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OBJET DE L’OPERATION ET CONTEXTE LEGISLATIF
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1 . OBJET DE L’OPERATION
La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné (CCBD) dispose de la
compétence aménagement et développement des zones d'activités économiques. A ce titre,
elle gère la zone d'activités économiques du Rondeau sur la commune de Saint-Chef. Cette
zone est aujourd'hui remplie, il n'y a plus qu'un lot disponible. Il devient nécessaire
d'entreprendre l'extension de cette zone pour permettre le développement d'une entreprise
en forte croissance, déjà installée sur le site, et accueillir de nouvelles entreprises.
A ce jour, la ZAE du Rondeau est utilisée par une trentaine d’entreprises dont les natures
d’activités sont très diverses. Dans le cadre de la réflexion stratégique sur l’orientation et la
spécialisation des zones d’activités gérées par la CCBD, l’extension de la zone de SaintChef serait allouée à des entreprises à fort « rayonnement ».

Plan d’aménagement de la zone d'activités du Rondeau
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Liste des entreprises en place.

2 . CONTEXTE LEGISLATIF
Le projet d’extension de la zone d’activités économiques du Rondeau porte sur une surface
d’environ 8,5 ha et n’est pas compatible avec le PLU de la commune de Saint-Chef. Il
nécessite de classer des secteurs agricoles (Av) en zone réservée aux activités
économiques (AUie) assortie d’un règlement et d'Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) spécifiques.
Selon les dispositions de l’article 153-54, la procédure adaptée pour faire évoluer le
document d’urbanisme est la déclaration de projet :
" Une opération faisant l'objet ... d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
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1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur ... l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‐7 et L. 132‐9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint."

La mise en compatibilité du PLU emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de
l'article L153-31 du C.U sur une commune dont le territoire comprend un site Natura 2000,
par conséquent, une évaluation environnementale doit être établie conformément à l’article
R104-9 du code de l’urbanisme.
L’évaluation environnementale du PLU a pour objet l’analyse des changements de
destination des sols et de règlement induit par les procédures d’urbanisme.
Conformément à l’article L.122-4 du code de l’environnement, relatif à l’évaluation de
certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement, le chapitre VI
indique que « par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes
mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet d'une
évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire
du code de l'urbanisme ». L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU
de Saint-chef a donc été conduite conformément aux articles R104-18 et R151-3 du code de
l’urbanisme.
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SITUATION
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La zone d'activités économiques du Rondeau est située à une douzaine de kilomètres de
l'agglomération de Bourgoin-Jallieu / l'Isle d'Abeau / la Verpillère et de l'accès à l'autoroute
A43.
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MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE
CARACTERE D’INTERET GENERAL DU PROJET

12

L’intérêt général du projet doit être considéré au regard :
- de la mise en œuvre d’une stratégie intercommunale d’aménagement
des zones d'activités économiques qui bénéficiera à l’ensemble de la
collectivité.
- des retombées économiques largement positives en terme d’emploi.

1 . METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE INTERCOMMUNALE
D’AMENAGEMENT DES ZONES D'ACTIVITES
Le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, en cours de révision, a défini la stratégie
d'aménagement et de développement économique dans le PADD débattu le 15 décembre
2016.
On retiendra les principaux objectifs suivants (extraits du PADD):

"MAINTENIR L’ECONOMIE DE PROXIMITE
le Scot affirme l’importance de maintenir un tissu d’entreprises et de service dans les
villes et les villages, de faciliter la cohabitation habitat/activité/ services pour répondre
aux besoins des habitants et de créer de nouveaux sites d’accueil pour les
entreprises artisanales.

PERMETTRE AUX ENTREPRISES PRESENTES DANS LE TERRITOIRE
DE RESTER COMPETITIVES ET DE SE DEVELOPPER
Des grands noms de l’industrie nationale et internationale sont implantés dans le
territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné. En plus d’être d’importants pourvoyeurs
d’emplois, ces fleurons industriels constituent une vitrine essentielle pour un territoire
qui souhaite développer son attractivité économique et en particulier son socle
productif.
Le Scot doit créer les conditions nécessaires au maintien et au développement
des grands groupes installés dans le territoire. Cela passe notamment par un
dialogue en continu des collectivités locales avec ces entreprises afin de connaître leur
projet de développement et de pouvoir y répondre au mieux : offre foncière,
accompagnement du développement, favoriser la mise en relation avec les clients/les
sous-traitants (accessibilité numérique, routière, animation et partenariat).
Des complémentarités sont également à rechercher ou à consolider entre ces grands
groupes et des entreprises de plus petite taille (activités de services aux entreprises,
sous-traitance) présentes ou en devenir, qui pourraient être entrainées dans le sillage
des grands comptes et bénéficier ainsi d’opportunités de développement.
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ETRE UN TERRITOIRE ATTRACTIF ET ACCUEILLANT POUR LES
ENTREPRISES QUI SOUHAITERAIENT S’INSTALLER DANS LA BOUCLE DU
RHONE EN DAUPHINE
L’industrie, les filières innovantes et l’économie de proximité sont au cœur de la
dynamique économique du territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné. L’objectif
premier affiché par le Scot est ainsi de créer des emplois dans ces différents secteurs
d’activités.
Le Scot affirme ainsi la nécessité d’engager une réflexion sur la dominante
économique de chacune de ces zones d’activités afin de faire des choix cohérents
à l’échelle des bassins de vie."

Dans la réflexion en cours, l'extension de la Z.A de Courne (commune de Trept) serait
abandonnée tandis que l'extension de la Z.A du Rondeau serait confirmée.

2 . CONFORTER

ET
PERENNISER
LE
SYSTEME
ECONOMIQUE EXISTANT POUR SOUTENIR LA CREATION
D’EMPLOI

Encourager le développement des entreprises locales créatrices d'emploi
L'entreprise MTB est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de triage et de
broyage pour le recyclage de déchets complexes (au moins 2 matériaux différents).
Elle est présente partout dans le monde : 80 % du chiffre d'affaire est réalisé à l'exportation.
L'entreprise en quelques chiffres (2016) :
‐ 3 sites de production en France (dont Trept et la Z.A du Rondeau à Saint‐Chef).
‐ 133 employés en France.
‐ 1 embauche /mois depuis 6 ans.
‐ 45 recrutements en 2017.
‐ 2.000 machines installées dans le monde.
‐ 30.000 tonnes de déchets traités.
Objectif 2021 :
‐ devenir le leader européen dans le domaine de la fabrication de solutions de recyclage :
doubler le chiffre d'affaire d'ici 5 ans.
‐ accélérer la démarche globale de développement durable : pose de 1.500 m² de panneaux
solaires sur la toiture de l'usine pour atteindre 75 à 80% d'autonomie énergétique,
développement d'une flotte de véhicules électriques, créations de jardins et vergers partagés
pour le personnel, construction de bâtiments éco‐performants ...
14

L’entreprise MTB est dans une phase de réorganisation des différents sites. Le site de Saint‐Chef doit
faire l'objet d'une extension à court terme. Un permis de construire a été déposé pour une
extension d'environ 4.200 m² de surface de plancher, en prolongement des bâtiments existants, sur
le foncier encore disponible.

Extrait du projet de permis de construire en cours d'instruction (les bâtiments existants apparaissent
en grisé).
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3 . FAVORISER LA STRUCTURATION ET L’IMPLANTATION
D’ENTREPRISES NOUVELLES POUR SOUTENIR LA
CREATION D’EMPLOI
Dans le cadre de la révision du SCoT les élus ont validé la vocation d'accueil pour des entreprises à
fort rayonnement qui ont besoin de moyenne ou grande surface. L'extension de la Z.A du rondeau
n'est pas destinée à recevoir des petites entreprises artisanales.
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
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Construire une trame verte qui structure le paysage de l’extension de la Z.A

Intégrer un réseau de noues dans la trame verte pour gérer l’infiltration des
eaux de pluie

18

Regrouper les entreprises selon leur typologie

Organiser la desserte des lots à bâtir à partir de 2 accès

19

Prendre en compte les contraintes de la carte des aléas

Limiter les hauteurs dans l'îlot proche des habitations

20

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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1 . RESUME NON TECHNIQUE
1.1 .

Milieu physique

Le projet d’extension de la Zone Artisanale des Balmes Dauphinoises est situé en amont
immédiat du ruisseau du Ver et d’une zone humide. L’imperméabilisation de la future zone
d’activité induit des écoulements vers ces milieux récepteurs et donc un risque d’inondation
et de pollution des eaux superficielles. Des mesures de gestion des eaux pluviales sont
prévues afin de réduire les écoulements (infiltration sur place, mise en place de noues,
traitement des eaux de parking, parcours à moindre dommage (PMD) dirigé vers des terrains
hors zone humide, zone inondable et habitations).
De plus, le projet est concerné en partie est par un risque faible de ruissellement et
ravinement sur versant. Ce risque vient accentuer l’importance d’une bonne gestion des
eaux pluviales du projet. Des mesures concernant les constructions et aménagements
viendront réduire ce risque.
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable ni périmètre de protection n’est situé dans
l’emprise du projet d’extension de la ZA. Les disponibilités en eau potable sont compatibles
avec l’extension de la ZA. Il conviendra toutefois de s’assurer de l’adéquation des besoins et
des ressources en cas d’implantation de gros consommateurs d’eau potable.
En ce qui concerne l’assainissement, la station d’épuration (STEP) dispose a priori des
capacités suffisantes pour permettre l’implantation de nouvelles entreprises lors de
l’extension. Il sera cependant nécessaire de vérifier la nature et le volume des rejets de ces
entreprises afin qu’ils soient compatibles avec les capacités de la STEP.

1.2 .

