Phénomènes historiques

La commune a signalé la présence de ruissellement et de ravinement sur le
chemin de la Gauthière, ainsi que dans les combes au Nord de la commune.
Les voiries présentent ce phénomène en présence de fortes précipitations,

• Les ruissellements du plateau. Ces derniers prennent généralement
naissance dans des terrains plats et cultivés et se concentrent dans les
talwegs, entraînant parfois de l'érosion. Ce phénomène relativement diffus,
s'accompagne généralement d'un lessivage de la surface du sol et d'un
dépôt d'éléments plus ou moins fins lorsque la pente s'atténue. Des
engravements peuvent même être rencontrés notamment lorsqu'il y a un
début d'érosion en amont. On retrouve ce type de ruissellement au niveau
des champs cultivés du plateau. Ce type de phénomène est peu fréquent
compte tenu de l'importance du tissu urbain situé sur les plateaux de l'Isle
d'Abeau.
• Les ruissellements sur les versants. Ceux-ci passent la plupart du temps
inaperçus puisqu'ils se localisent dans les talwegs de zones naturelles sur
l'ensemble des rebords des deux plateaux de l'Isle d'Abeau.
• Les ruissellements sur voirie. La grande majorité des routes en milieu
urbain se voient concernées par des ruissellements. Le nombre de fossés en
bordure des voiries témoigne de la récurrence du phénomène. Le caractère
imperméable des routes et des chemins ainsi que leur tracé rectiligne
favorisent le transit des eaux qui se traduit par des axes d'écoulements
préférentiels. Le phénomène peut parfois provoquer des dégâts en
affouillant ou en obstruant les chaussées. Des ruissellements de la sorte se
localisent un peu partout dans le tissu urbain de la commune. Les violents
orages de la nuit du 13 au 14juin 2015 ont provoqué de nombreux
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ruissellements et d'importants ravinements ont détruits plusieurs voiries et
causé l'obstruction des réseaux.

Les aménagements de gestion des eaux pluviales, les routes (ou chemins)
en pente et en déblai sont classés aléa fort (V3) de ruissellement.

• Enfin, les écoulements que l'on peut imager comme « ruissellements de
transit », qui empruntent généralement des rigoles, ou petits ruisseaux,
pouvant être secs en été. Il s'agit d'axe d'écoulements, naturels ou non, qui
acheminent les eaux jusqu'au combes sèches alimentées par des ruisseaux.

Les divagations possibles de ces axes hydrauliques ont été traduites en aléa
moyen (V2) ou en aléa faible (V1) de ruissellement.
De plus, des phénomènes de ruissellement généralisé, de plus faible
ampleur, peuvent se développer, notamment en fonction des types
d'occupation des sols (pratiques culturales, terrassements légers, etc.). La
prise en compte de ce phénomène nécessite principalement des mesures de
« bon sens » au moment de la construction, notamment en ce qui concerne
les ouvertures et les accès.
IV.6. Les glissements de terrain
IV.6.1. Définition

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une
surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de
matériaux mobilisés sont éminemment variables : glissement affectant un
versant sur plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de mètres)
d'épaisseur, coulée boueuse, fluage d'une pellicule superficielle.
IV.5.4. Qualification de l'aléa

IV.6.2. Phénomènes historiques

La commune n'a pas signalé de glissements de terrain, hormis deux sites : il
s'agit de terrains situés « rue du Didier » et « rue de Saint-Germain ». Dans
les deux cas, il s'agit d'un phénomène d'érosion régressive dans un terrain
mal terrassé (Source : Commune)
Il n'existe aucun arrêté de catastrophes naturelles relatif aux glissements de
terrain.
IV.6.3. Observations de terrain

Tous les axes clairement identifiés sur le terrain ont été classés en aléa fort
(V3) de ruissellement ravinement.
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Les observations réalisées pour l’élaboration de cette étude se limitent à des
reconnaissances visuelles de surface. De telles investigations ne permettent
pas de déterminer de manière certaine la profondeur des glissements, ni la
présence de terrains sensibles en profondeur lorsque aucun glissement
déclaré n’affecte la zone. Les indices recherchés sont essentiellement des
détails topographiques (arrachements, bourrelets, moutonnements) mais
aussi des désordres provoqués par les glissements (routes déformées,
constructions fissurées, etc.).
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Les formations géologiques aux abords du canal de dessèchement de
Catelan, du canal de dessèchement de la Bourbre, de la Vieille Rivière et sur
l'ensemble des rebords des plateaux de l'Isle d'Abeau sont, par nature,
sensibles aux glissements de terrain du fait des teneurs argileuses qu’elles
peuvent renfermer. Les propriétés géomécaniques médiocres de l'argile
favorisent en effet les glissements de terrain, notamment en présence
d’eau.

Bédot ; du Quartier de Presles ; du Bois de la Vie Maine ; des Lieux-dits «
Les Carrières », « Les Roches », « Théâtre de Verdure ».
IV.6.4. Qualification de l'aléa

Une seule zone de glissement actif a été identifiée sur la commune, dans le
« Bois de la Vie Maine ».

Les zones de glissements actifs citées précédemment ont été classées en
aléa fort (G3) de glissement de terrain.
D'autres zones de glissements moins actifs ont été observées un peu partout
sur la commune. Il s'agit parfois de talus présentant des pentes
suffisamment raides pour glisser aisément. C'est le cas dans le secteur du
Bois de la Garenne ; de Saint-Germain ; du Bois de la Voie ; de Mollard

De nombreux secteurs qui ne sont pas directement concernés par des
phénomènes actifs sont classés en aléa moyen (G2) ou faible (G1) de
glissement de terrain. Il s’agit généralement de zones morphologiquement
proches de terrains qui ont déjà été atteints (pentes similaires, même
nature géologique, zones humides, écoulements, etc.) et de secteurs par
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nature sensibles aux glissements de terrain (du fait de leurs
caractéristiques). La variation de ces différents facteurs détermine
généralement le niveau d'aléa. La réalisation d'aménagements inconsidérés
sur ce type de secteur peut déstabiliser de nouveaux terrains.
IV.7. Les chutes de blocs
IV.7.1. Définition

Chutes d’éléments rocheux d’un volume unitaire compris entre quelques
décimètres et quelques mètres cubes. Le volume total mobilisé lors d’un
épisode donné est limité à quelques centaines de mètres cubes.
IV.7.2. Phénomènes historiques

Plusieurs sites connus ont été cités au cour de l'entretien. Il s'agit du «
Théâtre de verdure », de la « rue des carrières », du terrain de tir à l'arc «
rue du Gâ », de la carrière de pierre du quartier de « Presles ». Un
exemplaire d'une étude géotechnique (type G12, SAGE, 2006) réalisée sur
la « rue des Carrières » a été remise à Alp'Géorsiques au cours de l'entretien
(Source : Commune).
Il n'existe aucun arrêté de catastrophes naturelles relatif aux glissements de
terrain. Cependant plusieurs sites ont été identifiés dans de précédentes
études comme pouvant être à l'origine de chutes de blocs. Il s'agit
notamment du « Théâtre de Verdure », de la « rue des Carrières », du lieudit « Les Roches », la « rue du Gâ »de la carrière de pierre située dans le
quartier de « Presles » et de « la rue de Champoulant »

• Au niveau du stand de tir à l'arc situé « rue du Gâ », le front de taille
d'une ancienne carrière de calcaires est visible. Le risque de chutes de blocs
est limité à une bande d'une dizaine de mètres en pied de falaise.
• Au niveau de la « rue des Carrières », le versant a été en grande partie
remanié par l'homme. Le secteur le plus sensible est la falaise qui se trouve
sous la tour ronde, une masse en surplomb de 25 à 30 m pouvant se
détacher et endommager les garages et l'angle d'une habitation existants
(Cf. Bibliographie, point 8).
• Lotissement « rue des Catalans » : le front de taille de l'ancienne carrière
est peu visible. On trouve un affleurement de calcaires en petits bancs.
L'aléa est ici modéré.
• On peut observer quelques affleurements dans la « rue Jacques Cartier ».
Ils présentent une faible hauteur et peuvent libérer de petits blocs qui
impactent la voirie située en-dessous.
• Le « Théâtre de Verdure » (ancienne carrière de calcaires) présente une
large falaise de hauteur importante, comprise entre 10 et 25 mètres (Cf.
bibliographie, point 9). On distingue 3 types d'escarpements : les falaises
hautes (15 à 25 m), les falaises intermédiaires dont le pied est couvert
d'éboulis (7 à 12 m) et les falaises basses (inférieure à 4 m).
• Un affleurement est visible dans le « Bois de la Vie Maine ». Il s'agit d'un
affleurement de petite taille surplombé par un lotissement. Il peut libérer
des blocs qui iront impacter le chemin qui se trouve au pied du versant.

IV.7.3. Observations de terrain

Des chutes de pierres et des chutes de blocs sont possibles à plusieurs
endroits de la commune :
• Le site des carrières du quartier de « Presles » et de la « rue de Presles » :
ce secteur est occupé par des anciennes carrières de calcaires à ciel ouvert.
L'une d'entre elle occupe une vaste superficie et présente un front de taille
important (15 m environ). Le site le plus sensible est la falaise principale qui
présente en de nombreux points une fracturation intense. Des blocs de 1 à 5
m³ peuvent se détacher de la paroi.

56

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE I DIAGNOSTIC : CHAPITRE II
IV.7.4. Qualification de l'aléa

IV.8. Les séismes
IV.8.1. Définition

Il s’agit d’un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de l’écorce
terrestre et dont l’origine est la rupture mécanique brusque d’une
discontinuité de la croûte terrestre.
IV.8.2. Phénomènes historiques

La base de donnée « SisFrance » fait état de trois séismes ressentis sur la
commune :

Les zones de chutes de blocs proprement dites sont relativement peu
étendues sur la zone d'étude. Les affleurements ont été classés en aléa fort
(P3) de chute de blocs.
Les zones situées en aval des aléas forts ont été traduites en aléa moyen
(P2) de chutes de blocs.
Les anciens front de taille et les petits affleurement ont été traduits en aléa
faible (P1) de chutes de blocs.
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IV.8.3. Qualification de l'aléa

Les particularités de ce phénomène, et notamment l'impossibilité de
l'analyser hors d'un contexte régional - au sens géologique du terme imposent une approche spécifique. Cette approche nécessite des moyens
importants et n'entre pas dans le cadre de cette mission. L'aléa sismique est
donc déterminé par référence au zonage sismique de la France défini par le
décret n° 2010- 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de
sismicité du territoire français, pour l'application des nouvelles règles de
construction parasismiques. Ce zonage sismique divise le territoire national
en cinq zones de sismicité croissante (de très faible à forte), en fonction de
la probabilité d'occurrence des séismes. Les limites de ces zones sont selon
les cas ajustées à celles des communes ou celles des circonscriptions
cantonales.
D'après ce zonage, la commune de l'Isle d'Abeau se situe en zone de
sismicité modérée (3 sur une échelle de 5). Rappel : Conformément à la
nouvelle réglementation du 22 octobre 2010, les communes comprises entre
un aléa sismique de 2 à 5, ont l'obligation d'informer leurs citoyens par la
réalisation ou la mise à jour du Document d'Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM).
V. Conclusion
La commune de l'Isle d'Abeau est impactée par la manifestation de
phénomènes naturels. Les phénomènes hydrauliques sont les aléas les plus
contraignants pour la commune puisqu'ils concernent des zones habitées.
Les mouvements de terrain sont également présents et impactent des zones
localement urbanisées.
Face aux phénomènes naturels mis en avant, quelques dispositions peuvent
être prises. Les règles générales sont exposées ci-après. Quant aux
prescriptions relatives à l'urbanisme, elles seront détaillées dans un
document joint à ce rapport (phase 2 : cahier de prescriptions et carte de
constructibilité).
• L’activité hydraulique peut être importante sur la commune. Toute
implantation dans le champ d'inondation des cours d'eau est vivement
déconseillée. Le maintien de ces zones à l'état naturel ne peut être que
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bénéfique, tout empiétement dans les lits majeurs pouvant modifier les
écoulements, donc aggraver la situation hydraulique à l'aval.
• Les ruisseaux à caractère torrentiel sont à surveiller notamment en ce qui
concerne les érosions de berges et les divagations. D'une manière générale,
il convient d'assurer un entretien correct et régulier des cours d'eau
(nettoyage des rives, curage des lits, etc.) et d'éviter tout stockage et dépôt
sur les berges (tas de bois, branchages, décharge, etc.), afin de réduire les
risques de colmatage et de formation d'embâcles. Rappelons que l'entretien
des cours d'eau incombe légalement aux propriétaires riverains (article
L215-14 du code de l’environnement).
• Des écoulements plus ou moins intenses peuvent se développer dans
certains secteurs. Ils résultent de ruissellement dans les combes et les
talwegs secs sur les routes ainsi que les chemins, ainsi que de l'épandage à
l'aval de combes sans exutoire. Face à ce phénomène, et sachant que des
implantations en zones d’aléas fort et moyen de ruissellement/ravinement
feront l’objet de refus ou d’avis défavorables, il est conseillé :
➢ de ne pas s’implanter dans l’axe des combes ;
➢ de s’implanter à une distance suffisamment éloignée de leur
débouché et des pieds de versant ;
➢ de relever les niveaux habitables, de proscrire les niveaux enterrés
et d'éviter les ouvertures (portes) sur les façades exposées, ou de
protéger ces dernières par des systèmes déflecteurs.
Rappelons enfin que les ruissellements peuvent évoluer rapidement en
fonction des modifications et des types d’occupation des sols (mise en
culture d’un terrain par exemple). La partie vallonnée de la commune
s'avère ainsi potentiellement exposée à l’évolution de ce phénomène. Face à
cette imprévisibilité, seules des mesures de « bon sens » sont conseillées au
moment de la construction (si possible implantation des portes sur les
façades non exposées et accès aux parcelles par l’aval).
• Les reliefs de la commune sont sensibles aux glissements de terrains. En
cas de construction dans des secteurs concernés par un aléa faible de
glissement de terrain, la réalisation d’une étude géotechnique préalable est
vivement conseillée, afin d'adapter les projets au contexte géologique local.
Précisons qu'il est fortement déconseillé de s'implanter dans les zones d'aléa
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moyen. On ajoutera également qu’une attention particulière doit être portée
aux terrassements, notamment au niveau des pentes des talus, des
décaissements de terrains inconsidérés pouvant être la cause de
déstabilisations importantes des versants.
• De plus, dans les zones concernées par de l’aléa de glissement de terrain,
il est fortement recommandé d'assurer une parfaite maîtrise des rejets
d'eaux (pluviales et usées), aussi bien au niveau de l’habitat existant qu’au
niveau des projets d’urbanisation futurs, afin de ne pas fragiliser les terrains
en les saturant ou en provoquant des phénomènes d'érosion. A priori, on
n’infiltre pas les eaux en zone de glissement de terrain.
• Cette gestion des eaux, souvent compliquée du fait de la dispersion de
l’habitat, peut consister, dans la mesure du possible, à canaliser les rejets
d’eaux pluviales dans des réseaux étanches dirigés en dehors des zones
dangereuses, soit au fond des combes existantes, en veillant bien entendu
de ne pas modifier dangereusement leur régime hydraulique, soit en
direction de replats en vue d’y être traitées, etc.
• Les chutes de blocs concernent des zones urbanisées et des zones
naturelles. On veillera à ne pas étendre les zones urbanisées en direction
des terrains potentiellement exposés à ce type de phénomène. On précisera
également d’une manière générale qu’il est vivement déconseillé de
s’implanter à l’aval d’affleurements rocheux et, que par définition, les
terrains fortement exposés à un risque de propagation de chutes de blocs
sont interdits à la construction.
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CHAPITRE II – ANALYSE THEMATIQUE
II – 2 - LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA COMMUNE
► L’EVOLUTION DE LA POPULATION
► L’EVOLUTION DU SOLDE NATUREL ET DU SOLDE MIGRATOIRE
► L’EVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA TAILLE DES MENAGE
► LA STRUCTURE DE LA POPULATION PAR AGE
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II – 2 LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE
LA COMMUNE

