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Effets de la mise en œuvre du PLU et évaluation des incidences
Natura 2000
1. Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
environnement
1.1. Présentation du PADD et ses impacts sur l’environnement
Le dossier de PLU comprend un document nommé PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables), qui n’existait pas dans le POS. Ce document a pour vocation d’exposer
clairement les objectifs de la municipalité en termes d’urbanisme. Lesquels objectifs sont traduits dans
les autres pièces du dossier de PLU et s’imposant à toute personne désireuse de construire ou
d’aménager.
Régit par l’article L 151-5 du Code de l’Urbanisme, le projet d'aménagement et de développement
durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.
Depuis les années 70, de nombreuses Zones d’Aménagement Concerté ont été définies sur le territoire et
représentent la majeur partie du potentiel urbanisable de la commune. Afin de limiter les impacts sur
l’environnement, ces ZAC ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement Programmées qui permet la
prise en compte des contraintes environnementales. Les OAP et leurs mesures sont détaillées dans le
chapitre correspondant de ce document. Le PLU intègre donc ces ZAC qui étaient dejà urbanisables
dans le POS. Le PLU n’ouvre donc pas de nouveaux secteurs à l’urbanisation mais conserve ces zones
urbanisables.
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1.2.

Orientation I - Permettre un renouvellement urbain respectueux des
grands équilibres

1.2.1. Description de l’orientation
•

Maintenir un rythme de construction respectueux des équilibres actuels et cohérent avec les
besoins d’une population stabilisée autour du seuil de 20 000 habitants.

Figure 1 : Orientation I –Maintien du rythme de construction - PADD

•
•
•

Encadrer l’évolution des logements individuels dans le respect des caractéristiques des
quartiers.
Diversifier l’offre de logements en favorisant une certaine mixité afin de favoriser l’accueil de
jeunes ménages.
Des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement.
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Figure 2 : Orientation I – Lutter contre l’étalement urbain - PADD

1.2.2. Incidences de l’orientation I du PADD sur l’environnement
Le PLU de l’Isle d’Abeau prévoit une augmentation de sa population qui se stabilisera autour des
20 000 habitants. Cette augmentation de 20% de la population est imposée par le SCoT et le fait que
l’Isle d’Abeau soit classée en tant que « Ville Nouvelle ». Cette augmentation résultera en grande partie
de l’urbanisation des ZAC sur la commune. Elle engendrera la construction de nouveaux logements et
l’augmentation des véhicules sur le territoire entrainant une incidence sur la qualité de l’air, sur la
consommation d’énergie et les Gaz à Effet de Serre.
L’augmentation de la population engendre également un impact potentiel sur l’occupation des sols et
notamment sur l’éventuelle perte de milieux naturels ou agricoles du territoire. Elle peut également
entrainer une fragmentation des habitats impactant les trames verte et bleue.
Ces incidences sont détaillées ci-après.
Incidence sur la qualité de l’air
Le diagnostic a mis en évidence les polluants mesurés sur le territoire et leurs origines. En supposant
une augmentation de 20 % de la population au terme du PLU, une augmentation de ces polluants est
prévisible. Les calculs sont donc basés sur une augmentation de 20 % du résidentiel et des transports,
l’agriculture et l’industriel n’étant pas des secteurs de développement de la commune, ils sont
considérés comme stables jusqu’à la fin du PLU.
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Polluants
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6%
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33%
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6
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13
25 µg/m3
19%
2%
51%
28%
14,82
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(PM2.5)
De plus, les grands axes de communications présents sur le territoire impactent la qualité de l’air. La
CAPI réalise des suivis afin de déterminer le rôle de l’A43 et de la RD1006 dans l’émission de
polluants. Les NOx et les PM2.5 sont notamment suivis avec la réalisation de modélisations.

Figure 3 : modélisation des NOx sur la commune
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Figure 4 : modélisation des PM2.5 sur la commune

L’A43 est donc clairement un facteur de pollution sur le territoire. L’exposition de la population est
forte à moins de 200 mètres de cet axe. Aucun projet d’habitation n’est prévu dans ce rayon. L’OAP de
la côtière basse est le secteur le plus proche, il est localisé à environ 300 mètres de l’A43.
L’augmentation de la population engendrerait une augmentation de la pollution qui dépasserait les
valeurs réglementaires concernant l’ozone. Contrairement aux particules fines, l’ozone n’est pas
considéré comme cancérogène. Cependant, chez les personnes sensibles, il provoque des crises
d’asthme, encombrements bronchiques, irritations des yeux, de la gorge et du nez.
Concernant les autres polluants, les valeurs n’atteindront pas les limites réglementaires mais leur
concentration restera élevée et non négligeable sur la commune.
Un impact modéré est donc attendu concernant la qualité de l’air sur la commune.
Incidence sur la consommation d’énergie et sur les Gaz à Effet de Serre (GES)
L’augmentation de la population conduira à l’augmentation de la consommation d’énergie dans le
domaine des transports et du résidentiel. En fonction de la répartition des consommations dans les
différents secteurs émetteurs, une augmentation des GES de 16 % a été estimée. Cette augmentation est
estimée se base sur les chiffre de 2012 (derniers disponibles dans la base OREGES de la commune). Les
GES sont en partie responsables du réchauffement climatique. L’impact sur cette thématique a donc
été jugée modéré dans le cadre du PLU.
Incidences sur l’occupation des sols
Malgré les incidences négatives sur la qualité de l’air et les GES directement liées à l’augmentation de
la population imposée par un document supracommunal, l’orientation I du PADD permet de localiser
précisément les secteurs urbanisables au sein du territoire. Le potentiel constructible de la commune est
ainsi strictement prévu en continuité de l’urbanisation existante. Une limite claire de l’urbanisation au
nord du territoire permet de protéger les milieux agricoles à forts enjeux de la commune et assure leur
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préservation. Le PLU aura donc une incidence positive dans le cadre de l’urbanisation du
territoire pour l’occupation des sols.
Incidences sur les Trames Verte et Bleue
En limitant le potentiel constructible dans la continuité de l’urbanisation existante, l’orientation I
préserve intégralement les trames verte et bleue sur la commune. Le corridor écologique sera conservé
ainsi que les grands secteurs perméables à la faune que sont les boisements et les grands secteurs
ouverts du territoire. La fragmentation des habitats naturels sera donc intégralement stoppée par la
localisation des secteurs urbanisables au sein des continuités urbaines existantes.
L’orientation I a donc une incidence négligeable pour les Trames Verte et Bleue.
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1.3.

Orientation II - Préserver le patrimoine, la qualité du cadre de vie et
l’environnement

1.3.1. Description de l’orientation
•
•
•
•

•

Valoriser le patrimoine et les nouvelles constructions de qualité
Valoriser la Trame Verte existante
Prendre en compte l’organisation, l’esprit et les constructions des différents quartiers.
Préserver et valoriser le patrimoine naturel de la commune et tenir compte de leur configuration
d’entrée de ville
Maintenir les espaces agricoles à vocation économique et environnementale

Figure 5 : Orientation II – cadre de vie - PADD

•
•
•
•

Préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques : Assumer une protection durable de
l’espace et du cycle de l’eau, en préservant et valorisant les espaces naturels : ruisseau,
boisements, lisières, fonds humides,…
Prévenir les risques naturels : éviter les nouvelles constructions dans les secteurs inondables
Garantir la fonctionnalité écologique du territoire : Assumer une protection et rétablir une
fonctionnalité des Trames Verte et Bleue de la commune en supprimant les points de conflits et
en recréant des corridors biologiques.
Eviter les nouvelles constructions dans les secteurs affectés par les nuisances sonores du trafic
routier.
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Figure 6 : orientation III – biodiversité - PADD

1.3.2. Incidences de l’orientation II du PADD sur l’environnement
Cette orientation prévoit de préserver le cadre de vie et la biodiversité du territoire tout en urbanisant le
territoire. Les incidences sur le paysage, l’hydrologie, les risques naturels et industriels, les nuisances
sonores, le milieu naturel et les Trames Verte et Bleue sont directement liées à cette orientation et sont
décrites ci-après.
Incidences sur le paysage
Le PADD identifie les secteurs à enjeux en termes de paysage que sont les interfaces terres agricoles et
milieux urbain. Il s’agit des secteurs à l’est du territoire où les terres agricoles côtoient l’urbanisation.
Le PADD prévoit un traitement paysager de transition entre ces milieux.
Les nouvelles constructions sur la commune seront de qualité et le patrimoine existant sera mis en
valeur (en exemple, voir l’intégration de la Chapelle Saint Germain dans l’OAP correspondante).
L’organisation des nouveaux quartiers, faisant l’objet d’une OAP, prévoit une insertion paysagère
spécifique pour chaque secteur, détaillée dans la partie OAP du dossier de PLU.
Enfin, les ouvertures visuelles à l’échelle du territoire sont identifiées afin de les préserver de
l’urbanisation future. Un de ces points de vue se fait sur un secteur déjà urbanisé, la ZA des Sayes, dont
l’aspect très bétonné est mal intégré visuellement. Le PADD et l’OAP entrée de ville sud permet
d’améliorer l’intégration paysagère du secteur en prévoyant le paysagement ou la revégétalisation de la
ZA.
L’impact du PLU sur le paysage sera donc positif.
Incidences sur l’hydrologie
L’hydrologie sur le territoire est identifiée par les zones humides, les cours d’eau et les milieux en eau.
Ces milieux forment également la trame bleue de la commune.
Les principaux cours d’eau sont intégralement préservés des impacts : la Bourbre, le Catelan et le
Galoubier sont identifiés dans le PADD en trame bleue ou en corridor écologique, protégeant le cours
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d’eau (en évitant les obstacles à l’écoulement de l’eau) et leurs ripisylves. Des préconisations pour la
destruction de la Renouée du Japon sont proposées dans le PLU afin de limiter la propagation de cette
plante envahissante. Aucune urbanisation n’est prévue à proximité des cours d’eau. La Vieille Rivière
au nord du territoire est concernée par l’OAP Entrée de ville nord et sa préservation est donc décrite
dans le chapitre correspondant.
Les zones humides, réglementées par la Loi sur l’Eau, sont identifiées dans le PADD. Elles sont
protégées par un règlement spécifique dans le PLU. Les rares milieux en eau sont localisés dans des
secteurs non constructibles, en zone humide, au niveau du golf (dans la zone humide du ruisseau du
Galoubier) et à proximité du collège de Champoulant (dans la zone humide du domaine du Sermet), et
sont de fait protégées par la réglementation Loi sur l’Eau.
L’impact du PLU sur l’hydrologie sera donc négligeable.
Incidences sur les risques naturels
Le PADD identifie les secteurs en zones inondables (PPRi) afin d’éviter les nouvelles constructions
dans ce périmètre.
D’autre part, l’ensemble des risques de la commune sont identifiés dans une carte des aléas naturels,
intégrée au PLU. Les zones nouvellement ouvertes à la construction intègrent donc une analyse de ces
risques précis par secteur dans les chapitres correspondant.
L’impact du PLU sur les risques naturels sera donc négligeable.
Incidences sur les risques industriels
Les risques industriels concernent seulement la proximité des Installations Classées avec les zones
urbaines et la présence d’une canalisation de gaz qui traverse d’est en ouest le territoire.
Les installations classées sont les 3 stations services sur le territoire (une dans la ZA de Sayes et sur
l’aire de service de l’A43, des deux côtés de l’A43). Il n’est pas prévu la création de logements dans les
zones U attenantes.
Concernant la canalisation de gaz, l’urbanisation n’est pas prévue au sein des périmètres de dangers sauf
pour le secteur de l’OAP de la Côtière boisée basse. L’impact est traité dans le chapitre correspondant.
L’impact du PLU sur les risques naturels sera donc négligeable.
Les nuisances sonores
Le PADD prend en compte la présence des grands axes routiers (A43 et RD1006 notamment) ainsi que
la ligne de train Lyon-Grenoble, traversant le territoire d’est en ouest. L’urbanisation du territoire se fait
sur les ZAC existantes qui sont pour la plupart en dehors des fuseaux de nuisances de bruit. Trois
d’entre elles (côtière boisée haute, côtière boisée basse, entrée de ville sud) sont cependant à l’intérieur
du fuseau de l’A43. Les impacts sont donc traités dans les chapitres correspondants. Pour les autres
secteurs, localisés en dehors des fuseaux de nuisances, ne sont pas touchés par cette problématique
et l’impact a donc été jugé négligeable. Ces périmètres de bruit et l’arrêté préfectoral qui les
instaure sont joints en pièce 85-2 du dossier de PLU.
Le milieu naturel
Le PADD identifie l’ensemble des zones d’inventaires et de protection afin de les préserver des impacts
d’une éventuelle urbanisation. Il s’agit des ZNIEFF, du secteur cœur de nature au nord-est (noté en tant
que réservoir de biodiversité) et des zones humides. Dans le zonage, ces périmètres sont indicés ZH. Le
règlement associé à ces zones interdit toutes les constructions, occupations et utilisation du sol de nature
à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide.
L’imperméabilisation, l’assèchement le drainage, ainsi que la pose de clôtures sont interdites. Seule la
LGV Lyon-Turin et les aménagements et d’infrastructures d’intérêts collectifs sont autorisés en
respectant les règles de compensations prévues par la Loi sur l’Eau. Aucune ouverture à l’urbanisation
ne sera autorisée dans ces périmètres. L’impact sur les milieux naturels est détaillé pour l’urbanisation
de chaque secteur dans les chapitres correspondants.
Il est également à noter la présence du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu à quelque centaines de mètres
au nord du territoire. Afin de vérifier que le PLU n’impacte pas le site Natura 2000, les incidences pour
chaque secteur ouvert à l’urbanisation sont déterminés dans les chapitres correspondants.
Le PADD préservant les milieux naturels, l’impact a été jugé négligeable.
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Les Trames Verte et Bleue
Le PADD porte une attention particulière à la préservation, à la valorisation et à l’amélioration des
continuités écologiques de la commune.
L’orientation I veillait à la préservation de la perméabilité du territoire en stoppant la fragmentation des
habitats.
L’orientation II identifie la trame verte extra-urbaine dominé par un grand axe nord-sud sur le territoire
reliant les zones humides du golf au sud jusqu’au site Natura 2000 au nord sur la commune de Saint
Marcel Bel Accueil. Le support de cette trame verte (boisements, zones humides, etc.) est intégralement
préservé de l’urbanisation. Le secteur nord de la trame, en zone agricole non boisé, est identifié en tant
que corridor écologique afin de préserver la perméabilité du secteur. Il est à noter qu’indépendamment
du PLU, il est prévu la future ligne Lyon-Turin dans ce secteur qui coupera d’est en ouest le corridor.
La trame verte urbaine est également valorisée dans l’orientation II du PADD. Elle relie les différents
boisements au sein de l’urbanisation en se reposant sur les arbres plantés le long des voiries formant des
axes de déplacements notamment pour les oiseaux et les chauves-souris évoluant dans les milieux
urbains.
Enfin, la trame bleue est préservée dans le cadre du PLU, portée par les principaux cours d’eau du
territoire et leurs ripisylves ainsi que par les cours d’eau. La propagation de la renouée du Japon sera
limitée, les obstacles à la continuité aquatique évités et les zones humides préservées.
En terme de zonage, les trames verte et bleue sont indicées ZH (règlement identique aux secteurs de
patrimoine naturel remarquable). Concernant la zone de corridor, le zonage prévoit un indice CO dans
ce secteur. Le règlement associé interdit la pose de clôtures non perméables aux déplacements de la
faune ainsi que la destruction des boisements et haies sauf pour la LGV Lyon-Turin, pour les
infrastructures d’intérêts collectifs et services publics ou la pose de clôture pour raison de sécurité.
Les impacts ont été jugés positifs sur les Trames Verte et Bleue.
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1.4.

Orientation III - Conforter le tissu économique et l’activité touristique

1.4.1. Description de l’orientation
•

Pérenniser les emplois de la ville

Figure 7 : Orientation III – pérenniser les emplois - PADD

•

Conforter les activités touristiques
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Figure 8 : Orientation III - activité touristiques – PADD

1.4.2. Incidences de l’orientation III du PADD sur l’environnement
La préservation des emplois de la ville sont également favorables pour l’environnement. En effet, les
secteurs d’activités actuels seront préservés : golf (extension future possible), secteur gare (extension
future possible), la grande zone commerciale des Sayes et les aires de services AREA. Ces zones
sources d’emplois sont déjà existantes (sauf le secteur gare mais qui ne sera pas ouvert à la construction
dans le cadre de ce PLU, inscrit en zonage AU) et seront pérennisées limitant ainsi l’ouverture de
nouveaux secteurs pouvant impacter les trames verte et bleue (fragmentation des habitats) et le paysage
notamment.
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1.5.

Orientation IV - Poursuivre une politique d’équipement public globale et
réaliste

1.5.1. Description de l’orientation
•
•
•
•
•

Conforter la fonction des pôles d’équipements existants
Permettre l’adaptation des équipements existants aux nouvelles normes et aux nouveaux besoins
Renforcer l’offre d’équipements
Améliorer l’accessibilité des équipements
Le développement des communications numériques

Figure 9 : orientation IV – Equipement public – PADD

1.5.2. Incidences de l’orientation IV du PADD sur l’environnement
Cette orientation prévoit d’améliorer l’accessibilité aux équipements et identifie les lignes de transports
en commun, les pistes cyclables, les principales voiries et la gare.
Incidences sur les déplacements et les réseaux de transport
Le PADD identifie l’offre de déplacement sur le territoire. La commune est déjà très bien desservie par
les différents moyens de transport avec les grands axes routiers (A43 et RD1006), la gare, le nombre
important de pistes cyclables.
En plus, le PADD prévoit de renforcer les pistes cyclables et les lignes de transports en communs pour
une meilleure desserte de la commune.
Les impacts sur les déplacements de chaque OAP sont détaillés dans les chapitres correspondants.
L’impact de cette orientation sur les déplacement et transports a été jugé positif.
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1.6.

Orientation V - Optimisation des déplacements permettant une
amélioration des performances énergétiques

1.6.1. Description de l’orientation
•
•

Le développement des transports en commun et des modes actifs
Le traitement des entrées de ville

Figure 10 : orientation V – entrées de ville - PADD

•
•

Améliorer les conditions de circulation et d’accès à certains sites : la ZA du Lombard
Améliorer les conditions de stationnement
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Figure 11 : orientation V - les déplacements - PADD

1.6.2. Incidences de l’orientation V du PADD sur l’environnement
L’orientation V est dédiée au développement et à l’optimisation des déplacements sur le territoire. Elle
permet d’identifier et améliorer les entrées de villes, les zones de stationnement, les modes doux, etc.
Incidences sur les déplacements et les réseaux de transport
Les entrées de villes sont clairement identifiées sur le territoire ainsi que les sentiers PDIPR, lignes TC,
pistes cycles, etc.
L’orientation prévoit l’amélioration générale des transports de toutes sortes sur le territoire ainsi que
l’amélioration des entrées de ville et de l’entrée de la ZA du Lombard (traitée dans l’OAP entrée de ville
sud dans le chapitre correspondant). Les stationnements seront également améliorer dans le cadre du
PLU.
Les incidences de cette orientation sont donc positives sur les déplacements et transports.

1.7.