Milieu humain

Sur la commune de Saint-Chef, et plus particulièrement dans le cadre de l’extension de la
ZA du Rondeau, les énergies renouvelables qui semblent être particulièrement mobilisables
sont le solaire et la géothermie.
Le projet d’extension de la zone d’activités économiques du Rondeau impose qu’au
minimum 50% des besoins énergétiques de chaque lot soient couverts par des énergies
renouvelables. A ce titre, il autorise à travers son règlement les toitures formées de sheds
permettant l’installation de panneaux photovoltaïques.
Les usagers sont également incités à utiliser la voiture électrique par la mise en place de
bornes de recharge.
Au sein et en périphérie du projet d’aménagement d’extension de la ZA du Rondeau, tous
les polluants mesurés (NO2, PM10, PM2.5 et ozone), ne dépassent pas la valeur limite
annuelle. Les valeurs sont toutefois élevées pour les particules fines et l’ozone.
Au droit du projet, aucune voirie n’est classée à grande circulation; ainsi, aucune prescription
à l’urbanisation destinée à limiter les nuisances sonores n’est à prévoir.
A proximité du projet, la RD522 et la RD19 ont été classées en catégorie 3.
Le projet d’extension de la zone d’activités économiques du Rondeau conserve un seul
carrefour d’accès à la zone afin de pouvoir mettre en place un système de contrôle et de
sécurisation et d’éviter d’envoyer un trafic intense sur le réseau routier secondaire.
Un réseau de chemins piétons sera réalisé pour permettre l’accès à la zone par les modes
doux (ligne de transport collectif 1230 de transisère Bourgoin/Montalieu).
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Le secteur de mise en compatibilité du PLU n’est pas concerné par un Monument historique,
ni par un site classé ou inscrit, ni par un quelconque élément remarquable du patrimoine ou
une zone à enjeu archéologique.
Aucune installation classée n’est recensée au droit ou à proximité du projet. Le secteur de
mise en compatibilité du PLU est uniquement concerné par le transport de matières
dangereuses par voie routière le long de la RD554.
Des mesures de suivi sont proposées pour, le pourcentage d’énergies renouvelables visé
par chaque industriel et la création de cheminements piétons.

1.3 .

Milieu naturel

Le site du projet se compose d’un habitat de type grande culture peut favorable à la faune et
la flore. En outre, il n’est concerné pas aucun zonage de protection, ZNIEFF 1 ou zone
humide. Aucun corridor écologique ou réservoir de biodiversité n’est inclus au droit du site
d’étude. Il est inclus au sein d’une vaste ZNIEFF de type II « Isle Crémieu et BassesTerres ».
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée.
Les espèces faunistiques qui le fréquentent sont pour la plupart communes et ubiquistes.
Les habitats en présence ne permettent pas la reproduction d’espèce à enjeu.
La haie périphérique au sud-ouest du site est conservée dans le cadre de l’aménagement,
maintenant les déplacements faunistiques périphériques au site et les possibilités de
reproduction pour l’avifaune commune.
Les principaux enjeux écologiques du secteur résident dans la présence de zones humides à
proximité immédiate du site, ainsi qu’à la présence de corridors d’intérêt régional et locaux
sur son pourtour. Ces enjeux sont intégrés dans l’orientation d’aménagement et de
programmation qui prévoit :
- un réseau de haies (trames vertes) au droit du site permettant le déplacement de la
faune sur son pourtour,
- ainsi qu’un réseau de noues permettant de gérer les eaux pluviales par infiltration afin
de na pas impacter la zone humide, et qui constituent également des micro-habitats
attractifs pour une faune commune et ubiquiste.
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1.4 .

Paysage

Le site du projet se compose d’un habitat de type grande culture de surface plane
horizontale à ambiance agricole calme.
En vision éloignée le site est visible depuis les contreforts des collines de Saint-Chef mais se
distingue peu de par l’absence de structure verticale.
En vue rapprochée le site est principalement perçu par les riverains du hameau de Chamont.
Depuis le site, l’usine MTB constitue le principal appel visuel de par sa volumétrie et ses
couleurs. Un cône de vue dégagé sur le hameau de Chamont et la vallée du Ver est
intéressant depuis le virage est de la rue de la plaine du Ver.
L’ensemble des futurs bâtiments respecteront les principaux éléments architecturaux de
l’usine MTB actuelle (couleur, volumétrie…) et conserveront une horizontalité (toiture
terrasses).afin d’assurer une cohérence paysagère globale et de préserver les points de vue.
Un recul minimum de 5m sera appliqué par rapport aux limites des emprises publiques, à
l’exception du long de la RD54 pour laquelle un recul de 15 mètres associé à la plantation
d’une haie sera mis en place, permettant de protéger la vue des riverains en améliorant leur
cadre de vie actuel.
La hauteur maximale des constructions sera fixée à 15 mètres, à l’exception de l’îlot localisé
le long de la RD54 où la hauteur sera fixée à 9 mètres afin d’assurer une transition douce
avec les constructions résidentielles localisées de l’autre côté de la voirie.
Une mesure de suivi permettra de comptabiliser le nombre de haies créées.
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Extension de la ZAE du Rondeau - Évaluation environnementale du PLU de Saint-Chef
Résumé non technique

Domaine

État initial/enjeux

Impacts

Mesures

Milieu physique
Evitement :
Implantation en continuité du réseau urbain actuel.

Ruissellement et
gestion des eaux
pluviales

Phénomène de ruissellement pluvial existant.

Transfert des écoulements et report du risque d’inondation vers l’aval.

Réseau
hydrographique

Ruisseau « Le Ver » et les zones humides « Vallée du Ver » et « Marais
dit 'Catelan amont' » situés en aval immédiat de la mise en compatibilité.
Etats écologique et chimique non connus.

Alimentation en eau
potable

Ressource en eau potable provenant de captages localisés sur des
communes voisines. Le projet de mise en compatibilité n’intercepte pas
leurs périmètres de protection associés.

Milieux récepteurs des ruissellements issus de l’extension de la ZA des
Balmes Dauphinoises : risque d’inondations, de pollution et d’altération
du fonctionnement de la zone humide.
Implantation de nouvelles entreprises et industries :
 Augmentation des besoins en eau potable

Assainissement

Projet de mise en compatibilité situé à proximité de réseaux
d’assainissements existants.
Capacité hydraulique de la station d’épuration (STEP) suffisante pour
traiter de nouveaux effluents, sans engendrer de déversements nontraités au milieu naturel.

Risques naturels

Saint-Chef ne dispose pas de PPR. Une carte d’aléas est disponible et
date d’Août 2016 : le projet de mise en compatibilité est concerné pour
partie par un risque faible de ravinement et de ruissellement sur versant.

Les ressources en eau potable exploités sont compatibles avec le
développement envisagé.
Implantation de nouvelles entreprises et industries :
 Augmentation du volume d’effluent produit, et de la charge arrivant à
la STEP.
La capacité de la STEP est
envisagé.

compatible avec le développement

Aggravation du risque de ruissellement et ravinement par
imperméabilisation des sols. Risque d’inondation accru vers l’aval
(ruisseau du Ver et zone humide déjà présents à l’aval).

Réduction :
Mise en œuvre de dispositifs de gestion des eaux
pluviales :
- infiltration dans le sous-sol ;
- surface minimale de pleine terre à 15% de la
surface totale ;
- eaux de toitures, exemptes de pollution,
infiltrées directement dans le sol naturel ;
- eaux pluviales des surfaces de parking
collectées et pré-traitées ;
- réseau de fossés d’infiltration pour les eaux
pluviales (noues) mis en place ;
- Parcours à Moindre Dommage (PMD) dirigé
vers des terrains hors zone humide, zone
inondable et habitations.
Cf. mesures ci-dessus.

Aucune - vérifier l’adéquation des besoins et des
ressources si un gros consommateur d’eau potable
s’installe lors de l’extension de la ZA.

Aucune –vérifier la nature et le volume des rejets des
entreprises afin qu’ils soient compatibles avec les
capacités de la STEP.
Réduction :
- cf. mesures relatives au ruissellement et à la
gestion des eaux pluviales ;
- construction autorisée, base des ouvertures
soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain
naturel ou protégée d’une lame d’eau de 0,5 m
de hauteur par un ouvrage déflecteur ;
- camping caravanage autorisé si mise hors
d’eau ;
- aménagements réalisés selon l’axe préférentiel
d’écoulement, et structures de pied de bâti
renforcées pour les bâtiments les plus proches
de l’axe d’écoulement.
Respect de la réglementation parasismique pour les
nouvelles constructions.

Milieu humain

Énergie

À l’échelle du territoire de Saint-Chef, les principales énergies
renouvelables qui semblent être mobilisables sont le solaire et la
géothermie.
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Le PLU contribue à augmenter la demande énergétique dans des
proportions qui dépendront des secteurs d’activités des futures
installations.
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Réduction :
Application de la Réglementation Thermique en
vigueur.
Obligation qu’au minimum 50% des besoins
énergétiques de chaque lot soient couverts par des
énergies renouvelables.
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Domaine

Air

État initial/enjeux

Impacts

Aucune industrie polluante recensée au droit de l’actuelle zone d’activités
du Rondeau.

La zone d’extension du PLU utilisera des voiries existantes et ne sera
pas de nature à augmenter significativement le trafic routier.
Le développement de cheminements piétons et la possibilité d’utilisation
des énergies renouvelables prévus par le PLU, participeront à la
réduction des émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

Aucune infrastructure concernée par le classement sonore des voiries
au droit du projet.
Bruit
Les principales voiries : RD522 (catégorie 3) et RD54 ainsi que la ZAE
existante sont potentiellement sources de bruit.
Aucune ICPE ou sites et sols pollués recensés au droit ou à proximité du
projet.
Les risques
Le territoire communal est concerné par les risques liés au transport
technologiques
routier de matières dangereuses qui n’induit pas de contrainte
d’urbanisme.
Patrimoine culturel et Aucun site archéologique, monument historique ou site classé recensé
au droit du projet de mise en compatibilité du PLU.
archéologique

La mise en œuvre du PLU n’engendrera pas de hausse significative du
bruit.

Mesures
Réduction :
Le projet de PLU prévoit la mise en place de bornes
de recharge pour les voitures électriques permettant
d’inciter à leur utilisation : diminution des émissions de
polluants atmosphériques et des nuisances sonores.
,

Le règlement du PLU interdit l’installation d’activités classées SEVESO.

/

/.

/

Milieu naturel
Zonages de
protection
Site Natura 2000
Inventaire
départemental Zones
humides
Zonages
d’inventaires
(ZNIEFF de type 1 et
2, ZICO)

Aucun zonage de protection au droit du projet.
Site Natura 2000 n°8201727 « Isle Crémieu » : petits spots tout autour de
la zone objet de la mise en compatibilité du PLU à moins de 1km.
Aucune zone humide au droit du projet.
Vallée du Ver à proximité immédiate au sud / Marais dit « Catelan
amont » 100 mètres à l’ouest.