Evolution du nombre d’habitants entre 1968 et 2012

► L’EVOLUTION DE LA POPULATION
La commune de L’Isle d’Abeau compte 15 944 habitants au dernier
recensement de la population de 2012. On constate sur la courbe ci contre
une augmentation continue de la population depuis 1968 avec une explosion
démographique lors de l’urbanisation de la ville nouvelle et de ses
différentes ZAC depuis les années 80. Cette croissance s’atténue depuis les
années 2000. Entre 1982 et 2009, la population a été multipliée par 12. Le
phénomène de « ville nouvelle » a engendré une croissance rapide mais
contrôlée par la mise sur le marché simultanée d’un nombre important de
logements. Cette particularité empêche toute comparaison avec les
territoires limitrophes ou englobant la commune.
Ainsi la croissance annuelle de la population passe de 5,3 entre 1975 et
1982 à 20 entre 1982 et 1990, pour tomber à 0,5 entre 2006 et 2012.
On note sur la carte ci-contre la forte densité de L’Isle d’Abeau comme sur
l’ensemble de l’aire urbaine de Bourgoin Jallieu liée à la métropole lyonnaise.

Les composantes de l’évolution de la popualtion de l’Isle d’Abeau
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► L’EVOLUTION DU SOLDE NATUREL ET DU SOLDE MIGRATOIRE
On constate donc une croissance soutenue de la population de L’Isle d’Abeau
de 1982 à 1999, due à l’arrivée de nouvelles populations. Depuis le solde
migratoire est en baisse voire négatif sur les dernières années, ce qui met
en évidence la baisse d’attractivité de la commune.
En parallèle, l’évolution du solde naturel (différence entre le taux de natalité
et le taux de mortalité) est plus élevée depuis 1982. En effet, les
populations qui viennent s’installer à l’Isle d’Abeau sont en majorité
composées de jeunes couples qui font des enfants. Il reste à peu près stable
malgré une légère baisse sur la dernière période intercensitaire.

1968 à 1975 à 1982 à 1990 à 1999 à 2007 à
1975
1982
2007
2012
1990
1999
0,2%
0,8%
2,3%
2,8%
2,0%
1,7%

Solde naturel annuel
Solde migratoire annuel
Solde total annuel

2,9%

4,5%

17,7%

6,2%

1,2%

-1,1%

3,1%

5,3%

20,0%

9,0%

3,2%

0,6%

Evolution de la population par âges entre 1999 et 2012

► LA STRUCTURE DE LA POPULATION PAR AGE
La croissance démographique due à un solde migratoire élevé a globalement
profité à la tranche d’âge inférieure à 20 ans, même si celle-ci baisse
régulièrement depuis 1999.
La population de l’Isle d’Abeau est donc une population jeune même si le
graphique ci-contre révèle un léger vieillissement de la population depuis
1999, avec une augmentation des tranches d’âge supérieures à 44 ans, en
particulier celle des 45-59 ans qui augmente de plus de 10% en parallèle
d’une diminution de 5% des personnes de moins de 44 ans. Cela s’explique
par les périodes d’implantation des ménages qui vivent toujours dans les
mêmes logements. Le renouvellement est donc moindre. Mais ce
vieillissement est négligeable si on regarde l’Isle d’Abeau dans son
environnement.
L’Isle d’Abeau
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► L’EVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA TAILLE DES MENAGES

Evolution de la taille des Ménages

Entre 2006 et 2012, le nombre des ménages est passé de 5177 à 5459 sur
la commune de L’Isle d’Abeau, en parallèle de l’augmentation progressive de
la population.
La taille moyenne des ménages sur la
relativement élevée avec 2,9 personnes
diminution constante depuis 1968 (3,4
supérieure à celle du département
d’agglomération (2,5).

commune de L’Isle d’Abeau reste
par foyer depuis 2008 malgré une
en 1968, 3,1 en 1990). Elle est
(2,27) et de la communauté

Cette évolution à la baisse correspond à une tendance nationale et résulte
essentiellement du phénomène de décohabitation des ménages et de
l’augmentation du nombre de familles monoparentales. Ceci dit sur les 5459
ménages comptabilisés en 2012, environ 22% sont composé d’une seule
personne et 15% de couple sans enfant. On comptabilise également 15% de
famille monoparentale.
La composition des familles avec des enfants âgés de moins de 25 ans en
2013 se répartie selon les chiffres suivants : 26% ont un enfant, 28,9%
deux enfants et 20,7% trois enfants et plus (département de l’Isère 10,1%
de famille de trois enfants et plus).

Famille selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans

Une évolution stable de la composition des familles propre au
territoire ce qui maintient la moyenne des ménages
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►

SYNTHESE

• Depuis 1975, la démographie de l’Isle d’Abeau ne cesse de croitre
impulsée par un solde migratoire positif. Cette tendance semble
ralentir fortement avec le ralentissement de la construction de
nouveaux logements et une légère baisse d’attractivité de la
commune.



ENJEUX



Tenir compte des préconisations du SCOT et du PLH, même si elles
ne correspondent pas à la réalité du marché et n’induisent pas les
évolutions de population liées.



Il s’agit aujourd’hui dans le cadre du PLU de prendre en compte les
besoins spécifiques d’une population jeune : petite enfance, lieux
de rencontre, équipements, même si la commune est déjà très
équipée (urbanisation sous forme de ZAC prévoyant dès la création
les équipements nécessaires à l’urbanisation).



Prendre en compte la diminution de la taille moyenne des ménages
qui engendrent des besoins potentiels en plus petits logements.



Prendre en compte la composition par âge de la population pour
offrir des logements adaptés à tous, et garantir un parcours
résidentiel complet à la population de l’Isle d’Abeau.

• Un solde naturel qui reste stable
• Une population jeune mais si un léger vieillissement apparait.
• La taille moyenne des ménages est en constante diminution depuis
1968, correspondant au phénomène enregistré nationalement,
mais reste élevée comparée au territoire limitrophe. Avec 2,9
personnes en moyenne par ménage en 2012, L’Isle d’Abeau a une
taille moyenne de ménage supérieure à celle constatée en France
sur la même période (2,2). La proportion de famille de trois
enfants et plus également.
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CHAPITRE II – ANALYSE THEMATIQUE
II – 3 – ETAT DU LOGEMENT : BILAN ET PERSPECTIVES
► L’EVOLUTION DU LOGEMENT
► LES TYPOLOGIES
► LE RAPPORT POPULATION / LOGEMENT
► LA STRUCTURE DE L’HABITAT
► LE STATUT D’OCCUPATION
► LE LOGEMENT SOCIAL
► LE MARCHE LOCAL DE L’HABITAT
Synthèse et enjeux
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Evolution du parc de logements à L’Isle d’Abeau depuis 1968

II – 3 ETAT DU LOGEMENT : BILAN ET PERSPECTIVES
► L’EVOLUTION DU LOGEMENT
En 2012, la commune de L’Isle d’Abeau comptabilise 5894 logements, soit 12
fois plus qu’en 1982 et 20 fois qu’en 1968. La production de logements a
cependant été très irrégulière avec une explosion entre 1982 et 1990 (x4).
Depuis 2006, le rythme de construction de logement est nettement moins
soutenu avec une moyenne de 82 logements par an (contre presque 300 entre
1982 et 1990). Comme pour la population, l’urbanisation de la ville nouvelle
explique ce phénomène d’accroissement fort depuis les années 80.
Pour rappel, les objectifs du SCoT Nord Isère sont fixés à 190 logements par an
pour l’Isle d’Abeau et ceux du PLH à 250 logements par an.

Répartition comparée entre les maisons et les appartements sur
L’Isle d’Abeau et son environnement

► LES TYPOLOGIES
Le parc de logements de L’Isle d’Abeau est composé à environ 60% de maisons
individuelles en 2012. Ce chiffre est en légère baisse depuis 2007, mais reste
supérieur au reste de la communauté d’agglomération et à celui du
département. Ce phénomène s’explique également par le concept de la ville
nouvelle qui prévoyait « une ville à la campagne » qui a attiré des populations
urbaines désireuses d’une maison individuelle avec un jardin dans un cadre
rural mais à proximité immédiate de la ville.
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Evolution comparée population / logement (indice 100 en 1968)

► LE RAPPORT POPULATION / LOGEMENT
La courbe de production de logement suit celle de l’accroissement de la
population. Cela montre que l’arrivée de population est concomitante à
la production de nouveaux logements depuis 1975. Depuis 1990, on
note une accélération de la production de logement par rapport à la
croissance de la population ce qui correspond à la réduction de la taille
des ménages. Pour accueillir la même population il faut toujours plus
de logements.
Par ailleurs, Le calcul du point mort indique que pour maintenir sa
population, la commune doit construire au minimum 40 logements par
an.

Résidences
Principales
(RP)

Résidences
Secondaires
(RS)

Logements
Vacants (LV)

Total
Logements
(TL)

2013

5584

8

413

6005

2008

5299

18

240

5557

285

-10

173

448

Variation 2008-2013

Taille
Population
Construction neuve 2008-2013 (PC accordés jusqu'à
Moyenne des
des Ménages
2010, source PC commune)
Ménages
(PM)
(TMM)
16085
2,9
15178
550

907

Renouvellement
R=C-TL07-12

R=

102

D=

-65

RSLV12-07=

163

Desserrement des ménages
D=(PM07/TMM2012)-RP07
Variation résidences secondaires et logements vacants
RSLV07-12=RS07-12+LV07-12
Point mort 2007-2012
PtM07-12=R+D+RSLV07-12

PtM07-12 (logements) =

200

PtM annuel (logements/an) =

39,96

Effet démographique (carence en logements pour maintenir le niveau de population)
C-PtM-07-12
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logements totaux

350
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Evolution de la composition des résidences principales

► LA STRUCTURE DE L’HABITAT

Evolution de la part des résidences principales

Du fait de l’histoire de la commune les logements sont relativement récents sur
la commune. En effet, moins de 5% des logements ont été construits avant
1946 et plus de 50% après les années 90. Les grands logements sont
majoritaires sur la commune (5 pièces et plus). Ils représentent plus de 38.5%
des résidences principales en 2012 (contre 35,5% en moyenne en France). La
particularité de la commune est qu’il y a très peu de petit logement (1 pièce –
2%), ce qui illustre bien la prédominance des maisons individuelles. Les
logements de 3 pièces ont cependant augmenté entre 1999 et 2012.
En 2012, la commune de L’Isle d’Abeau comptabilise 5458 résidences
principales, soit 92,6% du parc total de logements. Ce chiffre est relativement
stable depuis 1980. Par opposition le nombre de résidences secondaires a
baissé fortement pour quasiment disparaitre en 2012. Les logements vacants
eux oscille entre 3 et 6 % depuis les années 80 (ce qui correspond à la
moyenne sur le département de l’Isère). Ce taux reste cependant assez
conséquent et augmente sur les dernières années. Les opérations ANRU sur la
commune viennent en partie répondre à cette problématique.