Autres incidences sur l’environnement pris en compte dans le PLU

1.7.1. Incidences du zonage sur l’environnement
Sur l’Isle d’Abeau, entre le POS et le PLU plusieurs évolution notable du zonage sont prévues tel que
décrit dans le tableau suivant :
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Ainsi :
•
•
•
•
•

%

POS / ZAC
(en ha)

%

PLU (en ha)

Zones U (sans
UP)

426

33

489

38

Zones UP
(et ZC)

114

9

72

5

Zones U

540

42

559

43

Zones A

301

23

477

37

Zones N (et ZD)

309

24

234

18

Zones A+N

610

47

711

55

Zones NA/AU

144

11

23

2

TOTAL

1294 Ha

100

1293 Ha

100

EBC

13 Ha

1

51.49 Ha
+29 arbres
isolés

4

PROTECTIONS
PAYSAGERES

0

0

16.14 Ha

1.25

La surface des zones « N « diminue de 75 ha.
La surface des zones agricoles « NC » et « A » augmente de 176 ha.
La surfaces des zones « NA » / « AU » diminue de 121 ha.
La surface des zones « U » augmente de 19 ha.
Les EBC augmentent de 38,5 ha + 29 arbres isolés et + 16,14 ha de protections paysagères.

L’évolution des surfaces va vers un déclassement des zones naturelles et des zones à urbaniser vers un
reclassement en zones agricoles ou urbaines.
Il y a plusieurs explications à cette évolution :
• La réalité de l’occupation des sols par l’usage agricole a révélé la nécessité de déclasser des
surfaces importantes de zones naturelles ;
• Le PLU déclasse de nombreuses zones d’urbanisation future principalement vers un
reclassement en zones agricoles ; quelques-unes urbanisées depuis ont été reclassées en zone
«U»;
• Les protections dans le PLU sont plus importantes que dans les anciens documents car la
surface des EBC augmente de 38,5 ha + 29 arbres isolés et le PLU crée des protections
paysagères sur une surface de 16,14 ha.
• Globalement l’équilibre des zones va vers une augmentation des zones « A » et « N » (+101 ha)
et une diminution des zones « U » et « AU » (-101 ha) (les 3ha de différence s’expliquent par la
surface totale de la commune qui n’est pas identique).
Les incidences du zonage PLU sur l’environnement est donc plutôt positif :
- il permet d’être plus fidèle à la réalité de terrain, réaffectant des zones A au niveau de terres
agricoles.
- il classe en zone U les terrains anciennement classés en urbanisation future mais déjà construits.
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Ces modifications se font au détriment des zones naturelles N qui de fait diminuent mais ne
correspondaient pas à la réalité de l’occupation des sols actuelle.
La surface des EBC a largement augmentée et permet notamment de protéger intégralement la côtière
boisée, classée en ZNIEFF et étant un axe de déplacement majeur pour la faune sur le territoire.
Enfin des protections paysagères ont été créées pour valoriser le paysage du territoire.
L’impact du zonage sur l’environnement a donc été jugé positif

1.7.2. Incidences sur les risques naturels sismique et argiles
L’ensemble de la commune est soumise aux aléas « retrait gonflement des argiles » et « risque
sismique » de niveau 3 (modéré).
L’aléa retrait gonflement des argiles nécessite de respecter des règles de construction adaptées évitant
les fissures et la fragilisation des nouvelles constructions.
Le risque sismique modéré impose également des règles de construction qui permettront aux nouvelles
constructions de résister en cas de séismes.
L’impact a donc été jugé modéré concernant ces risques.

1.7.3. Incidences sur l’eau potable
L’alimentation en eau potable est assurée par les captages du Loup et de la Ronta sur la commune de
Satolas et Bonce. Cette compétence est gérée par le SEMIDAO sur le territoire. L’augmentation de la
population ces prochaines années qui est prévue par le PLU demandera une disponibilité de la ressource
représentant 20 % de plus par rapport aux prélèvements actuels. Les pompages et les nappes devront
être suffisants pour assurer cette alimentation supplémentaire.
Pour ce faire, le schéma directeur d’alimentation en eau potable prévoit l’utilisation du captage de
Chana, toujours sur la commune de Satolas et Bonce. Plusieurs autres captages sont envisagés à Saint
Savin, Vilieu et Saint Marcel Bel Accueil. L’alimentation en eau potable sera donc assurée malgré
l’augmentation importante de la population projetée.
Cependant, après contact avec la CAPI, les hypothèses retenues dans le schéma directeur sont :
• Maintien du besoin moyen en eau par abonné évalué pour l’année 2009 jusqu’en
2025, ce qui traduit une stagnation de la consommation par abonné et un maintien de la
performance actuelle des réseaux ;
• Prise en compte d’un taux annuel moyen d’augmentation de la population égal à 1.2 % entre
2009 et 2020, ce qui constitue une hypothèse basse ; par commune, ce taux varie entre 0 % et
3.3 % ;
• Prise en compte d’un taux annuel d’augmentation de la population égal à 1.5 %
entre 2009 et 2025, ce qui constitue une hypothèse haute ; par commune, ce taux varie
entre 0.1 % et 5.7 %
Compte tenu de ces hypothèses, les captages de la Ronta et du Loup et le captage du Vernay alimentant
l’Isle d’abeau seraient suffisants.
L’impact sur l’eau potable a donc été jugé faible.

1.7.4. Incidences sur l’assainissement
Malgré la forte urbanisation prévue dans le PLU, la STEP de Traffeyères sur Satolas et Bonce sera
prochainement en mesure de traiter les effluents supplémentaires puisque sa capacité de 80 000 EH sera
portée prochainement à 150 000 EH. D’autre part, l’ensemble des secteurs qui seront urbanisés dans le
cadre du PLU seront raccordés à l’assainissement collectif.
L’impact sur l’assainissement a donc été jugé faible.

1.7.5. Incidences sur l’hydrogéologie
Les différents projets d’aménagement pourront aboutir à une pollution de la nappe phréatique. En effet,
les grands projets d’urbanisation sur la commune engendreront des rejets d’hydrocarbures soit en phase
travaux par les engins de chantier, soit en phase de fonctionnement par les véhicules circulant sur les
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voiries. La commune de l’Isle d’Abeau possède un réseau séparatif. Les eaux de voiries sont reliées à
l’assainissement collectif et sont traitées par la station d’épuration de Traffeyère à Satolas et Bonce. Les
réseaux sont déjà en place dans les ZAC et les eaux pluviales ne seront donc pas impactées par ces
pollutions. Seule un risque de pollution chronique existe, dans le cadre d’accident par exemple mais
seront traités au cas par cas au moment des faits.
L’impact sur la nappe phréatique a donc été jugé faible.

1.7.6. Incidences sur les eaux pluviales
Sur l’Isle d’Abeau, de nombreux terrains en friches ou espaces verts seront urbanisés dans le cadre du
PLU. Actuellement, ces surfaces permettent l’infiltration des eaux pluviales. La construction de surfaces
imperméabilisées créera des rejets d’eau pluviale. Ces rejets sont déjà anticipés dans la notice de gestion
des eaux pluviales qui définit, selon les zones, des débits de rejets régulés. L’urbanisation de l’ensemble
des secteurs de la commune suivra donc les prescriptions du zonage d’eau pluviale.
L’impact sur les eaux pluviales a donc été jugé faible sur la commune.
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2. Présentation du zonage
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3. Synthèse des incidences du document d’urbanisme sur l’environnement
Thématiques /
Secteurs
Qualité de l’air
Energie/GES
Risques
sismique et
argiles
Eau potable
Assainissement
Hydrogéologie
Eaux pluviales
Occupation des
sols
Hydrologie
Paysage
Milieu naturel
Risques
naturels et
industriels
Pollutions sols
et sonores
Accessibilité,
déplacements,
transports
Zonage

Impacts sur l’environnement
---+
0
+
0
0
0
+
+
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4. Présentation des secteurs ouverts à l’urbanisation
La commune de l’Isle d’Abeau a la particularité d’être composée de nombreuses Zones d’Aménagement
Concerté. Il s’agit de grands secteurs à aménager, pour la plupart déjà localisés au sein de l’urbanisation
existante, sur des délaissés ou des friches. Afin de cadrer cette urbanisation importante, ces secteurs ont
fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les entrées de villes Nord et
Sud, ainsi que le centre-village sont également aménagées via des OAP sectorielles.
Les OAP n°1 et n°3 sur superposant, elles seront traitées d’une analyse commune dans le cadre de cette
étude.

Figure 12 : localisation des OAP

OAP n°9 : Réserve 2000

OAP n°1 : Entrée de ville nord
OAP n°3 : Centre village

OAP n°5 : Piscine / Chapelle
St Germain
OAP n°4 : ZAC de Pierre Louve
OAP n°6 et 7 : Côtière boisée
haute et basse

OAP n°8 : Pôle culturel et
commercial rue du Lans

OAP n°2 : Entrée de ville sud
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5. Description des secteurs aménagés et leurs incidences sur l’environnement
5.1. OAP n°1et 3 : Entrée de ville Nord et centre-village
5.1.1. Description de l’OAP
Cette OAP consistera à aménager l’entrée Nord de la ville ainsi que de valoriser le centre ancien de
l’Isle d’Abeau. L’aménagement consistera à prévoir des trottoirs pour sécuriser l’accès piétons aux
équipements publics (un seul trottoir étroit dessert les équipements le long de la RD208). Le terrain
agricole en dent creuse sera urbanisé, un accès unique sera créé sur la RD208 et comporter un mur avec
soubassement en terre sèche. Un paysagement sera mis en place dans les secteurs où cela est possible
(après le carrefour avec la rue du Didier). Au niveau du centre village, le patrimoine bâti sera préservé et
la place Gabriel Péri réaménagée.

Figure 13 : OAP 1 entrée de ville Nord

Figure 14 : OAP 3 centre village
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5.1.2. Scénario de référence
Sans action dans le cadre du PLU, les milieux étant principalement anthropisés, il n’est pas attendu
d’évolution dans les prochaines années.

5.1.3. Impacts environnementaux
Occupation des sols
Cette entrée se fait au niveau d’équipements sportifs par la RD208. La route est bordée côté Ouest par
un alignement d’arbres (frênes, peupliers, etc.) de grande taille. Plus au Sud, il est prévu d’urbaniser un
tènement en terre agricole, de réaménager la place Gabriel Péri tout en préservant le centre ancien à
proximité. Les modifications d’occupation des sols seront donc réalisées essentiellement sur des terrains
anthropisés : création d’un trottoir et implantation d’espèces végétale en bordure de voirie, création d’un
accès au tènement agricole (maïs) sur la RD208 et son urbanisation, réaménagement de la place Gabriel
Péri. La seule perte d’habitat semi naturel concerne la parcelle agricole. Cette dernière représente une
surface de moins de 1,5 ha soit 0,3% des milieux agricoles du territoire, ce qui est donc négligeable en
terme d’impact sur cet habitat, d’autant plus que celui-ci est cerné par l’urbanisation existante.
L’impact sur l’occupation des sols a donc été jugée négligeable.

RD208 au niveau du tènement agricole

Place Gabriel Péri
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Topographie
Les aménagements envisagés ne nécessiteront pas de modification de la topographie sauf au niveau du
tènement agricole qui est surélevé par rapport à la RD208. Un déblai sera donc nécessaire lors de la
création de l’accès à la parcelle. Celui-ci restera toutefois de faible ampleur. L’impact sur la
topographie a donc été jugé faible.
Hydrologie
L’entrée de ville Nord se fait par la traversée de la Vieille Rivière, affluent du canal du Catelan plus au
Nord. L’OAP prévoit un aménagement paysager le long de la RD208 au niveau du cours d’eau. La
ripisylve pourra donc être impactée par l’aménagement. L’impact a donc été jugé modéré concernant
l’hydrologie.
Paysage
Actuellement, l’entrée de ville est signifiée par la traversée de la vieille rivière et sa ripisylve qui cache
les installations sportives. Un alignement de grands arbres dissimule les installations du côté Ouest de la
RD208. Au Sud des équipements aucun traitement paysager n’est présent. Les murs des habitations
bordent directement la voirie côté Est et le coteau entre tènement et le trottoir côté Ouest est seulement
fauché. L’OAP prévoyant l’aménagement paysager du bord de la RD208, dans la mesure du possible en
fonction de la place disponible entre les habitations et la voirie, aura donc un impact positif sur le
secteur. Il faudra cependant veiller à la plantation d’espèces autochtones. Cependant, un réaménagement
de la place Gabriel Péri est également prévu. Cette place est déjà aménagée d’un point de vue paysager
avec la présence de massifs de fleurs et d’alignements d’arbres. L’OAP devra donc veiller à préserver
l’insertion paysagère de cette place. Pour cette raison, l’impact sur le paysage a été jugé modéré.
Milieu naturel et incidence Natura 2000
Le seul milieu semi-naturel impacté sera la parcelle agricole. Cette parcelle est de petite taille à l’échelle
de la commune, elle est isolée au sein de l’urbanisation, se compose d’une culture céréalière (maïs) et
elle est dépourvue de boisement. Son intérêt en termes d’habitat et de flore est donc négligeable.
Concernant la faune, la parcelle pourrait servir de zone de chasse notamment pour les oiseaux. Son
enclavement au sein de l’urbanisation existante n’est cependant pas propice à la présence d’espèces
patrimoniales. L’impact sur la faune a donc été jugé également négligeable.
Pour ce qui est du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu, il n’héberge pas d’espèce d’oiseau de la Directive
Oiseaux. Les seules potentialités écologiques de la parcelle étant la chasse d’espèces avicoles, l’impact
sur le site Natura 2000 a été jugé négligeable.
Enfin, concernant les Trames Verte et Bleue, elles seront impactées positivement par l’aménagement
paysager le long de la RD208. En effet, le renforcement de la végétation en bord de route prévue par
l’OAP améliorera les déplacements de la faune dans le secteur.
En conclusion, l’impact sur le milieu naturel et sur le site Natura 2000 a été jugé négligeable voire
positif par le renforcement de la Trame Verte le long de la RD208.
Risques naturels et technologiques
Dans le secteur, la carte des aléas identifie 2 types de risques naturels. Il s’agit d’un aléa de type
« Ravinements et ruissellements sur versant » fort sur la RD208 et faible au niveau des terrains de sport
ainsi qu’un secteur en « glissement de terrain » faible sur le coteau au Sud des équipements sportifs. Les
aménagements prévus par l’OAP ne sont pas concernés par ces risques. En effet, la RD208 permettra
toujours l’écoulement des eaux, les modifications ne concernant que les bords de la chaussée
(paysagement et création de trottoir). De plus, aucune nouvelle habitation ne sera réalisée en zone de
glissement de terrain.
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Extrait de la carte d’aléas

Le secteur de l’OAP n’est également pas concerné par le PPRI de la Bourbre.
Enfin, aucun risque technologique n’est identifié à proximité : le secteur n’est pas localisé à proximité
de la canalisation de gaz ni à proximité d’une ICPE.
L’impact sur les risques a donc été jugé faible.
Pollutions des sols et nuisances sonores
Le secteur n’est pas concerné par une éventuelle pollution des sols : aucun site BASIAS ou BASOL
n’est inventorié à proximité.
Concernant les nuisances sonores, l’OAP n’est pas localisée au sein des fuseaux identifiés sur le
territoire.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé négligeable.
Accessibilité, déplacements, transports
L’OAP prévoit l’ajout d’un trottoir permettant le développement des modes de déplacements doux dans
le secteur, ce qui sera donc un impact positif pour les déplacements dans le secteur, permettant de relier
les équipements publics et le centre-village à pied. Au niveau des équipements publics au Nord, la
création d’un itinéraire piéton est également en projet reliant l’Isle d’Abeau à Saint Marcel Bel Accueil.
Les nouvelles habitations, au niveau de la parcelle agricole, seront directement connectées à la RD208
par un unique accès sécurisé. Les lignes de bus sont localisées à environ 200 mètres de la place Gabriel
Péri et permettent de se déplacer sur l’ensemble du territoire de la CAPI. Le seul point négatif est
l’éloignement des nouvelles constructions des grands axes que sont l’A43 et la RD1006 ainsi que de la
gare, ce qui obligera les automobilistes à traverser la commune du Nord au Sud pour les rejoindre.
Toutefois, pour l’amélioration des déplacements doux dans le secteur, l’impact de l’OAP a été
jugé positif sur cette thématique.

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION page 443

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE IV EVALUATIONENVIRONNEMENTALE

5.2.

OAP n°2 : Entrées de ville Sud

5.2.1. Description de l’OAP
Cette grande OAP est localisée au centre du territoire communal. Son objectif est d’améliorer le
fonctionnement, les liens et la sécurisation des accès aux différents quartiers.
L’emprise du projet du quartier gare est indiquée sur l’OAP. Cependant, ce secteur est classé en zone
AU et nécessitera une modification du PLU ou une déclaration de projet. Son urbanisation n’est donc
pas prévue dans un futur proche et nécessitera des études complémentaires notamment liées aux risques
naturels et à la présence d’une zone humide. Ce projet n’est donc pas pris en compte dans les impacts du
PLU.
Sur le plan, il est également noté le périmètre travaux pour l’élargissement futur de la RD1006 sur l’Isle
d’Abeau. Le périmètre exact n’est cependant pas encore défini.
Les zones de stationnement de centre commercial des Sayes seront végétalisées.
Le secteur Sud de la RD1006, composé de secteur boisés, zones naturelles d’intérêt, etc. sera préservé.
La zone du Lombard prévoit l’implantation de bâtiments artisanaux dont l’entrée sera orientée au Nord
afin de produire des façades nobles au Sud, visible depuis la RD1006. L’entrée et la sortie se feront à
l’Est et à l’Ouest par un seul accès depuis la RD1006. Une haie paysagère est prévue entre les bâtiments
et la RD1006.

5.2.2. Scénario de référence
Sans maîtrise de l’urbanisation, le Sud de la RD1006 sera sans doute construit les prochaines années. Le
PLU permet de maitriser cette urbanisation en préservant les milieux naturels d’intérêt. Concernant la
zone du Lombard, il s’agit actuellement de terrains agricoles. Sans intervention dans le cadre du PLU,
ces secteurs auraient été préservés en tant que milieux agricoles.
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Figure 15 : description de l'OAP n°3 : entrée de ville sud et zoom sur le Lombard
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5.2.3. Impacts environnementaux
Occupation des sols
Les modifications d’occupation des sols interviendront dans plusieurs secteurs de l’OAP :
• La zone d’extension du Lombard : les milieux agricoles représentent une surface de 6,2 ha qui
seront remplacés par des milieux urbanisés. Cette perte de milieux agricoles représente 1,28 %
des milieux agricoles de la commune. Elle est cependant compensée par la localisation de ces
terrains qui sont isolés et bordés par la zone artisanale actuelle, la RD1006 et l’Aire de service
d’AREA. Une partie de ces terrains seront affectées à la plantation d’une haie entre la zone et la
RD1006. L’impact a donc été jugé faible
• Les bordures de voirie seront paysagées. La perte d’habitat correspond à des milieux de talus
enherbés. L’ajout de haies et autres massifs fleuris sera un impact positif pour la commune.
• Les stationnements de la zone d’activités des Sayes seront boisés dans certains secteurs. Des
zones bétonnées seront donc remplacées par des boisements, cet impact a été jugé positif.
Dans l’ensemble l’impact de la mise en place de l’OAP a été jugé positif sur l’occupation des sols.