/

/

Non impacté
Pas d’incidence sur les zones humides

Aucune ZNIEFF I au droit du projet de mise en compatibilité.
1 ZNIEFF II : « Isle Crémieu et Basses-Terres »

ZNIEFF 2 impactée sur une surface infime (0.02 % de la ZNIEFF)

Corridor écologique

Un corridor écologique identifié par le SRCE au droit des collines de
Saint-Chef.
Fonctionnalité de la zone d’étude assurée uniquement par une haie en
périphérie sud-ouest.

Pas d’incidence sur les corridors écologiques.

Habitats naturels et
espèces
remarquables

Aucun habitat ou espèce remarquable.

Aucun

Évitement :
Les zonages patrimoniaux et réservoirs de
biodiversité, les corridors écologiques terrestres et
aquatiques, identifiés à l’état initial sont préservés.
Réduction :
Mise en place d’une trame verte au droit du projet
d’extension de la ZAE.
Confortement du corridor écologique par la plantation
d’une haie en périphérie sud du site.
Evitement :
Haie
périphérique
sud-ouest
permettant
reproduction d’espèces communes préservée.

la

Paysage
Evitement :
Constructions réalisées dans la continuité de la ZAE
existante.
Ambiance paysagère

Ambiance calme et agricole mais soumise aux activités de la ZAE voisine
et du trafic de la RD54.
Couleurs naturels tons vert à beige/brun selon les saisons.
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Changement de destination du sol entraine une modification de la
structure et des couleurs : dominante agricole devient à dominante
industrielle.
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Réduction :
Cohérence architecturale assurée sur ’ensemble des
futurs bâtiments qui respecteront les principaux
éléments architecturaux de l’usine MTB actuelle, usine
dominant le paysage.
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Visions

Les quelques riverains situés le long de la RD54 (route de Chamont) ont
une vue directe sur le site d’extension et la zone d’activités économiques
actuelle du Rondeau.
Un cône de vue dégagé sur le hameau de Chamont et la vallée du Ver
est visible depuis le virage « Est » de la voie de la Z.A « rue de la plaine
du Ver ».
Vues plongeantes possibles depuis les premiers contreforts des collines
de Saint-Chef qui surplombent le site
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Depuis les hauteurs, la distance et l’emplacement de l’extension ne
seront pas de nature à dégrader la qualité des points de vue.
Les riverains situés le long de la RD54 ont d’ores et déjà une vue directe
sur la ZAE actuelle du Rondeau. Ainsi, l’extension de cette dernière ne
sera pas de nature à modifier significativement leur perception visuelle.
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Evitement :
Cône de vue dégagé depuis le site préservé
Réduction :
Mise en place d’une haie brise-vue le long de la RD54
Recul de 15 mètres par rapport à la voirie
Bâtiments échelonnés en transition douce avec la
hauteur des maisons : de 9 mètres à 15 mètres.
Toiture terrasses obligatoires

2 . PRESENTATION ET JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
DU PLU
2.1 .

Présentation du projet de mise en compatibilité du plu

La mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Chef conserve les objectifs du
PADD à savoir « permettre le renouvellement urbain avec en particulier le développement
d’une zone d’activité communautaire au Rondeau destinée à des activités de production, de
recherche et de bureaux mais aussi de services. »
Afin de répondre à ces objectifs l’extension de la zone d’activités économiques du Rondeau
devient une priorité. A ce titre, le PLU nécessite une mise en compatibilité du zonage et du
règlement associé.
La mise en compatibilité consiste en un changement de destination du sol : environ 8.5 ha
de zone agricole, anciennement classée Av sur le PLU de 2007 : secteur de richesses
naturelles à protéger en raison de la zone écologiquement sensible de la Vallée du Ver,
devant être classée en zone AUi « zone non ou insuffisamment équipée réservée aux
activités économiques » indicée « e » spécifique au secteur d’extension de la ZAE.

Plan du PLU de Saint-Chef (2007) nécessitant une mise en compatibilité pour le projet d’extension de
la ZAE du Rondeau
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Le secteur fait, à ce titre, l’objet d’une OAP (opération d’aménagement et de
programmation). L’OAP intègre des prescriptions à l’urbanisation qui prennent en compte les
principaux enjeux du site identifiés à savoir : les risques naturels, le paysage, les voies
d’accès, la gestion des eaux pluviales et la biodiversité.

7
Schéma de principe d’aménagement de l’extension de la ZAE du Rondeau

2.2 .

Justification du parti retenu
2.2.1 .

Justification globale de la mise en compatibilité du PLU

La mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef en continuité de l’actuelle zone d’activités
économiques du Rondeau permet l’augmentation des capacités d’accueil d’installations
industrielles et artisanales sur le territoire communal avec notamment l’extension de l’usine
MTB, activité de recyclage industriel à rayonnement international.
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Cette extension permettra la création de nombreux emplois essentiels pour le dynamisme
économique et social du territoire de la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné, tout en garantissant le maintien des éléments du patrimoine naturel et culturel de
la commune.

2.2.2 .

Adaptation aux enjeux environnementaux du site et
solutions de substitution

L’extension de la zone d’activités économiques du Rondeau intègre les enjeux suivants :


Urbanisation dans la continuité de l’actuelle zone d’activités permettant de bénéficier
de la proximité de tous les réseaux et accès existants.



Préservation des entités naturelles référencées (sites Natura 2000, zones humides,
corridors, etc…)



Prise en compte des risques naturels (ruissellement de versants), protection des
captages.

Le projet d’extension de la ZAE a été ajusté en prenant compte toutes les sensibilités
environnementales de la zone. Les parcelles 235 et 233 ont été exclues afin de préserver :l


Les principaux points de vue ;



le cadre de vie des riverains localisés chemin de Moulin Cécillon,



un secteur non imperméabilisé soumis aux ruissellements de versant.

En outre, aucun autre secteur n’était propice à l’extension de la zone d’activité contrainte
entre deux principales voiries au nord et à l’est, un hameau d’habitation à l’est et une zone
humide et ZNIEFF de type I au sud.
Au bilan, la mise en compatibilité du PLU permet la confortation de la zone d’activités sur 8.5
ha au lieu-dit « la plaine » et préserve strictement les espaces naturels et de la commune en
maintenant les secteurs N, tout en respectant les contraintes de prévention des risques
naturels et en garantissant l’intégralité des trames vertes et bleues et des continuités
écologiques.

2.2.3 .

Optimisation des déplacements et des stationnements

Le projet d’extension de la zone d’activités économiques du Rondeau prend en compte à
travers l’orientation d’aménagement et de programmation la thématique des déplacements et
des stationnements en proposant des accès routiers réalisés depuis la voirie existante de la
ZAE permettant :


d’éviter d’envoyer un trafic intense sur le réseau routier secondaire.



de conserver un seul carrefour d’accès à la zone afin de pouvoir mettre en place un
système de contrôle et de sécurisation.

L’organisation du site, avec une partie centrale réservée à l’extension de l’entreprise MTB,
conduit à créer 2 points d’accès au secteur, sans prévoir de bouclage routier.
Un réseau de chemins piétons sera réalisé pour permettre l’accès à la zone par les modes
doux (ligne de transport collectif 1230 de transisère Bourgoin/Montalieu).
Des places de stationnements seront prévues pour chaque lot et traitées avec un revêtement
perméable.
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2.2.4 .

Incitation à l’utilisation des énergies renouvelables

Le projet d’extension de la zone d’activités économiques du Rondeau impose qu’au
minimum 50% des besoins énergétiques de chaque lot soit couvert par des énergies
renouvelables. A ce titre, il autorise à travers son règlement les toitures formées de sheds
permettant l’installation de panneaux photovoltaïques.
En outre, chaque lot devra disposer d’une ou plusieurs bornes de recharge pour les
véhicules électriques incitant les usagers à faire évoluer le parc automobile.

2.2.5 .

Conservation des fonctionnalités écologiques et des
habitats naturels d’intérêt

Aucun habitat naturel d’intérêt n’est concerné par le projet de mise en compatibilité du PLU.
Le corridor écologique d’importance régionale est préservé par la mise en compatibilité du
PLU et conforté par l’orientation d’aménagement et de programmation qui impose la
plantation d’une haie périphérique sud, permettant une connexion entre les différents
réservoirs de biodiversité (site natura 2000, znieff de type I, zone humide).
La haie périphérique au sud-ouest du site est évitée maintenant les déplacements
faunistiques internes au site et les possibilités de reproduction pour l’avifaune commune.
La qualité écologique du secteur est par ailleurs améliorée par l’orientation d’aménagement
et de programmation qui intègre des trames vertes au droit du site associées à des noues
gérant les eaux pluviales. Ces petits habitats naturels créés in situ seront attractifs à une
faune commune et ubiquiste.

Prise en compte des risques naturels et gestion des eaux pluviales
Le secteur concerné par l’extension de la ZA du Rondeau est soumis pour partie à un risque
faible de ruissellement et ravinement sur versant.
Ce risque est pris en compte et réduit par la mise en place de mesures constructives et
d’aménagements selon l’axe préférentiel d’écoulement.
Une bonne gestion des eaux pluviales in-situ permettra également de réduire ce risque de
ruissellement. L’infiltration sur place est privilégiée, avec la limitation des surfaces
imperméables, la mise en place de noues, le pré-traitement des eaux de ruissellement de
parking et la définition d’un parcours à moindre dommage.
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3 . MILIEU PHYSIQUE
3.1 .