Statut d’occupation en % des résidences principales en 2013

► LE STATUT D’OCCUPATION
Concernant le statut d’occupation des résidences principales, le pourcentage de
locataires est largement supérieur aux territoires de comparaison même s’il est
en constant diminution depuis 1999. On constate le même phénomène sur les
logements HLM qui représente 46% du nombre total de logements occupés. On
notera également que presque 70% de la population habite dans son logement
depuis moins de 10 ans.
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► LE LOGEMENT SOCIAL
Le parc de logement social de l’Isle d’Abeau est très important. La
multiplicité des bailleurs est frappante. La constitution de la Ville
Nouvelle a formé un appel d’air pour la venue d’opérateurs sur le
territoire. La conséquence demeure la présence de 11 bailleurs
différents : Immobilière Rhône Alpes, Semcoda, Pluralis, SDH, OPAC de
l’Isère, ADVIVO, Alliade habitat, Batigere Rhône Alpes, Sollar,
Habitation moderne et familiale et Dynacité.
Le bilan du PLH en 2009, montrait que pour un parc de logements de
5508, l’Isle d’Abeau possédait 2906 logements sociaux et 92 places en
foyers ce qui fait un taux de 56.06%.
Le patrimoine locatif social est « bien » utilisé et n’enregistre pas de
forte tension : il est mobilisable, tant par des ménages extérieurs, pour
l’entrée sur le territoire, que pour l’évolution des ménages en place.
Cette offre est cohérente avec les revenus d’une bonne part de la
population. La rotation, indiquant une certaine fluidité dans le
fonctionnement du parc, relativement élevée baisse régulièrement. Les
bailleurs constatent une paupérisation importantes des locataires et
une montée de l’isolement et de la monoparentalité. On voit également
apparaître un léger vieillissement de la population et même si le
territoire est globalement jeune la problématique se développe
(seulement 67 place en EHPAD, résidence la Folatière).
Des besoins se font sentir sur les petits logements (type T2 pour de
nouveaux arrivants et T3 pour la mobilité) pour les publics jeunes ou
âgés qui souhaite se rapprocher des centres urbains.
La commune offre également 20 places pour adultes handicapés dans
une FAM à Pierre Louve et un foyer de jeune travailleur de presque 50
places (Le Lauréat). La résidence du CROUS offre elle 80 lits et une
résidence solidaire a vu le jour récemment (l’Oiseau Bleu)
Au global, l’accès au parc social et les parcours qui s’y réalisent sont
relativement fluides, ce qui crée une solide base résidentielle pour les
ménages modestes, qui sont nombreux.
Le quartier de Saint Hubert qui concentre des problèmes sociaux et
urbain fait partie de quartiers prioritaires (QPV) identifié par la CAPI qui
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a la compétence Politique de la Ville. Le quartier de Pierre Louve fait, lui, partie
des quartiers en veille active dans le cadre de l’ANRU. Il s’agit aujourd’hui de
rééquilibrer la proportion de propriétaires par rapport aux locataires pour
engendrer une plus grande mixité (non sociale mais par statut d’occupation).

► LES PROJETS NATIONAUX DE RENOUVELLEMENT URBAIN
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) bien qu’offrant un
cadre de vie de qualité dans l’ensemble est néanmoins hétérogène et comporte
en son sein, des zones de fragilité, des quartiers où vivent les habitants en
situation de précarité qui méritent une attention soutenue de la communauté
d’agglomération. En effet, héritage de l’ex ville nouvelle, le territoire est
marqué par une forte représentation du locatif social (près de 1/3 du parc, soit
12 500 logements) avec des contrastes territoriaux importants et une
prédominance du parc social sur les communes de Villefontaine et de l’Isle
d’Abeau.
Dans le cadre de la réforme nationale de la politique de la ville, l’Etat a défini
les nouveaux quartiers « politique de la ville » (QPV). Ainsi, pour le territoire de
la CAPI, ce sont 5 quartiers retenus sur des périmètres plus réduits, à savoir :
- Pour Bourgoin-Jallieu : Champ fleuri et Champaret,
- Pour L’Isle d’Abeau : Saint-Hubert,
- Pour Villefontaine : Saint-Bonnet et Les Roches.
Ces territoires vont bénéficier des solidarités nationales et locales avec la
mobilisation de financements spécifiques. Les Quartiers Politique de la Ville
(QPV) concentrent la précarité sous toutes ses formes, comme le décrit
clairement le diagnostic du contrat de ville. Plusieurs d’entre eux sous un enjeu
du point de vue urbain et/ou nécessitent un rattrapage en termes de qualité
urbaine et d’habitat.
Un premier PNRU a concerné le quartier Champ Fleuri à Bourgoin Jallieu et le
quartier Saint Bonnet à Villefontaine. Un deuxième PNRU est en cours et
concerne le quartier du Triforium à l’Isle d’Abeau (ZAC Saint Hubert) et le
quartier Saint Bonnet à Villefontaine.
Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain du quartier
du Triforium à l’Isle d’Abeau marque une nouvelle étape de la politique de la
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ville et s’inscrit en réponse aux orientations du contrat de ville
(2015_2020) qui se déclinent à partir de trois piliers et des axes
transversaux :
- pilier emploi/insertion/économie
- pilier cohésion sociale
- pilier habitat/cadre de vie/renouvellement urbain
- axes transversaux : jeunesse/vivre ensemble/égalité/lutte
contre les discriminations
Ce projet de renouvellement urbain a pour ambition d’apporter une
réponse aux problèmes sociaux, économiques, urbanistiques,
architecturaux, tout en suscitant de nouvelles évolutions de
développement notamment économiques, et vise à réduire les
inégalités à l’échelle de l’agglomération. Le protocole de préfiguration
est la première étape de contractualisation du projet de
renouvellement urbain et définit les conditions de sa faisabilité et de sa
réalisation. Il précise également les enjeux et objectifs en matière de
renouvellement urbain mais également d’emploi, de développement
économique et de cohésion sociale.

Le centre-ville Saint-Hubert est issu des inspirations de la ville
nouvelle fondées sur des partis pris d’aménagement ambitieux
à l’échelle d’une ville qui devait atteindre 80 à 100.000
habitants. En effet, sa composition structurée met en scène le
paysage avec des constructions organisées autour de grands
axes, dans l’objectif de promouvoir « une ville à échelle
humaine ». L’héritage du bâti urbain, architectural et paysager
révèle une cohérence lorsqu’il est remis dans son contexte
initial tel qu’imaginé par les planificateurs des années 1970.
Néanmoins, cette ambition a été fortement fragilisée par la nonréalisation de nombreux programmes et par la concentration de
logements sociaux, faute d’une croissance démographique plus
faible que celle attendue. Le secteur Saint Hubert, devant
initialement devenir le nouveau centre-ville de l’Isle d’Abeau, a
ainsi connu une perte d’attractivité qui ne lui permet pas
aujourd’hui de jouer son rôle de centralité.

Le quartier de Saint-Hubert représente 40 % de la population de la
commune de l’Isle d’Abeau (soit 6 300 habitants) ; c’est un des
territoires les plus fragilisés de la CAPI et tout particulièrement son
cœur le Triforium (indicateurs encore plus marqués) dans la typologie
de la Ville Nouvelle : jeunesse prégnante avec 750 jeunes qui ont entre
18 et 24 ans (dont 525 sur le seul IRIS Triforium) et 600 enfants (0-3
ans).
Le centre-ville de ce quartier est au cœur d’un habitat social, peu
attractif pour le reste de la commune, possédant une conception
urbaine complexe, une mixité fonctionnelle très faible et d’importantes
friches (notamment universitaires mais également de bureaux). Le
secteur commercial de ce quartier est en souffrance, à travers une très
faible diversification des commerces. Les logements sont pour la
plupart au « tout électrique », ce qui est un problème majeur d’un
point de vue énergétique et est source de précarité supplémentaire.
C’est un territoire investi par les jeunes, avec une image externe très
stigmatisée, concentrée sur le Triforium ; un sentiment d’insécurité
prononcé avec des faits avérés. Ce quartier est considéré comme un
territoire de passage avec un ancrage des populations assez faible.
Plusieurs actions génératrices de lien social ont été impulsées par la
Ville ; mais avec beaucoup de difficulté face au turn-over des habitants
et des moyens inconstants : une action forte a également été mise en
place en matière d’insertion et de prévention (espace emploi,
chantiers, cellule de veille, agents de médiation…).
Et enfin la GUP sur le quartier du Triforium est complexe au vu de la
configuration du bâti et de l’imbrication des différents fonciers et
domanialités.
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Les grandes orientations du projet de renouvellement urbain
sont de :
- Renforcer le projet de développement social existant : lien
social, réseaux d’entraide, stabilisation des nouveaux habitants,
jeunesse, présence renforcée des services publics…
- Amorcer la perspective d’un projet de rénovation urbaine,
notamment sur les aménagements de centralité et de
circulations internes, de liens avec le reste de la ville et
l’environnement proche (réserve 2000, ex IUT), de la
redynamisation du commerce, du devenir des friches
universitaires
- Favoriser des opérations de promotions privées pour attirer de
nouvelles populations
- Intervenir sur le parc social existant par des réhabilitations
notamment au niveau énergétique
- Limiter la concentration des précarités en travaillant sur le
peuplement du quartier
Les grands enjeux sont :
- Créer une centralité à la mesure d’une commune de 16 000 habitants
- Désenclaver et articuler le quartier avec le reste de la Ville
- Créer des conditions d’attractivité de nouveaux programmes capables
de réintroduire une mixité sociale et un renforcement de l’activité
commerciale et des services
- Améliorer la qualité de vie et la sécurité des habitants
- Stimuler des initiatives de projet par et avec les habitants pour
réapprécier la valeur et le potentiel de leur environnement
A partir de ces grands enjeux, l’objectif est de mener une action
volontariste qui permette de recomposer le quartier en requalifiant un
espace urbain segmenté et peu ouvert sur l’extérieur, en diversifiant
l’habitat et requalifiant la structure viaire pour redonner au quartier
son rôle de cœur attractif et animé.
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► L’OPAH
Une OPAH, est un contrat passé entre la CAPI, l'Etat et l'Agence Nationale de
l'Amélioration de l'Habitat, qui permet de traiter les difficultés repérées sur
l'agglomération en matière d'habitat. Une étude pré-opérationnelle d'Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) menée en 2010, par le
groupement Pact de l'Isère et Habitat et Développement a mis en exergue la
nécessité d'intervenir sur le parc privé ancien existant sur le territoire et
notamment sur les thématiques suivantes:
• adapter l'offre aux besoins de la population
• lutter contre la vacance des logements
• résorber les situations d'habitat indigne
• améliorer la performance énergétique du parc privé existant
L’OPAH est une opération incitative à destination des propriétaires occupants et
bailleurs, qui réunit les conditions favorables à la réalisation de travaux afin de
rénover le parc privé ancien existant, de le rendre plus attractif, dans un souci
d'améliorer les conditions de vie des ménages.
En lien avec les priorités définies par l'Agence Nationale de l'Amélioration de
l'habitat en 2012, les thématiques retenues en fonction du statut d'occupation,
concerneront notamment le traitement de l'habitat indigne ou très dégradé
pour les travaux lourds, la rénovation thermique des logements (la CAPI
poursuivra son action en faveur de la lutte contre la précarité énergétique
auprès des propriétaires occupants modestes), la lutte contre l'adaptation des
logements ...
Une des priorités également de la CAPI, est de remettre sur le marché des
logements conventionnés afin que le parc privé puisse jouer son rôle de parc
social.
La mise en œuvre du suivi- animation de l'opération contient trois volets
d'intervention :
•

une mission de communication, d'information, de repérage et de
sensibilisation,

•

une mission de conseil administratif, financier et technique des
dossiers,
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•

une mission d'évaluation de l'action permettant de connaître
l'état d'avancement des objectifs retenus pour chaque
thématique du dispositif d'OPAH.

► LE MARCHE LOCAL DE L’HABITAT
Sur l’ensemble de la CAPI, le segment du locatif privé est en
repositionnement et des produits intermédiaires se développent sous
l’effet des régimes de défiscalisation. Compte-tenu de sa relative
abondance, cette offre déstabilise le parc ancien en dévalorisant
fortement les biens en moins bon état.
L’accession bon marché reste un besoin majeur pour le parcours des
ménages et les demandes se portent majoritairement sur la maison
individuelle, dont les prix ont fortement augmenté. Les phénomènes de
report depuis l’agglomération lyonnaise renchérissent ces prix. L’offre
neuve de standing demeure peu accessible. Seul le marché des
appartements anciens recèle encore des produits pour les petits
budgets.
Le produit d’accession sociale, qui permettrait une sortie du locatif aidé
tout en restant sur le territoire fait défaut. Les reventes opérées par les
bailleurs sociaux sont ce qui s’en rapproche le plus, et ces derniers
estiment que la demande potentielle existe bien.
Si le marché ne présente pas de tension flagrante, ce sont ces produits
« intercalaires », les clés d’une évolution dans les parcours, et d’une
mixité sur les différentes parties du territoire, qui sont à développer et
pérenniser. Ils ne pourront voir le jour que par le biais d’une réflexion
plus poussée en matière d’aménagement, aux différentes échelles.
Les disponibilités foncières étant majoritairement dans les ZAC, ce sont
la CAPI et la SARA qui peuvent proposer cette diversification souhaitée.
Les terrains étant publics cela ne nécessite pas d’outils spécifiques
dans le présent PLU.
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► SYNTHESE
• La commune de L’Isle d’Abeau a connu une explosion de son parc de
logements dans les années 80 suite à la création de la Ville Nouvelle.
Depuis les années 2000, le rythme de construction est nettement
moins soutenu. Il est aujourd’hui bien inférieur aux attentes du
SCOT et du PLH
• Le type de constructions le plus répandu en 2012 est la maison
individuelle, soit environ 60% du parc.
• Depuis les années 2000, on note une augmentation de la production
de logements par rapport à l’augmentation de population. On
constate alors que pour accueillir le même nombre d’habitants, il
faut construire toujours plus de logements. Pour maintenir la
population il faut construire 40 logements par an.
• Les très grands logements sont très présents sur la commune (+ de
38,5% de 5 pièces et plus) alors que les très petits logements sont
rares (moins de 2% de 1 pièce).

• Plus de 60% des résidences principales sont occupées par des

► ENJEUX


Renforcer la part de petits logements afin de répondre
aux nouvelles compositions des ménages et à leurs besoins et
réduire les consommations foncières liées à ce type de
produits immobiliers.



Continuer à offrir de nouveaux logements afin de tenir
compte des orientations du SCOT et du PLH.



Diversifier l’offre de logement pour atteindre les
objectifs du SCOT (50% de collectifs, 35% de logements
intermédiaires et 15% maximum de maisons individuelles) et
améliorer le parcours résidentiels afin de renouveler les
occupants du parc locatif social.