ZA du Lombard

Topographie
La topographie du secteur est plane. Les aménagements prévus ne devraient pas nécessiter d’importants
travaux de déblais et remblais.
L’impact sur la topographie a été jugé négligeable.
Hydrologie
Concernant l’hydrologie, l’ensemble des secteurs en eau seront préservés. Il s’agit du Nord du golf et
du Nord du projet du quartier gare. Aucune urbanisation n’est prévue dans ces secteurs qui seront
préservés en tant qu’espaces naturels dans l’OAP.
L’impact sur l’hydrologie a été jugé négligeable.
Paysage
Le traitement paysager, dans le cadre de cette OAP, est prévu le long des voiries, au niveau des
stationnements de la zone d’activité des Sayes ainsi qu’au niveau de la ZA des Lombards. Le long des
voiries actuelles, des espaces verts fauchés sont présents. L’OAP permettra l’intégration d’espaces verts
fleuris et boisés améliorant ainsi l’environnement visuel des automobilistes.
Au niveau de la ZA des Lombards, il n’existe aucun traitement paysagé entre les bâtiments existants, les
parcelles agricoles et la RD1006, mise à part une haie ornementale de type béton vert (laurier) près d’un
hôtel. L’OAP prévoit, lors de l’extension de la ZA, la création d’un espace vert boisé adoucissant la vue
pour les automobilistes circulant sur la RD1006. En plus de cette intégration paysagère, les bâtiments
coté RD1006 auront une façade noble, la façade technique étant orienté au Nord de la zone, non visible
depuis la route.
Enfin, les stationnements de la ZA des Sayes sont actuellement largement bétonnés. L’OAP prévoit
l’intégration de secteurs verts boisés améliorant le paysage d’ensemble de la zone.
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L’impact de l’OAP sur le paysage est donc positif.
Milieu naturel et incidence Natura 2000
L’impact sur le milieu naturel se limite à la disparition de deux parcelles agricoles localisées entre la
RD1006 et la ZA des Lombards actuelle. Ces habitats sont entièrement enclavés au sein de
l’urbanisation existante réduisant les potentialités de présence d’espèces patrimoniales dans le secteur
lié à ces milieux déjà peu favorables puisque quasiment dépourvus de boisement, à part la haie de
laurier, espèce ornementale. L’intérêt en termes d’habitat naturel est donc très faible.
Concernant la faune, ces parcelles pourraient servir de zone de chasse notamment pour les oiseaux et
abriter quelques petits mammifères. Son enclavement au sein de l’urbanisation existante n’est cependant
pas propice à la présence d’espèces patrimoniales. L’OAP prévoit l’implantation de boisements et de
haies. La création de ces milieux sera favorable aux oiseaux, à la petite faune et aux chiroptères.
L’impact sur la faune a donc été jugé positif.
Pour ce qui est du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu, l’impact sur des terrains agricoles et
l’éloignement du site permet de conclure à l’absence d’impact sur ce périmètre.
Enfin, concernant les Trames Verte et Bleue, l’intégration de Trames Vertes au sein de l’urbanisation,
au niveau de la ZA des Sayes et le long des voiries, permettra de créer des axes structurants. Elles seront
favorables aux déplacements des oiseaux, des chiroptères et de la petite faune. L’impact sur les trames
verte et bleue a donc été jugé positif.
En conclusion, l’impact sur le milieu naturel et sur le site Natura 2000 sera plutôt positif dans ce
secteur grâce à l’intégration de haies favorables aux déplacements et à la reproduction de
certaines espèces.
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Risques naturels et technologiques
Dans le secteur de la ZA des Lombards qui sera urbanisée, la carte des aléas identifie un seul risque
naturel sur la parcelle la plus à l’Est. Il s’agit d’un risque faible de crues des torrents et des ruisseaux
torrentiels. La parcelle concernée s’inonde donc régulièrement. L’aménagement du secteur est donc
toujours possible car le risque a été défini « faible ». Cependant, des préconisations spécifiques devront
être mises en place au niveau des nouvelles constructions.

Extrait de la carte d’aléas
Le secteur n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre. La station-service de l’aire d’autoroute est
localisée à moins de 500 m des terrains. Cet éloignement vis-à-vis d’une zone artisanale n’aura aucune
conséquence.
En conclusion, les risques liés à la mise en place de cette OAP concernent majoritairement l’aléa de crue
torrentielle faible sur un terrain agricole qui sera aménagé.
L’impact a été jugé modéré concernant les risques naturels et technologiques.
Pollutions des sols et nuisances sonores
Le secteur n’est pas concerné par une éventuelle pollution des sols : aucun site BASIAS ou BASOL
n’est inventorié à proximité.
Concernant les nuisances sonores, l’extension de la ZA des Lombards sera réalisée au sein du secteur
affecté par le bruit. En effet, les terrains concernés sont localisés à proximité de l’A43 au Nord et en
bordure de la RD1006 au Sud. Enfin, la voie ferrée est également une nuisance sonore répertoriée au
Sud des parcelles. Cette extension permettra l’installation de bâtiments d’activité artisanale et non
destinés à de l’habitation. Cependant, ces bâtiments accueilleront du public et des employés. Etant
donnée la nuisance sonore très forte, des préconisations devront être mises en place.
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L’impact sur cette thématique a donc été jugé modéré.
Accessibilité, déplacements, transports
Une piste cyclable le long de la voie ferrée dessert déjà le secteur. Il est également prévu de d’améliorer
les accès entre le quartier gare et les quartiers du Sud de la commune (sans préciser pour l’instant les
modes de déplacements, les projets n’étant pas encore définis précisément). Enfin, un travail sera
effectué au niveau de la ZA des Lombards. La ZA sera desservie par la RD1006. L’entrée sera réalisée à
l’Est et la sortie à l’Ouest afin d’améliorer l’accès à la ZA.
Le secteur est extrêmement bien desservi par les transports puisqu’il est situé à proximité de la gare, de
l’A43 et de la RD1006.
A noter la présence de la voie verte le long de la Bourbre qui participe à la desserte du projet d’OAP par
le nord.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé positif.
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5.3.

OAP n°4 : ZAC de Pierre Louve

5.3.1. Description de l’OAP
L’OAP de Pierre Louve consiste en l’urbanisation de 3 très grands secteurs ouverts agricoles au sein
d’opérations de lotissement déjà existantes. L’OAP prévoit la création de Trames Vertes parallèles aux
courbes de niveaux et des épannelages adaptés en limite d’urbanisation existante afin de proposer une
meilleure insertion paysagère des projets. Des franges boisées le long des voiries seront prévues afin de
masquer les nouvelles constructions. Les parkings sont prévus en bordure des voies existantes afin de
limiter les voiries à l’intérieur des parcelles. Enfin, la construction d’une école est prévue au Sud-Ouest
de l’opération. Les entrées des futures parcelles seront identifiées par des murs comme le prévoit le
règlement du PLU pour toutes les nouvelles opérations.

5.3.2. Scénario de référence
Les milieux concernés sont principalement composés de milieux agricoles, de jachères et de friches.
Sans action dans le cadre du PLU, ces parcelles auraient été conservées en terres agricoles sans
évolution ces prochaines années.
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Figure 16 : description de l'OAP n°4 : ZAC de Pierre Louve
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5.3.3. Impacts environnementaux
Occupation des sols
L’OAP prévoit l’urbanisation d’environ 4 ha de milieux anciennement agricoles soit moins de 1% des
milieux agricoles du territoire, ce qui est donc une perte faible. De plus, ces dernières années, les
nouvelles constructions du secteur ont encerclées ces terres rendant cette occupation du sol inappropriée
en terme paysager et difficilement accessible et exploitable par les agriculteurs devant traverser les
lotissements avec leurs engins agricoles en zone urbanisée. Ces terres sont donc aujourd’hui non
cultivables et sont destinées à l’urbanisation depuis la création de la ZAC.
L’impact a donc été jugé faible concernant l’occupation des sols.

Secteur agricole et urbanisation

Topographie
Les terrains agricoles qui seront urbanisés sont pentus. La production de déblais et remblais est donc
inévitable. Cependant, l’OAP propose d’adapter les aménagements à cette pente en réalisant plusieurs
rangées de logements sur différents niveaux de haut en bas du dénivelé. Ainsi, les mouvements de terres
seront les plus limités possibles.
L’impact sur la topographie a donc été jugé faible.
Hydrologie
Le secteur est éloigné des cours d’eau du territoire qui ne seront donc pas concernés par les
aménagements. L'impact a été jugé négligeable pour l’hydrologie.
Paysage
Actuellement, le paysage de ce secteur manque de lisibilité. Les habitations existantes, récemment
construites, sont encore pour certaines entourées de remblais enfrichés. Les voiries équipées, prêtent à
desservir un milieu urbain, côtoient des terres agricoles emprisonnées au sein de l’urbanisation.
L’absence d’arbre en bordure de voirie créé un front de logement trop abrupt. L’OAP permettra
d’améliorer cette lisibilité au niveau des futurs terrains urbanisés. Pour cela, des boisements seront
positionnés entre les rangées de logements et en bordure de voirie afin d’atténuer l’aspect béton du
secteur et masquer le front de logements. Afin d’intégrer au mieux ces nouveaux logements, les tailles,
hauteurs et couleurs seront cohérentes avec le front urbain existant en lien avec les nouvelles
constructions. L’orientation des constructions seront également cohérente avec l’existant. L’impact de
l’OAP sur le paysage sera donc largement positif pour le secteur.
Milieu naturel et incidence Natura 2000
Seuls les milieux agricoles seront impactés par des travaux. Comme pour l’OAP n°1, ces habitats sont
entièrement enclavés au sein de l’urbanisation existante réduisant les potentialités de présence d’espèces
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patrimoniales dans le secteur lié à ces milieux déjà peu favorables puisque quasiment dépourvus de
boisements (de rares arbres isolés sont présents en limite de parcelle). Son intérêt en termes d’habitat et
de flore est donc négligeable.
Concernant la faune, la parcelle pourrait servir de zone de chasse notamment pour les oiseaux. Son
enclavement au sein de l’urbanisation existante n’est cependant pas propice à la présence d’espèces
patrimoniales. L’OAP prévoit l’implantation de boisements et de haies. La création de ces milieux sera
favorable aux oiseaux, à la petite faune et aux chiroptères. L’impact sur la faune a donc été jugé positif.
Pour ce qui est du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu, il n’héberge pas d’espèce d’oiseau de la Directive
Oiseaux et ne sera donc pas impacté par la disparition des milieux agricoles. La création de haies et
plantations de boisement ne seront pas spécialement favorables aux espèces inventoriées au sein du
périmètre (sauf à très long terme pour les insectes). L’impact sur le site Natura 2000 a été jugé
négligeable.
Enfin, concernant les Trames Verte et Bleue, l’intégration de Trames Vertes au sein de l’urbanisation
permettra de créer des axes structurants. Elles seront favorables aux déplacements des oiseaux, des
chiroptères et de la petite faune. L’impact sur les Trames Verte et Bleue a donc été jugé positif.
En conclusion, l’impact sur le milieu naturel et sur le site Natura 2000 sera plutôt positif dans ce
secteur grâce à l’intégration de haies favorables aux déplacements et à la reproduction de
certaines espèces.
Risques naturels et technologiques
Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque de glissement de terrain faible selon
la carte d’aléa. Cet aléa autorise les constructions mais des préconisations spécifiques doivent être
appliquées aux nouvelles constructions afin de limiter l’impact vis-à-vis de ce risque. Il existe
également un aléa de ravinements et ruissellements sur versant fort mais celui-ci est localisé sur
l’avenue de l’Elche et non pas sur la parcelle qui sera urbanisée à proximité.
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Extrait de la carte d’aléas

Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre.
Enfin, aucun risque technologique n’est identifié à proximité : le secteur n’est pas localisé à proximité
de la canalisation de gaz ni à proximité d’une ICPE.
L’impact sur les risques a donc été jugé modéré de par la présence d’un aléa glissement de terrain
sur les parcelles urbanisables.
Pollutions des sols et nuisances sonores
Le secteur n’est pas concerné par une éventuelle pollution des sols : aucun site BASIAS ou BASOL
n’est inventorié à proximité.
Concernant les nuisances sonores, l’OAP n’est pas localisée au sein des fuseaux identifiés sur le
territoire.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé négligeable.
Accessibilité, déplacements, transports
Le secteur est déjà bien desservi : les voiries sont larges, équipées de passages piétons, ralentisseurs et
trottoirs. L’OAP prévoit la construction d’une école qui sera alors très bien desservie par les transports
en commun, les modes doux et les véhicules.
L’urbanisation supplémentaire n’aura pas de conséquence sur les déplacements dont les ouvrages sont
suffisamment dimensionnés
L’impact de l’OAP a été jugé négligeable sur cette thématique.
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5.4.

OAP n°5 : Piscine / Chapelle St Germain

5.4.1. Description de l’OAP
Cette OAP consistera à aménager le secteur Sud-Ouest du Triforium entre la piscine Fontbonniere et la
Chapelle Saint Germain. Cet aménagement sera principalement destiné à de l’habitation. Un secteur a
été réservé pour la mise en place d’un espace public potentiel.
Les terrains concernés sont composés de cultures de blés, d’une friche d’un boisement et d’une prairie.
Elle est traversée par la rue St Théobald déjà existante. La Chapelle Saint Germain est localisée à
l’extrême Sud-Ouest du secteur.

5.4.2. Scénario de référence
Sans aménagement du secteur, les habitats naturels présents évolueront. La friche localisé à l’Ouest de
la piscine sera colonisée par des ligneux et se transformera à termes en boisement. Le boisement
existant atteindra son climax, c’est-à-dire qu’il sera dominé par de grands arbres et par une strate basse
assez dense. Les milieux agricoles que sont la prairie de fauche au Sud-Ouest et les cultures de blés au
Sud de la piscine n’évolueront pas ces prochaines années.
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Figure 17 : description de l'OAP n° 5 : Piscine/Chapelle St Germain
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5.4.3. Impacts environnementaux
Occupation des sols
L’OAP prévoit l’urbanisation de 0,3 ha de friche, 1,6 ha de culture de blé, 1 ha de prairie de fauche et
2,4 ha de boisements. La friche est un habitat intermédiaire et délaissé sans réel intérêt, surtout au vu de
sa surface restreinte.
Les cultures de blé et la prairie sont des habitats agricoles et représentent 0,8 % de l’ensemble des terres
agricoles du territoire. L’urbanisation ne sera donc pas un impact important pour l’agriculture étant
donné la faible superficie des terrains concernés.
La perte de boisements représente 1,4 % de l’ensemble des boisements du territoire. Etant donné la
faible représentativité de cet habitat sur le territoire, cette perte peut être considéré comme non
négligeable. Cependant, l’OAP prévoit la plantation de haies, la préservation d’une partie du boisement
et la création de coulées vertes au sein de l’ensemble du site.
L’impact sur l’occupation du sol a donc été jugé faible.

Culture de blé au sud de la piscine Fondbonnière

Boisement au sud de l’OAP

Topographie
L’OAP est localisée dans la pente Sud que forme la butte du Triforium. La pente s’étend de la piscine
qui est le point le plus haut, à la Chapelle Saint Germain, le point le plus bas. Les constructions
engageront donc forcément des décaissements de terre. Cependant, les constructions s’adapteront à cette
pente, celle-ci étant assez douce, les déblais resteront limités.
L’impact sur la topographie a donc été jugé faible.
Hydrologie
Aucun secteur en eau n’a été identifié au sein de l’OAP. L'impact a donc été jugé négligeable pour
l’hydrologie.
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Paysage
Actuellement, le paysage est assez bucolique, découpé par des axes importants que sont le boulevard
d’Erizole et la rue St Théobald. La piscine est, quand à elle, mal insérée dans son environnement et
tranche franchement avec le champ de blé en contre bas. Au delà du blé, les boisements cache la grande
pâture jouxtant la chapelle qui n’est visible qu’en s’en approchant par le chemin de randonnée.
Concernant le paysage, l’OAP prévoit de masquer la piscine avec la plantation d’une haie paysagère.
Les boisements existants, bien qu’impactés par la future urbanisation, seront en partie conservés et
densifiés pour former des haies. Ces Trames Vertes paysagères permettront de masquer les rangées
d’urbanisation futures et éviter ainsi l’aspect béton du secteur.
Les abords du boulevard Théobald sont actuellement dépourvus de traitements paysagés. Des
plantations d’arbres ou massifs de fleurs seront donc plantés.
Un accès sera créé pour desservir les futures constructions, potentiellement par le sud de l’OAP. Cet
accès permettra de découvrir la chapelle Saint Germain qui n’est actuellement pas visible des voiries
actuelles. Un espace ouvert sera créé devant la Chapelle pour la mettre en valeur.
L’urbanisation en lien avec les habitations existantes sera cohérente en termes de taille et de couleur afin
de ne pas créer de rupture visible entre l’OAP et les autres secteurs adjacents.
Malgré les modifications importantes du paysage initial, le développement des Trames Vertes, la mise
en valeur de la Chapelle et le traitement paysagé des bords de routes font que l’impact sur le paysage a
été estimé faible sur le secteur.
Milieu naturel et incidence Natura 2000
• Impacts sur la flore et les habitats
Plusieurs habitats ont été inventoriés sur le secteur :
o Culture de blé : il s’agit de cultures annuelles. Aucun enjeu n’a été inventorié dans les
parcelles.
o Friche rudérale : ce secteur est en cours de recolonisation. Quelques ligneux se
développent en limite Ouest de la parcelle. Il s’agit d’épineux et de jeunes arbres ne
présentant pas d’enjeux particuliers.
o Pâturage : ce secteur est pâturé ou fauché régulièrement. La végétation est basse et les
espèces communes.
o Chênaie : il s’agit d’un boisement de chênes et de frênes, dans sa partie Nord assez
ancienne et donc composé de grands arbres. La partie Sud a été coupée récemment et elle
est donc recolonisée par des espèces arbustives dont notamment du Robinier, espèce
envahissante.
L’intérêt flore/habitat du secteur est essentiellement lié à la présence d’un boisement intéressant de
vieux chênes dans sa partie Nord. L’OAP préserve des Trames Vertes au cœur du boisement mais il
n’est pas précisé si le boisement sera intégralement détruit puis replanté ou si les arbres actuels seront
préservés. L’impact sur la flore et les habitats a donc été jugé modéré.
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Figure 18 : cartographie des habitats de l'OAP n°5

• Impact sur la faune
Concernant la faune, les parcelles de blés, la friche et la prairie pourraient servir de zone de chasse
notamment pour les oiseaux. Son enclavement au sein de l’urbanisation existante n’est cependant pas
propice à la présence d’espèces patrimoniales. Le boisement est un habitat de reproduction potentiel
pour les oiseaux et les mammifères dont notamment les chiroptères dans les vieux chênes. Le projet
impactera donc potentiellement des espèces patrimoniales et protégées au nord du boisement.
L’impact a donc été jugé fort concernant la faune.
• Impact Natura 2000
Pour ce qui est du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu, il n’héberge pas d’espèce d’oiseau de la Directive
Oiseaux et ne sera donc pas impacté par la disparition des milieux agricoles. La destruction du
boisement pourra impacter des espèces de chiroptères inventoriées dans le site Natura 2000. Cependant,
vu la distance du site, cet impact potentiel sur les espèces n’aura aucune conséquence sur les
populations du site Natura 2000. L’impact a donc été jugé négligeable concernant Natura 2000.
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• Impact Trames Verte et Bleue
Concernant les Trames Verte et Bleue, l’intégration de Trames Vertes au sein de l’urbanisation
permettra de créer des axes structurants. Le boisement impacté par l’OAP n’est pas un axe majeur du
territoire. L’impact a donc été jugé faible concernant les Trames Verte et Bleue.
L’impact a donc été jugé fort pour le milieu naturel.
Risques naturels et technologiques
Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque de glissement de terrain faible et de
chutes de pierres également faible selon la carte d’aléa. Ces aléas autorisent les constructions mais des
préconisations spécifiques doivent être appliquées aux nouvelles constructions afin de limiter l’impact
vis-à-vis de ces risques.
Il existe également un aléa de ravinements et ruissellements sur versant fort qui traverse les parcelles du
Nord au Sud. L’urbanisation sur cet aléa n’est pas possible en raison de forts écoulements d’eau
ponctuels.
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Extrait de la carte d’aléas
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Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre.
Enfin, aucun risque technologique n’est identifié à proximité : le secteur n’est pas localisé à proximité
de la canalisation de gaz ni à proximité d’une ICPE.
L’impact sur les risques a donc été jugé fort de par la présence d’un aléa fort de ravinements au
sein des parcelles urbanisables.
Pollutions des sols et nuisances sonores
Le secteur n’est pas concerné par une éventuelle pollution des sols : aucun site BASIAS ou BASOL
n’est inventorié à proximité.
Concernant les nuisances sonores, l’OAP n’est pas localisée au sein des fuseaux identifiés sur le
territoire. Le fuseau de nuisances sonores lié à l’A43 est localisé au Sud du secteur jusqu’à la Chapelle
Saint Germain.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé négligeable.
Accessibilité, déplacements, transports
Le secteur est déjà bien desservi par le boulevard d’Erizole à l’Est et par la rue Saint Théobald au Nord.
Ces voiries sont déjà équipées (passages piétons et trottoirs) pour assurer l’urbanisation future des
terrains. Des accès seront créés à plusieurs endroits le long de ces deux voies.
La ligne E de la CAPI dessert le secteur avec deux arrêts de bus à proximité.
Un parcours patrimonial permet de rejoindre la Chapelle Saint Germain. Une partie de ce chemin pourra
servir d’accès aux futures zones urbanisées.
L’urbanisation supplémentaire n’aura pas de conséquence sur les déplacements dont les ouvrages sont
suffisamment dimensionnés
L’impact de l’OAP a été jugé négligeable sur cette thématique.
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5.5.