État initial

Localisation géographique et topographie
La commune de Saint-Chef est située au nord du département de l’Isère, entre le plateau de
l’Isle Crémieu à l’ouest et Les Balmes Dauphinoises à l’est, à environ 10 km au nord-est de
Bourgoin-Jallieu. La commune s’étend des reliefs du Mollard de la Bise, Monts de Trieux et
Mont de Crucillieux au nord, aux reliefs du Mollard Durand et du Grand Champ au sud, en
passant par la plaine du ruisseau du Ver et du canal de Chamont.
Le point culminant de Saint-Chef se situe en limite sud-est de la commune, au Grand Champ
(altitude 437 m NGF). L’urbanisation se concentre dans la plaine, au pied des reliefs : le
bourg de Saint-Chef situé au pied du Grand Champ se trouve à l’altitude d’environ 350 m
NGF et les multiples villages et hameaux localisés au nord et au sud de la plaine, se trouvent
à une altitude moyenne d’environ 250 m NGF.
La zone artisanale des Balmes Dauphinoises se situe en limite nord-ouest de la commune,
dans le secteur de la plaine au pied du Mollard de la Bise. Le relief est peu marqué avec une
légère pente descendant vers le sud-ouest. L’altitude moyenne est de 225 m NGF.

Géologie
D’après la carte géologique de Bourgoin-Jallieu (n°723) et sa notice, les terrains rencontrés
au droit de la commune de Saint-Chef sont les suivants, du plus récent au plus ancien :


Molasses du Miocène supérieur (tertiaire, notées m2b) : Ces roches sont rencontrées
sur les versants nord et sud des reliefs de Saint-Chef. Il s’agit de roches
sédimentaires détritiques (molasses) formées de sables fins, micacés et calcaires
consolidés. Quelques niveaux de galets d’origine calcaire ou cristalline sont dispersés
dans la masse sableuse et des niveaux d’argiles sont intercalés çà et là. Cette
formation est très épaisse (environ 250 m).



Complexe morainique würmien (quaternaire, notées Gx7) : Ces roches sont
rencontrées en bordure ou sur les hauteurs des reliefs bordant la commune au nord
et au sud. il s’agit de terrains formés par le déplacement des glaciers. La moraine est
d’une façon générale un sédiment hétérogène et hétérométrique constitué de blocs,
cailloux et graviers emballés dans une matrice limoneuse, sablo-argileuse et calcaire.
D’après deux logs de sondages situés à Saint-Savin, à environ 4 km au sud-ouest de
Saint-Chef, l’épaisseur de ces moraines est d’au moins 20 m. Dans ces sondages,
les passées limono-argileuses sont très épaisses (de 10 à 15 m).



Formations alluviales fluvio-glaciaires würmiennes, stade de Morestel (quaternaire,
notées FGx8) : Ces formation sédimentaires ont rempli les fonds de vallées ou les
dépressions et sont rencontrées en bordure de vallée. Elles sont principalement
constituées de sables et graviers.



Alluvions fluviatiles post-würmiennes (notées Fy) : Sur la commune de Saint-Chef,
elles ont été déposés par le ruisseau du Ver et forment le remplissage de la vallée. Il
s’agit de dépôts sédimentaires récents de nature variée : sables, graviers, limons,
tourbes et argiles.



Cônes de déjection torrentiels (notés Jy-z) : Ils sont situés à la base des ravins et
sont constitués par des roches d’origine locale apportées par les torrents. Sur la
commune de Saint-Chef, ils sont rencontrés dans les secteurs de l’Arcisse, Maison
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Guillet et la Collinière, le plus étendu étant celui de l’Arcisse. Ils sont formés de
roches diverses (galets, cailloutis, sables, limons).
Le secteur de la zone artisanale des Balmes Dauphinoises est implanté au droit des
alluvions fluvio-glaciaires würmiennes.

Extrait de la carte géologique de Bourgoin-Jallieu et légende (n°723) au 1 :50000 - BRGM

Un sondage, référencé BSS001UUZL est répertorié dans la base de données du sous-sol du
BRGM. Il est situé à environ 300 m au nord-ouest de la zone d’étude. Sa profondeur totale
est de 10 m et le log géologique de chantier mentionne les formations suivantes :


Limon brun foncé de 0 à 0.4 m de profondeur ;



Sable gris de 0.4 à 1.3 m de profondeur ;



Sables et graviers gris jusqu’à 10 m de profondeur.
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3.1.1 .

Eaux souterraines

La commune s’implante à la limite entre deux masses d’eau souterraine : les « Molasses
miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme » (FRDG248) et les
« Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné et terrasses région de
Roussillon » (FRDG350).
La ZA des Balmes Dauphinoises s’implante au droit de la nappe alluviale fluvio-glaciaire
würmienne, qui constitue un des principaux aquifères du secteur. Les molasses du Miocène
sont également aquifères.
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable (AEP) n’est présent au droit ou à
proximité du secteur de la ZA. La carte suivante montre l’emplacement des captages AEP
les plus proches, ainsi que l’emprise de leurs périmètres de protection associés. La ZA se
situe en bordure de périmètre de protection de captage (captages de Pont de Sicard et du
Grand Marais) tout en restant à l’extérieur de cette zone. Le projet de ZA n’est donc pas
concerné par les prescriptions associées à ce périmètre.

Carte des enjeux liés à l’eau souterraine et superficielle (Reflex environnement, Septembre 2015)

3.1.2 .

Eaux superficielles

Contexte hydrographique
La commune s’implante dans la plaine du Ver, ruisseau s’écoulant d’est en ouest avant de
rejoindre le canal de Catelan dans la plaine des marais à l’ouest. Le canal de Catelan rejoint
ensuite le canal de la Bourbre à l’aval de la Verpillière et Frontonas (cf. figure ci-avant).
Dans la plaine de Saint-Chef, l’eau du ruisseau du Ver est en partie canalisée par le canal de
Chamont, qui débute environ 400 m après le pont du Ver. Le canal de Chamont rejoint le
ruisseau du Ver au niveau de la ZA des Balmes Dauphinoises.
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De nombreux petits canaux, lacs et étangs sont également présents dans la plaine du Ver,
notamment dans le secteur amont avec le lac de Crucilieux et dans le secteur aval aux lieux
dits l’Étang, Moulin Couilloud et Moulin Cécillon. Ces canaux, lacs et étangs sont recensés à
l’inventaire des zones humides de l’Isère. Ils correspondent aux zones humides « Vallée du
Ver » et « Marais dit 'Catelan amont' » qui s’étendent respectivement dans la partie centrale
de la vallée du Ver, puis en aval.
Le secteur de mise en compatibilité du PLU se trouve à environ 100 m en amont du ruisseau
du Ver et en bordure nord (amont) de la zone humide « Marais dit 'Catelan amont' » aux
lieux dits le Moulin Couilloud et le Moulin Cécillon.

Gestion
Le ruisseau du Ver est recensé par l’Agence de l’Eau RMC sous la référence de masse
d’eau FRDR10336 « Canal de Chamont ». Les mesures associées à cette masse d'eau dans
le SDAGE sont les suivantes :


Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives,



Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau,



Recensement des ouvrages, analyse de leur impact sur la continuité piscicole et
détermination de ceux sur lesquels il est pertinent d'intervenir.

Un contrat de rivière Bourbre a été établi par le SMABB en 2010 pour une durée de 6 ans.
Son plan d’actions 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.

Par ailleurs, la compétence GEMAPI1 est assurée localement par le Syndicat Mixte
d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB).
Qualité de l’eau
D’après les données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, la qualité écologique de
l’eau du canal de Chamont est médiocre et celle du canal de Catelan (à la station de la
Verpillère en aval) est moyenne.
L’état chimique de l’eau du canal de Catelan est bon et celle du canal de Chamont est
indéterminée.
Aucune donnée de qualité de l’eau du ruisseau du Ver n’est disponible.
D’après le SMABB, les pollutions liées aux nitrates et pesticides apportés par la culture du
maïs prépondérante dans ce secteur, métaux lourds et à d’autres substances dangereuses
sont la principale cause de la qualité moyenne voire médiocre de l’eau de la Bourbre et de

1

GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
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ses affluents. Malgré cela, des efforts ont été conduits et une amélioration progressive ou
une stabilisation de la qualité est observée.
L’atteinte du bon état écologique de ces eaux est fixée à l’horizon 2027 par le SDAGE.

Zones humides de l’Isère
Le projet de mise en compatibilité se trouve en limite nord d’une zone humide, aux lieux dits
le Moulin Couilloud et le Moulin Cécillon, comme le montre la carte suivante :

Carte des zones humides (Reflex environnement, Septembre 2015)
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Les zones humides ont un rôle écologique important. Elles assurent des fonctions
hydrologiques : laminage des crues, épuration des eaux, recharge des nappes phréatiques,
soutien naturel d'étiage ; biologiques : réservoir de biodiversité (habitats de très
nombreuses espèces remarquables et protégées), corridor biologique, lieux de migration et
de reproduction... et socio-économiques : réservoir pour l'alimentation en eau potable,
qualité paysagère et récréative, valorisation pédagogique. La préservation de ces zones est
donc un enjeu majeur.
En juillet 2017, une étude pour la préservation, la valorisation et la réhabilitation de la zone
humide du ruisseau du Ver a été réalisée par le bureau d’étude Ginger Burgéap, portée par
la Communauté de Communes des Balmes Dauphinoises.
Par ailleurs, le SAGE de la Bourbre fixe entre autres, un objectif de préservation/restauration
des zones humides.
Bien que le projet de ZA ne se situe pas au droit de la zone humide, il peut avoir des impacts
sur cette dernière, notamment par l’imperméabilisation de surfaces induisant un transfert des
ruissellements vers la zone humide.
La présence du ruisseau du Ver et de la zone humide à proximité du projet
d’extension de la ZA constituent des sensibilités à prendre en compte.
Les eaux pluviales dans le secteur d’étude s’évacuent actuellement principalement insitu par infiltration ou par ruissellement vers le ruisseau du Ver et la zone humide à
l’aval.

3.1.3 .

Risques Naturels

Généralités
La commune n’est dotée d’aucun Plan de Prévention des Risques naturels mais dispose
d’une carte des aléas, valant PPR au titre de l’article R. 111-3, en date d’Août 2016.
Les prescriptions d’urbanismes applicables aux zones exposées aux risques naturels sont
définies dans un « Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents
d’urbanismes – Annexe 2 ».
La commune de Saint-Chef est soumise aux risques d’inondations, crues, ravinements et
ruissellement sur versant, et mouvements de terrain.
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Risque de ravinement et de ruissellement sur versant
Le secteur du projet de mise en compatibilité est en partie concerné par un risque faible de
ravinement et ruissellement sur versant.
Un extrait de la carte réglementaire sur le secteur de la ZA des Balmes Dauphinoises est
présenté ci-dessous.