Atteindre la densité établie par
communal (40 logements à l’hectare)



Poursuivre la politique de la ville menée par l’Etat et la
CAPI sur les quartiers nécessitant un renouvellement

le

document

locataires, chiffre supérieur aux territoires limitrophes (moins de
50% pour la CAPI et moins de 40% pour le département)
• 46% de logements sociaux sur la commune et un marché immobilier
élevé qui cherche à se diversifier.
• Des opérations de renouvellement depuis plusieurs années pour
améliorer la situation de certains quartiers (PNRU, OPAH)
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CHAPITRE II – ANALYSE THEMATIQUE

II – 4 LES EQUIPEMENTS
► LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS
► LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES
► LES EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS
► LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS ET LES PARCS
► LES RESEAUX NUMERIQUES

Synthèse et enjeux
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II – 4 LES EQUIPEMENTS
Le territoire est bien pourvu en matière d’équipements et de services de
proximité : c’est le fruit de l’histoire pour partie (équipement de la Ville
Nouvelle), mais c’est également aujourd’hui des efforts à fournir pour les
collectivités. Les équipements sont nombreux et répartis sur tout le
territoire. On note la forte présence d’espaces verts publics de qualité
surtout localisés à proximité des axes structurants de la commune. Ces
grands parcs maillent bien le territoire urbanisé de la commune.

► LES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS
Sur le plan administratif la commune en plus de la mairie héberge le siège
de la CAPI, enseignement occupé par l’EPIDA qui gérait l’ensemble de la ville
nouvelle. Les deux équipements sont implantés en centre bourg.

Mairie

Siège de la CAPI
On notera également la présence d’une gendarmerie et la poste centrale
dans le quartier du Triforium et une aire d’accueil pour les Gens du Voyage
au nord de la commune au-delà de la côtière boisée.

► LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES
La plupart des quartiers issus des ZAC sont organisés autour des écoles.
Cette présence importante des écoles (maternelles et primaires) est un
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indicateur fort du dynamisme démographique du territoire dans son
ensemble et de l’attractivité qu’il exerce pour des familles. Le nombre
représente cependant une charge importante, et les équilibres de population
sont à ce titre à surveiller étroitement (pour anticiper les ouvertures ou
fermetures éventuelles de classes). Les écoles sont donc réparties sur
l’ensemble du territoire communal. On dénombre 11 écoles maternelles et
élémentaires, rassemblées dans 7 groupes scolaires :
-

La Peupleraie

-

Les Chardonnerets

-

Le Petit Prince

-

Les 3 Vallons (deux écoles, maternelle et élémentaire)

-

Le Coteau de Chasse (deux écoles, maternelle et élémentaire)

-

Les Fauvettes (deux écoles, maternelle et élémentaire)

-

Louis Pergaud (deux écoles, maternelle et élémentaire)

Dans le programme initial des ZAC, il reste un groupe scolaire à réaliser
dans la ZAC de Pierre Louve
Ces équipements scolaires accueillent environ 2500 élèves répartis dans un
peu moins de 100 classes. Globalement ces effectifs se maintiennent, même
si on note des différences entre les quartiers.
Au niveau du secondaire, la commune héberge trois collèges (le collège
Robert Doisneau, le collège François Truffaut, et le collège de Champoulant)
et un Lycée (Philibert Delorme, environ 1000 élèves). Une antenne de
l’université Joseph Fourrier de Grenoble était présente par l’IUT Services et
réseaux de communications (en lien avec la présence historique de France
Telecom sur le territoire communal) mais cet établissement comme celui de
France Telecom sont aujourd’hui désaffectés et la problématique de leur
reconversion est prégnante.
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► LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET CULTUELS
En ce qui concerne la petite enfance, on recense six structures d’accueil
réparties sur la commune complétées par deux relais assistantes
maternelles.
La commune possède également un centre social dynamique (Le centre
social municipal Michel COLUCCI) qui s’adresse à toutes les populations et
favorise le « vivre ensemble » et une médiathèque intercommunale.

La médiathèque

► LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS, LES PARCS
Sur ce plan, la commune est très bien équipée. Elle dispose de trois
gymnases (Saint Hubert, David Douillet, Champoulant) de quatre stades
dont celui de Collonges comprenant plusieurs terrains de foot et rugby, d’un
complexe de stade de tennis, d’un stade de tir à l’arc, d’une salle omnisports
et de plusieurs plateaux sportifs extérieurs. Elle accueille également un
centre nautique géré par la CAPI comprenant deux bassins dont un de 25m,
des bassins ludiques et des toboggans.

Crèche P’tit Mousse dans le Parc St
Hubert

La salle culturelle « le Millenium » est aujourd’hui obsolète. La commune
envisage une reconstruction sur un autre site.
La vie associative est par ailleurs dynamique sur la commune et les élus la
soutiennent en mettant à disposition un certain nombre de salles et en
participant financièrement à leur fonctionnement. Plus de 110 associations
sont recensées, qu’elles soient sportives (34), culturelles (29), de détente et
de loisirs (13), patrimoniale (3) ou encore solidaire (9). A cela s’ajoute une
petite dizaine d’association sur des thèmes divers. Toutes contribuent
activement à la vie de la commune.

La piscine de Fontbonnière
Autre atout spécifique et indéniable de la commune le golf public 9 trous des
Trois Vallons localisé au sud, un projet d’extension est en cours d’étude mais
il nécessite encore des réflexions poussées sur de nombreux sujets.
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► LES RESEAUX NUMERIQUES
Le territoire communal dispose d’une couverture haut-débit Internet
moyenne. En effet les quartiers de Pierre Louve, des 3 Vallons et de
Fontbonnière sont en zone jaune (voir carte ci-dcontre). Ceci dit les secteurs
d’accueil des entreprises sont eux bien desservis. Le réseau devra être
développé et amélioré avec les partenaires compétents pour une société
civile toujours plus connectée.

Source : DREAL Rhône-Alpes, Réseaux et énergie
(application Carmen 2010 mise à jour en 2013).
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► SYNTHESE
•

Un bon niveau d’équipements issu de l’histoire et du
développement de la Ville Nouvelle et qui correspond à la taille de
la commune et à son rôle dans l’agglomération.

•

Un budget de fonctionnement important pour la collectivité.

•

Une bonne répartition des établissements scolaires.

► ENJEUX
 Réaliser le groupe scolaire prévu dans la ZAC de Pierre Louve
 Maintenir le niveau d’équipement
 Résoudre le problème des locaux vacants
 Intégrer la réflexion sur le nouveau Millenium
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CHAPITRE II – ANALYSE THEMATIQUE
II – 5 L’EMPLOI
► LA POPULATION ACTIVE
► LES EMPLOIS A L’ISLE D’ABEAU

II – 6 L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
► LES ACTIVITES COMMERCIALES ET DE SERVICE
► LES ENTREPRISES
► L’AGRICULTURE
► LE TOURISME
Synthèse et enjeux
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II – 5 L’EMPLOI

Population de 15 à 64 ans par
type d’activité en 2012

La commune de L’Isle d’Abeau se situe à proximité de la métropole
lyonnaise et au sein de l’aire urbaine de Bougoin Jallieu qui lui fournissent un
grand nombre d’emplois.

► LA POPULATION ACTIVE
En 2012, l’Isle d’Abeau compte 10 442 personnes âgées de 15 à 64 ans dont
8139 sont déclarés actifs (66% actifs ayant un emploi et 11,9% chômeurs).
La population active représente donc 77,9% de la population en âge de
travailler et est resté stable depuis 2007. Ce chiffre est légèrement supérieur
au taux observé sur le département de l’Isère (74%).

Lieu de travail des habitants
de l’Isle d’Abeau : flux

Le nombre d’emplois sur la commune augmente pourtant le nombre d’actifs
résidant et travaillant dans la commune diminue. En effet seul 21% des
actifs travaillent sur la commune et 77% se répartissent sur le Grand Lyon
(principalement Bron) le parc d’activités de Chesnes et Bourgoin Jallieu. Ces
pôles éloignés induisent un grand nombre de déplacement automobile
puisque presque 80% des trajets domicile travail se font en voiture
particulière.
La répartition de la population active est de plus en plus paritaire traduisant
ainsi la part croissante de bi-activité au sein du couple pour compléter le
revenu des ménages mais également la recherche d’une indépendance
financière pour s’adapter aux changements des structures familiales. Si la
part des femmes continue d’augmenter dans la population active, leur taux
de chômage est également plus important que celui des hommes.

migratoires journaliers
supérieurs à 100 personnes

Répartition de la population active par classe d’âge et par sexe

Les actifs sans emploi
Le nombre de chômeurs a continué d’augmenter entre 2007 (12,9%) et
2012 (15,3%), touchant toujours plus les femmes (16,4%) que les hommes
(14,3%). Ce taux de chômage est supérieur à celui observé au niveau du
département de l’Isère (11% en 2012).

Les actifs avec emploi
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Environ 93% des actifs ayant un emploi sont salariés et parmi eux 84% avec
des contrats stables (CDI ou fonction publique).

Emploi par catégorie socio-professionnelle en 2012

La très grande majorité de la population active de L’Isle d’Abeau (65%)
bénéficie du bassin d’emploi dynamique de la CAPI marqué par la logistique
(Chesnes) les administrations et le commerce. Elle occupe des postes
d’ouvriers, d’employés ou de professions intermédiaires et un peu plus de
20% des postes de cadres. La population habitant sur la commune révèle un
niveau de revenus modeste comparé aux autres communes du secteur.
Dans l’ensemble les actifs de l’Isle d’Abeau sont constitués d’une main
d’œuvre peu qualifiée (54% de la population active n’a pas le baccalauréat).

► LES EMPLOIS A L’ISLE D’ABEAU

Emploi selon le secteur d’activité en 2012

On dénombre 4718 emplois à L’Isle d’Abeau en 2013, contre 4717 en 2007,
soit environ 10% des emplois de la CAPI.
L’activité économique de la commune est tournée vers le commerce, les
transports et les services. Le secteur public est également très représenté.
L’emploi dans l’industrie est bien moins représenté et se concentre dans
l’entreprise du cimentier Vicat qui est intégrée au pôle d’excellence
« innovations constructives » de Villefontaine, qui a vocation à favoriser les
synergies dans le domaine de la recherche et des projets innovants.
Les emplois se localisent essentiellement sur trois sites au cœur de la
commune : le centre commercial des Sayes, le parc d’affaires de Saint
Hubert (tertiaire) et l’entreprise Vicat.

Entreprise Vicat

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION

87

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE I DIAGNOSTIC : CHAPITRE II

II – 6 L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
L’activité économique de L’Isle d’Abeau repose sur un tissu d’entreprises
dont plus de 60% sont des entreprises dans le domaine du commerce et des
services aux entreprises.
Pourcentage d’entreprises présentes à l’Isle d’Abeau par secteur
d’activité

► LES ACTIVITES COMMERCIALES
Le secteur d’emploi dominant de la commune est le commerce, le
transport et le service aux entreprises.
Dans la commune coexistent des commerces traditionnels (principalement
au centre bourg) et des centres de grande distribution ayant une zone de
chalandise plus étendue.
La zone commerciale des Sayes à L’Isle d’Abeau fait partie des trois zones
dédiées de la CAPI et concentre un grand nombre d’emploi. Elle regroupe
plusieurs grands enseignes nationales autour du magasin carrefour. Le
centre commercial s’est agrandit récemment avec une galerie
commerçante plus importante. La commune accueille également une aire
autoroutière et ses commerces sur l’A43.

Zone commerciale des Sayes

► LES ENTREPRISES
En 2014, on dénombre 478 entreprises sur le territoire de l’Isle d’Abeau,
dont 62% dans le domaine du commerce, des transports et des services
divers, 16% dans le domaine de la construction, 15% dans le domaine
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale et
moins de 7% dans le domaine de l’industrie. Presque 37% des entreprises
sont implantées sur la commune depuis plus de 5 ans alors que 15%
depuis moins d’un an.
Le taux de création d’entreprises en 2014 s’élève à 22,5 et 67% d’entre
elles sont dans le secteur dominant qu’est le domaine du commerce et des
services divers. Après un pic en 2010 ce taux reste relativement stable.
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► L’AGRICULTURE
L’activité agricole, fortement présente dans le paysage, se maintient sur le
territoire communal.

Terres agricoles (source PAC 2012)
En effet, même si le nombre d’emploi dans les exploitations agricoles est en
baisse constante, la surface agricole utilisée et le cheptel augmentent. Le
nombre d’exploitations agricoles ont diminué de plus d’un tiers entre 1988 et
2000, mais reste stable depuis. C’est une agriculture tournée vers la culture
de céréales et les oléagineux.
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Sur l’ensemble de la CAPI l’agriculture couvre environ 48% du territoire,
(40% sur la commune de l’Isle d’Abeau). Ce territoire se trouve à la
confluence de 3 types d'espaces agricoles délimités du double point de vue
de la structure spatiale du milieu et de l'urbanisation ainsi que des systèmes
de production. Au nord, une vallée humide bien marquée et visible,
homogène ; au sud et à l'est, des espaces plus hétérogènes et diversifiés en
raison d'un relief plus accentué (collines, vallons, plateau).

L’agriculture biologique est, elle aussi, en augmentation (25 ha en 2009 +
2 conversions AB 2010 + 1 projet installation AB 2011).

Le territoire de l’Isle d’Abeau appartient à l’entité agricole de la vallée de la
Bourbre composée essentiellement de grandes cultures. Cette agriculture est
néanmoins en situation péri-urbaine avec un fonctionnement spécifique qui
s’adapte aux besoins de l’urbain. Le nombre des exploitations diminue, elles
s'agrandissent, avec une régression du nombre d'agriculteurs. Les tailles
d'exploitation sont plutôt modestes en moyenne au regard des systèmes
existants (à nuancer selon le degré de spécialisation et de
professionnalisation) mais une tendance, qui se confirme depuis 30 ans,
dynamique, emblématique des territoires d'agriculture soutenue par la PAC
et produisant à destination des filières agro-alimentaires industrielles. Ce
mouvement de spécialisation a été entamé il y a 40 ans (sans être
aujourd’hui achevé).

Les protections environnementales ont elle aussi un impact sur les
stratégies de production.