OAP n°6 : Côtière boisée haute

5.5.1. Description de l’OAP
Cette OAP prévoit l’implantation de logements sur une côtière composée de terrains partiellement
boisés et de prairies en cours de recolonisation par des ligneux donnant un aspect bocager à l’ensemble.
Les habitations seront installées parallèlement à la pente, traversées par des Trames Vertes permettant
une meilleure insertion paysagère. Les accès seront limités, matérialisés par des murs comme le prévoit
le règlement. Les stationnements se feront à proximité des accès afin de limiter les voiries au sein des
parcelles.

5.5.2. Scénario de référence
Le secteur est composé d’anciennes prairies de fauche, peu entretenues, qui sont actuellement en cours
de colonisation par des ligneux. Sans aménagement et sans entretien, les boisements envahiront
rapidement les parcelles concernées. Dans quelques années, la côtière sera entièrement boisée.
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Figure 19 : Description de l'OAP n°6 : Côtière boisée haute
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5.5.3. Impacts environnementaux
Occupation des sols
L’OAP prévoit l’urbanisation d’environ 5,5 ha de prairies de fauche à l’abandon. Le fait que ces terrains
ne soient plus entretenus démontre la faible importance en termes d’habitats agricoles du secteur. Le
réseau de haies présent au sein des parcelles sera également impacté mais recréé dans le cadre de l’OAP
par la création de coulées vertes entre les habitations futures et la densification d’une haie importante au
Sud du site (à gauche du plan de description ci-dessus).
L’impact sur l’occupation du sol a donc été jugé faible.

Prairie de fauche en recolonisation

Topographie
L’OAP est localisée dans la pente Sud que forme la butte du Triforium. Les constructions engageront
donc forcément des décaissements de terre. Cependant, les constructions s’adapteront à cette pente,
celle-ci étant assez douce, les déblais resteront limités.
L’impact sur la topographie a donc été jugé faible.
Hydrologie
Aucun secteur en eau n’a été identifié au sein de l’OAP. L'impact a donc été jugé négligeable pour
l’hydrologie.
Paysage
A partir de la rue Saint Théobald, la vue plongeante dans la pente s’ouvre sur les pâtures dominées en
toile de fond par des boisements. Quelques maisons individuelles sont présentes au sein des terrains
ouverts formant de petites fragmentations dans ce paysage bocager. De l’autre côté de la route, des
entreprises forment une rupture importante dans un secteur où se côtoient milieux naturels et industriels.
L’urbanisation de ce secteur sera un impact fort, entrainant une profonde modification du paysage
actuel. Cependant, des préconisations sont intégrées dans l’OAP afin d’adoucir ces changements
importants. Tout d'abord, les stationnements seront prévus près de la rue Saint Théobald afin de limiter
les emprises bétonnées au sein des parcelles. Les entrées seront identifiées par des murs. Afin de
préserver un aspect vert au secteur, de nombreuses coulées vertes permettront de préserver des vues
plongeantes sur les boisements au Sud des parcelles. Ce boisement sera également renforcé dans le
cadre de l’OAP. Ces coulées vertes permettront de retrouver l’aspect bocager initial au moins en partie.
Avec le respect de ces préconisations, l’impact sera faible sur le paysage.
Milieu naturel et incidence Natura 2000
• Impacts sur la flore et les habitats
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Aucune espèce floristique patrimoniale n’est inventoriée dans le secteur. Concernant les habitats
naturels, ils sont composés de pâtures en recolonisation. Elles ne présentent pas d’enjeu particulier étant
composé d’espèces communes. Les boisements au sein des parcelles sont composés d’espèces
buissonnantes, formant des haies basses, colonisant petit à petit les pâtures. L’urbanisation du secteur
impactera des habitats à enjeux faibles.
L’impact sur la flore et les habitats a donc été jugé faible.
• Impact sur la faune
Concernant la faune, le bocage formé par l’alternance de milieux ouverts et fermés dans le secteur est
très favorable pour quasiment toutes les espèces faunistiques : invertébrés (papillons), reptiles,
mammifères (incluant les chiroptères) et les oiseaux. L’OAP préservera les boisements Sud du secteur
et des coulées vertes permettant de préserver en partie des habitats de reproduction pour les espèces.
Cependant, il existe un impact fort de destruction d’espèces patrimoniales lors de la réalisation des
travaux.
Pour cette raison, l’impact sur la faune a été jugé fort dans ce secteur.
• Impact Natura 2000
Pour ce qui est du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu, il n’héberge pas d’espèce d’oiseau de la Directive
Oiseaux et ne sera donc pas impacté par la disparition des milieux agricoles. La destruction des
boisements pourra impacter des espèces de chiroptères inventoriées dans le site Natura 2000.
Cependant, les boisements impactés étant composés d’espèces buissonnantes, il est peu probable que
des espèces puissent utiliser ces arbres pour le gîte. De plus, au vu de la distance du site, cet impact
potentiel sur les espèces n’aura aucune conséquence sur les populations du site Natura 2000.
L’impact a donc été jugé négligeable concernant Natura 2000.
• Impact sur les Trames Verte et Bleue
Concernant les Trames Verte et Bleue, la densification du boisement Sud assurera le maintien d’un axe
structurant dans le secteur, renforcé par les coulées vertes entre l’urbanisation.
L’impact a donc été jugé faible concernant les Trames Verte et Bleue.
Globalement, l’impact a été jugé fort sur le milieu naturel.
Risques naturels et technologiques
Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque de glissement de terrain faible selon
la carte d’aléa. Cet aléa autorise les constructions mais des préconisations spécifiques doivent être
appliquées aux nouvelles constructions afin de limiter l’impact vis-à-vis de ce risque.
Il existe également deux aléas de ravinements et ruissellements sur versant fort qui traversent les
parcelles du Nord au Sud. L’urbanisation sur cet aléa n’est pas possible en raison de forts écoulements
d’eau ponctuels.
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Extrait de la carte d’aléas

Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre.
Enfin, aucun risque technologique n’est identifié à proximité : le secteur est localisé à proximité de la
canalisation de gaz mais n’est pas inclus à l’intérieur des périmètres de dangers. Il n’y a pas d’ICPE près
de l’OAP.
L’impact sur les risques a donc été jugé fort de par la présence d’un aléa fort de ravinements au
sein des parcelles urbanisables.
Pollutions des sols et nuisances sonores
Le secteur n’est pas concerné par une éventuelle pollution des sols : aucun site BASIAS ou BASOL
n’est inventorié à proximité.
Concernant les nuisances sonores, le sud de l’OAP est localisé à l’intérieur du fuseau de nuisance
sonore lié à l’A43.
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L’impact sur cette thématique a donc été jugé modéré en raison d’une partie du secteur impacté
par le bruit de l’A43.
Accessibilité, déplacements, transports
Le secteur est déjà bien desservi par la rue Saint Théobald. Cette voirie est déjà équipée (passages
piétons et trottoirs) pour assurer l’urbanisation future des terrains. Des accès seront créés à plusieurs
endroits le long de cette voie.
La ligne E de la CAPI dessert le boulevard d’Erizole à l’ouest du secteur.
L’urbanisation supplémentaire n’aura pas de conséquence sur les déplacements dont les ouvrages sont
suffisamment dimensionnés.
L’impact de l’OAP a été jugé faible sur cette thématique.
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5.6.

OAP n°7 : Côtière boisée basse

5.6.1. Description de l’OAP
Cette OAP prévoit l’implantation de logements sur une côtière composée essentiellement d’une prairie
de fauche. Le secteur concerné est localisé plus bas dans le coteau de l’OAP n°6. Les milieux sont donc
similaires. Les habitations seront installées parallèlement à la pente, traversées par des Trames Vertes
Nord/Sud permettant une meilleure insertion paysagère et un lien avec la Trame Verte existante au Nord
qui sera préservée et renforcée.
Un accès unique est prévu à partir de la rue Saint Germain au Sud du projet.

5.6.2. Scénario de référence
Le secteur est composé d’une grande prairie de fauche bordée par quelques espèces ligneuses
buissonnantes formant des haies basses. Sans aménagement, la prairie restera enherbée par l’entretien de
l’agriculteur tandis que les haies buissonnantes s’enrichiront d’espèces de hauts jets formant des axes
plus structurants.

Figure 20 : description de l'OAP n°7 : Côtière boisée basse
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5.6.3. Impacts environnementaux
Occupation des sols
L’OAP prévoit l’urbanisation d’environ 1,2 ha d’une prairie de fauche. L’impact de cette surface de
milieu agricole est négligeable à l’échelle de la commune (0,2 % des terres agricoles du territoire).
L’impact sur l’occupation du sol a donc été jugé négligeable.

Prairie de fauche au pied de la côtière

Topographie
L’OAP est localisée au pied de la côtière. Le haut du secteur est plus pentu que le pied du coteau près de
la rue Saint Germain. L’urbanisation ne sera pas réalisée sur les hauteurs du secteur pour une question
paysagère. Cette préconisation est également favorable pour les modifications de la topographie qui
seront moindre.
L’impact sur la topographie a été jugé faible.
Hydrologie
Aucun secteur en eau n’a été identifié au sein de l’OAP. L'impact a donc été jugé négligeable pour
l’hydrologie.
Paysage
A partir de la rue Saint Germain, la vision de l’observateur traverse la côtière boisée haute jusqu’en haut
du coteau (OAP n°6). Le secteur est donc très ouvert dans l’orientation Nord-Sud et bordé par des haies
masquant en partie les habitations présentes de part et d’autre de la parcelle.
L’OAP prévoit des constructions plutôt localisées au bas de la pente afin d’atténuer leur visibilité des
autres secteurs de la commune. Elles seront regroupées en 3 hameaux entourés de placettes permettant
la préservation d’ouverture dans le sens Nord-Sud. Des Trames Vertes seront créées dans l’orientation
Nord-Sud du projet rejoignant la grande Trame Verte Est-Ouest de l’OAP n°6. Les constructions de
cette dernière seront ainsi masquées par le boisement. Un muret délimitera la parcelle le long de la rue
Saint Germain, seul accès aux habitations. A noter tout de même que la vue de bas en haut de la côtière
sera très dégradée en raison de l’implantation de l’OAP n°6 en haut du coteau et par le renforcement de
la Trame Verte Est-Ouest au Nord du secteur, masquant par ailleurs l’urbanisation future du haut du
coteau. L’ensemble des préconisations permettront tout de même une bonne intégration paysagère du
secteur.
L’impact sera faible sur le paysage.
Milieu naturel et incidence Natura 2000
• Impacts sur la flore et les habitats
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En lien avec l’OAP n°6, les milieux naturels sont similaires. Aucune espèce floristique patrimoniale
n’est inventoriée dans le secteur. L’urbanisation du secteur impactera des habitats à enjeux faibles.
L’impact sur la flore et les habitats a donc été jugé faible.
• Impact sur la faune
Concernant la faune, le secteur est localisé dans la continuité du bocage formé par l’alternance de
milieux ouverts et fermés qui est très favorable pour quasiment toutes les espèces faunistiques. L’OAP
créera un boisement au Nord de la parcelle destinée à masquer l’OAP n°6. Des coulées vertes
permettant également de préserver en partie des habitats de reproduction pour les espèces. Cependant, il
existe un impact fort de destruction d’espèces patrimoniales lors de la réalisation des travaux.
Pour cette raison, l’impact sur la faune a été jugé fort dans ce secteur.
• Impact Natura 2000
Pour ce qui est du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu, la destruction des boisements pourra impacter des
espèces de chiroptères inventoriées dans le site Natura 2000. Cependant, les boisements impactés étant
composés d’espèces buissonnantes, il est peu probable que des espèces puissent utiliser ces arbres pour
le gîte. De plus, au vu de la distance du site, cet impact potentiel sur les espèces n’aura aucune
conséquence sur les populations du site Natura 2000.
L’impact a donc été jugé négligeable concernant Natura 2000.
• Impact sur les Trames Verte et Bleue
Concernant les Trames Verte et Bleue, la création d’un boisement au Nord du projet assurera le
maintien d’un axe structurant dans le secteur, renforcé par les coulées vertes entre l’urbanisation.
L’impact a donc été jugé faible concernant les Trames Verte et Bleue.
Globalement, l’impact a été jugé fort sur le milieu naturel.
Risques naturels et technologiques
Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque de glissement de terrain faible selon
la carte d’aléa. Cet aléa autorise les constructions mais des préconisations spécifiques doivent être
appliquées aux nouvelles constructions afin de limiter l’impact vis-à-vis de ce risque.
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Extrait de la carte d’aléas

Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre.
Il n’y a pas d’ICPE près de l’OAP.
Le secteur n’est pas non plus concerné par la SUP de la canalisation de gaz.
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Extrait carte des dangers liés à la canalisation de gaz
L’impact sur les risques a donc été jugé faible.
Pollutions des sols et nuisances sonores
Le secteur n’est pas concerné par une éventuelle pollution des sols : aucun site BASIAS ou BASOL
n’est inventorié à proximité.
Concernant les nuisances sonores, l’OAP est localisée au sein du fuseau de nuisance sonore lié à l’A43.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé fort.
Accessibilité, déplacements, transports
Le secteur sera desservi par un accès unique sur la rue Saint Germain. Un accès direct à la rue du Gua a
été créé récemment. Cette route est suffisamment dimensionnée et équipée pour desservir le projet.
L’impact sur cette thématique a donc été jugée faible.
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5.7.

OAP n°8 : Pôle culturel et commercial

5.7.1. Description de l’OAP
Cette OAP prévoit l’urbanisation d’un tènement surplombant le parc Saint Hubert, en lien avec
l’urbanisation déjà existante. Il s’agira d’installer une salle culturelle et des commerces. Le terrain est un
espace vert entretenu (tonte) séparé du parc Saint Hubert par un alignement d’arbres plantés au sommet
de la ligne de crête. Le projet n’étant pas encore assez avancé, les bâtiments ne sont pas représentés dans
le plan suivant.

5.7.2. Scénario de référence
Sans urbanisation du secteur et sans entretien particulier, la prairie s’enfrichera au fur et à mesure. Elle
sera colonisée par des ligneux puis le milieu ouvert se fermera avant de devenir un boisement.

Figure 21 : Description de l'OAP n°8 : Pôle culturel et commercial
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5.7.3. Impacts environnementaux
Occupation des sols
L’OAP prévoit l’urbanisation d’un peu plus d’un hectare d’un secteur entretenu en espace vert.
L’impact de cette surface sans enjeu a été jugé négligeable.

Espace vert

Topographie
Le site, bien que surélevé par rapport au parc est d’une topographie plutôt plane. Si une urbanisation
devait se faire au Sud de la parcelle dans le coteau, elle devra s’adapter à la pente.
L’impact sur la topographie a été jugé faible.
Hydrologie
Aucun secteur en eau n’a été identifié au sein de l’OAP même si un drain asséché traverse la parcelle.
L'impact a donc été jugé faible pour l’hydrologie.
Paysage
La haie d’arbres délimitant le tènement du parc sera préservée afin de limiter les points de vue sur les
futurs bâtiments. Les stationnements sont prévus du côté opposé au parc toujours pour éviter les
véhicules près du poumon vert du secteur. Les façades côté parc, même si elles seront peu visibles à
travers la haie, feront l’objet d’un traitement particulièrement soigné afin de ne pas créer de rupture
brusque. Un point de vue de la parcelle sur le parc Saint Hubert sera permis au Nord du site, du fait de la
topographie similaire entre les deux entités.
L’impact sera faible sur le paysage.
Milieu naturel et incidence Natura 2000
La haie et l’espace vert sont composés d’espèces communes, il n’y a donc pas d’enjeux spécifiques liés
aux habitats naturels.
Concernant la faune, la haie pourrait abriter certaines espèces patrimoniales. Elle sera préservée dans le
cadre des aménagements, l’impact attendu est donc faible.
Complètement encerclée d’urbanisation, la parcelle n’est pas en lien avec le site Natura 2000. L’impact
a donc été jugé négligeable.
Enfin, concernant les Trames Verte et Bleue, le parc peut être considéré comme un cœur vert au milieu
de l’urbanisation. Les arbres formant la haie en limite de l’OAP ne seront pas impactés. L’impact sur les
Trames Verte et Bleue a donc été jugé négligeable.
Au final, le projet est très peu impactant sur les milieux naturels, il a été jugé négligeable.
Risques naturels et technologiques
Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque de glissement de terrain faible selon
la carte d’aléa. Cet aléa autorise les constructions mais des préconisations spécifiques doivent être
appliquées aux nouvelles constructions afin de limiter l’impact vis-à-vis de ce risque.
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Extrait de la carte d’aléas

Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre.
Il n’y a pas d’ICPE près de l’OAP et la canalisation de gaz n’est pas localisée à proximité du projet.
L’impact sur les risques a donc été jugé modéré par la présence d’une zone de glissement de
terrain sur les parcelles concernées.
Pollutions des sols et nuisances sonores
Le secteur n’est pas concerné par une éventuelle pollution des sols : aucun site BASIAS ou BASOL
n’est inventorié à proximité.
Concernant les nuisances sonores, l’OAP n’est pas localisée au sein d’un fuseau de nuisance sonore.
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L’impact sur cette thématique a donc été jugé négligeable.
Accessibilité, déplacements, transports
Le secteur sera desservi par la rue du Lans au Nord-Ouest de la parcelle, et par le boulevard de
l’Arbonnas au Sud-Ouest. Ce dernier a récemment fait l’office de travaux de réaménagement et permet
d’absorber le trafic actuel et est équipé pour tous les déplacements mode doux. Plusieurs voies de bus
desservent le secteur et les commerces à proximité. En plus des stationnements paysagés le long de la
rue du Lans, un accès souterrain possible est proposé à partir du boulevard de l’Arbonnas.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé négligeable.
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5.8.

OAP n°9 : Réserve 2000

5.8.1. Description de l’OAP
En plein centre du Triforium, il existe un grand espace de friches, stationnements et d’espaces verts
entretenus. Cette OAP est déjà en partie urbanisée par l’IUT de l’Université Joseph Fourier de Grenoble
désaffecté, deux programmes de logements déjà en construction et par la médiathèque à l’est du secteur.

5.8.2. Scénario de référence
Les terrains étant soit urbanisés soit entretenus, aucune évolution n’est à prévoir pour ce secteur si les
aménagements ne se réalisent pas.

Figure 22 : Description de l'OAP n°9 : Réserve 2000
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5.8.3. Impacts environnementaux
Occupation des sols
L’OAP prévoit l’urbanisation d’une très grande surface de délaissés et de friches en plein centre urbain.
Un bassin de rétention des eaux pluviales artificiel est localisé au centre du secteur. L’impact de cette
surface sans enjeu a été jugé négligeable.