Extrait de la carte des risques (Alp’Géorisque, Août 2016)
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Un aléa faible de ravinement et de ruissellement sur versant est identifié en partie est du
projet d’extension de la ZA, sur une surface d’environ 3 ha. Ce risque est lié à la présence
du versant du Mollard de la Bise en bordure nord du projet d’extension de la ZA.
Cet aléa devra être pris en compte dans le projet d’extension de la ZA, et notamment
dans la gestion des eaux pluviales. Les prescriptions applicables aux constructions,
disponibles dans le guide, sont mentionnées dans la section « mesures ».

Autres risques
Selon le site Infoterre du BRGM, le secteur de mise en compatibilité est soumis à un aléa
faible de retrait-gonflement des argiles.
La commune de Saint-chef est située en zone de sismicité modérée (niveau 3), où des
règles de constructions parasismiques sont imposées aux bâtiments « à risque normal ».
Les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments « à risque normal », sont
définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2011. Elles reposent
sur les normes Eurocode 8, transposées en France à travers les normes NF EN 1998-1, NF
EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et les annexes nationales associées.

3.1.4 .

Eau potable

Contexte
L’alimentation en Eau Potable (AEP) est gérée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Région Dolomieu-Montcarra, qui regroupe 19 communes, desservies totalement ou
partiellement par le syndicat. La commune de Saint-Chef est totalement alimentée par le
syndicat.
Un schéma directeur AEP (SDAEP) a été réalisé par le cabinet Merlin en 2011.

Ressources
D’après le SDAEP, la ressource en eau est assurée par 6 sites de captages dans la nappe
aquifère (Fuyssieux, Thuellin, Fontaine Laurent, Sermérieu, Soleymieu et Pont Sicard) et par
une source gravitaire (Morthelaise, qui n’est plus utilisée en raison de problèmes de pollution
et de difficultés à envoyer l’eau captée dans le réseau). Aucun de ces captages ne se
trouve sur la commune de Saint-Chef et le projet de mise en compatibilité n’intercepte
pas l’emprise de leurs périmètres de protection (cf. carte de localisation au
paragraphe 1.3.).
D’après le tableau suivant extrait du SDAEP, les ressources du syndicat représentent un
débit journalier autorisé de 16 400 m3/j, soit 5 986 000 m3/an en cas de fonctionnement
normal et de 13 220 m3/j soit 4 825 300 m3/an en cas de problèmes de productivité des
captages de Fuyssieux et Fontaine Laurent.
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Ressources mobilisables par le syndicat (SDAEP, Cabinet merlin, 2011)

La commune de Saint-Chef est alimentée par une partie des débits des sources de Thuellin,
Pont de Sicard, Fuyssieux, Fontaine Laurent et Sermérieu. Seul le captage Soleymieu
(appelé Les Sablons dans le tableau ci-dessus) n’alimente pas Saint-Chef.

Qualité de l’eau
Selon le SDAEP, la qualité physico-chimique de l’eau distribuée est globalement bonne.
Cependant, des nitrates et des pesticides sont présents dans l’eau, leurs concentrations
restant inférieures aux limites de qualités (à l’exception d’un dépassement en pesticides en
2001). La concentration en nitrates a une tendance à la hausse sur l’ensemble des
ressources. L’usage de pesticides dans l’agriculture intensive est la cause de cette pollution
de l’eau.

Bilan Besoin-Ressources
D’après le SDAEP, le volume facturé à Saint-Chef par le syndicat est de 156 941 m3 pour
l’année 2010.
D’après le bilan besoin-ressource du SDAEP, le bilan du syndicat est excédentaire en
situation actuelle.

3.1.5 .

Assainissement

La compétence assainissement est gérée par le Syndicat Intercommunal des eaux de la
région de Dolomieu-Montcarra.
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé par Alp’Etudes en juin 2016. Les
informations de ce paragraphe sont issues de ce schéma directeur.
Le taux de raccordement à l’assainissement collectif est d’environ 45 % sur la commune de
Saint-Chef (645 abonnés étaient raccordés en 2014, contre 792 abonnés en assainissement
individuel).
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La commune dispose de deux réseaux distincts :


Le réseau de Chamont et du Mollard, entièrement séparatif, reprend la partie nordouest du territoire communal. Ces eaux usées sont acheminées vers le collecteur de
transit de la plaine du Catelan au niveau du carrefour du Rondeau. Le projet
d’extension de la ZA fait partie de ce réseau. Le traitement des effluents se fait à la
station d’épuration de St-Marcel Bel Accueil, ville située à l’ouest de la plaine du
Catelan.



Le second réseau reprend les effluents du centre-village et du hameau d’Arcisse. Ces
eaux sont traitées au niveau d’une station par lagunage naturel construite en 1982 au
lieu-dit Les Guilleraux.



Au sud-est de la commune, quelques maisons sont également raccordées au réseau
d’assainissement de Montcarra de la commune de Montcarra.

Le réseau du Chamont et du Mollard, dont fait partie la ZA, dispose d’une longueur totale de
7160 ml (mètres linéaires). La ZA actuelle des Balmes Dauphinoises est actuellement
raccordée au réseau d’assainissement collectif (cf. carte ci-dessous). Le projet
d’extension de la ZA des Balmes Dauphinoises n’est pas mentionné dans le schéma
directeur d’assainissement.
La station d’épuration (STEP) de Saint-Marcel Bel Accueil, qui traite les effluents du réseau
précédemment cité a été mise en service en septembre 2001 et est exploitée par le Syndicat
Intercommunal des eaux de la région de Dolomieu-Montcarra. Sa capacité nominale est de
5 550 EH, elle traite les effluents des communes de 8 communes dont Saint-Chef, et rejette
les eaux traitées dans le canal du Catelan.
En 2014, la charge maximale en entrée de la STEP était de 4760 EH et le débit moyen était
de 1187 m3/j. La STEP était conforme en équipement et en performance en 2014.
Le dimensionnement de la station d’épuration est à l’heure actuelle suffisant pour
traiter les effluents.
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Extrait de la carte des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale existants
(SD Assainissement, Alp’Etudes, 2016)

3.1.6 .

Eaux pluviales

Le schéma directeur réalisé par Alp’Etudes en juin 2016 traite également de la gestion des
eaux pluviales.
D’après ce schéma directeur, les réseaux sont séparatifs sur la majorité de la commune à
l’exception du centre-village de St-Chef en unitaire. La commune dispose donc d’un
important réseau de collecteurs et fossés dédiés à la gestion des eaux pluviales. Ces
dernières sont rejetés pour partie dans le ruisseau du Ver qui traverse la commune d’est en
ouest tandis qu’une partie est gérée par infiltration.
D’après la carte des réseaux existants ci-dessus, aucun réseau pluvial permettant la gestion
des eaux de pluie n’est présent à la ZA des Balmes Dauphinoises. En bordure nord de
l’actuelle ZA et en limite est du projet d’extension, un réseau pluvial est existant. Il se limite
toutefois à la présence d’un fossé en limite est.
Il est prévu pour le projet de mise en compatibilité une gestion de l’eau de pluie à la parcelle,
avec une infiltration sur place.
Par ailleurs, le zonage d’une partie du projet en risque faible de ruissellement de
versant (cf. paragraphe 1.5.1.) souligne l’importance d’une bonne gestion des eaux
pluviales, afin de ne pas aggraver ce phénomène de ruissellement.
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3.2 .

Analyse des incidences notables et prévisibles sur le milieu
physique
3.2.1 .

Incidence sur l’imperméabilisation des sols

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, la modification du plan de zonage
(passage de zone agricole Av à « zone non ou insuffisamment équipée réservée aux
activités économiques » AUie indicée « e » spécifique au secteur d’extension de la ZAE) a
une incidence sur l’imperméabilisation des sols dans le secteur de la ZA (construction de
bâtiments et d’aires de stationnement).
La mise en compatibilité du PLU aura une incidence sur l’imperméabilisation des sols.
Elle contribuera à son augmentation sur le territoire communal.

3.2.2 .

Incidence sur le risque de ruissellement de versant

Comme mentionné au paragraphe 1.5.1., une partie (environ 3 ha) du secteur de mise en
compatibilité du PLU est soumise à un aléa faible de ruissellement de versant.
Par une imperméabilisation des sols, le projet d’extension de la ZA engendrera une
augmentation de ce risque de ruissellement de versant en cas de défaut de gestion pluviale
sur les nouvelles surfaces imperméabilisées ou d’obstacles aux écoulements.
La mise en compatibilité du PLU devra prendre en compte les prescriptions associées
au risque de ruissellement de versant afin de ne pas aggraver ce phénomène.

3.2.3 .

Incidence sur la recharge des eaux souterraines

L’imperméabilisation de zones actuellement disponibles pour l’infiltration dans le bassin
versant du ruisseau du Ver a pour incidence la diminution potentielle des volumes infiltrés.
Cependant, les surfaces concernées restent faibles au regard des surfaces non
imperméabilisées (agricoles) présentes à proximité et disponibles pour l’infiltration des eaux
souterraines.
Par ailleurs aucun captage n’est exploité pour l’alimentation en eau potable à proximité ou en
aval proche de la ZA des Balmes Dauphinoises.
L’incidence de la mise en compatibilité du PLU sur la recharge de la ressource
souterraine peut être considérée négligeable.

3.2.4 .

Incidence sur les eaux superficielles : ruisseau du Ver et
zone humide

Volumes ruisselés
Par une imperméabilisation des sols, le projet de mise en compatibilité du PLU engendrera
un volume d’eau ruisselée plus élevé. Cette eau se dirigera naturellement vers la zone
humide de l’Isère et le ruisseau du Ver situés à l’aval du projet.
La zone humide est un milieu naturel déjà gorgé d’eau dont la capacité d’absorption d’eau
superficielle supplémentaire est très limitée. Un surplus d’eau augmenterait le risque
d’inondation/d’engorgement de cette zone.
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De même, les volumes ruisselés depuis le projet d’extension de la ZA se déverseront dans le
ruisseau du Ver situé à environ 100 m à l’aval, induisant un risque d’inondation accru sans
maîtrise pluviale.
Ainsi, le projet de mise en compatibilité du PLU aura une incidence sur le
fonctionnement de la zone humide en l’absence de mesures et engendre dans le
secteur un risque accru d’inondation (secteur classé en zone d’aléas faible à fort pour
les crues rapides de rivière (cf. carte d’aléa ci-avant)).