L’agriculture subit les effets négatifs de l'urbanisation avec une perte de
foncier et un phénomène de mitage qui perturbe le bon fonctionnement des
exploitations et ajoute de nouvelles contraintes (distance de recul,
épandage, conflit de voisinage…). Les stratégies de développement des
exploitations ont donc évolué avec une quasi disparition de l'élevage
accélérée à partir des années 70 et une stratégie de sécurisation des
revenus par l'implantation de grandes cultures annuelles adaptées au
contexte agronomique et économique (maïs notamment).
On note cependant la présence de production à forte valeur ajoutée :
- Légumes maraîchage
- Vigne dans les Balmes
- Semences à l'ouest
- Tabac
- Fleurs et plantes ornementales
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Cependant sur le territoire de l’Isle d’Abeau, on retrouve essentiellement
les grandes cultures en particulier celle du maïs, dues à la bonne irrigation
des terres, Des structures de collecte ayant leur siège à proximité,
intervenant dans le territoire, bien implantées, reconnues. Les mêmes
entreprises assurent également l'approvisionnement en agro-fourniture.

On est donc face à des contradictions majeures entre le maintien d'un
tissu agricole dynamique et les pressions de l’urbanisation sur l'agriculture.
Les grandes cultures utilisatrices d’espace sont face à l'incertitude sur
l'avenir du foncier : de moins en moins d'espace agricole pour assurer la
viabilité de ces systèmes.
L'urbanisation a fortement conditionné les stratégies de développement
des exploitations de la Ville nouvelle. L'instabilité et le manque de visibilité
foncière ont pérennisé une stratégie de sécurisation des revenus par
l'implantation de grandes cultures annuelles, par ailleurs très bien
adaptées au contexte agronomique et économique (maïs).
A l'avenir, la limitation des coûts de production va demeurer un enjeu
essentiel pour ces exploitations, dont les productions (grandes cultures)
s'échangent sur des marchés globalisés et libéralisés. Par conséquent, les
exploitations sont incitées à poursuivre le mouvement de concentration/
spécialisation/agrandissement. Compte tenu du contexte local de la
consommation des espaces agricoles, ces systèmes de grandes cultures
spécialisées feront vivre de moins en moins d'agriculteurs exploitant de
plus grandes surfaces. Le processus est sensiblement le même pour les
exploitations d'élevage du sud de la CAPI ou de l'est du territoire (laitier,
allaitant ou bovin viande) qui s'appuient, en complément des produits
animaux, quasiment toutes sur la vente de grandes cultures.
L'urbanisation sur les terres planes à fort potentiel agronomique se
répercute sur l’utilisation agricole des surfaces les moins productives ou
plus difficilement accessibles la valorisation des coteaux est un enjeu pour
les collectivités.
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Dans l'assolement des exploitations d'élevage, les terres à haut rendement
permettent de sécuriser le revenu via la culture de maïs grain pour la vente
ou la culture de maïs ensilage pour la production fourragère et l'alimentation
du bétail. Si cette complémentarité entre plaine et coteaux est rompue, si
l'équilibre entre terres productives et surfaces à moindre rendement n'est
plus assuré au sein du parcellaire de l'exploitant, le risque encouru est le
renforcement de la concurrence sur les parcelles les meilleures, l'abandon
des parcelles les moins intéressantes au niveau économique et la
réorganisation des exploitations vers un arrêt de l'élevage
L’urbanisation a également provoqué le déclin inéluctable de l'élevage en
contexte urbain qui s’est accélérée à partir des années1970 au nord de la
vallée urbaine. Aujourd’hui, les élevages sont très peu nombreux sur la
plaine du Catelan et la vallée de la Bourbre. Or, le maintien ou le
développement d'exploitations d'élevage herbager au cœur du territoire est
régulièrement évoqué pour concourir à la préservation de la ressource en
eau et plus largement des zones humides. Si l'élevage a en effet sa place sur
l'ensemble de la vallée urbaine, riche d'une diversité d'espaces productifs,
comment aujourd’hui infléchir le développement agricole orienté par les
conditions de marché, les politiques nationale et européenne mais aussi
directement accéléré par les politiques locales d’aménagement et
d'urbanisme ? Plus spécifiquement, la question de l'insertion économique de
prairies dans des systèmes majoritairement de grandes cultures est
aujourd'hui posée.

électricité...) et de pouvoir construire ou aménager des bâtiments adaptés
est capitale.
L’agriculture doit aujourd’hui être capable de s'adapter à des contextes
économiques, réglementaires, climatiques et environnementaux, en
évolution continuelle. En particulier, l'évolution des systèmes de culture eu
égard aux impacts sur l'environnement, ne pourra se faire sans l'existence
d'un nombre suffisant d’agriculteurs, facteur propice aux échanges
d'expériences et de pratiques, à l'émulation, à la diffusion des innovations.
Les effets de l'urbanisation sur l'agriculture ne sont pas faciles à quantifier
mais nous pouvons en décrire les tendances. Depuis 30 ans, l'urbanisation
a accéléré la diminution du nombre d'exploitations, par ailleurs générale
en Rhône-Alpes et en France, et en particulier des exploitations d'élevage.
Elle a accentué les conséquences des politiques agricoles des dernières
décennies (spécialisation en grandes cultures ou élevage). Elle joue
aujourd'hui directement sur la capacité du monde agricole à diversifier ses
pratiques et systèmes. Or, la structuration du monde agricole dans ce
contexte est à présent décalée par rapport à certaines attentes locales
générées par l’augmentation de la population urbaine (pression sur la
ressource en eau, demande d'un cadre de vie de qualité, consommation de
produits locaux de qualité...).

Le contexte n’est pas non plus favorable à des installations innovantes
même si on note une demande pour « changer de système de production ».
Dans ce contexte foncier tendu, marqué par la disparition d'espaces
productifs, l'installation de nouveaux agriculteurs est fortement freinée. En
effet, le peu de foncier libéré (à la vente ou à la location) est d'abord destiné
à compenser les pertes pour les exploitations amputées par l'urbanisation
ainsi qu'à favoriser d'éventuelles installations « classiques ». Ce contexte
n'est pas favorable à des installations sur des systèmes innovants, en
particulier moins consommateurs d'espace (à productivité dégagée
supérieure à l’hectare). En outre, pour développer de nouveaux systèmes
d'exploitation ou de nouvelles productions, la garantie de disposer à long
terme des équipements et moyens de production adéquats (réseaux d'eau,
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► LE TOURISME ET LE PATRIMOINE
La Commune de L’Isle d’Abeau possède 5 hôtels au 1er janvier 2015, deux
de plus qu’en 2008. Parmi eux 3 hôtels 3 étoiles : l’hôtel Campanile Lyon
Est, l’hôtel Ibis et l’hôtel de l’Isle.
L’attraction touristique majeure de L’Isle d’Abeau est constituée par son golf
9 trous situé sur un terrain de 42 ha au sud de la commune. Il possède 300
abonnés et accueille 35 000 visiteurs par an. Un projet d’extension est
réfléchi pour passer le golf à 18 trous. Il bénéficie d’un cadre verdoyant et
d’une vue superbe sur les alpes environnantes.
Par alleurs la commune possède un patrimoine bâti et naturel varié qui peut
etre mis en valeur aux travers de différentes mesures dans le PLU.
« Ville Nouvelle », la commune est d’autant plus sensible à son patrimoine
ancien et à sa préservation. Elle possède également un patrimoine spécifique
lié à ce statut de ville nouvelle par certaine architecture typique de ces
urbanisations rapide de la fin du XXème siècle.

Hôtel Ibis
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Un patrimoine architectural ancien de qualité parsème ainsi le territoire
communal. Les bâtiments ont été recensés sur l’ensemble de la commune et
seront soumis à des recommandations particulières (voir carte ci-après).
Pour la préservation et la valorisation du cadre de vie dans toutes ses
composantes il faut effectivement prendre en compte le bâti traditionnel et
son insertion dans les paysages environnants. La richesse du patrimoine bâti
et la présence effective d’une architecture historique et locale est
particulièrement à mettre en avant dans une commune telle que l’Isle
d’Abeau. Ainsi la protection de ces éléments patrimoniaux majeurs ou
marquants est une garantie pour la commune de garder ses caractéristiques.
En tant qu’éléments participant de l’histoire de la commune, ils sont
identifiés et leur évolution ou transformation sera encadrée.
On notera la présence sur la commune de périmètres de protections de
monuments historiques : la Chapelle St Germain, l’établissement antique du
Guâ et le Mur antique (sur la commune de Bourgoin Jallieu).

La chapelle Saint Germain (moyen âge)
Couronnant le hameau de Saint Germain, cette chapelle a été construite à
l’extrémité occidentale du plateau de l’Isle. Elle possède encore quelques
vestiges de l’époque romane. Elle se compose d’une nef rectangulaire,
d’une abside semi-circulaire plus basse que la nef, d’un campanile placé
sur l’extrémité orientale du toit de la nef et d’un clocher carré sur voûte
aménagé sur l’extrémité ouest du toit.
Le site d'une villa gallo-romaine
Époque : Gallo-Romaine
Sis sur le replat d’un éperon limité par un
à-pic au sud formé par le front de taille
d’une ancienne carrière, et la pente du
plateau de l’Isle au nord, ce site orienté
ouest-est révéla à la suite de fouilles
archéologiques de nombreux pans de
murs formant des espaces clairement
délimités
composant
les
entités
résidentielles
ou
artisanales
d’un
établissement gallo-romain.
La carrière du Guâ
Front de taille qui n’est plus exploité
aujourd’hui et dont on note les strates
calcaires.
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Eglise Saint Pierre / Saint Paul

La chapelle Sainte Anne (moyen âge)

Située sur un promontoire rocheux, elle est visible depuis une grande partie
du territoire et constitue un repère visuel. Elle est formée d’une nef centrale
et de deux bas-coté dont la toiture est plus basse. Le clocher de forme
carrée est au sud-ouest de la nef dont l’abside en cul de four est en saillie.

Bâtiment circulaire jadis rattaché à un logis, elle est construite dans la
pente à l’aide de moellons calcaires disposés en assise irrégulières et
recouverts de tuiles écailles. Cette petite chapelle était autrefois située au
rez-de-chaussée d’une tour du château.

La commanderie du Temple de Vaulx (moyen âge)
Le comte Olivier de Vaulx donne cette demeure aux Templiers, puis aux
hospitaliers de St Jean de Jérusalem. C’est un ensemble en pierre dégrossies
ceint dans un mur d’enceinte avec une couverture en tuiles canal, composé
d’un corps de bâtiment avec des tourettes et un donjon carré à l’est.
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Le colombier du château, époque : Moderne
Au bord du plateau, accessible par le nord, ce colombier est construit dans
la pente à l’aide de moellon calcaire. Il appartenait à un ensemble
(château + colombier) construit par les DE POLLOUD, cités comme
Seigneurs de l’Isle d’Abeau du 14ème au 16ème siècle. On note la présence
de nichoirs rectangulaires sur toute la hauteur.
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Les carrières, époque : contemporaine
Ancienne Ecole – Mairie, époque : Contemporaine

Vaste espace au pied d’un front de taille percé dans le flanc sur du plateau
oriental de la commune.

Edifice de plan rectangulaire dont la façade principale au sud est formée d’un
avant-corps central en légère saillie (deux travées). Ce dernier est surmonté
d’un pignon dont le centre est orné d’une plaque « RF ». Construit en
moellons calcaires, il est recouvert de tuiles écailles. La Mairie a été
aménagée avec une extension contemporaine (contre sa face ouest) liant
l’ancienne mairie-école à un bâtiment (ferme) aujourd’hui réhabilité et
accueillant les services techniques.
La Cabane de vignes
Cabane de vigne ruinée mais dont la
destruction fut stoppée par l’application
de béton sur le sommet des pans de mur
encore en place. Elle est placée au pied
d’un coteau dont les vignes ont été
arrachées.

Hameau des Didiers, habitat urbain
Le petit patrimoine : moulins / boutasses / puits / ….
Les puits locaux époque : Contemporaine
De nombreux puits la plupart du temps circulaire parsème le territoire.
Ex : Le puits du Lissieu

Le puits au Didier

Cippe gallo-romaine
époque : Gallo-Romaine
Pierre monolithe sculptée et anépigraphe
placée au bord d’un à-pic limitant à l’ouest la
colline de Saint Germain.
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Architecture Religieuse

❷ – Ancienne chapelle du temple de Vaulx : vestiges d’une ancienne chapelle,
pouvant dater de la fin du XIIème siècle ou du début du XIIIème siècle, réaménagée
plus tard dans le Moyen-Age. Une
dépendance voisine, à deux niveaux,
accolée d’un four sous appentis, comprend
des parties anciennes et des parties fin
XIXème siècle avec aménagement et décors
d’encadrement de baie.
❸ – Chapelle Saint-Germain : Ancienne
église située à l’extrémité du plateau de
Fontbonnière, pouvant dater de son état
actuel des XVIème ou XVIIème siècles.
Plusieurs sépultures d’époques différentes
ont été découvertes dans les années 50, au
cours de sondages. Face à l’entrée,
présence d’un cippe d’environ deux mètres
de haut datant de la période gallo-romaine.
Site compris dans une Zone de Présomption
de Prescription Archéologique (ZPPA).
❹ – Chapelle Sainte-Anne : Cette chapelle
est le seul exemple d'édifice religieux
circulaire. Le château fut détruit avant la
guerre. La chapelle a été reconstruite en
1863 à l'emplacement de l'ancienne chapelle
médiévale. Ce bâtiment en moellons
calcaires disposés en assises irrégulières
était autrefois rattaché à un logis. Il a été
construit dans la pente et l'on peut voir ses
fondations au nord. Cette petite chapelle était
autrefois située au rez-de-chaussée d'une
tour de château. On note la présence d'une
meurtrière taillée dans un bloc et la grille de
la porte est ajourée et ornée d'un décor régulier de fleur et de végétaux.