Friche au sein de la Réserve 2000

Topographie
Les surfaces concernées sont en grande partie plane. Seul un petit dénivelé de quelques mètres est
présent au niveau des espaces verts séparant l’Est et l’Ouest du site. L’urbanisation de ce secteur
s’adaptera à la topographie existante.
L’impact sur la topographie a été jugé faible.
Hydrologie
Aucun cours d’eau n’est présent au sein du secteur. Des fossés ont été créés le long des voiries
permettant d’accueillir les eaux de surface. Ils seront préservés et/ou améliorés lors de l’urbanisation des
parcelles.
L'impact a donc été jugé faible pour l’hydrologie.
Paysage
La partie espaces verts entretenus qui s’étend à l’Ouest est assez agréable bien que côtoyant des espaces
en friches. Quelques chemins traversent les espaces entretenus agrémentés d’espèces ornementales. Les
terrains en friches et autres terrains ne sont pas en adéquation avec le Triforium. Un sentiment
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d’inachevé est ressenti en parcourant les abords des parcelles, accentué par la présence des bâtiments
désaffectés de l’IUT.
L’OAP prévoit la préservation de l’espace vert entretenu. Les parcelles en friches seront urbanisées et
principalement dédiées à la construction de logements. Le reste de la parcelle, en partie occupée par la
médiathèque, sera dédié à la création d’un square. Les rez de chaussées face à ce futur square seront
destinés à l’installation de commerces. L’IUT désaffecté et la parcelle associée accueilleront de
l’équipement.
L’impact a été jugé faible sur le paysage urbanisant les délaissés actuels dénotant avec le
Triforium très urbanisé.
Milieu naturel et incidence Natura 2000
L’ensemble des milieux présents sont cernés par l’urbanisation existante, soit traités en friche et tondus
régulièrement, soit en espaces verts parsemés d’espèces ornementales. En termes d’habitats et de flore,
le secteur n’a pas d’intérêt particulier.
Concernant les espèces faunistiques, les parcelles ne sont également pas favorables à la présence de
faune patrimoniale. Cependant, d’un bassin de rétention potentiellement en eaux une partie de l’année
peuvent accueillir certaines espèces d’amphibiens communs. Si ces milieux sont recalibrés ou impactés
temporairement pendant les travaux, une destruction d’individus est possible.
L’urbanisation de ce secteur, au sein de l’urbanisation existante n’aura aucune incidence sur le site
Natura 2000.
Enfin, concernant les Trames Verte et Bleue, aucun axe structurant n’a été mis en évidence. Aucun
impact n’est prévu par l’urbanisation du secteur.
Le projet sera donc peu impactant mais devra prendre en compte la présence de fossés et bassins
abritant potentiellement des espèces d’amphibiens une partie de l’année.
L’impact a été jugé modéré en raison de la présence potentielle d’amphibiens dans les fossés et le
bassin existants.
Risques naturels et technologiques
Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque de glissement de terrain faible selon
la carte d’aléa et note la présence du bassin. L’aléa de glissement autorise les constructions mais des
préconisations spécifiques doivent être appliquées aux nouvelles constructions afin de limiter l’impact
vis-à-vis de ce risque.
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Extrait de la carte d’aléas

Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre.
Il n’y a pas d’ICPE près de l’OAP et la canalisation de gaz n’est pas localisée à proximité du projet.
L’impact sur les risques a donc été jugé modéré par la présence d’une zone de glissement de
terrain sur les parcelles concernées (lots 3 et 4 concernés).
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Pollutions des sols et nuisances sonores
Le secteur n’est pas concerné par une éventuelle pollution des sols : aucun site BASIAS ou BASOL
n’est inventorié à proximité.
Concernant les nuisances sonores, l’OAP n’est pas localisée au sein d’un fuseau de nuisance sonore.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé négligeable.
Accessibilité, déplacements, transports
Le secteur est déjà équipé pour la future urbanisation des terrains : trottoirs, pistes cyclables, éclairages,
etc. Il est également à proximité des commerces existants au Triforium et très bien desservi par les bus
RUBAN de la CAPI (arrêt médiathèque). Le carrefour au Sud-Est sera redimensionné pour desservir les
nouveaux aménagements.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé négligeable.
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5.9.

Secteur n°10 : zones UC au Sud du territoire

5.9.1. Description du secteur
Au sud de la commune, des terrains seront classés en zones UC, permettant la construction d’habitations
peu denses. Ils sont composés de boisements et de milieux ouverts (friches). Au sud, du secteur, les
parcelles concernées sont attenantes à un étang appartenant à la zone humide du Domaine du Sermet.

Espaces Bois Classés
Eléments remarquables du
Zonage UC
Zones Humides
Extrait du zonage PLU et de l’orthophoto

5.9.2. Scénario de référence
Les milieux en friches devaient être précédemment entretenus. Le reboisement du secteur, si les terrains
ne sont pas urbanisés, sera rapide car déjà occupé par un bosquet au sud et des haies en limite des
voiries existantes.

5.9.3. Impacts environnementaux
Occupation des sols
L’urbanisation du secteur engendrera la perte de friches remaniées sans enjeux ainsi que la disparition
de haies et d’un bosquet au sud. La surface des boisements impactés reste négligeable par rapport à
l’ensemble des boisements de la commune.
L’impact a été jugé faible.
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Entrée nord du secteur
Topographie
Les parcelles possèdent un faible dénivelé sud-nord. L’urbanisation de ce secteur s’adaptera à la
topographie existante.
L’impact sur la topographie a été jugé faible.
Hydrologie
Aucun cours d’eau n’est présent au sein du secteur. Un étang est localisé en dehors des parcelles
constructibles, au sud. Vue la topographie, cet étang ne sera pas impacté, les parcelles urbanisables étant
plus basse que l’étang. Son alimentation ne sera donc pas impactée.
L’impact a été jugé faible concernant l’hydrologie.
Paysage
Actuellement, les parcelles sont peu visibles, à partir du boulevard des trois vallons, masquées par des
haies boisées naturelles. L’urbanisation du secteur n’étant pas encore définie, ces haies pourront être
supprimées, ouvrant la vue sur les futures habitations, ce qui sera un impact non-négligeable. De plus, le
bosquet au sud des parcelles constructibles maintien une barrière végétale masquant l’étang. La
potentielle disparition de cet écran naturel pourra aboutir à une urbanisation de front avec le secteur de
zone humide naturelle.
L’impact a donc été jugé fort concernant le paysage.
Milieu naturel et incidence Natura 2000
La flore et les habitats sur les parcelles sont assez communs, exceptés au niveau du bosquet humide au
sud.
En effet, les habitats sont composés de prairies non entretenues et de haies dégradées par la présence
d’espèces envahissantes ne présentant pas d’enjeu particulier. Cependant, le bosquet, classé en zone
humide, est composé d’aulnes et de saules qui sont des espèces caractéristiques des zones humides.
L’urbanisation de ces milieux serait un impact fort.
Concernant la faune, les potentialités de présence d’espèces patrimoniales sont faibles, exceptées dans
les boisements près de l’étang. Les grands arbres présents peuvent héberger chiroptères et oiseaux
patrimoniaux. L’étang au sud du secteur peut abriter des amphibiens et des libellules patrimoniales qui
pourrait être impactées indirectement par le projet. L’urbanisation de ces milieux serait un impact fort.
L’urbanisation de ce secteur, trop éloigné du site Natura 2000, n’aura aucun impact sur les espèces et les
habitats présents en son sein.
Enfin, concernant les Trames Verte et Bleue, le PADD présente la zone humide du Sermet et les
boisements attenants en secteur de déplacement à améliorer en densifiant les arbres. L’impact sur la
trame verte serait donc également important.
L’impact a été jugé fort en raison de la présence d’une zone humide, d’habitats naturels humides,
de présence potentielle d’espèces faunistiques patrimoniales et d’un impact à la trame verte dans
le secteur.
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Risques naturels et technologiques
Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque de glissement de terrain faible, un
risque de crue des torrents faible, moyen et fort ainsi que par un risque de ravinement fort mais
correspondant à la voirie desservant le site et donc non concerné par l’urbanisation. L’aléa de glissement
autorise les constructions mais des préconisations spécifiques doivent être appliquées aux nouvelles
constructions afin de limiter l’impact vis-à-vis de ce risque, tout comme le risque de crues des torrents
faible.

Extrait de la carte d’aléas

Le secteur n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre.
Il n’y a pas d’ICPE près du secteur et la canalisation de gaz n’est pas localisée à proximité du projet.
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L’impact sur les risques a été jugé fort à cause de la présence de plusieurs risques sur les parcelles
dont des risques moyen et fort concernant les crues de torrents.
Pollutions des sols et nuisances sonores
Le secteur n’est pas concerné par une éventuelle pollution des sols : aucun site BASIAS ou BASOL
n’est inventorié à proximité.
Concernant les nuisances sonores, l’OAP n’est pas localisée au sein d’un fuseau de nuisance sonore.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé négligeable.
Accessibilité, déplacements, transports
Le secteur est déjà équipé pour la future urbanisation des terrains : trottoirs, pistes cyclables, éclairages,
etc. Le secteur est localisé à proximité de la gare et desservi par les transports en commun.
L’impact sur cette thématique a donc été jugé négligeable.
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6. Synthèse des incidences avant mesures par secteur
Cette partie synthétise les incidences du projet initial de PLU en ne considérant aucune mesure en
dehors de celles déjà incluses en phase PADD-OAP. A la suite de cette analyse, les impacts modérés à
forts devront faire l’objet de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
Appréciation de
Signification
l’impact
Positif (+)
Impacts positifs
Négligeable (0)
Impacts négligeables
Faible (-)
Impacts faibles
Modéré (- -)
Impact modéré – Mesures nécessaires
Fort (- - -)
Impact fort – Mesures nécessaires

Thématiques /
Secteurs
Occupation des
sols
Topographie
Hydrologie
Paysage
Milieu naturel
Risques
naturels et
industriels
Pollutions sols
et sonores
Accessibilité,
déplacements,
transports
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Mesures d’évitement de réduction et de compensation
1. Mesures sur les thématiques générales
1.1. Mesures de réduction qualité de l’air, énergies, GES
Des impacts non négligeables ont été mis en évidence concernant la qualité de l’air et l’émission de
GES sur l’Isle d’Abeau. Ces impacts sont liés aux prévisions d’augmentation de la population intégrée
au PLU, notamment concernant l’ozone.
Des mesures de réduction de la pollution de l’air sont déjà mises en place par le service environnement
de la CAPI :
•
•
•

•
•
•

Suivi de la qualité de l’air sur son territoire : réalisation de modélisations des pollutions sur le
territoire en partenariat avec Air Rhône-Alpes.
Optimisation du réseau de bus RUBAN : renforcement des lignes desservant la gare afin de
favoriser les déplacements en transports en commun.
Installation de borne de rechargement pour les voitures électriques : pour l’instant, 2 communes
sont équipées de ces bornes et l’Isle d’Abeau n’en fait pas partie. Cependant, l’installation de
ces bornes sur l’ensemble des communes est prévue ces prochaines années. Un décret et un
arrêté de juillet 2016 imposeront des zones de recharge pour les bâtiments à partir de janvier
2017.
Développement des parkings relais : l’aménagement du parking relais de la gare de l’Isle
d’Abeau permet le développement les transports en commun sur la commune.
Développement du vélo électrique : l’Isle d’Abeau est très bien couverte par des pistes
cyclables. La CAPI propose une aide de 250 € pour l’achat d’un vélo électrique afin de
favoriser les déplacements doux sur le territoire.
Développement des véhicules hybrides : la CAPI a mis à disposition trois véhicules « Cité Lib »
en auto partage.

La mise en place de ces préconisations limitera ainsi les pollutions de l’air et les émissions de GES et
devrait permettre de respecter les valeurs réglementaires pour chaque polluant.
L’impact après mesures a été estimé faible.

1.2.

Mesures de réduction pour la prise en compte des risques sismiques et
gonflements des argiles

Des risques d’aléas concernent tout le territoire dont leur impact a été jugé non négligeable. Il s’agit de
l’aléa risque sismique et retrait et gonflements des argiles.
Afin de limiter ces risques, des mesures de réduction sont établies.
Risque sismique :
Afin de réduire l’impact lié à la sismicité lors de la création de nouveaux bâtiments, il est obligatoire de
se référer à « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments ». L’Isle d’Abeau étant
dans une zone de sismicité modérée (zone 3), toutes les constructions abritant des personnes (habitations
et activités nécessitant un hébergement régulier de personnes) doivent respecter ces règles.
Risque retrait et gonflement des argiles :
Afin de réduire les conséquences liées à ce risque, touchant surtout les maisons individuelles, plusieurs
préconisations sont applicables mais reste au libre choix du constructeur :
• Adapter les fondations : les fondations doivent être profondes, bétonnées, suffisamment
dimensionnées. La création d’un sous-sol ou vide sanitaire sera préférée au dallage en pleine
terre.
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•

Rigidifier la structure : utilisation de chainages horizontaux et verticaux, joints de rupture entre
les bâtiments accolés.
• Eviter les variations d’humidité : éloigner les eaux de ruissellement, les drains, assurer
l’étanchéité des canalisations souterraines, etc.
• Eloigner les plantations : garder une zone tampon entre la maison et les plantations ou utiliser
des écrans anti-racines, attendre le retour d’équilibre hydrique avant de construire sur une
parcelle défrichée.
L’impact après mesures a été estimé faible.

1.3.

Mesure de réduction risque de glissement de terrain faible

Plusieurs secteurs sont concernés par un risque de glissement de terrain faible. Cette mesure est prévue
pour les OAP n°4, 6, 7, 8, 9 et secteur 10.
L’intensité du risque permet l’urbanisation mais nécessite la mise en place de préconisations.
Les terrains devront faire l’objet d’une étude géotechnique indiquant de façon précise les impératifs liés
aux constructions une fois le projet définis. Voici tout de même quelques recommandations pour
urbaniser le secteur : bien ancrer les fondations, éviter les terrassements conduisant à la rupture ou
l’accentuation de la pente, éviter les apports de remblais en amont, construction de sous-sols partiels,
mise en place de drain autour des bâtiments pour évacuer les eaux, etc. Ces préconisations ne sont pas
exhaustives et devront être déterminées une fois le projet définis. Le règlement intègre la carte d’aléas,
les mesures nécessaires sont donc bien prises en compte.
L’impact après mesures a été estimé faible.
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1.4.

Mesure de réduction impact sur la faune : adaptation des périodes de
travaux

Plusieurs secteurs urbanisés impacteront la faune. Il s’agit des OAP n°5, 6, 7, 9 et 10.
Plusieurs espèces patrimoniales peuvent se reproduire sur ces secteurs. Une mesure de réduction doit
être proposée pour limiter cet impact et a été intégré aux OAP.
Cette mesure consiste à adapter la période de travaux la mieux adaptée au décapage et au déboisement
des milieux pour l’ensemble des groupes faunistiques.
Concernant les OAP n°5 (Piscine / Chapelle St Germain) et n°7 (Côtière boisée Basse), les
déboisements éventuels devront être réalisés aux périodes les moins impactantes pour la faune suivant le
calendrier ci-dessous.
Calendrier d’intervention pour les travaux de déboisement des OAP 5 et 7

Janv Fev Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Mammifères
Chiroptères
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Invertébrés
Période
recommandée
Concernant l’OAP n°6 (Cotière boisée haute), les habitats d’espèces patrimoniales sont les boisements
mais aussi les prairies en recolonisation. Un calendrier de décapage et de déboisement est donc proposé
ci-dessous. Ce calendrier d’intervention est également préconisé pour l’OAP n°9 au niveau du bassin
qui pourrait impacter des amphibiens si les travaux sont réalisés en période défavorable.
Calendrier d’intervention pour les travaux de décapage et de décapage de l’OAP 6 et 9

Janv Fev Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Mammifères
Chiroptères
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles
Invertébrés
Période
recommandée
Ces opérations seront donc réalisées entre la fin du mois d’août et le début du mois de novembre. La
destruction d’espèces patrimoniales, dans le respect de ce planning, sera largement réduite.
L’impact après mesures a été estimé faible.

1.5.
1.5.1.

Mesures d’évitement et de réduction par secteurs selon les impacts
Mesures d’évitement et de réduction de l’OAP n°1 et 3

Des impacts non négligeables ont été identifiés pour l’aménagement de l’entrée de ville nord pour
l’hydrologie et le paysage. Des mesures ont donc été prévues pour éviter et limiter les impacts.
Hydrologie
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La vieille rivière est traversée par la RD208A. Les aménagements du secteur prévoient de paysager le
bord de la voirie, impactant potentiellement la ripisylve du cours d’eau et donc sa qualité.
L’OAP a pris en compte cet impact en préservant l’intégralité du boisement de bord de cours d’eau lors
du paysagement de la RD208A. Il est préconisé de renforcer le boisement existant avec des espèces
autochtones du bord de rivière tel que l’aulne, le frêne, etc. L’application de cette mesure découle un
impact positif sur le cours d’eau.
Paysage
L’OAP prévoit de réaménager la place Gabriel Péri. Ce réaménagement ne prévoit pas le devenir
paysagé de la place.
Une mesure d’évitement est donc prévue. Intégré à l’OAP cette mesure permettra le réaménagement en
préservant les arbres existants ou en les replantant afin de sauvegarder l’ambiance fleurie et verte de la
place. Cette mesure a permis de diminuer l’impact sur le paysage qui a été jugé négligeable.

1.5.2.

Mesures d’évitement et de réduction de l’OAP n°2

Des impacts non négligeables ont été identifiés pour l’aménagement de l’entrée de ville sud, notamment
au niveau de la ZA du Lombard pour le risque de crues et les nuisances sonores.
Risque de crues des torrents et ruisseaux torrentiels (faible)
La partie Est de la ZA du Lombard est concernée par un risque de crue des torrents. Le cours d’eau
concerné est le Galoubier. Lorsqu’il déborde, il peut passer au-dessus de la voie ferrée, inonde la
RD1006 et enfin le quartier du Lombard.
Ces crues sont faibles et l’urbanisation du secteur est donc possible. Cependant, il est possible de réduire
cette problématique avec la mise en place de mesures adaptées.
Le règlement intègre la carte des aléas du territoire, les préconisations seront donc respectées.
L’impact sera faible pour l’urbanisation de la ZA du Lombard.
Nuisances sonores
La ZA du Lombard est localisée entre l’A43, la RD1006 et la voie ferrée. Il ne s’agit cependant ni
d’habitation, ni de locaux accueillants du public (hôpital, salle commune, etc.). Au-delà de la
réglementation, des préconisations sont proposées pour réduire l’impact du bruit dans ces futurs
bâtiments artisanaux.
Il s’agira donc de veiller à la nature et qualité des matériaux, en installant soit des murs denses soit des
systèmes type masse-ressort-masse dispersant le bruit dans la façade. Le choix des fenêtres donnant sur
l’extérieur sera aussi important, en privilégiant le double vitrage de bonne qualité. Enfin, les ventilations
permettent la circulation de l’air mais permettent aussi l’entrée du bruit. Il existe des systèmes d’entrées
d’air acoustique conciliant ventilation et limitation de la nuisance sonore. Le choix des différents
matériaux et systèmes restent au choix des constructeurs afin de proposer les solutions les mieux
adaptées.
L’impact a été jugé faible après mesures.

1.5.3.

Mesures d’évitement et de réduction de l’OAP n°4

Risque de glissement de terrain faible
Voir la mesure générale dans le paragraphe correspondant.
L’impact après mesures a été jugé faible.

1.5.4.