Qualité des eaux
Le salage des aires de stationnement et les déversements accidentels sur le secteur
d’extension de la ZA pourront être transportés par ruissellement vers le ruisseau du Ver et la
zone humide.
Le projet de mise en compatibilité du PLU aura une incidence sur la qualité des eaux
du ruisseau du Ver et de la zone humide en l’absence de mesures de gestion.

3.2.5 .

Incidence sur les réseaux humides

Eau potable
L’extension de la ZA des Balmes Dauphinoises induira une consommation en eau potable
supplémentaire.
Le SDAEP mentionne le projet d’extension de la ZA et le prend en compte dans son
estimation des besoins futurs. Il estime la consommation en eau induite par ce projet à 20
m3/j/ha loti, soit 192 m3/j (pour une surface totale de 16 ha et une surface lotie d’environ 9,6
ha). Ces surfaces apparaissent aujourd’hui surestimées, la surface totale du projet étant en
réalité d’environ 8,5 ha. En prenant le même ratio surface totale/surface lotie que dans le
SDAEP, la surface lotie du projet serait d’environ 5,1 ha, ce qui induirait une consommation
en eau potable d’environ 102 m3/j.
D’après le tableau ci-dessous, le bilan besoins-ressources en situation future, réalisé en
prenant en compte le projet d’extension de la ZA des Balmes Dauphinoises, apparaît
excédentaire en période normale et équilibré en période de pointe. Avec une surface de 8,5
ha et une surface lotie d’environ 5,1 ha pour le projet d’extension de la ZA, il sera par
conséquent excédentaire voire équilibré.

Bilan Besoins ressources du syndicat en situation actuelle et future (SDAEP, Cabinet Merlin, 2011)

Le SDAEP réalisé en 2011 par le Cabinet Merlin prévoit le projet d’extension de la ZA des
Balmes Dauphinoises dans son estimation des besoins futurs (surestimation des besoins en
eau potable induits). Le bilan est excédentaire voire équilibré en situation future.
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Le projet de mise en compatibilité du PLU n’aura donc pas d’incidence sur la
ressource en eau potable. Il conviendra toutefois de vérifier l’adéquation des besoins
et des ressources si un gros consommateur d’eau potable s’installe lors de
l’extension de la ZA.
Par ailleurs, le projet de règlement du nouveau zonage AUie du secteur prescrit que toute
construction sera raccordée au réseau public d’eau potable.

3.2.6 .

Eaux usées

Le projet de mise en compatibilité du PLU prévoit que les eaux résiduaires industrielles
soient rejetées au réseau d’assainissement communal et que les effluents soient si
nécessaire prétraités conformément aux dispositions législatives et règlementaires en
vigueur. Les eaux usées domestiques doivent être rejetées au réseau d’assainissement
public.
Il est difficile d’estimer le volume d’effluent qui sera engendré par l’extension de la ZA des
Balmes Dauphinoises. En partant sur l’émission classique d’effluents de type effluents
domestiques pour les nouvelles entreprises qui viendront s’implanter, la STEP dispose d’une
marge de capacité qui lui permet de traiter les effluents induits par l’activité future de la ZA.
Le cas échéant, si des besoins spécifiques en rejet sont nécessaires, ils feront l’objet d’une
analyse de faisabilité auprès du gestionnaire de la station. Cette analyse définira également
les volumes et modalités de rejets à mettre en œuvre en fonction des besoins.
La capacité de traitement de la station intercommunale (5 550 EH pour un
fonctionnement en 2014 à 4 760 EH) est compatible avec l’augmentation des effluents
induite par la mise en compatibilité du PLU. Il conviendra toutefois de vérifier la nature
et le volume des rejets des entreprises ayant des besoins spécifiques (autres que
rejets domestiques) afin qu’ils soient compatibles avec les capacités de la STEP.

3.2.7 .

Eaux pluviales

Comme mentionné précédemment, le projet de mise en compatibilité induit une
augmentation de l’imperméabilisation, donc un ruissellement supplémentaire. Ce projet a
donc un impact sur la gestion des eaux pluviales locale.
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3.3 .

Mesures
3.3.1 .

Mesures d’évitement

Le projet de mise en compatibilité est implanté en continuité du réseau urbain actuel et à
proximité des voiries de desserte déjà existantes. Cette implantation permet de limiter
l’imperméabilisation et constitue à ce titre une mesure d’évitement.

3.3.2 .

Mesures de réduction

Imperméabilisation de sols et gestion pluviale
Le projet de mise en compatibilité prévoit la gestion des eaux pluviales à la source. A ce titre,
c’est l’infiltration des eaux in situ qui sera privilégiée. Pour cela, plusieurs mesures peuvent
être mise en place :


Le règlement prescrit qu’une surface minimale de pleine terre (c’est-à-dire non bâtie)
soit fixée à 15% de la surface totale.



Le règlement du futur PLU mis en compatibilité prévoit que les eaux de toitures,
exemptes de pollution, soient infiltrées directement dans le sol naturel. Les eaux
pluviales des surfaces de parking feront l’objet d’une collecte et d’un pré-traitement
avant infiltration.



Un réseau de fossés d’infiltration pour les eaux pluviales (noues) sera intégré dans
les trames vertes, comme illustré sur la figure suivante. Il pourra bénéficier à la
transparence hydraulique des nouveaux aménagements vis-à-vis des ruissellements
de versant :

Gestion des eaux pluviales sur le secteur d’extension de la ZA des Balmes Dauphinoises
(Orientations d’Aménagement et de Programmation, PLU de Saint-Chef, V. Biays, 2017)
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Dans le cadre d’une infiltration des eaux pluviales in situ, il est préconisé de réaliser
des essais d’infiltration afin de vérifier la capacité drainante du sol au droit de la zone
d’extension de la ZA.



Un Parcours à Moindre Dommage (PMD) sera prévu, et dirigé vers des terrains hors
zone humide, zone inondable et habitations.

Ces mesures permettront une gestion des eaux pluviales in situ et ainsi la maitrise des
écoulements envoyés vers les milieux récepteurs (ruisseau du Ver et Zones Humides). Ces
milieux seront par conséquent protégés.

Risque de ruissellement de versant
Les mesures et préconisation relatives au risque de ruissellement de versant sont
étroitement liées avec les mesures concernant la gestion des eaux pluviales précédemment
citées. L’application de ces mesures aura un effet positif sur la réduction du risque de
ruissellement.
Toutefois, afin de limiter ce risque, le projet de règlement associé à la mise en compatibilité
prescrit les mesures supplémentaires suivantes :


Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de
0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,5 m de
hauteur par un ouvrage déflecteur ;



Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau.

Il est également recommandé que les aménagements soient réalisés de façon à maintenir
un axe préférentiel d’écoulement parallèle à l’actuel et que les structures de pied de bâti
soient renforcées pour les bâtiments les plus proches de cet axe, de façon à assurer une
résistance face aux écoulements.
Ces mesures permettront d’assurer la sécurité des biens et des personnes et d’éviter
l’aggravation du risque en aval.

Mesures compensatoires
Aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre de la mise en compatibilité du
PLU concernant le milieu physique.
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4 . MILIEU HUMAIN
4.1 .

État initial
4.1.1 .

Énergie

Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la
région et compatibles avec l’objectif Européen 3*20 (horizon 2020) :
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril
2014.
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers des
plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et des
plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux orientations fixées
par le SRCAE.
A leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que les
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux engagements
nationaux sur l’énergie et le climat.
Objectifs nationaux :
Objectif Européen 3x20 à l’horizon 2020 (cf. tableau suivant) :


Diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;



Réduire de 20% la consommation d’énergie ;



Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Objectif facteur 4 à l’horizon 2050
La France a traduit son engagement écologique en se fixant un objectif dit « Facteur 4 », qui
consiste à réduire les émissions de GES par 4 d’ici 2050.

Objectifs 3X20
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Performance énergétique des bâtiments
La norme en vigueur pour optimiser la performance énergétique des bâtiments depuis le 1er
janvier 2013 est la Réglementation Thermique 2012 (RT2012), définie par le décret n° 20101269 du 26 octobre 2010 et applicable à tous les permis de construire déposés.
Les trois objectifs à atteindre sont :


L’efficacité énergétique du bâti



La consommation énergétique du bâtiment



Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés

La RT 2020, échéance nécessaire pour tenir les objectifs de division par 4 des
consommations d'énergie (Facteur 4), ira encore plus loin en imposant que toute nouvelle
construction produise de l'énergie au-delà de celle nécessaire à son fonctionnement. Tous
les bâtiments neufs seront donc à énergie positive ou BEPOS, à partir de 2020.

Potentiel énergétique du territoire communal
Ce chapitre propose une première approche sur les potentialités en matière d’exploitation
d’énergies renouvelables à l’échelle de la commune de Saint-Chef et plus particulièrement
au droit du site d’étude objet de la mise en compatibilité lorsque cela est possible.
La présente analyse s’est appuyée sur les diagnostics réalisés :


En 2012 dans le cadre de l’élaboration du SCoT Nord Isère (dont faisant partie la
commune de Saint-Chef).



En 2015 dans le cadre de la révision du PLU de Saint-Chef.

Cette analyse permet d'informer des possibilités de valorisation des ressources locales et
renouvelables pour les projets d’urbanisation futurs ou de rénovation de l’existant.
Potentiel solaire
Le rayonnement solaire est inégalement réparti sur le territoire français. Saint-Chef se trouve
dans un secteur à ensoleillement modéré avec environ 1 300 kWh/m².an, valeur légèrement
en deçà de la moyenne française..

Extrait de la carte du potentiel du rayonnement solaire en France (Source ADEME-2012)
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L’énergie solaire peut être valorisée en tant que solaire thermique (pour produire de la
chaleur, essentiellement pour l’eau chaude sanitaire) ou photovoltaïque (pour produire de
l’électricité). Le potentiel de développement, notamment en individuel sur toiture, reste
immense même s’il faut tenir compte localement des effets de masques de certaines vallées
encaissées, ce type d’irradiation reste parmi les valeurs françaises les plus élevées.
Au droit du projet, le faible relief du territoire et les conditions d’ensoleillement sont
favorables au développement de ce type d’énergie.
Potentiel éolien
Les éoliennes permettent de produire de l’électricité à partir de la force motrice des courants
aériens.
Le territoire communal présente des vitesses moyennes de l’ordre de 5.9 mètres par
seconde (cf. carte suivante), vitesse correcte pour permettre à la plupart des éoliennes de
produire de l’énergie.