❶ – La Commanderie du Temple de Vaulx : édifiée au XIXème siècle. La partie la plus
ancienne semble remonter au XVème siècle. L’escalier à volées droites et les grandes
croisées semblent dater du XVIIème siècle.
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❺ – Ancien Presbytère, actuelle maison des associations : Grand bâtiment
rectangulaire à sept travées et deux niveaux (+combles), construit entre 1718 et 1726
et maintes fois réaménagé par la suite, avant et après son rachat par la commune en
1840. Il conserve une porte principale avec encadrement, linteau et corniche saillante
que l’on peut dater du XVIIIème siècle.
❻ – Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul : Vaste édifice de style néo-classique, édifié sur
un des points culminants de la commune. Construit entre 1845 et 1847 sur les plans de
l’architecte Hugues Quénin. Sur la face extérieure du mur Nord, trois fragments d’un
sarcophage antique en calcaire blanc (dit « sarcophage de l’Oméga ») sont inclus dans
la maçonnerie. Côté Sud c’est une dalle-stèle « tombe Petit » de l’ancien cimetière qui a
été reprise de manière identique.

Patrimoine Public
❶ – Mairie, ancienne école, rue de l’Hôtel de Ville : Bâtiment en longueur,
symétrique, avec avant-corps central surmonté d’un fronton triangulaire mouluré et
façade sur cour très ornementée, portant des inscriptions républicaines.
❷ – Fontaine ornementale, place Gabriel Péri : Fontaine en pierre de taille avec
bassin octogonal comportant un triomphe central octogonal (portant inscription et
date : 1900) couronné d’une boule sur pied.
❸ – Crèche Le P’tit Mousse, rue du Lans : Edifice caractérisé par une forme
évoquant un navire, une courbe de toiture s’abaissant vers le sol, et l’emploi de
matériaux très contrastés. Architectes : JP. Charon / T.Rampillon, 1994.
❹ – Gymnase Saint-Hubert, Boulevard Saint-Hubert : Gymnase municipal formé de
deux volumes rectangulaires compacts aux façades revêtues d’un parement de
pierre, reliés par une grande baie vitrée. Un second grand volume en métal est
incrusté à l’arrière. Construit en 1985 par le Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN)
de Isle-d’Abeau.
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Patrimoine Public
❺ – Lycée Philibert Delorme, Boulevard de
Fontbonnière : Ensemble composé de trois
corps rectangulaires en parallèle, réunis en
leur centre par un haut passage en verre
(véritable rue intérieure, axiale). Architectes :
A. Fainsilber / R. Dursud / JJ. Faure, 1990.
❻ – Groupe Scolaire « le Petit Prince », Rue
des Autres Planètes : Ensemble de volumes
rectangulaires, organisé autour d’une cour
ouverte sur le paysage et occulté de la rue
par un long mur courbe. Le traitement des
volumes
et
des
ouvertures
est
particulièrement étudié pour les perspectives
et l’éclairage. Architectes : A. Felix-Faure / P.
Macary, 1997.
❼ – Monument aux Morts, hameau du
Mollard : Monument placé au centre d’une
placette, avec obus dressés aux angles. Il
comporte une base moulurée et un piédestal
portant inscriptions dédiées aux morts de la
guerre de 1870, de 1914-1918 et de 19391945. Edifié par Gustave Péju et M. Odon,
architecte à Lyon, et achevé en 1923.
❽ – Monument commémoratif, place du 22
août du 1944 : Monument placé contre un
muret sur une placette, édifié en maçonnerie
de pierres appareillées, avec au centre, une
plaque de marbre blanc portant inscription
relative aux combats de la Libération.
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Logements individuels remarquables

Maisons de caractère
❶ – Maison, 3 rue du Doupra : Grand corps de logis mitoyen à quatre travées et
deux niveaux (+
combles)
disposé
parallèlement à la rue, en retrait d’une cour.
❷ – Maison, 21 rue du Doupra : Maison
étroite à deux niveaux (+étage de
soubassement) en retrait de rue, au fond
d’une cour ; construite vers 1925 construite
par l’entreprise Voisin-Pascal pour recevoir
des logements ouvriers, elle comporte des
chaînes d’angle harpées et des éléments
décoratifs adoptant les caractéristiques de
l’art Déco (escaliers, encadrements de
baies).
❸ – Maison, impasse de l’Eglise : Maison
de village en pierre avec petites
dépendances, comportant un logis à deux
niveaux (+combles), une annexe de plan en
L (avec grandes porte cochère) et une petite
annexe, partiellement en pisé, peut-être une
modeste étable. Bâtie au début du XXème
siècle.

Fermes de caractère
❹ – Ferme isolée, le grand Mollard, route de
Jallieu, labélisée Patrimoine en Isère :
Grande ferme à bâtiments dissociés en « U »
autour d’une cour fermée (avec portail et
puits en eau) avec logis central, la
dépendance et le hangar se faisant face.
L’ensemble, homogène (début XXème
siècle), est bâti avec un appareil très soigné
de moellons de calcaire, avec des
encadrements de baies en pierre de taille et
des chaînes d’angle massives tant pour le
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logis, que pour la dépendance ; celle-ci comporte une grange en position centrale (porte
cochère + fenil à l’étage), protégée par une dépassée de toiture (console de type « 4 en
chiffre »). Le grand hangar est soutenu sur sa face ouverte par 4 colonnes en pierres
taillées, surmontées à l’étage de piliers en bois.
❺ – Ferme isolée au lieu-dit « Badolas », avenue de Valencia : Grande ferme avec
logis, dépendance et grange lui faisant face, organisés autour d’une cour fermée. Le
logis présente en façade la trace de fenêtres murées dont l’aspect évoque le XVIIème
siècle. La grange s’ouvre par une porte cochère centrale à linteau bois. L’autre
dépendance comprend hangar ouvert, remise et annexes à bestiaux dont une étable.
La ferme est répertoriée sur le cadastre de l’an XII (autour de 1804) et figure dans ses
dispositions actuelles sur celui de 1838.
❻ – Ferme, 10 rue des Branches : Grande exploitation sur cour fermée munie d’un
puits. A l’Est, une série de trois granges accolées (avec portes cochères surmontées de
fenêtres de fenil) sont prolongées d’un hangar. En face, une grande demeure à deux
niveaux + combles, accueille plusieurs logis aux entrées séparées. La façade sur rue
comprend des décors d’encadrement de baies et des chaînes d’angles décoratives.
Contrairement aux granges, la demeure principale ne figure pas sur le cadastre de
1838.
❼ – Ferme, Avenue du stade : Ensemble sur cour séparant d’un côté, un ancien logis
XVIIème et XVIIIème (avec sa très belle porte à claveaux sculptés et ses baies de
différentes époques) et une grange étroite en vis-à-vis, de l’autre un second logis
adossé à des annexes. La grange, bâtie en pierres et pisé, est percée d’une porte
cochère et d’une fenêtre fenière, les deux avec linteaux bois de bois. Le second logis à
deux niveaux + combles, partiellement enduit, est daté « 1876 » sur le linteau de la
porte.
❽ – Loges (logis ou loges à cochons) et petites fermes de l’impasse du Didier : Série
d’étroites maisons mitoyennes en pierres apparentes (avec logis à deux niveaux +
combles), prolongées par des granges ou des annexes. Au fond de l’impasse, une
façade montre des encadrements de baies murées caractérisant le XVIIème siècle
(linteau à accolade, entourage de fenêtre avec meneau avec bord chanfreiné).
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Logements urbains contemporains et traditionnels

❶ – Hameau de Saint-Germain : Exclusivement rural jusqu’à une période récente, le
hameau comporte encore un grand
nombre de bâtiments agricoles, témoins
de l’implantation d’anciennes fermes
parfois très grandes, dont les logis ont été
transformés en habitat résidentiel. Les
dépendances,
assumant
encore
généralement leur aspect d’origine, sont
parfois abandonnées ou reconverties en
habitations. Elles sont majoritairement
couvertes d’un toit à deux pans, en tuiles
canal. La pierre laissée brute semble le
matériau majoritairement employé, avec
par endroits, des compléments d’élévation
en pisé. Les granges, modestes,
présentent une porte cochère avec linteau
en bois. On note une grande proportion de
hangars.
❷ – Quartier de la Dentellière, implanté
sur la commune dominant le plateau de la
Ville Nouvelle : 4 immeubles de logement
émergeant du paysage, disposés en « L »
avec bardage métallique couleur rouge
cramoisi. Les volumes, côté rue de Lans,
sont travaillés en encorbellement et en
creux, avec coursives horizontales en
retrait du parement, créant des rues
intérieures et demi-cylindre en béton brut
au centre de la façade pour les
circulations verticales ; architectes
Arche 5.

Logements urbains contemporains
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– Ensemble de logements en longueur appelé « le Rempart », édifié en bordure de
plateau, face à l’autoroute. Partiellement masquée par un rideau végétal, la façade
« externe » présente un front uni de grande longueur (élévations couronnées
d’éléments en surplomb évoquant un mâchicoulis), interrompu par quelques ouvertures
parfois « couvertes » par des pans de murs en avancée. Offrant une perception très
différente, la façade intérieure (faisant face à un lotissement de maisonnettes) est
ponctuée de coursives et de tourelles (escaliers) et ses ailes s’achèvent en tours
cylindriques. Le pan unique de toiture y atténue grandement l’effet monumental.

Logements urbains traditionnels
❹ – Hameau de la Roche, déjà présent sur le cadastre ancien (XIXème siècle), mais
ayant depuis grandement évolué. Il est organisé autour de la rue du même nom
(descendant au bas de la ligne de front des carrières) et de ses ruelles adjacentes et
composé de petits logis ruraux, de dépendances, de quelques maisons et petites
fermes de village alternant avec des cours et des jardins. Forte proportion d’édifices
entièrement bâtis de moellons pierre, parfois enduits ; élévations en pisé pour deux
fermes. Vers le Sud, de nombreuses vignes figuraient sur le cadastre ancien.

❻ – Hameau des Didiers, centré sur la rue du Didier, à l’embranchement de la rue
du Lissieu. Figurant déjà sur le cadastre de l’an XII (1804), il est essentiellement
constitué d’un tissu de modestes exploitations rurales avec dépendances,
majoritairement bâties en moellons de pierre, ayant souvent perçu leurs enduits
d’origine. Quelques éléments ou surélévations sont en pisé. Ces exploitations rurales
(avec vaches à lait essentiellement) constituaient, dans le courant du XXème siècle,
une activité d’appoint pour les ouvriers travaillant à Bourgoin-Jallieu, dans les
cartonneries ou les usines de tissage.
❼ – Ensemble urbain, place Gabriel Péri et rue de l’hôtel de ville : Ensemble de
maisons mitoyennes en pierres apparentes, aujourd’hui rénovées, se déclinant
suivant deux types de modules différents : des logis étroits, disposés en hauteur, à
une ou deux travées ou des maisons en longueur, à trois ou quatre travées. Les
maisons possèdent, comme caractéristique architecturale similaire une couverture en
toits à deux pans, des façades principales sur murs gouttereaux, généralement à 2
niveaux + combles.

❺– Maisons alignées, rue des Carrières : Série de maisons et de petites fermes
anciennes, édifiées sur les espaces laissés libres par les anciennes exploitations des
carrières. Les maisons, à deux niveaux (+ parfois combles) sont caractéristiques des
logis de village, avec façade sur mur gouttereau à deux ou trois travées, en front de rue.
Un volume annexe, à vocation rurale (porte de grange et fenêtre de fenil) ou autre
(garage ou un atelier) est souvent accolé latéralement ou à l’arrière du logis. Les
maçonneries sont en moellons de pierre, parfois enduites.

104

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE I DIAGNOSTIC : CHAPITRE II

SYNTHESE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX
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Les Parcours patrimoniaux
La dimension contemporaine de l’Isle d’Abeau est celle qui se perçoit le
plus facilement aujourd’hui mais c’est une ville riche en histoire et en
patrimoine qui peuvent se découvrir au travers de trois parcours
patrimoniaux : le parcours du Bourg (6,3km en rouge), le parcours du Gâ
(3,1km en vert) et le parcours du temple de Vaulx (3,4km en bleu)

Crèche le P’tit Mousse
Bâtiment public, architecture contemporaine.
Bâtiment en béton brut construit en 1999 par les architectes Charon et
Rampillon, rue de l'Embarcadère au sein du parc Saint Hubert.

« Les remparts » époque contemporaine
Immeuble d’habitation construit sur l’extrémité occidentale du plateau de
l’Isle. Il est orienté nord-ouest / sud-est. Les travaux de construction furent
menés à partir du début de l’année 1987 jusqu’en 1988, sur les plans des
architectes Berlottier et Pencreac’h.
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Les murs : caractéristiques de l’aménagement de l’Isle d’Abeau
Les murs anciens en pierres apparentes, moellons de pierres calcaires
(identifiés au document graphique ci-dessous) font partie du paysage urbain
de la commune et doivent être conservés ou consolidés.

Zoom sur les secteurs possédant des murs à protéger :
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Carte de localisation du patrimoine identifié
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►

SYNTHESE

• Une population active peu qualifiée mais un bassin d’emploi encore
dynamique ;

►

ENJEUX



Importance de la zone commerciale pour le maintien et le
développement de l’emploi (dans le cadre d’une politique
intercommunale pour l’équilibre des grandes ZACOM- SCOT) ;



Conserver des emplois pour limiter les flux pendulaires et/ou
améliorer les TC (train) pour limiter l’usage de l’automobile ;



Permettre au tourisme de se développer de manière harmonieuse
sur le territoire tout en respectant l’environnement ;



Valoriser et protéger le patrimoine original de cette ville nouvelle
aux multiples visages ;



Maintenir l’agriculture
exploitables.