Mesures d’évitement et de réduction de l’OAP n°5

Les habitats naturels
Afin de limiter la disparition du boisement de chêne, une mesure de réduction doit être mise en place.
Le but de cette mesure est de préserver une partie du boisement au sein des futurs aménagements.
L’OAP prévoit la création de Trames vertes. Celles-ci seront formées par la préservation du boisement
déjà existant, sur la surface la plus importante possible. Il ne sera pas possible dans le cadre de l’OAP de
déboiser l’ensemble du secteur avant de replanter de nouveaux boisements en lieu et place des trames
vertes.
Cette mesure étant intégrée à l’OAP, l’impact après mesures a été jugé faible.
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La faune
Voir mesure générale d’adaptation de la période de travaux.
L’impact a donc été jugé faible si cette mesure est mise en place.
Le risque de ravinement et ruissellement de versant (fort)
Un risque fort de ravinement est identifié sur les parcelles. Les constructions sont interdites en aléa fort.
Une mesure d’évitement s’impose. Il s’agira de ne pas construire de bâtiment sur le risque identifié. Les
autres aménagements (voiries, murs, clôtures, etc.) ne devront pas faire obstacle au ravinement. Le
règlement intègre la carte des aléas du territoire, l’évitement sera donc respecté.
L’impact sera alors considéré comme faible.

1.5.5.

Mesures d’évitement et de réduction de l’OAP n°6

La faune
Voir mesure générale d’adaptation de la période de travaux.
L’impact a donc été jugé faible si cette mesure est mise en place.
Les risques de glissements de terrains (faible)
Voir la mesure générale dans le paragraphe correspondant.
L’impact après mesures a été jugé faible.
Le risque de ravinement et ruissellement de versant (fort)
Un risque fort de ravinement est identifié sur deux secteurs sur les futures parcelles constructibles. Les
constructions sont interdites en aléa fort. Une mesure d’évitement s’impose, comme au sein de l’OAP
de la piscine et Chapelle Saint Germain. Il s’agira de ne pas construire de bâtiment sur les risques
identifiés. Les autres aménagements (voiries, murs, clôtures, etc.) ne devront pas faire obstacle aux
ravinements. Le règlement intègre la carte des aléas du territoire, l’évitement sera donc respecté.
L’impact sera alors considéré comme faible.
Nuisance sonore
La côtière boisée haute est impactée dans sa partie basse par le fuseau de nuisance de l’A43. En plus des
préconisations classiques pour atténuer le bruit (proposée dans l’OAP entrée de ville sud n°2 : façades et
ventilations adaptées, doubles vitrages, etc.) la plantation de la haie au sud du projet prévue sera
composée de plusieurs strates (espèces buissonnantes et arbres de haut-jet autochtones) pour créer un
mur naturel permettant d’atténuer le bruit.
Cette mesure étant intégrée à l’OAP, l’impact après mesure a été jugé faible pour les nuisances
sonores.

1.5.6.

Mesures d’évitement et de réduction de l’OAP n°7

Milieu naturel
Le secteur et les milieux concernés sont les mêmes que la côtière boisée haute (OAP n°6). La même
mesure est donc proposée, c’est-à-dire la réalisation du déboisement entre fin août et début novembre.
L’impact a été jugé faible après mesure.
Risque de glissement de terrain (faible)
Le secteur en glissement de terrain est le même que celui de la côtière nord. La mesure est donc la
même, c’est-à-dire prévoir des constructions adaptées au risque.
L’impact a été jugé faible après mesure.
Nuisance sonore
La nuisance sonore liée à l’A43 concerne l’ensemble du projet. Elle sera légèrement atténuée par les
grands peupliers bordant la Bourbre et formant un écran naturel à la nuisance ainsi que par la plantation
d’une haie au sud des parcelles, le long de la rue Saint Germain. De plus, les préconisations d’isolation
prévues dans les OAP précédentes seront également indispensables pour l’aménagement.
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Ces préconisations étant intégrées à l’OAP, l’impact a été jugée faible.

1.5.7.

Mesures d’évitement et de réduction de l’OAP n°8

Risque de glissement de terrain (faible)
Voir la mesure générale dans le paragraphe correspondant.
L’impact après mesures a été jugé faible.

1.5.8.

Mesures d’évitement et de réduction de l’OAP n°9

Milieu naturel
Voir mesure générale d’adaptation de la période de travaux.
L’impact a donc été jugé faible si cette mesure est mise en place.
Risque de glissement de terrain (faible)
Voir la mesure générale dans le paragraphe correspondant.
L’impact après mesures a été jugé faible.

1.5.9.

Mesures d’évitement et de réduction du secteur n°10 (Zonage UC et UCzh)

Risque de glissement de terrain (faible)
Voir la mesure générale dans le paragraphe correspondant.
L’impact après mesures a été jugé faible.
Le risque de crues des torrents moyen et fort
Un risque moyen et fort de crues torrentielles est identifié sur les parcelles. Les constructions sont
interdites au sein de ces aléas. Une mesure d’évitement s’impose. Il s’agira de ne pas construire de
bâtiment sur le risque identifié. Les autres aménagements (voiries, murs, clôtures, etc.) ne devront pas
faire obstacle au passage de l’eau. Le règlement intègre la carte des aléas du territoire, l’évitement sera
donc respecté.
L’impact sera alors considéré comme faible.
Paysage
Les haies masquant la visibilité aux parcelles le long du boulevard des 3 Vallons seront maintenue
(classement en éléments remarquables du paysage) tout comme une rangée d’arbres entre l’urbanisation
et l’étang au sud du secteur.
L’impact a été considéré comme faible.
Milieu naturel
Le maintien des haies et d’un linéaire boisé entre l’urbanisation et l’étang au sud du secteur permettra le
maintien des déplacements de la faune et réduira significativement les impacts sur les trames verte et
bleue (classement en éléments remarquables du paysage).
Un impact fort subsiste cependant pour la destruction des habitats naturels et de la zone humide.
Une mesure de compensation est nécessaire.

1.6.

Mesures de compensation

Une mesure de compensation est envisagée pour le secteur n°10. En effet, il impacte une surface
d’environ 0,3 ha de zone humide et de boisements humides.
La Loi sur l’Eau prévoit une compensation à deux fois la surface impactée dans le même sous bassin
versant (SDAGE 2016-2021).
La compensation consistera donc à une remise en état de 0,6 ha de boisements humides dans le même
sous-bassin que le secteur impacté.
Après la mise en place de la mesure, l’impact sera considéré comme faible.
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Synthèse des impacts après la mise en place des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation
Thématiques /
Secteurs
Occupation des
sols
Topographie
Hydrologie
Paysage
Milieu naturel
Risques
naturels et
industriels
Pollutions sols
et sonores
Accessibilité,
déplacements,
transports

OAP 1/3

OAP 2 OAP 4 OAP 5 OAP 6 OAP 7 OAP 8 OAP 9 Sec 10

0

+

-

-

-

0

0

0

-

0

0
0
+
+

0
+
+

0
-

0
-

0
-

0

0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

0

-

-

0

0

0

+

+

0

0

-

-

0

0

0

Après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, l’ensemble des impacts sont soit
faibles, négligeables ou positifs. Les impacts du PLU sur l’environnement ont donc été considérés
acceptables.
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Les indicateurs de suivis
1. Préambule
Afin de mesurer l’évolution de l’environnement au cours du temps, il est demandé de mettre en place
des indicateurs de suivi.
Sur l’Isle d’Abeau, plusieurs indicateurs ont été choisis. Les suivis ont été fixés en fonction de
l’importance des impacts pressentis sur l’environnement.

2. Les indicateurs proposés
2.1. Qualité de l’air
Actuellement, la commune de l’Isle d’Abeau respect les valeurs réglementaires des différents polluants
mesurés. La CAPI prévoit de nombreuses mesures afin de limiter la pollution. Ils commandent
également des modélisations des principaux polluants afin de surveiller les principales sources sur le
territoire que sont l’A43 et les Routes Départementales (dont la RD1006 très passante).
Il est donc proposer, en tant qu’indicateur, de réaliser un suivi des principaux polluants qui sont
notamment liés au trafic : les PM10 et PM2.5, les NOx, l’Ozone et le CO.
Les derniers relevés ont été réalisés en 2015 et serviront de point d’origine aux futures mesures :
Polluants

Paramètres

Dioxyde
d’azote
(NO2)
Ozone (O3)

Particules
fines
(PM10)
Particules
fine
(PM2.5)

Moyenne
annuelle
Nb j > 120
µg/m3/8h
sur 3 ans
AOT40 sur
5 ans
Moyenne
annuelle
Nb
J>50
µg/m3
Moyenne
annuelle

Valeur
Valeur
Origines
moyen-ne réglementaire à Transsports
respecter
16
40µg/m3
60%
24

14063

Agriculture

Résidentiel

Industriel

5%

7%

27%

ND

ND

ND

ND

19%

6%

43%

33%

19%

2%

51%

28%

25 jours

21

18 000
µg/m3.h
40 µg/m3

5

35 j

13

25 µg/m3

L’ozone en particulier sera suivi, plutôt en dehors des zones urbaines. En effet, il s’agit d’un polluant dit
secondaire, lié au trafic routier, qui retombe à l’extérieur des zones urbanisées. Des suivis seront donc
réalisés chaque année par la commune ou la CAPI. Elles seront accompagnées de modélisation afin
d’évaluer si des zones urbaines sont impactées.
Ces mesures seront réalisées par un organisme spécialisé (type Air Rhône-Alpes).

2.2.

Le bruit

Des mesures sont proposées afin de réduire les nuisances liées au bruit, notamment au niveau des
côtières boisées.
La réalisation de suivis de bruit sera réalisée sur le territoire au niveau du coteau. Ces relevés, effectués
chaque année, devront permettre la mise en évidence du respect de la réglementation actuelle. C’est-àdire qu’elles ne devront pas dépasser les 70 dB le jour et 60 dB la nuit. Elles seront réalisées par un
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organisme spécialisé (Bureau d’étude acoustique). Les points de suivis seront localisés en fonction des
milieux emetteurs connus qui sont principalement l’A43, la RD1006 et la voie ferrée. Afin de connaitre
l’atténuation du bruit en fonction de la distance, de la topographie, de la présence de végétation, etc.,
plusieurs relevés seront effectués à des distances croissantes en partant des axes à l’origine des
nuisances de jour et de nuit.
Si ces mesures mettent en évidence le dépassement de ces normes, des mesures complémentaires seront
envisagées pour limiter cette exposition.

2.3.

L’eau potable

Selon les projections du schéma directeur de l’eau potable de 2012, les captages alimentant actuellement
la commune seront suffisants ces prochaines années. Cependant, un suivi sera réalisé afin de connaitre
l’évolution des consommations d’eau potable réelles chaque année.
La consommation en eau potable en 2015 était de 814 405 m3 pour l’Isle d’Abeau. Cette consommation
servira de base aux suivis ultérieurs.
Tous les ans, un suivis des consommations de la commune sera réalisé et sera mis en parallèle par
rapport à l’augmentation de la population. Si les hypothèses prévues dans le schéma directeur sont
dépassées, des réflexions rapides pourront alors avoir lieux pour envisager la création de nouveaux puits
de captages assurant l’alimentation en eau potable de la commune.
Ces suivis seront réalisés par la SEMIDAO ou la CAPI.

2.4.

L’assainissement

La mise à jour de la STEP de Traffeyères doublera sa capacité. Cette STEP permet le traitement de l’eau
d’un nombre important de commune du secteur. L’Isle d’Abeau prévoit une augmentation de 20 % de la
population soit environ 4 000 eqh supplémentaire.
La STEP sera donc suffisamment dimensionnée pour traiter les effluents de l’Isle d’Abeau. Cependant,
l’augmentation de l’ensemble de la population de toutes les communes raccordées n’est pas connue. Il
est donc difficile d’assurer que la capacité sera suffisante dans les 10 ou 15 prochaines années.
Un indicateur est donc proposé pour juger du bon traitement des effluents du territoire. Tous les deux
ans, un point sur l’évolution de la population ou des nouvelles constructions sera effectué. A partir de
ces informations, le nombre d’équivalent habitant sera déduit (par exemple, 3 eqhab pour une maison).
L’augmentation réelle de la population sera comparée à la charge de la STEP réelle au moment de
l’analyse. Si la charge de la STEP augmente plus rapidement que l’augmentation de la population de
l’Isle d’Abeau, alors une nouvelle mise en conformité sera à prévoir ces prochaines années.
Le nombre d’habitants servant de base aux futurs suivis est de 16 314 habitants en 2015. Ce nombre
d’habitant servira de base pour les comparaisons utlérieures.

2.5.

Le milieu naturel

L’Isle d’Abeau est une commune très urbanisée avec des enjeux écologiques qui restent importants. Ces
enjeux sont principalement liés aux zones humides et aux boisements.

2.5.1.

Les zones humides

La préservation des zones humides est primordiale pour le maintien de la biodiversité du territoire.
Un suivi surfacique de ces milieux sera donc réalisé à partir de l’inventaire du Conservatoire des
Espaces Naturels de l’Isère, en charge de réaliser cette cartographie. Il s’agira de calculer tous les deux
ans (pas de temps nécessaire pour réactualiser l’inventaire au niveau du CEN38), à partir de l’inventaire
départemental, la surface des zones humides à l’aide d’un logiciel SIG.
Issue de l’inventaire des zones humides de 2015 du CEN 38, la surface de zone humide de l’Isle
d’Abeau est de 443 ha. Cette surface servira de base aux suivis ultérieurs.
PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION page 496

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE IV EVALUATIONENVIRONNEMENTALE

Cet indicateur sera une alerte pour la perte de biodiversité si une diminution de la surface de zone
humide sur le territoire est observée.
Cet indicateur sera réalisé par un bureau d’étude en environnement.

2.5.2.

Les boisements

L’urbanisation forte du territoire et sa dominante agricole dans la plaine ne favorise pas le maintien des
boisements. Pourtant, ils sont essentiels pour les déplacements des espèces faunistiques car ils
structurent le territoire. Ils sont aussi un habitat permettant la reproduction de nombreuses espèces.
L’indicateur proposé consiste en la réalisation d’un suivi de la surface de l’ensemble des boisements du
territoire incluant également les ripisylve et les haies.
En 2015, la surface de boisements était de 215 ha. Cette surface servira de base aux suivis ultérieurs.
Tous les deux ans (pas de temps réaliste pour la variation de l’occupation des sols, si une photoaérienne
à jour est disponible), la cartographie des boisements sera effectuée à partir de la dernière photoaérienne
disponible (BD Ortho de l’IGN).
Une augmentation de la surface de ces secteurs traduira la préservation de la faune et des trames vertes
sur le territoire.
Cet indicateur sera réalisé par un bureau d’étude en environnement.
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Résumé non technique
1. Préambule
La commune de l’Isle d’Abeau, dans le cadre de la révision de son PLU, est soumise à la réalisation de
cette évaluation environnementale suite à l’avis de l’Autorité environnementale après soumission de
l’évaluation au cas par cas.
Intervenants :
Structures
Intervenants
Missions
EVINERUDE SARL
Etudes en environnement – Sylvain
Allard,
Directeur Chef de projet, coordination,
Rédaction
de
l’évaluation technique Evinerude
cartographie, rédaction
environnementale
Transfert des éléments du PLU
Arche 5 – Urbaniste – En
Nathalie Cabanes, Urbaniste
indispensable pour la rédaction
charge du PLU
du document
Alain Jurado, Maire de l’Isle
Apport
d’éléments
d’Abeau
Commune de l’Isle d’Abeau
bibliographiques,
Sylvie Belleville, Responsable
accompagnement sur le terrain
du service urbanisme
Transmission
d’études
Communauté d’Agglomération Cindy Prud’homme, service
environnementales
sur
le
des Portes de l’Isère (CAPI)
aménagement
territoire de l’Isle d’Abeau
Consultations :
Organismes
Contact
DREAL
RhôneInternet
Alpes

Informations obtenues
Consultation des données disponibles sur les différents
périmètres d’inventaires et de protection

SCoT

Internet

Consultation des documents liés au Trames Verte et
Bleue notamment

Réseau Natura 2000

Internet

Consultation de la FSD du site Natura 2000 de l’Isle
Crémieu

Prim.net

Internet

Consultation des bases de données risques naturels

BASIAS

Internet

Consultation des bases de données industries polluantes

BASOL

Internet

Consultation des bases de données sites et sols pollués

iRep

Internet

Consultation des bases de données ICPE

Air Rhône-Alpes

Internet

Consultation des études de qualité de l’air

LPO/APIE

Internet

Consultation de la base de données Faune Isère

CBNA

Internet

Consultation de la base de données Flore du PIFH

CAPI

Patricia Veyrenc

Transmission des actions environnement sur la commune

CAPI

Emmanuelle Gracia- Informations sur les capacités futures en eau potable sur
Lavedrine
la commune
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2. Documents de normes supérieures applicables au territoire de l’Isle
d’Abeau
Plusieurs documents dits de normes supérieures s’appliquent sur le territoire de l’Isle d’Abeau. Le PLU
doit être compatible avec ces documents. Il s’agit :
- Du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du basin RhôneMéditerranée : le nouveau SDAGE 2016-2021 a été approuvé. Neuf orientations
fondamentales traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau. Elles visent à économiser l’eau
et à s’adapter au changement climatique, réduire les pollutions et protéger notre santé, préserver
la qualité de nos rivières et de la Méditerranée, restaurer les cours d’eau en intégrant la
prévention des inondations, préserver les zones humides et la biodiversité.
- Du Schéma Régional Climat Air Energie de la Région Rhône-Alpes : il comprend des
orientations structurantes et sectorielles au niveau de l’urbanisme et des transports / des
bâtiments / de l’industrie / de l’agriculture / du tourisme / de la production énergétique. Il
comprend également des orientations transversales relatives à la qualité de l’air et en faisant
appel aux dispositifs existants et aux leviers mobilisables à l’échelle de notre région.
- Du Schéma de Cohérence Territorial du Nord-Isère : 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.
- Du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre : un SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est une procédure portant sur un sous bassin ou
ensemble de sous-bassins versants. Son rôle est de définir des priorités, des objectifs ainsi que
des actions permettant d’aboutir à un partage équilibré de l’eau entre usagers et milieux.
- Du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Rhône-Alpes : la Trame Verte
et Bleue a, pour ambition première, d’enrayer la perte de biodiversité. Par la préservation et la
remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) et par le
maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à favoriser les
déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans le
contexte de changement climatique.
- Du Contrat de Rivière/Milieu de la Bourbre et ses affluents : l'Isle d'Abeau se situe au sein
du contrat de rivière de « La Bourbre et ses affluents », en cours d'exécution depuis juin 2010 et
ce, pour une durée de 6 ans. Il comprend des actions de reconquête de la qualité des eaux et de
lutte contre les pollutions, de réhabilitation, de protection et de mise en valeur des milieux
aquatiques, de gestion des inondations et d'information sur les risques naturels, d'amélioration
de la gestion quantitative, d'évaluation et de communication.
- Du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la CAPI : les textes transposent
en droit français imposent à tous les organismes publics ou privés gestionnaires des réseaux
routiers, autoroutiers, aériens, ferroviaires et industriels, l’établissement de cartes de bruit,
appelées « Carte de Bruit Stratégiques », destinées à établir un état des lieux des nuisances
sonores dans l’environnement.

3. Présentation du cadre de l’étude
La commune de l’Isle d’Abeau comptait 16 314 habitants au 1er janvier 2015 (source INSEE) pour
6005 logements sur 9,1 km². On comptait 4718 emplois sur la commune pour un taux de chômage de
16,2 %. Elle 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
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La Verpillière et Bourgoin Jallieu, avec qui elle forme l’agglomération principale du Nord Isère. La
commune de l’Isle d’Abeau se situe dans l’aire urbaine de Bourgoin Jallieu et sous l’influence de
l’agglomération lyonnaise. Elle est membre de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère
(CAPI) qui comporte 22 communes, créée en 2007, pour assurer la succession du syndicat
d'agglomération de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau.

4. Etat initial de l’environnement
Plusieurs thématiques concernant l’environnement sont abordées dans le document afin de synthétiser
l’ensemble des enjeux du territoire de l’Isle d’Abeau.

4.1.