Vitesse moyenne du vent sur l’ensemble de la France

D’après le Schéma régional Eolien de Rhône-Alpes d’Octobre 2012, la commune de SaintChef ne se situe pas en zone favorable au développement de l’éolien.
Cependant, la cartographie des zones mobilisables, c’est-à-dire les zones au gisement
éolien potentiellement intéressant, en dehors des enjeux d'exclusion forts et en dehors des
contraintes d'implantation (bâties ou topographiques) identifie une zone mobilisable au sein
du secteur de mise en compatibilité.
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Localisation des zones mobilisables sur la commune de Saint Chef, secteur du Rondeau– source
schéma régional éolien de Rhône-Alpes, octobre 2012

Ainsi, la mise en place de micro éolien peut être mise à l’étude dans le cadre de
l’aménagement de l’extension de la ZA du Rondeau
Potentiel biomasse bois-énergie
Le bois énergie représente l’ensemble des combustibles issus de la filière bois (plaquettes,
granulés, buches,…), ainsi que l’ensemble des technologies correspondantes (poêle,
chaudière individuelle, chaudière collective,…).
La valorisation du gisement de la biomasse forestière est possible sur la commune de SaintChef au vu du potentiel mobilisable dans le département.
Cependant, il est dépendant des coûts d'exploitation élevés. Ainsi le développement de
chaufferies bois est possible, mais n'est pas à prioriser tant que l'approvisionnement en bois
énergie ne sera pas garanti à long terme par une filière locale solide, sauf en autoproduction
(coupes, activités agricoles…). La mise en œuvre des chaufferies est conditionnée par des
équipements de rendements élevés et des précautions particulières quant à la qualité de l'air
(émissions de NOx et de particules fines
Les gisements de biogaz
Sur le territoire communal, les matières agricoles sont valorisables par la méthanisation
(déjections animales dans les élevages, déchets de culture, de viticulture, produits issus de
l’agro‐ alimentaire …). Il n’existe pas d’installation à ce jour : taille réduite des exploitations,
montage administratif et technique complexe, nécessité d’atteindre une taille critique… Pour
exploiter pleinement ce potentiel de développement, la filière devra être solidement
structurée. Des partenariats étroits avec le monde agricole sont à rechercher pour
pérenniser la filière et garantir notamment l’utilisation des digestats post‐méthanisation
(épandage).
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Potentiel hydroélectrique
L’hydroélectricité exploite la force de l’eau pour produire de l’électricité. Du petit torrent au
lac de barrage, elle fait appel à différentes techniques adaptées à chaque site selon la
hauteur de chute et le débit de la rivière. La production d’électricité est opérée par des
entreprises, des collectivités locales ou des particuliers. Il peut s'agir d'énergie partagée
lorsque la production est injectée dans le réseau ou d'énergie locale dans le cas où elle est
consommée à proximité du site de production.

Potentiel hydroélectrique mobilisable au droit du projet d’extension de la ZA du Rondeau, commune
de Saint-Chef (38) – source industrie et énergie en Auvergne-Rhône-Alpes

A proximité du projet d’extension de la ZA du Rondeau, le ruisseau du Ver présente un
potentiel hydroélectrique mobilisable sur le tronçon.
La géothermie
La géothermie consiste à prélever la chaleur contenue dans le sol pour la restituer sous
forme de chaleur exploitable pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. La
géothermie permet de prélever de l’énergie directement dans le sol (géothermie verticale ou
horizontale) ou, le cas échéant, dans une nappe phréatique. La puissance récupérée est
fonction des caractéristiques du sol et/ou de la nappe.
La commune de Saint-Chef, et en particulier le site d’extension de la ZA du rondeau,
constituée d’alluvions et colluvions, est un secteur a priori favorable pour l’implantation de
sondes géothermiques verticales.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises avant d'envisager de réaliser un
forage. Un examen des données géologiques existantes est nécessaire et des investigations
complémentaires peuvent être à prévoir. Le caractère favorable ou non peut être modifié au
regard des données géologiques et lithologiques plus précises disponibles ou acquises par
ailleurs. Le secteur se trouve notamment dans le périmètre du Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre, lequel peut imposer des restrictions
réglementaires. Une vérification de l'absence d'infrastructures souterraines (mines,
tunnels...) est également nécessaire avant d'envisager de réaliser un ouvrage.
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Zonage favorable aux sondes géothermiques verticales (RHA) – source géothermie perspective

Conclusion
Sur la commune de Saint-Chef, et plus particulièrement dans le cadre de l’extension de la
ZA du Rondeau, les énergies renouvelables qui semblent être particulièrement mobilisables
sont le solaire et la géothermie. Dans une moindre mesure, la commune peut développer les
énergies renouvelables issues du potentiel éolien ou hydroélectrique.

4.1.2 .

Qualité de l’air

Contexte réglementaire
Le SRCAE Rhône-Alpes
Les objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), approuvé par
le Conseil Régional le 17 avril 2014 sont :
A1 – Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air,
A2 – Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement du
territoire,
A3 – Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la
sensibilité du territoire,
A4 – Améliorer les outils « air/énergie » d’aide à la décision,
A5 – Promouvoir une culture de l’air chez les rhônalpins,
A6 – Garantir l’efficacité des plans d’actions sur tous les polluants réglementés
A7 – Accroitre la connaissance pour améliorer l’efficacité des actions.
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Les valeurs réglementaires
En France, la réglementation relative à la qualité de l'air ambiant est définie par deux textes
législatifs :


la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 décembre 1996,



le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une directive
européenne.

Cette réglementation fixe quatre types de valeurs selon les polluants :
1.

les objectifs de qualité correspondent aux concentrations pour lesquelles les effets
sur la santé sont réputés négligeables et vers lesquelles il faudrait tendre en tout
point du territoire,
les valeurs limites sont les valeurs de concentration que l'on ne peut dépasser que
pendant une durée limitée : en cas de dépassement des mesures permanentes pour
réduire les émissions doivent être prises par les États membres de l'Union
Européenne,
en cas de dépassement du seuil d'information et de recommandations, des effets
sur la santé des personnes sensibles (jeunes enfants, asthmatiques, insuffisants
respiratoires et cardiaques, personnes âgées,…) sont possibles. Un arrêté préfectoral
définit la liste des organismes à informer et le message de recommandations
sanitaires à diffuser auprès des médias,
le seuil d'alerte détermine un niveau à partir duquel des mesures immédiates de
réduction des émissions (abaissement de la vitesse maximale des véhicules,
réduction de l’activité industrielle, …) doivent être mises en place.

2.

3.

4.

Les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants sont répertoriées dans le
tableau suivant :

Les sources de pollution
La pollution de l’air résulte :


Des foyers de combustions domestiques des villes avoisinantes, émissions de
dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre
(SO2), d’oxyde d’azote (NO) et de poussières (PM10). L’importance de cette
nuisance dépend du nombre de foyers, donc de la population. La communauté de
communes Val’Eyrieux compte près de 75 877 habitants dont plus de 3600 à SaintChef.
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Du trafic automobiles : émission de CO2, NOx, de particules, d’hydrocarbures et de
plomb. Le trafic est limité sur les voiries du secteur :
 RD522 (9900 v/j– CG38 2016),
 RD54 (1500 v/j – CG38 2016).
 RD19 (6200 v/j – CG38 2016)



Des sources de pollutions industrielles telles que l’usine non seveso de
transformation de produits agricole situé à proximité du projet.

Constats de pollution à l’échelle locale
Le rôle de l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (ATMO AuvergneRhône-Alpes), est de mesurer la pollution atmosphérique dans la région et assurer la mise
en œuvre des procédures d'alerte. Ces actions ont lieu grâce à un réseau de stations fixes
réparties sur l’ensemble de la région et destinées à mesurer les concentrations de certains
polluants dans différents contextes environnementaux (milieu urbain, périurbain, trafic).
Les principaux polluants mesurés issus du trafic routier et du chauffage sont : dioxyde
d’azote (NO2), poussières en suspensions microns (PM10 et PM2.5) et ozone (O3), polluant
dit «secondaire», issu de la transformation par réaction photochimique, de polluants
primaires (NO2 et NO) directement rejetés par les automobiles, combinés à des composés
organiques volatils (COV) sous l’action des rayons solaires.
Les polluants primaires sont majoritairement présents à proximité de leur lieu de production,
notamment le long d’un axe routier. Des concentrations importantes en ozone, sont souvent
enregistrées à une certaine distance des lieux d’émissions, en périphérie des centres
urbaines.
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Au sein et en périphérie du projet d’aménagement d’extension de la ZA du Rondeau, tous
les polluants mesurés (NO2, PM10, PM2.5 et ozone), ne dépassent pas la valeur limite
annuelle. Les valeurs sont toutefois élevées pour les particules fines et l’ozone.

4.1.3 .

Le bruit

Rappels d’acoustique
Évaluation d’un niveau sonore
L’évaluation d’un niveau sonore se fait par le biais du calcul ou de la mesure d’un niveau
sonore moyen appelé Leq (niveau énergétique équivalent).
Le Leq représente le niveau sonore constant qui dissipe la même énergie acoustique qu’un
signal variable (qui serait émis par un ensemble de sources) au point de mesure ou de calcul
pendant la période considérée.
Échelle acoustique

Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Isère
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de l’Isère a été
approuvé le 26 mai 2015.
L'application de la directive a pour objectif d'apporter une information des populations sur les
niveaux d'exposition au bruit et les effets du bruit sur la santé et de préciser les actions
prévues pour réduire ces niveaux d'exposition.
Le présent PPBE concerne les grandes infrastructures de transport de l'État. Il est établi à
partir des plans d'actions existants et projetés et il a pour objectif d'assurer une cohérence
entre les actions des gestionnaires des grandes infrastructures nationales sur le
département de l’Isère, et de préparer la deuxième phase de l'application de la directive
européenne.
La commune de Saint-Chef n’est pas concernée par le PPBE de l’Isère.