• Une activité agricole encore très présente ;
• Une activité économique tournée vers le commerce, les services et le
tertiaire ;
• Un pôle commercial très important ;
• Des habitants qui travaillent majoritairement à l’extérieur de
commune et qui utilisent encore beaucoup leur voiture particulière.

la

• Une activité touristique à développer

et

notamment

les

surfaces

agricoles

• Un patrimoine diversifié tant dans sa localisation que dans ses formes et
ses époques.
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CHAPITRE II – ANALYSE THEMATIQUE
II – 6 - LES DEPLACEMENTS ET LES RESEAUX DE TRANSPORT
► LE RESEAU VIAIRE ET LA CIRCULATION ROUTIERE
► LES MODES ACTIFS
► LES TRANSPORTS EN COMMUN
► LE STATIONNEMENT
Synthèse et enjeux
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II – 7 LES DEPLACEMENTS ET LES RESEAUX DE TRANSPORT
La commune de l’Isle d’Abeau est fortement influencée par la proximité du
bassin de vie de l’agglomération lyonnaise. La ville se situe en effet dans
un secteur dynamique qui génère des déplacements importants en
provenance ou en direction de Lyon et de son agglomération.
Très bien desservie par le réseau autoroutier elle bénéficie d’un échangeur
(n°7 « Isle d’Abeau centre ») directement connecté à la RD1006 qui la
met à 35 minutes de Lyon, 45 minutes de Chambéry et 50 minutes de
Grenoble.

maillages et des propositions de nouveaux tracés par les lignes TC
notammment. Au sein des quartiers, un certain nombre de voies en
impasse dans les grands lotissements qui perturbent un peu le
fonctionnement mais apaisent également ces secteurs.
L’histoire particulière de la constitution du territoire explique ce très bon
maillage viaire. En effet l’urbanisation sous forme de ZAC prévoyait les
espaces publics avant même l’implantation des constructions. La
commune est donc globalement très bien maillée par ce réseau de voies
et de dessertes.

La proximité de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry et de sa gare TGV facilite
également les déplacements au niveau national et international.
Le territoire communal est par ailleurs irrigué par plusieurs routes
départementales qui le relient aux communes limitrophes.

► LE RESEAU VIAIRE ET LA CIRCULATION ROUTIERE
Le réseau viaire de la commune est donc complet et hiérarchisé, traversée
d’Est en Ouest par l’autoroute A 43 qui crée une coupure, mais doublée de
la RD1006 qui permet une desserte plus interne du territoire. Les grandes
voies de transit évitent le cœur de la commune. La RD 1006 supporte
cependant un trafic dense voire encombré aux heures de pointes qui peut
apporter certaines nuisances. Des travaux sont actuellement en cours sur
cette RD pour l’élargir (sur les communes de Vaux en Milieu et Bourgoin
Jallieu afin d’améliorer la fluidité du trafic et la sécurité de cet axe. Sur la
commune de l’Isle d’Abeau (tronçon manquant) cet élargissement
nécessite des démolitions (hameau du Lombard) et un emplacement
réservé a donc été inscrit pour préserver l’avenir. Ceci dit La grande
accessibilité aux deux pôles régionaux que sont Lyon et Grenoble est un
facteur majeur de l’attractivité du territoire en termes résidentiel pour des
ménages doubles actifs, leur permettant de travailler chacun sur une
agglomération tout en ayant des temps de trajet acceptables.
Le système de desserte interne est également efficace même si la
desserte du « centre-ville » n’est pas si évidente. Une étude récente a
proposé quelques pistes d’amélioration avec la restauration de certains
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On notera ici le Projet de ligne Lyon-Turin au Nord de la commune (hachure violette), déclaré "d'utilité publique et urgents » en Aout 2013. Il passera au nordouest de la commune sans impacter les déplacements.
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► LES MODES ACTIFS
Le maillage piéton
Le réseau de liaisons douces est très
développé
dans
les
lotissements
et
notamment dans les plus récents.
Les maillages piétons et cyclables sont
également présents sur tous les grands axes
de la commune (RD et axes principaux des
ZAC). Les liaisons entre les quartiers et avec
les
lotissements
et
les
principaux
équipements sont donc assurées, toutefois
quelques connexions sont manquantes
(ellipse rouge sur la carte ci-contre).
De nombreux chemins (non représenté sur
la carte et inscrit au PDIPR) sont présents
dans la plaine agricole mais les circuits ne
sont pas balisés (excepté le circuit de
découverte de la pierre).
Le développement de ce maillage sera à
poursuivre
dans
tous
les
futurs
aménagements au travers de tous les
organismes compétents : département,
intercommunalité, commune.

Section non encore réalisées

Cartographie extraite des documents présentés lors des réunions de la révision du PLU en 2008
BUREAU D’ETUDES URBA2P ET SOBERCO ENVIRONNEMENT – mise à jour par ARCHE 5
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Le réseau cycle
La CAPi dans le cadre de PDU souhaite par ailleurs développé son réseau
cycle et favoriser les bonnes pratiques. Pour cela elle a élaboré son schéma
cyclable dont un extrait ci-contre sur la commune de l’Isle d’Abeau. Le
schéma directeur vélo détermine et permet de programmer les liaisons
cyclables d’intérêt communautaire à réaliser afin de créer un réseau cyclable
structurant à l’échelle de l’agglomération. Si l’on souhaite développer l’usage
du vélo, il est indispensable d’offrir des itinéraires sécurisés, lisibles,
cohérents, directs et confortables. Le schéma directeur vélo de la CAPI
prévoit également de déployer des services favorisant l’usage du vélo. Enfin,
il permet d’encourager la pratique du vélo par le biais d’actions de
communication. La mise en place du schéma directeur vélo va contribuer à
l’amélioration et à la valorisation du cadre de vie sur le territoire de la CAPI.
Plusieurs actions ont été mises en œuvre dans le cadre de la politique
cyclable de la CAPI. Le 15 novembre 2011, le Conseil Communautaire de la
CAPI a validé un engagement financier de la collectivité à hauteur de 10 f
TTC / habitant / an, soit 1 million d’euros par an. La politique cyclable de la
CAPI est suivie et pilotée par un Comité de Pilotage composé d’élus,
d’associations et de techniciens. Ce Comité de Pilotage se réunit 2 fois par an
et a pour missions de valider la programmation des aménagements, de
définir les orientations stratégiques, de veiller à ce que les objectifs initiaux
soient respectés et d’évaluer les actions menées.
La carte des itinéraires cyclables conseillés de la CAPI a pour objectif de
proposer de grands itinéraires pour se déplacer sur l’ensemble des
communes de la CAPI et ainsi mettre en évidence les axes de circulation sur
lesquels il est agréable de se déplacer à vélo.
Cette carte n’est pas exhaustive et ne représente pas toutes les voiries sur
lesquelles il est possible de faire du vélo, ni la totalité des aménagements
cyclables existants ou à venir, mais uniquement quelques grands itinéraires.
Au-delà de ces itinéraires conseillés, la CAPI poursuit l’amélioration de son
réseau cyclable et réalise chaque année de nouveaux aménagements
cyclables sécurisés.
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► LES TRANSPORTS EN COMMUN
Le réseau de transports en commun semble
conséquent sur la commune mais on constate
une très (trop) faible fréquentation. La
fréquence peu importante explique sans doute
les difficultés de ce réseau.
La CAPI gère un réseau de transports par bus :
le RUBAN qui dessert les vingt communes.
Parmi les 10 lignes de transport urbain RUBAN,
5 desservent les équipements structurants de
l’Isle d’Abeau (A, D, E, M, 30).
Les services de car Tansisère, gérés par le
département, couvrent également le territoire :
7 lignes départementales (1050, 1040, 1920,
1930, 1950, 2990) desservent essentiellement
les établissements scolaires.
La voie ferrée traverse la vallée et la gare de
l’Isle d’Abeau datant de 1984 à une vocation
périurbaine et est desservie par 42 trains par
jour. La ligne est cependant saturée et l’objectif
de la Région est de la fiabiliser (source
rhonealpes.fr, 2014).
La gare TER est excentrée, au sud de l’A43
mais est bien desservie par les TC et les pistes
cycles. Pour autant la question du cadencement
des trains est posée, pour permettre de
concurrencer les transports routiers. Sa mise en
valeur est un enjeu fort pour la commune
même si le présent PLU ne peut mettre en
œuvre un projet intercommunal d’envergure, il
apparait nécessaire pour la valoriser et lui
donner e rôle qu’elle devrait avoir.

Cartographie extraite des documents présentés lors des réunions de la révision du PLU en
2008
BUREAU D’ETUDES URBA2P ET SOBERCO ENVIRONNEMENT
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► LE STATIONNEMENT
Rappel de l’article L 151-4 du Code de l’Urbanisme :
« Le diagnostic établi un inventaire des capacités de
stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts
au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités. »

La
majorité
des
déplacements
intracommunaux sont effectués en automobile.
La commune comporte un nombre important de
parcs de stationnement, qui sont très
consommateurs d’espace (environ 22ha dédiés
aux parcs de stationnement) ;
L’offre en stationnements publics est donc
satisfaisante hormis un secteur problématique :
le centre-bourg (tissu ancien).
Le recensement général des parkings sur la
commune montre une répartition de poches sur
l’ensemble du territoire. Chacune répond à un
besoin localisé et leur « ampleur » ne nécessite
pas d’intervention particulière. Par ailleurs, la
réduction des normes exigées par la loi pour les
privés va diminuer considérablement les
capacités globales de stationnement sur la
commune, en particulier pour les commerces.
Leur devenir est donc peut-être de se densifier.
Sans les augmenter, il parait donc utile de
conserver les poches existantes. Ces grandes
nappes de stationnement en centre-ville ne sont
cependant pas satisfaisantes d’un point de vue
esthétique et le PLU devra prévoir une
réutilisation plus qualitatives de ces espaces.

Total

7829 places

21,63
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► ENJEUX

► SYNTHESE
• Une situation entre plusieurs pôles d’emplois qui induit une majorité des
déplacements réalisés en voiture particulière avec seulement 21% des
actifs qui travaillent dans la commune.

Le développement de la Ville Nouvelle s’est fondé sur l’utilisation de la
voiture et les infrastructures de transport supportent aujourd’hui
beaucoup de trafic. Il faudra donc :

• Un réseau viaire complet et hiérarchisé dont les axes les plus nuisants ne
pénètrent pas dans le tissu urbanisé.



Chercher des alternatives aux déplacements automobiles



Inciter à l’utilisation des TC



Continuer à développer le réseau pédestre et cycles.



Inscrire le quartier gare comme secteur à enjeux même si la
temporalité du projet va bien au-delà du PLU.

• Une offre de stationnement satisfaisante qui pose des questions plus
qualitatives que quantitatives.
• Une offre en TC qui connait une faible fréquentation
• Un maillage de liaisons douces assez développé au sein des quartiers et
qui se développe sur les grands axes (malgré les difficultés
topographiques évidentes)
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III – 1 - EVOLUTION SPATIALE

► HISTOIRE ET DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
In LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU ORIGINES, ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES - Collectif
de chercheurs Sous la direction d'Yves Chalas (Mai 2004)

du XIXe siècle, que, faute de pouvoir trouver dans les villes moyennes de la
grande couronne urbaine lyonnaise (Vienne, Bourgoin, La Tour du Pin dans
l’Isère, mais aussi Ambérieu dans l’Ain, Villefranche au nord, ou Bourg-enBresse plus lointain) des cités capables de constituer des pôles d’équilibres
potentiels, répondit la création d’une ville nouvelle à l’Isle d’Abeau décidée
par les autorités politiques nationales en février 1968.

L’histoire d’un lieu est essentielle si l’on désire comprendre son évolution et
les mutations et permanences qui caractérisent son tissu.
A la fin du XVIIIème siècle on constate, la sous urbanisation ancienne et
persistante des plaines du nord du département de l’Isère. Dans la carte de
la France urbaine à la fin du XVIIIe siècle, le Dauphiné apparaît comme une
grande tache blanche. Une seule ville, Grenoble, comptait alors plus de
20000 habitants. Dix localités seulement y étaient au demeurant reconnues
comme des « villes » par l’administration royale, et une seule d’entre elles,
Vienne, se trouvait dans le nord de la province. Seul, avec près de 3500
habitants, Bourgoin apparaissait, à côté de Vienne, comme un petit pôle
d’équilibre économique et démographique dans le nord du nouveau
département. Avec le début de l’industrialisation et l’exode rural, malgré
l’arrivée d’infrastructures routière et ferroviaire le nord Isère ne s’est pas
développé autour de pôles structurants. Dans le même temps, l’essor de
l’agglomération lyonnaise enregistra les déséquilibres grandissants et ne
cessa de favoriser des modifications progressives des limites territoriales.
Dans un espace sans véritable chef-lieu, cette amputation progressive
d’une partie du territoire, enregistrait en fait une dépendance grandissante
vis-à-vis de Lyon dont l’essor démographique mangeait progressivement les
hommes et le territoire. Au début des années 1960, les projections
démographiques de l’OREAM faisaient entrevoir un doublement de la
population de la région urbaine Lyon-Saint-Etienne entre 1962 et 2000
(1,48 M à 3,1 M d’habitants). Le Comité Economique et Social de la Région
Rhône-Alpes, se basant sur les documents « prospectives » du SGAR,
exprimait pour sa part la crainte du développement d’une société duale,
formée de zones urbaines où une très forte proportion de la population
serait concentrée, et des zones rurales désertifiées. C’est bien à ce double
défi, démographique et spatial, dont les racines plongeaient jusqu’au cœur

Cadastre de Cassini (XVIIIe siècle)
issu du site géoportail
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À la création de la Ville Nouvelle, le pouvoir d’attraction ne résidait pas dans
l’implantation d’entreprises ou d’un centre de consommation comme
d’autres villes nouvelles mais dans son cadre physique, d’où la priorité
accordée aux espaces verts et à un type d’habitat particulier.
La réalisation de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau intervient à un moment
charnière de l’histoire de la pensée urbanistique. Les grands ensembles
commencent à être critiqués. Les villes nouvelles, plus particulièrement celle
de l’Isle d’Abeau, se situent à la fois en continuité et en rupture par rapport
aux grandes opérations qui les ont précédées. Dans les formes spatiales
qu’elles proposent, elles se veulent être un dépassement des grands
ensembles sans pour autant procéder à une remise en cause radicale des
principes qui régissent leur organisation spatiale. Pour la plupart, les
architectes de l’Isle d’Abeau travaillaient auparavant à la réalisation des
grands ensembles. Ils n’étaient pas tous critiques à l’égard de cette
première expérience de travail, mais jugeaient qu’il n’y avait pas de raison
de reproduire mécaniquement les solutions testées jusque-là ; dans la
mesure où l’on intervenait sans que soit compté l’espace, il convenait de se
reposer les problèmes et d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation
urbaine. Les références, qui ont nourri la pensée des urbanistes et des
architectes de l’Isle d’Abeau, sont donc diverses s’entrecroisent et se
mêlent, entre cité-jardin, grand ensemble et ville nouvelle.