Occupation de l’espace

La commune est majoritairement agricole. Ces milieux représentent plus de 37% du territoire
majoritairement répartis autour de la butte du Triforium, au nord du territoire.
Le milieu urbain représente plus de 28% de la surface communale et il est réparti en deux grands
secteurs, au Nord et au Sud, fragmentant ainsi peu le territoire.
Les boisements sont assez présents sur la commune (environs 17% du territoire).
Les milieux enherbés (11,1% du territoire) sont composés de quelques pâtures, de friches et des terrains
entretenus du golf au Sud de la commune.
Les routes et les milieux associés représentent une grande partie du territoire qui est traversé par de
grands axes routiers tel que l’A43 et la D1006 et la ligne ferroviaire Lyon-Grenoble.
Des zones d’activités sont également présentent sur la commune. La plus grande, celle des Sayes, est
localisée au pied de la colline du Triforium.
Des équipements publics sont répartis sur la commune avec une piscine et un gymnase au Triforium,
des terrains de football au Nord du territoire ou encore plusieurs écoles, des collèges et un lycée.
Enfin, les milieux en eau sont très faiblement représentés.

Occupation du sol
Terres agricoles
Milieux urbains
Boisements
Milieux enherbées
Boisements ripisylves
Routes et milieux associés
Zones d’activités
Haies
Equipements publics
Milieux en eau
Total

4.2.

Surface (Ha)

Surface (%)

482,7
364,5
175,8
143,6
22,8
41,1
40,5
16,5
4,3
0,5
1292,3

37,4%
28,2%
13,5%
11,1%
1,8%
3,2%
3,1%
1,3%
0,3%
0,04%
100%

Contexte physique

Concernant le climat, la ville de l'Isle-d'Abeau est soumise à des influences diverses d’origines
continentale, méditerranéenne et océanique, le climat de la commune est hétérogène. A un hiver
rigoureux succède un été chaud et ensoleillé, entrecoupé d’orages parfois violents.
La ville de l'Isle d'Abeau possède un relief qui varie d'un endroit à l'autre. Le Sud de la commune
montre un relief marqué jusqu’à 300 m d’altitude du côté du coteau près de la commune de Four.
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La géologie de la commune est complexe et montre de nombreuses couches différentes. Les hauteurs au
Sud de la commune ou en son centre sont principalement formées par un complexe morainique
wurmien. Des "patchs" de calcaires oolithiques se trouvent en surface des deux précédents complexes.
A l'Ouest des deux complexes nous trouvons des calcaires argilo-siliceux. L'ensemble de la plaine est
composé d'alluvions. Cela se traduit par la présence de limons, de sables ou de tourbe. Dans tous les cas,
la composition du sol est fortement propice à la circulation de l'eau grâce à une très bonne perméabilité.
Concernant l’hydrogéologie, le territoire est concerné par 3 masses d’eau souterraines que sont les
« molasses miocènes du Bas Dauphiné », les « alluvions fluvio-glaciaires de la Bourbre et du Catelan »
et « les calcaires jurassiques et moraines de l’Isle Crémieu ».
La commune de l’Isle d’Abeau est traversée par 5 cours d’eau : La Bourbre, le Canal du Catelan, le
Ruisseau de la Modurière, le Ruisseau du Galoubier et la Vieille rivière.

4.3.

Analyse paysagère

L’Isle d’Abeau est découpé en trois grandes entités paysagères qui composent son territoire, au faciès
très différents. Il s’agit de « Agglomération de Villefontaine/Bourgoin/La Tour du Pin », « Plaine
du Catelan » et « Sud-Ouest des Terres Froides ». Le premier paysage est composé de milieux
urbanisés le long de l’A43. Le second est représenté par les nombreuses terres agricoles humides au
nord du territoire. Enfin, le dernier paysage est composé des reliefs du sud de la commune.

4.4.

Gestion de l’eau potable

L’alimentation en eau potable de la commune est gérée par la société SEMIDAO. Le réseau d’eau
potable de l'Isle d'Abeau est alimenté par Bourgoin (puits du Vernay), et partiellement par le captage de
la Ronta et le captage du Loup depuis 2007. L’eau potable est conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

4.5.

Assainissement

La CAPI exerce la compétence de l’assainissement des eaux usées pour l’Isle d’Abeau. Elle gère
également les eaux pluviales urbaines. L’exploitation des infrastructures d’assainissement est assurée
par la SEMIDAO. La commune ne dispose pas sur son territoire d’une station d’épuration. Les effluents
collectés sont traités à la station d’épuration intercommunale de Trafféyère sur la commune de Satolas
et Bonce. Le réseau d’eaux pluviales possède plusieurs antennes qui se rejettent dans la Bourbre et dans
le canal de Catelan. La reconnaissance a permis de constater que l’état général du réseau est bon et qu’il
n’y a pas de dysfonctionnement majeur. La CAPI exerce également la compétence assainissement non
collectif sur l’Isle d’Abeau. Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un
service en régie avec un prestataire de service sur l’ensemble du territoire de la CAPI. A l’heure
actuelle, environ 430 logements sont en ANC sur la commune.

4.6.

Les énergies

La consommation d’énergie sur la commune de l’Isle d’Abeau est analysée en kilotonnes d’équivalent
pétrole (Ktep) en fonction du temps sur 4 grands secteurs qui sont le résidentiel, le tertiaire, l’agriculture
et les transports. Les consommations énergétiques sont responsables des Gaz à Effet de Serre. La trop
forte émission de ces GES est responsable du réchauffement climatique. La limitation de leur émission
est donc un enjeu majeur pour le climat. Depuis 1990, les consommations d’énergie ont augmenté
seulement dans le secteur résidentiel. Elle est cependant stable depuis 2008. La plus grosse
consommation sur le territoire est liée aux transports. Une forte augmentation a eu lieu entre 1990 et
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2002, depuis, la tendance est légèrement à la baisse. Concernant la consommation dans le secteur
tertiaire, elle a augmenté entre 1990 et 2005 avant de retrouver son niveau d’origine en 2012. Enfin, la
consommation d’énergie liée au secteur de l’agriculture est très faible sur la commune, proche de 0, sans
variation depuis 1990. Sur l’Isle d’Abeau, il existe peu d’installations produisant de l’énergie
renouvelable. Il existe une production d’énergie liée aux chaudières automatiques et issue de plusieurs
installations photovoltaïques.

4.7.

Le milieu naturel

L’Isle d’Abeau possède plusieurs périmètres de protection, de gestion et d’inventaire sur son territoire
qui met en évidence un patrimoine naturel important.
Il existe 3 ZNIEFF qui sont des périmètres d’inventaires : les Balmes de l’Isle, les Zones humides des
bords de la Vieille et de la Bourbre et l’Ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan.
Des pelouses sèches, abritant potentiellement des habitats et des espèces patrimoniales, ont été
inventoriées lors de sorties sur le terrain au niveau de la ZNIEFF des Balmes de l’Isle.
Il existe également une zone Cœur de Nature au nord-est du territoire. Cette zone particulièrement riche
au niveau du patrimoine naturel, écologique et patrimoniale, a été classée en zone naturel au POS et
dans le précédent PLU. Cet espace de biodiversité sera donc conservé dans la mise en place du PLU.
Plusieurs zones humides sont présentes sur l’Isle d’Abeau. Le SDAGE préconise la préservation de ces
périmètres. Si toutefois, un projet venait impacter une zone humide, une compensation représentant 2
fois la zone impactée doit être mise en place. Sur la commune, ce sont 6 zones humides permanentes qui
ont été identifiées.
Aucun site Natura 2000 n’est répertorié sur la commune, le plus proche est localisé à moins de 500
mètres de la limite Nord de la commune. Il s’agit de la ZSC n°FR8201727 « L’Isle Crémieu ».
Les recherches bibliographiques, les consultations de personnes ressources et la consultation des
espèces présentes dans les périmètres détaillés ci-dessus ont mis en évidences de nombreuses espèces et
habitats naturels patrimoniaux sur la commune.
Concernant les Trames Verte et Bleue, l’Est de la commune est identifiée comme un espace de
biodiversité, en effet les zones humides de la commune sont particulièrement intéressantes pour la
faune. Les Balmes de l’Isle forment un corridor boisé fonctionnel pour la faune au niveau communal,
néanmoins, ce corridor est à améliorer sur le plan supra-communal. En effet, si la faune peut se déplacer
au Nord, au Sud des balmes, la faune ne peut pas passer avec la présence de plusieurs obstacles :
l’autoroute, la D1006 à très fort trafic et la voie ferrée. Les canaux de la Bourbre et du Catelan forment
des continuums de déplacement aquatique et terrestre fonctionnels même si la ripisylve serait à
améliorer à quelques endroits.
Concernant, les points de conflits, la CAPI a effectué une étude des corridors écologiques situés sur son
territoire afin d’évaluer les problèmes et les points de conflits. Ainsi, sur l’Isle d’Abeau, 3 points de
passage ont été identifiés, dont un seul est fonctionnel, les autres sont à améliorer.
Plusieurs menaces de la biodiversité existent sur l’Isle d’Abeau. Il s’agit de la présence de plusieurs
espèces envahissantes et d’axes de circulation limitant les déplacements de la faune sur sont territoires.

4.8.

Les risques naturels et technologiques

Concernant les risques naturels, la commune de l’Isle d’Abeau possède une carte des aléas naturels
identifiant plusieurs risques : inondation, crues des torrents, ravinements et mouvements de terrains. Les
secteurs inondables sont identifiés par un Plan de Préservation des Risques d’inondation de la Bourbre.
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Il existe également un risque sismique modéré et des aléas de retraits et gonflement des argiles sur la
commune.
Concernant les risques industriels, trois Installations Classées sont présentes (stations services), ainsi
qu’une canalisation de gaz (SUP).

4.9.

Pollution, nuisances sonores et qualité de l’air

Une pollution des sols est inventoriée au niveau de la station TOTAL. Un dispositif de traitement a été
mis en place. Les dernières mesures montrent l’absence d’impact sur les milieux.
Les déchets de la commune sont gérés par le SMND. Les collectes sont organisées sur plusieurs jours et
par secteur. Des poubelles de tri sont mise à disposition et pemettent de recycler les bouteilles et flacons
en plastiques, les emballages métalliques, les emballages en carton, les briques alimentaires et les
papiers-jounaux). Une vingtaine de Points d’Apport Volontaires sont également répartis sur la commune
afin de recycler le verre. La déchetterie de la Planaise est également présente sur le territoire, au Nord
du Triforium et permet de se débarrasser notamment des encombrants, des déchets polluants ou encore
des déchets verts.
Concernant le bruit, certains axes routiers et la voie ferrée Lyon-Grenoble sont classées par l’arrêté
n°20111-322-005 du 18 novembre 2011. Il s’agit de l’A43 (secteurs affectés de 300 m), la D1006 et la
voie ferrée (secteurs affectés de 250 m sauf exception) et la D208 et la D312 (secteurs affectés de 100 m
sauf exception).
En Région Rhône-Alpes la qualité de l'air est surveillée par l’association Air Rhône-Alpes.
Actuellement, la commune de l’Isle d’Abeau est en dessous des valeurs réglementaires à respecter pour
l’ensemble des polluants mesurés par Air Rhône-Alpes. Cependant, des valeurs déjà élevées
apparaissent notamment pour l’ozone.

4.10.

Les déplacements et les réseaux 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.
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 réseau de liaisons douces et cycle est très développé sur la commune.
Les transports en commune sont assurés par le réseau RUBAN de la CAPI.
Enfin, la commune comporte un nombre important de parcs de stationnement, qui sont très
consommateurs d’espace (22 ha).

5. Effets de la mise en œuvre du PLU et évaluation des incidences Natura 2000
5.1.
Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
et incidences sur l’environnement
Le dossier de PLU comprend un document nommé PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables), qui n’existait pas dans le POS. Ce document a pour vocation d’exposer
clairement les objectifs de la municipalité en termes d’urbanisme.
L’orientation 1 du PADD doit « Permettre un renouvellement urbain respectueux des grands
équilibres ». Cette urbanisation future engendrera la construction de nouveaux logements et
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l’augmentation des véhicules sur le territoire entrainant une incidence sur la qualité de l’air, sur la
consommation d’énergie et les Gaz à Effet de Serre. L’augmentation de la population engendre
également un impact potentiel sur l’occupation des sols et notamment sur l’éventuelle perte de milieux
naturels ou agricoles du territoire. Elle peut également entrainer une fragmentation des habitats
impactant les trames verte et bleue :
- Concernant la qualité de l’air, l’augmentation de la population engendrerait une augmentation
de la pollution qui dépasserait les valeurs réglementaires concernant l’ozone. Un impact modéré
est donc attendu concernant la qualité de l’air sur la commune.
- L’augmentation de la population conduira également à l’augmentation de la consommation
d’énergie et des GES dans le domaine des transports et du résidentiel. L’impact sur cette
thématique a donc été jugée modéré dans le cadre du PLU.
- Le potentiel constructible de la commune est ainsi strictement prévu en continuité de
l’urbanisation existante. Une limite claire de l’urbanisation au nord du territoire permet de
protéger les milieux agricoles à forts enjeux de la commune et assure leur préservation. Le PLU
aura donc une incidence positive dans le cadre de l’urbanisation du territoire pour l’occupation
des sols.
- En limitant le potentiel constructible dans la continuité de l’urbanisation existante, l’orientation
I préserve intégralement les trames verte et bleue sur la commune. Le corridor écologique sera
conservé ainsi que les grands secteurs perméables à la faune que sont les boisements et les
grands secteurs ouverts du territoire. La fragmentation des habitats naturels sera donc
intégralement stoppée par la localisation des secteurs urbanisables au sein des continuités
urbaines existantes. L’orientation I a donc une incidence négligeable pour les Trames Verte et
Bleue.
L’orientation 2 du PADD doit permettre de « préserver le patrimoine, la qualité du cadre de vie et
l’environnement ». Les incidences de l’urbanisation future sur le paysage, l’hydrologie, les risques
naturels et industriels, les nuisances sonores, le milieu naturel et les Trames Verte et Bleue sont
directement liées à cette orientation :
- Le PADD identifie les secteurs à enjeux en termes de paysage que sont les interfaces terres
agricoles et milieux urbain. Il prévoit un traitement paysager de transition entre ces milieux. Les
nouvelles constructions sur la commune seront de qualité et le patrimoine existant sera mis en
valeur. L’organisation des nouveaux quartiers, prévoit une insertion paysagère spécifique pour
chaque secteur. Enfin, les ouvertures visuelles à l’échelle du territoire sont identifiées afin de les
préserver de l’urbanisation future. L’impact du PLU sur le paysage sera donc positif.
- L’hydrologie sur le territoire est identifiée par les zones humides, les cours d’eau et les milieux
en eau. Ces milieux forment également la trame bleue de la commune. Les principaux cours
d’eau sont intégralement préservés des impacts. Des préconisations pour la destruction de la
Renouée du Japon sont proposées dans le PLU afin de limiter la propagation de cette plante
envahissante. Aucune urbanisation n’est prévue à proximité des cours d’eau. Les zones
humides, réglementées par la Loi sur l’Eau, sont identifiées dans le PADD. Elles sont protégées
par un règlement spécifique dans le PLU. L’impact du PLU sur l’hydrologie sera donc
négligeable.
- Le PADD identifie les secteurs en zones inondables (PPRi) afin d’éviter les nouvelles
constructions dans ce périmètre. D’autre part, l’ensemble des risques de la commune sont
identifiés dans une carte des aléas naturels, intégrée au PLU. L’impact du PLU sur les risques
naturels sera donc négligeable.
- Les risques industriels concernent seulement la proximité des Installations Classées avec les
zones urbaines et la présence d’une canalisation de gaz qui traverse d’est en ouest le territoire.
Les installations classées sont les 3 stations services sur le territoire. Il n’est pas prévu la
création de logements dans les zones U attenantes. Concernant la canalisation de gaz,
l’urbanisation n’est pas prévue au sein des périmètres de dangers. L’impact du PLU sur les
risques naturels sera donc négligeable.
- Le PADD prend en compte la présence des grands axes routiers ainsi que la ligne de train LyonGrenoble, traversant le territoire d’est en ouest. L’urbanisation du territoire se fait sur les Zones
d’Aménagement Concerté existantes qui sont pour la plupart en dehors des fuseaux de
nuisances de bruit. Trois d’entre elles sont cependant à l’intérieur du fuseau de l’A43. Les
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impacts sont donc traités à l’échelle de ces secteurs, ci-après dans ce document. Pour les autres
secteurs, localisés en dehors des fuseaux de nuisances, ne sont pas touchés par cette
problématique et l’impact a donc été jugé négligeable. Ces périmètres de bruit et l’arrêté
préfectoral qui les instaure sont joints en pièce 85-2 du dossier de PLU.
Le PADD identifie l’ensemble des zones d’inventaires et de protection afin de les préserver des
impacts d’une éventuelle urbanisation. Il s’agit des ZNIEFF, du secteur cœur de nature au nordest et des zones humides. Le règlement sur ces secteurs interdit toutes les constructions,
occupations et utilisation du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique,
hydrologique et au maintien de la zone humide. Aucune ouverture à l’urbanisation ne sera
autorisée dans ces périmètres. Le PADD préservant les milieux naturels, l’impact a été jugé
négligeable.
Le PADD porte une attention particulière à la préservation, à la valorisation et à l’amélioration
des continuités écologiques de la commune. L’orientation II identifie la trame verte extraurbaine dominé par un grand axe nord-sud sur le territoire. Le support de cette trame verte est
intégralement préservé de l’urbanisation. Le secteur nord de la trame, en zone agricole non
boisé, est identifié en tant que corridor écologique afin de préserver la perméabilité du secteur.
La trame verte urbaine est également valorisée dans l’orientation II du PADD. Elle relie les
différents boisements au sein de l’urbanisation. Enfin, la trame bleue est préservée dans le cadre
du PLU, portée par les principaux cours d’eau du territoire et leurs ripisylves ainsi que par les
cours d’eau. La propagation de la renouée du Japon sera limitée, les obstacles à la continuité
aquatique évités et les zones humides préservées. Les impacts ont été jugés positifs sur les
Trames Verte et Bleue.