Sur la base des animations vidéos « foncier » produites par la DREAL et le
Cerema 1 des cartes ont été extraites, avec 30 ans d’intervalles, montrant
l’urbanisation progressive de la commune.
Au travers de ces cinq images, on note l’urbanisation très lente autour du
centre bourg et du hameau de Saint Germain, jusqu’à la décision de créer la
Ville Nouvelle, puis l’urbanisation rapide planifiée au travers des ZAC,
d’abord à proximité du centre ancien puis de manière concentrique au nord
et enfin au sud de l’autoroute.

En voulant préserver le caractère vert des lieux urbanistes et architectes de
l’époque ont voulu créer une trame d’espaces verts publics qui relie les
différents quartiers et équipements, permettant des promenades de l’un à
l’autre. « Ville à la campagne » elle tente d’associer organisation de l’espace
construit en pôles autonomes et préservation de vastes coupures vertes. Elle
réserve également une grande place à la mobilité avec de vastes axes de
circulation. Les différents quartiers se sont ainsi développés de manière
indépendante les uns des autres comme un ensemble de bourgades avec
des centres de proximité souvent constitués par les écoles.

1

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement
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► LA STRUCTURE ACTUELLE DE LA COMMUNE
L’urbanisation de la commune est marquée par le développement des ZAC,
issues d’une planification rationnelle propre aux Villes Nouvelles, délimitant
précisément les occupations du sol avec peu de mixité à l’ilot. On remarque
ainsi des emprises monofonctionnelles importantes qui créent des
déplacements pour accéder aux autres fonctions urbaines. Seul le centre
ancien possède un peu de mixité urbaine (habitat, commerce, services,
bureau) sur un périmètre réduit et plus dense donc accessible à pied.
On note également une prédominance des logements individuels sur la
commune qui consomment des surfaces importantes.
On notera également l’entrée dans la partie nord de la commune par la zone
commerciale des Sayes, relativement banalisée et peu qualitative.

Le trame viaire, tracé général de la ville, représente l’armature au sol de
l’espace urbain et révèle la structure spatiale, notamment la hiérarchie
établie entre les rues et les logiques de constitution et de développement de
l’espace.
Le système viaire de L’Isle d’Abeau se développe autour de vastes avenues
dessinées dans les ZAC qui desservent les quartiers d’habitation par des
boucles ou parfois des rues en impasse.

► LES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES
Le territoire de la commune s’identifie au premier abord par son plateau
surélevé au milieu de la plaine agricole. Ce plateau urbanisé au nord de
l’autoroute est marqué par les côtières boisées qui émerge de la plaine de la
Bourbre et de ses grandes cultures. La partie sud de la commune se
développe au-delà d’une rupture géologique et topographique occupée par
un couloir d’infrastructure. Le paysage est par ailleurs marqué par les
alignements de peupliers le long des canaux du Catelan et de la Bourbre.
On notera également la forte présence du végétal au sein du tissu urbain,
accompagnant la trame viaire et complété par de grands parcs urbains. Il
révèle le concept de « ville verte » à l’origine des aménagements de la Ville
Nouvelle.
Les fronts bâtis, perceptibles sur les lignes de crête, émergent de la côtière
boisée. Certains éléments architecturaux d’envergure, comme la muraille,
s’imposent également dans le paysage. Les points de vue sont nombreux
sur le territoire, notamment depuis les hauteurs du plateau. On constate que
l’impact des implantations dans le grand paysage a peu été prise en compte
dans l’urbanisation de la commune. Quelles précautions pour les terrains
encore à urbaniser ?
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Le plateau sud où se situe le golf semble appartenir à une autre entité.
Le plateau urbanisé se compose en plusieurs entités qui correspondent aux
différents quartiers avec chacun leur spécificité architecturale (volumétrie,
colorimétrie) leur forme urbaine (lotissement, densité du bâti) et leur
époque de construction.

Cartographie extraite des documents
présentés lors de la révision du PLU en 2008
– BUREAU D’ETUDES URBA2P ET SOBERCO
ENVIRONNEMENT
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LES TYPOLOGIES PAR QUARTIER

L’analyse des tissus et des caractéristiques du bâti
nous a permis de découper la commune en huit
grands quartiers :
-

Le quartier des trois Vallons au sud de
l’autoroute A43,

-

Le Quartier « économique » qui englobe
aire de service sur l’A43, le parc d’affaires
Saint Hubert et le secteur commercial des
Sayes,

-

Le quartier Saint Germain autour du tissu
ancien de ce hameau,

-

Le quartier Saint Hubert Triforium,

-

Le quartier Saint Hubert ouest,

-

Le quartier de Fondbonnière,

-

Le quartier autour du centre bourg ancien,

-

Le quartier de Pierre Louve.

Un manque d’intégration paysagère des constructions

Dans l’ensemble les quartiers se sont développés sans prendre en compte
l’impact des implantations dans le grand paysage : front bâti important,
implantation sur les lignes de crêtes… Les opérations se sont développées
les unes à côté des autres et le tissu donne aujourd’hui une impression de
patchwork sans identité communale forte.
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QUARTIER DES TROIS VALLONS

Situé au sud de l’A43, ce quartier est essentiellement composé de villas
individuelles organisées autour d’un groupe scolaire. A proximité du Golf, la
végétation de ce quartier est très présente. De rares commerces se sont
implantés sur ce quartier très résidentiel. On notera cependant la présence
au nord de l’entreprise Vicat et le nouveau secteur autour du Collège de
Champoulant récemment implanté.



QUARTIER SAINT GERMAIN

Autour du Hameau historique de Saint Germain, on trouve un
développement mesuré de maisons. Ce quartier a gardé son caractère et est
dissocié du reste de la commune. Il accueille aussi une zone d’activité dont
le développement est aujourd’hui dépendant de l’élargissement de la
RD1006.



QUARTIER ECONOMIQUE

De part et d’autre, de l’autoroute, plusieurs entités composent ce quartier.
Tout d’abord l’air de Service de l’autoroute A43 déconnectée du
fonctionnement de la commune. Puis le secteur commercial des Sayes
comportant les grandes enseignes nationales et en entrée de ville depuis la
RD1006 et l’A43. Enfin le parc tertiaire de Saint Hubert, qui accueillait à
l’origine France Telecom et s’organise aujourd’hui autour d’entreprises
privées.
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QUARTIER SAINT HUBERT – TRIFORIUM

Situé sur un plateau, au-dessus du centre ancien de l’Isle d’Abeau, il est
délimité à l’est par le parc central de Saint Hubert, au sud par le parc
d’affaires de Saint Hubert et à l’ouest par le boulevard de l’Arbonnas.
Construit dans les années 1990 et occupé essentiellement par du logement
social au sein de collectifs, il concentre les problèmes sociaux et urbains. Le
bâti a vieilli de manière précoce et des opérations de réhabilitation sont en
cours de réflexion pour en changer l’image.



132

Dans ce quartier ou se localise également beaucoup de logements sociaux,
on note une proportion importante de maisons individuelles, organisées à
proximité du « rempart » bâtiment emblématique de cette époque de
construction.

QUARTIER SAINT HUBERT OUEST
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QUARTIER FONDBONNIERE

Ce quartier situé au nord-ouest de la commune est essentiellement composé
de maisons individuelles en limite de la côtière boisée. Limité par le
boulevard de Fondbonnière au sud sur lequel des collectifs et des
équipements sont implantés dont le lycée Ph.Delorme.



QUARTIER PIERRE LOUVE

Le quartier Pierre Louve est un quartier d’habitat qui continue à se
construire. Essentiellement composé de maisons individuelles dans sa partie
ouest, les nouvelles constructions sont aujourd’hui à majorité collective. Il
comporte un quartier d’habitat individuel en parti social («Les Coteaux de
Chasse» construit en 1987).



QUARTIER CENTRE ANCIEN

Ce quartier s’est développé autour du tissu ancien du bourg de l’Isle
d’Abeau. Il a un tissu mixte composé d’habitat, de commerces de proximité
et de services. Il se dé densifie en s’éloignant du centre situé à proximité de
la mairie.
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC

CHAPITRE III – ANALYSE TERRITORIALE

III – 2 CONSOMMATION DE L’ESPACE
► L’ENVELOPPE URBAINE
► LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LES 10 DERNIERES ANNEES
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III – 2 - CONSOMMATION DE L’ESPACE

► L’ENVELOPPE URBAINE
La loi Grenelle 2 a introduit une analyse de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers dans les PLU. Il s’agit de justifier les objectifs
inscrits dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace
fixés, le cas échéant par le SCOT quand la commune est concernée. La loi
ALUR a précisé que cette consommation d’espace devait être regardée sur
les dix dernières années et que des objectifs chiffrés devaient être inscrits
dans le PADD pour réduire cette consommation d’espace.
C’est grâce à cette analyse de la consommation d’espace que le PLU va
pouvoir justifier ses actions en vue de limiter l’étalement urbain, ceci à la
fois par une limitation de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones et
par une densification des zones déjà urbanisées. De manière générale en
France, l’artificialisation du territoire a atteint les 9% en 2009. Avec une
progression moyenne entre 2006 et 2009 de 86 000 hectares artificialisés
par an. A ce rythme les espaces agricoles perdraient près de 236 ha par
jour… (source : Agreste Primeurs n°246, MP.Morel et JP. Lebreton). Chaque
commune doit désormais chercher les moyens d’enrayer ce phénomène et
de continuer à accueillir des logements sans en faire pâtir les espaces
naturels et agricoles.
La carte élaborée ci-contre présente une schématisation des enveloppes
urbaines de 2004 et 2014. Elle a été réalisée de manière cartographique en
établissant un périmètre de 15m autour des constructions existantes pour
les deux années repères selon une méthode proposée par la DDT, puis en
ajustant avec les parties artificialisées qui ne sont pas du bâti (route,
terraine de sport, parking...).

La différence de superficie entre ces deux enveloppes est d’environ 138
hectares. Cette première méthode donne une idée de l’extension urbaine
entre 2004 et 2014. En revanche, la surface n’est pas comparable avec celle
des analyses de PC qui suivent (et qui sont beaucoup plus précises).

► LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LES 10 DERNIERES ANNEES
Au-delà de cet aspect « enveloppe urbaine », une analyse
réalisée sur la base des permis de construire délivrés sur la
La différence avec le résultat précédent est due à la prise
surfaces imperméabilisées ou aménagées qui ne sont
construite au sens propre du terme.
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Surface de terrain consommé

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
%

138

HABITAT
ACTIVITES
EQPT
DENSIFICATI EXTENSION TOTAL
DENSIFICATI EXTENSION TOTAL
DENSIFICATI EXTENSION TOTAL
TOTAL TOTAL
2195
21234
23429
5038
4834
9872
0
11221
11221
44522
7908
11884
19792
4487
9675
14162
7828
2750
10578
44532
730
6997
7727
30185
34284
64469
0
0
0
72196
3550
9139
12689
55220
2722
57942
0
9851
9851
80482
266
7781
8047
32901
0
32901
0
0
0
40948
0
27573
27573
0
1050
1050
5918
27000
32918
61541
183
41653
41836
10534
3208
13742
0
0
0
55578
0
14610
14610
12439
2176
14615
2480
0
2480
31705
1712
22336
24048
39258
22467
61725
24018
2415
26433
112206
10344
38579
48923
5972
2454
8426
60
0
60
57409
26888
201786
228674
196034
82870
278904
40304
53237
93541
601119
12
88
100%
70
30
100%
43
57
100%
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Entre 2005 et 2014 :
•

60 ha ont été consommés ce qui fait une moyenne de 6 ha par an.

•

Près de 50% pour les activités, et 38% pour l’habitat mais 26,3 hectares sont en densification des tissus existants

•

Environ 2,3 ha par an destiné à l’habitat avec 88% en extension de l’enveloppe urbaine

•

Dans les surfaces consacrées à l’habitat,
l’individuel occupe 71,5% pour 35,6% des
logements et le collectif 28,5% pour
64,4%.

•

Surface de plancher des logements

NB LGTS
INDIVI

797 logements ont été construits durant
cette période dont 513 en collectifs et
284 en individuels

•

Une moyenne de 80 logements par an
avec une surface de plancher moyenne
de 84 m² (100 m² pour l’individuel et 74
m² pour le collectif) sur 319 m² de
terrain (576 m² pour l’individuel et
127m² pour le collectif).

•

Une densité moyenne de 35 logts/ha.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
MOYENNE / AN

NB LGTS COLLEC

13
12
1
5
3
73
71
14
26
66
284
28

74
27
54
105
50
39
63
84
17
0
513
51

NB LGTS
TOTAL
87
39
55
110
53
112
134
98
43
66
797
80

SURF SP
LGTS
INDIVI
1810
1374
64
681
559
6618
5485
1450
3239
7121
28401
2840

SURF
PLANCHER SURF
LGTS
PLANCHER
COLLEC
TOTAL
4210
1799
4457
7990
2967
2684
7043
4852
1241
552
37795
3780

6020
3173
4521
8671
3526
9302
12528
6302
4480
7673
66196
6620

SURF
MOYENNE
SP
CONSTRUIT
E / LGT
69
81
82
79
67
83
93
64
104
116
84

SURF
MOYENNE
TERRAIN /
LGT
269
507
140
115
152
246
312
149
559
741
319

Synthèse :
•

Une consommation déjà vertueuse quelles que soient les catégories ce constructions ;

•

Un bémol à apporter aux consommations en extension qui sont quasiment toutes situées dans des ZAC au sein de l’espace urbanisé ;

•

Une moyenne de 80 logements par an bien inférieurs aux prévisions du SCOT ;

•

Un effort à porter surtout sur la densité des lgts / ha inférieure à celle inscrite au SCOT.
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