L’orientation 3 du PADD doit permettre de « conforter le tissu économique et l’activité touristique ».
La préservation des emplois de la ville sont également favorables pour l’environnement. En effet, les
secteurs d’activités actuels seront préservés : golf (extension future possible), secteur gare (extension
future possible), la grande zone commerciale des Sayes et les aires de services AREA. Ces zones
sources d’emplois sont déjà existantes et seront pérennisées limitant ainsi l’ouverture de nouveaux
secteurs pouvant impacter les trames verte et bleue (fragmentation des habitats) et le paysage
notamment.
L’orientation 4 du PADD doit permettre de « poursuivre une politique d’équipement public globale et
réaliste ». Cette orientation prévoit d’améliorer l’accessibilité aux équipements et identifie les lignes de
transports en commun, les pistes cyclables, les principales voiries et la gare. Le PADD identifie l’offre
de déplacement sur le territoire. La commune est déjà très bien desservie par les différents moyens de
transport avec les grands axes routiers, la gare, le nombre important de pistes cyclables. En plus, le
PADD prévoit de renforcer les pistes cyclables et les lignes de transports en communs pour une
meilleure desserte de la commune. L’impact de cette orientation sur les déplacement et transports a été
jugé positif.
L’orientation 5 du PADD doit permettre « l’optimisation des déplacements permettant une
amélioration des performances énergétiques ». Cette orientation permet d’identifier et améliorer les
entrées de villes, les zones de stationnement, les modes doux, etc. Les entrées de villes sont clairement
identifiées sur le territoire ainsi que les sentiers PDIPR, lignes TC, pistes cycles, etc. L’orientation
prévoit l’amélioration générale des transports de toutes sortes sur le territoire ainsi que l’amélioration
des entrées de ville et de l’entrée de la ZA du Lombard. Les stationnements seront également améliorer
dans le cadre du PLU. Les incidences de cette orientation sont donc positives sur les déplacements et
transports.
D’autres incidences sont également prises en compte dans le document. Entre le POS et le PLU
plusieurs évolution notable du zonage sont prévues. Ainsi, la surface des zones « N » diminue de 63 ha,
la surface des zones agricoles « NC » et « A » augmente de 158 ha, la surfaces des zones « NA » /
« AU » diminue de 119 ha, la surface des zones « U » (sans « UP ») augmente de 21 ha et la surface des
EBC augmentent de 34 ha + 29 arbres isolés et + 15.9 ha de protections paysagères. L’évolution des
surfaces va vers un déclassement des zones naturelles et des zones à urbaniser vers un reclassement en
zones agricoles ou urbaines. Il y a plusieurs explications à cette évolution : la réalité de l’occupation des
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sols par l’usage agricole a révélé la nécessité de déclasser des surfaces importantes de zones naturelles,
le PLU déclasse de nombreuses zones d’urbanisation future principalement vers un reclassement en
zones agricoles, quelques-unes urbanisées depuis ont été reclassées en zone « U » , les protections dans
le PLU sont plus importantes que dans les anciens documents car la surface des EBC augmente et le
PLU crée des protections paysagères sur une surface de 15.9 ha et globalement l’équilibre des zones va
vers une augmentation des zones « A » et « N » et une diminution des zones « U » et « AU ». Les
incidences du zonage PLU sur l’environnement est donc plutôt positif car il permet d’être plus fidèle à
la réalité de terrain, réaffectant des zones A au niveau de terres agricoles et il classe en zone U les
terrains anciennement classés en urbanisation future mais déjà construits. Ces modifications se font au
détriment des zones naturelles N qui de fait diminuent mais ne correspondaient pas à la réalité de
l’occupation des sols actuelle. La surface des EBC a largement augmentée et permet notamment de
protéger intégralement la côtière boisée. Enfin des protections paysagères ont été créées pour valoriser
le paysage du territoire. L’impact du zonage sur l’environnement a donc été jugé positif
De plus, l’ensemble de la commune est soumise aux aléas « retrait gonflement des argiles » et
« risque sismique » de niveau 3. L’aléa retrait gonflement des argiles nécessite de respecter des règles
de construction adaptées évitant les fissures et la fragilisation des nouvelles constructions. Le risque
sismique modéré impose également des règles de construction qui permettront aux nouvelles
constructions de résister en cas de séismes. L’impact a donc été jugé modéré concernant ces risques.
Concernant l’alimentation en eau potable, l’augmentation de la population ces prochaines années qui
est prévue par le PLU demandera une disponibilité de la ressource représentant 20 % de plus par rapport
aux prélèvements actuels. Les pompages et les nappes devront être suffisants pour assurer cette
alimentation supplémentaire. L’impact sur l’eau potable a donc été jugé faible.
Pour ce qui est de l’assainissement, malgré la forte urbanisation prévue dans le PLU, la STEP de
Traffeyères sur Satolas et Bonce sera prochainement en mesure de traiter les effluents supplémentaires
(extension prévue). D’autre part, l’ensemble des secteurs qui seront urbanisés dans le cadre du PLU
seront raccordés à l’assainissement collectif. L’impact sur l’assainissement a donc été jugé faible.
Concernant l’hydrogéologie, les grands projets d’urbanisation sur la commune engendreront
potentiellement des rejets d’hydrocarbures. La commune de l’Isle d’Abeau possède un réseau séparatif.
Les eaux de voiries sont reliées à l’assainissement collectif et sont traitées par la station d’épuration de
Traffeyère à Satolas et Bonce. Seule un risque de pollution chronique existe, dans le cadre d’accident
par exemple mais seront traités au cas par cas au moment des faits. L’impact sur la nappe phréatique a
donc été jugé faible.
Enfin, concernant les eaux pluviales, la construction de surfaces imperméabilisées créera des rejets
d’eau pluviale. Ces rejets sont déjà anticipés dans la notice de gestion des eaux pluviales qui définit,
selon les zones, des débits de rejets régulés. L’impact sur les eaux pluviales a donc été jugé faible sur la
commune.
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5.2.
Synthèse des incidences du document d’urbanisme sur
l’environnement
Thématiques /
Secteurs
Qualité de l’air
Energie/GES
Risques
sismique et
argiles
Eau potable
Assainissement
Hydrogéologie
Eaux pluviales
Occupation des
sols
Hydrologie
Paysage
Milieu naturel
Risques
naturels et
industriels
Pollutions sols
et sonores
Accessibilité,
déplacements,
transports
Zonage

Impacts sur l’environnement
---+
0
+
0
0
0
+
+
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5.3.

Présentation des secteurs ouverts à l’urbanisation

La commune de l’Isle d’Abeau a la particularité d’être composée de nombreuses Zones d’Aménagement
Concerté. Il s’agit de grands secteurs à aménager, pour la plupart déjà localisés au sein de l’urbanisation
existante, sur des délaissés ou des friches. Afin de cadrer cette urbanisation importante, ces secteurs ont
fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les entrées de villes Nord et
Sud, ainsi que le centre-village sont également aménagées via des OAP sectorielles.

Localisation des OAP

OAP n°9 : Réserve 2000

OAP n°1 : Entrée de ville nord
OAP n°3 : Centre village

OAP n°5 : Piscine / Chapelle
St Germain
OAP n°4 : ZAC de Pierre Louve
OAP n°6 et 7 : Côtière boisée
haute et basse

OAP n°8 : Pôle culturel et
commercial rue du Lans

OAP n°2 : Entrée de ville sud
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5.4.
Description des secteurs aménagés et leurs incidences sur
l’environnement
L’OAP n°1et 3 « Entrée de ville Nord et centre-village » consistera à aménager l’entrée Nord de la
ville ainsi que de valoriser le centre ancien.
L’OAP n°2 « Entrée de ville Sud » est localisée au centre du territoire communal. Son objectif est
d’améliorer le fonctionnement, les liens et la sécurisation des accès aux différents quartiers.
L’OAP n°4 « Pierre Louve » consiste en l’urbanisation de 3 très grands secteurs ouverts agricoles au
sein d’opérations de lotissement déjà existantes.
L’OAP n°5 « Piscine / Chapelle St Germain » consiste à aménager le secteur Sud-Ouest du Triforium
entre la piscine Fontbonniere et la Chapelle Saint Germain.
L’OAP n°6 « Côtière boisée haute » prévoit l’implantation de logements sur une côtière composée de
terrains partiellement boisés et de prairies en cours de recolonisation par des ligneux donnant un aspect
bocager à l’ensemble.
L’OAP n°7 « Côtière boisée basse » prévoit l’implantation de logements sur une côtière composée
essentiellement d’une prairie de fauche.
L’OAP n°8 « Pôle culturel et commercial » prévoit l’urbanisation d’un tènement surplombant le parc
Saint Hubert, en lien avec l’urbanisation déjà existante.
L’OAP n°9 « Réserve 2000 » consiste en l’urbanisation de plusieurs terrains en friche et ene espaces
vert au sein du Triforium.
Le secteur n°10 « Zones UC au sud du territoire » prévoit l’urbanisation par de logements peu denses
au sud de la commune.
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Les incidences sur l’environnement de ces ouvertures à l’urbanisation sont récapitulées cidessous :
Appréciation de
Signification
l’impact
Positif (+)
Impacts positifs
Négligeable (0)
Impacts négligeables
Faible (-)
Impacts faibles
Modéré (- -)
Impact modéré – Mesures nécessaires
Fort (- - -)
Impact fort – Mesures nécessaires

Thématiques /
Secteurs
Occupation des
sols
Topographie
Hydrologie
Paysage
Milieu naturel
Risques
naturels et
industriels
Pollutions sols
et sonores
Accessibilité,
déplacements,
transports

OAP 1/3

OAP 2 OAP 4 OAP 5 OAP 6 OAP 7 OAP 8 OAP 9 Sec 10

0

+

-

-

-

0

0

0

-

--0

0
0
+
+

0
+
+

0
---

0
---

0
---

0

0
--

-----

-

--

--

---

---

-

--

--

---

0

--

0

0

--

---

0

0

0

+

+

0

0

-

-

0

0

0
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6. Mesures d’évitement de réduction et de compensation
Plusieurs impacts non négligeables ont été mis en évidence lors de l’étude. Des mesures sont donc
prévues afin d’éviter, réduire ou compenser ces impacts.

6.1.

Mesures de réduction qualité de l’air, énergies, GES

Des impacts non négligeables ont été mis en évidence concernant la qualité de l’air et l’émission de
GES. Ces impacts sont liés aux prévisions d’augmentation de la population intégrée au PLU, notamment
concernant l’ozone.
Des mesures de réduction de la pollution de l’air sont déjà mises en place par le service environnement
de la CAPI :
• Suivi de la qualité de l’air sur son territoire : réalisation de modélisations des pollutions sur le
territoire en partenariat avec Air Rhône-Alpes.
• Optimisation du réseau de bus RUBAN : renforcement des lignes desservant la gare afin de
favoriser les déplacements en transports en commun.
• Installation de borne de rechargement pour les voitures électriques : pour l’instant, 2 communes
sont équipées de ces bornes et l’Isle d’Abeau n’en fait pas partie. Cependant, l’installation de
ces bornes sur l’ensemble des communes est prévue ces prochaines années. Un décret et un
arrêté de juillet 2016 imposeront des zones de recharge pour les bâtiments à partir de janvier
2017.
• Développement des parkings relais : l’aménagement du parking relais de la gare de l’Isle
d’Abeau permet le développement les transports en commun sur la commune.
• Développement du vélo électrique : l’Isle d’Abeau est très bien couverte par des pistes
cyclables. La CAPI propose une aide de 250 € pour l’achat d’un vélo électrique afin de
favoriser les déplacements doux sur le territoire.
• Développement des véhicules hybrides : la CAPI a mis à disposition trois véhicules « Cité Lib »
en auto partage.
La mise en place de ces préconisations limitera ainsi les pollutions de l’air et les émissions de GES et
devrait permettre de respecter les valeurs réglementaires pour chaque polluant. L’impact après mesures
a été estimé faible.

6.2.
Mesures de réduction pour la prise en compte des risques sismiques et
gonflements des argiles
Des risques d’aléas concernent tout le territoire dont leur impact a été jugé non négligeable. Il s’agit de
l’aléa risque sismique et retrait et gonflements des argiles.
Afin de limiter ces risques, des mesures de réduction sont établies.
Risque sismique :
Afin de réduire l’impact lié à la sismicité lors de la création de nouveaux bâtiments, il est obligatoire de
se référer à « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments ». L’Isle d’Abeau étant
dans une zone de sismicité modérée (zone 3), toutes les constructions abritant des personnes (habitations
et activités nécessitant un hébergement régulier de personnes) doivent respecter ces règles.
Risque retrait et gonflement des argiles :
Afin de réduire les conséquences liées à ce risque, touchant surtout les maisons individuelles, plusieurs
préconisations sont applicables mais reste au libre choix du constructeur :
• Adapter les fondations : les fondations doivent être profondes, bétonnées, suffisamment
dimensionnées. La création d’un sous-sol ou vide sanitaire sera préférée au dallage en pleine
terre.
• Rigidifier la structure : utilisation de chainages horizontaux et verticaux, joints de rupture entre
les bâtiments accolés.
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Eviter les variations d’humidité : éloigner les eaux de ruissellement, les drains, assurer
l’étanchéité des canalisations souterraines, etc.
• Eloigner les plantations : garder une zone tampon entre la maison et les plantations ou utiliser
des écrans anti-racines, attendre le retour d’équilibre hydrique avant de construire sur une
parcelle défrichée.
L’impact après mesures a été estimé faible.

6.3.

Mesure de réduction risque de glissement de terrain faible

Plusieurs secteurs sont concernés par un risque de glissement de terrain faible. Cette mesure est prévue
pour les OAP n°4, 6, 7, 8, 9 et secteur 10.
L’intensité du risque permet l’urbanisation mais nécessite la mise en place de préconisations.
Les terrains devront faire l’objet d’une étude géotechnique indiquant de façon précise les impératifs liés
aux constructions une fois le projet définis. Voici tout de même quelques recommandations pour
urbaniser le secteur : bien ancrer les fondations, éviter les terrassements conduisant à la rupture ou
l’accentuation de la pente, éviter les apports de remblais en amont, construction de sous-sols partiels,
mise en place de drain autour des bâtiments pour évacuer les eaux, etc. Ces préconisations ne sont pas
exhaustives et devront être déterminées une fois le projet définis. Le règlement intègre la carte d’aléas,
les mesures nécessaires sont donc bien prises en compte. L’impact après mesures a été estimé faible.

6.4.
Mesure de réduction impact sur la faune : adaptation des périodes de
travaux
Plusieurs secteurs urbanisés impacteront la faune. Il s’agit des OAP n°5, 6, 7, 9 et 10.
Il est proposé d’adapter les calendriers d’intervention des décapages et déboisements de certains
secteurs en réalisant les travaux en automne. La destruction d’espèces patrimoniales, dans le respect de
ce planning, sera largement réduite. L’impact après mesures a été estimé faible.

6.5.

Mesures d’évitement et de réduction par secteurs selon les impacts

OAP n°1 et 3 : L’OAP a pris en compte l’impact sur la Vieille Rivière et préservera l’intégralité du
boisement de bord de cours d’eau lors du paysagement de la RD208A. Il est préconisé de renforcer le
boisement existant avec des espèces autochtones du bord de rivière tel que l’aulne, le frêne, etc. Le
réaménagement de la place Gabriel Peri préservera les arbres existants ou ils seront replantés afin de
sauvegarder l’ambiance fleurie et verte de la place.
OAP n° 2 : La partie Est de la ZA du Lombard est concernée par un risque de crue des torrents. Ces
crues sont faibles et l’urbanisation du secteur est donc possible. Cependant, il est possible de réduire
cette problématique avec la mise en place de mesures adaptées. Le règlement intègre la carte des aléas
du territoire, les préconisations seront donc respectées. Concernant le bruit, la ZA du Lombard est
localisée entre l’A43, la RD1006 et la voie ferrée. Il ne s’agit cependant ni d’habitation, ni de locaux
accueillants du public (hôpital, salle commune, etc.). Au-delà de la réglementation, des préconisations
sont proposées pour réduire l’impact du bruit dans ces futurs bâtiments artisanaux. Il s’agira donc de
veiller à la nature et qualité des matériaux ou des façades spécifiques. Le choix des fenêtres sera aussi
important en privilégiant le double vitrage de bonne qualité, etc.
OAP n°4 : Le terrain est concerné par un aléa glissement de terrain. Les préconisations d’urbanisation
sont détaillées dans le paragraphe correspondant, plus haut dans le document.
OAP n°5 : Afin de limiter la disparition du boisement de chêne, une mesure de réduction doit être mise
en place. Le but de cette mesure est de préserver une partie du boisement au sein des futurs
aménagements. Le déboisement nécessaire sera par ailleurs prévu en automne pour limiter l’impact sur
la faune. Concernant le risque de ravinement présent sur la parcelle, le règlement du PLU intègre les
préconisations de la carte des aléas naturels.
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OAP n°6 : Le décapage et le déboisement seront réalisés en automne afin de limiter l’impact sur la
faune. Le terrain est également concerné par un aléa glissement de terrain. Les préconisations
d’urbanisation sont détaillées dans le paragraphe correspondant, plus haut dans le document. Concernant
le risque de ravinement présent sur la parcelle, le règlement du PLU intègre les préconisations de la
carte des aléas naturels. Concernant le bruit, la côtière boisée haute est impactée dans sa partie basse par
le fuseau de nuisance de l’A43. En plus des préconisations classiques pour atténuer le bruit la plantation
de la haie au sud du projet prévue créera un mur naturel permettant d’atténuer le bruit.
OAP n°7 : Afin de limiter les impacts sur la faune, les éventuels déboisements seront effectués en
automne. Le terrain est également concerné par un aléa glissement de terrain. Les préconisations
d’urbanisation sont détaillées dans le paragraphe correspondant, plus haut dans le document. Le secteur
sud-est de la parcelle est concerné par un danger lié à la canalisation de gaz. Cette zone ne sera pas
ouverte à la construction. De plus, la nuisance sonore liée à l’A43 concerne l’ensemble du projet. Elle
sera légèrement atténuée par les grands peupliers bordant la Bourbre et formant un écran naturel à la
nuisance ainsi que par la plantation d’une haie au sud des parcelles, le long de la rue Saint Germain. De
plus, les préconisations d’isolation prévues dans les OAP précédentes seront également indispensables
pour l’aménagement.
OAP n°8 : Le terrain est également concerné par un aléa glissement de terrain. Les préconisations
d’urbanisation sont détaillées dans le paragraphe correspondant, plus haut dans le document.
OAP n°9 : Un bassin présente potentiellement un enjeu pour les amphibiens. Afin de limiter l’impact
sur les espèces, le décapage de ce milieu sera réalisé en automne. Le terrain est également concerné par
un aléa glissement de terrain. Les préconisations d’urbanisation sont détaillées dans le paragraphe
correspondant, plus haut dans le document.
Secteur n°10 : Le terrain est également concerné par un aléa glissement de terrain. Les préconisations
d’urbanisation sont détaillées dans le paragraphe correspondant, plus haut dans le document. Un risque
moyen et fort de crues torrentielles est identifié sur les parcelles. Les constructions sont interdites au
sein de ces aléas. Le règlement intègre la carte des aléas du territoire, l’évitement sera donc respecté.
Concernant le paysage, les haies masquant la visibilité aux parcelles le long du boulevard des 3 Vallons
seront maintenues. Le maintien des haies et d’un linéaire boisé entre l’urbanisation et l’étang au sud du
secteur permettra le maintien des déplacements de la faune et réduira significativement les impacts sur
les trames verte et bleue.

6.6.

Mesures de compensation

Une mesure de compensation est envisagée pour le secteur n°10. En effet, il impacte une surface
d’environ 0,3 ha de zone humide. La Loi sur l’Eau prévoit une compensation à deux fois la surface
impactée dans le même sous bassin versant (SDAGE 2016-2021). La compensation consistera donc à
une remise en état de 0,6 ha de boisements humides dans le même sous-bassin que le secteur impacté.

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION page 513

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE IV EVALUATIONENVIRONNEMENTALE

6.7.

Synthèse des impacts au sein des secteurs urbanisés après mesures

Thématiques /
Secteurs
Occupation des
sols
Topographie
Hydrologie
Paysage
Milieu naturel
Risques
naturels et
industriels
Pollutions sols
et sonores
Accessibilité,
déplacements,
transports

OAP 1/3

OAP 2 OAP 4 OAP 5 OAP 6 OAP 7 OAP 8 OAP 9 Sec 10

0

+

-

-

-

0

0

0

-

0

0
0
+
+

0
+
+

0
-

0
-

0
-

0

0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

0

-

-

0

0

0

+

+

0

0

-

-

0

0

0

Après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, l’ensemble des impacts sont soit
faibles, négligeables ou positifs. Les impacts du PLU sur l’environnement ont donc été considérés
acceptables.

7. Les indicateurs de suivis
Afin de mesurer l’évolution de l’environnement au cours du temps, il est demandé de mettre en place
des indicateurs de suivi. Sur l’Isle d’Abeau, plusieurs indicateurs ont été choisis. Les suivis ont été fixés
en fonction de l’importance des impacts pressentis sur l’environnement.
Il est donc proposer de réaliser un suivis de la qualité de l’air sur le territoire, de réaliser des mesures de
bruit le long des axes de communication, de vérifier que l’alimentation en eau potable sera suffisante
pendant toute la durée du PLU, de vérifier que le traitement des effluent par la station d’épuration des
Trafféyères soit correct et enfin, que les zones humides et les boisements soient maintenus sur le
territoire communal.
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