Classement sonore des voiries
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté, le 25 juin 2002, une
directive (directive 2002/49/CE du 25 juin 2002) relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement.
Cette directive a été transposée dans le droit national entre 2004 et début 2006. Les services
de la DDT pilotent la réalisation des cartes du bruit des grandes infrastructures routières qui
sont portés à la connaissance du public depuis 2007.
Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour,
et toutes les voies de bus en site propre comptant un trafic moyen de plus de 100 bus/jour,
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qu’il s’agisse d’une route nationale, départementale ou communale ; les infrastructures
ferroviaires interurbaines dont le trafic est supérieur à 50 trains/jour ; les infrastructures
ferroviaires urbaines dont le trafic est supérieur à 100 trains/jour.
Le classement sonore des voies a pour but de limiter l’exposition aux nuisances sonores des
bâtiments construits à proximité des routes ou des voies ferrées supportant un trafic
important. Il génère des prescriptions sur les constructions neuves situées à proximité du
réseau délimité.
Au droit du projet, aucune voirie n’a été classée en tant que telle. Ainsi, aucune prescription
à l’urbanisation destinée à limiter les nuisances sonores n’est à prévoir.
A proximité du projet, la RD522 et la RD19 ont été classées en catégorie 3.

Inventaire des sources de bruit et des secteurs sensibles
Sources de bruit
Les axes de circulation : les chapitres précédents montrent le territoire communal est
concerné par le classement sonore des voiries. Les infrastructures routières susceptibles
d’être bruyantes à proximité du projet sont :
 RD522 (9900 v/j– CG38 2016),
 RD54 (1500 v/j – CG38 2016).
 RD19 (6200 v/j – CG38 2016)
Les activités : l’objet de la mise en compatibilité du PLU est l’extension de la ZA du Rondeau
située à proximité immédiate.
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Secteurs et bâtiments sensibles au bruit
Par définition, les secteurs sensibles au bruit sont les zones à dominante d’habitation, les
parcs et jardins publics, les zones de détente et les zones de silence (zone réglementée par
arrêté).
Les bâtiments sensibles sont les établissements scolaires, les établissements de soins ou
médico-sociaux, les établissements d’accueil de la petite enfance ou de personnes âgées et
les hôtels.
Aucun secteur ou bâtiment n’est sensible au bruit au droit du projet.
Dispositifs de protection acoustique
Aucun dispositif de protection acoustique particulier, tel qu’enrobé phonique ou écran
acoustique, n’a été mis en place au droit du projet.

4.1.4 .

Patrimoine culturel et archéologique

Le secteur de mise en compatibilité du PLU n’est pas concerné par un Monument historique,
ni par un site classé ou inscrit, ni par un quelconque élément remarquable du patrimoine ou
une zone à enjeu archéologique.

4.1.5 .

Risques technologiques

Les quatre sources de risque technologique majeur présentes en France sont les
installations industrielles, les installations nucléaires, les grands barrages et le transport de
matière dangereuse (TMD) par canalisations.
Le secteur de mise en compatibilité du PLU est concerné par le transport de matières
dangereuses par voie routière le long de la RD554.
Aucun plan de prévention des risques technologiques n’est en place.

4.1.6 .

Population et santé humaine

Population
La commune de Saint-Chef compte 3 720 habitants en 2014 (source Insee).
La population de la commune est en constante progression depuis 1954. Elle a augmenté de
près de 20% entre 1999 et 2013.
La hausse de la population est due principalement à un solde migratoire positif, c'est-à-dire
que la commune attire globalement plus d’habitants qu’elle n’en perd.

Santé humaine
Les principaux facteurs environnementaux qui influent sur la santé humaine sont la pollution
de l’air, les nuisances sonores, la pollution de l’eau et des sols mais également l’émission de
chaleur, les champs électromagnétiques ou bien les odeurs.
Le périmètre de la mise en compatibilité est soumis à une qualité de l’air médiocre liée à une
forte densité de sources (industries et trafic routier) sur la commune qui peut présenter un
danger pour la santé humaine des habitants du secteur.
Les niveaux sonores actuels relevés sur le périmètre d’étude ne présentent pas de dangers
pour la santé humaine.
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Les bases de données BASIAS et BASOL ne révèle pas la présence de sites pollués ou
potentiellement pollué sur le périmètre de la mise en compatibilité.

4.2 .

Incidences notables et prévisibles sur l’environnement
humain
4.2.1 .

Énergie

La modification du PLU permet l’installation de nouvelles entreprises pouvant impliquer une
légère hausse de la consommation d’énergie.
Tout nouveau bâtiment devra respecter la réglementation thermique en vigueur qui est
actuellement la RT2012. Cette réglementation nécessite que chaque bâtiment ne consomme
pas plus de 60 kWhEP / m² / an, cette valeur étant contrôlée par une étude thermique.
Par ailleurs le règlement et l’OAP prévoient que 50% au minimum des besoins énergétiques
de chaque lot sera couvert par des énergies renouvelables.

4.2.2 .

Risques technologiques

La mise en compatibilité du PLU est susceptible d’augmenter les risques industriels compte
tenu de la nature de la zone AUie qui élargit les possibilités d’implantation d’entreprises à
risques (ICPE, industrielles, …). Cependant, les installations soumises à la directive «
SEVESO » ne sont pas admises ce qui limite le niveau de risque (chapitre III, section I,
article 2)
En outre, l’extension de la ZAE peut entrainer une hausse des déplacements routiers
transportant des matières dangereuses.

4.2.3 .

Patrimoine culturel et archéologique

Aucun site patrimonial n’interfère avec le périmètre de la mise en compatibilité du PLU de
Saint-Chef, celle-ci n’a donc pas d’incidence sur le patrimoine culturel ou archéologique.

4.2.4 .

Cadre de vie

La mise en compatibilité du PLU permet d’ouvrir à l’urbanisation cette partie du territoire
communal. Contrairement au zonage A, le nouveau zonage AUie a vocation à accueillir des
entreprises dont l’activité peut-être source de nuisances (trafic, bruit, qualité de l’air).
Cette modification du PLU engendrera donc un impact supplémentaire par rapport au
premier zonage. Cependant, le règlement impose que les occupations et installations
n’entraînent pas des dangers, inconvénients, nuisances et pollutions incompatibles avec le
caractère des lieux environnants. La proximité de la ZAE du Rondeau, dont l’implantation
d’activités industrielles est d’ores et déjà permise permet de regrouper les impacts sur le
cadre de vie en un même secteur.
Le règlement et l’OAP imposent que 50% au minimum des besoins énergétiques de chaque
lot soit couvert par des énergies renouvelables et dispose d’une ou plusieurs bornes de
recharge pour les véhicules électriques.
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4.2.5 .

Population et santé humaine

Population
La mise en compatibilité n’aura pas d’incidence directe sur la démographie communale car
le règlement de la zone AUie interdit les constructions à destination d’habitation (chapitre III,
section I, article 2).
Néanmoins, la création potentielle d’emplois dans le périmètre pourrait induire à terme et
indirectement une légère hausse de la population sur Saint-Chef.
La volonté de développer une extension de la zone d’activités économiques du Rondeau
était d’ores et déjà affirmée dans le PADD du PLU de Saint-Chef. Cette croissance liée à
l’activité a de ce fait déjà été prise en compte.

Santé humaine
Au vu du contexte multi-source existant sur le périmètre et à proximité, l’ensemble des
nuisances induites par l’ouverture à l’urbanisation (bruit, pollution…) n’est pas de nature à
modifier les enjeux sanitaires du secteur.

4.3 .

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les
conséquences de la mise en compatibilité du PLU
4.3.1 .

Mesures d’évitement et de réduction

Cadre de vie et énergie
Le PADD et ses traductions réglementaires en permettant la réalisation de cheminements
piétons entre la ZAE et la ligne de transport en communs (1230 de Transirère
Bourgoin/Montalieu) et des chemins piétons traversant au sein de la ZAE pour favoriser la
perméabilité aux mobilités douces, contribuent grandement à réduire l’usage de la voiture
Ainsi les mesures permettent le maintien d’une qualité de l’air de qualité et diminution des
nuisances sonores…)
Les usagers sont également incités à utiliser la voiture électrique par la mise en place de
bornes de recharge.
Par ailleurs, le projet de PLU impose un minimum de 50% couvert par des énergies
renouvelables afin de répondre aux besoins énergétiques de chaque lot.
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Principes d’aménagements des cheminements piétons – source Vincent Biays

Risques technologiques
La localisation de l’extension de la zone d’activité du Rondeau, dans le prolongement de
l’existante, permet de ne pas exposer de nouvelles personnes à d’éventuels risques
industriels.
Le règlement de la nouvelle zone AUie interdit les installations soumises à la directive «
SEVESO » permettant de réduire le niveau de risque (chapitre III, section I, article 2).

Mesures compensatoires
La mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef ne nécessite pas la mise en œuvre de
mesures compensatoires pour l’environnement humain.
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5 . MILIEU NATUREL
5.1 .

État initial
5.1.1 .

Contexte écologique

Le site d’étude objet de la mise en compatibilité se situe sur la commune de Saint-Chef en
Isère, au sein du « bas dauphiné ». Localisé dans la plaine de Catelan, et en limite avec les
collines de Saint-Chef, le site d’étude est caractérisé par la présence de cultures (notamment
de maïs) à une altitude de 225 mètres environ.
Il est proche d’entités naturelles remarquables (ZH du ruisseau des Ver, site Natura 2000 de
l’Isle Crémieu, ZNIEFF de type I étang et mare du marais couilloud) mais néanmoins localisé
dans la continuité de l’actuelle zone d’activités économiques du Rondeau. En outre, il est
bordé par un hameau d’habitations et de nombreux accès (chemin du moulin cécillon au sud,
rue de la plaine du Ver au nord et route de Chamont (RD54) à l’est).

Contexte écologique du site d’étude, objet de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef (38)

5.1.2 .

Zonages de protections et d’inventaires

Le périmètre du projet d’extension de la zone d’activités économiques du Rondeau n’est
pas inclus dans un périmètre de protection (cœur de Parc National, Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope, Réserve Naturelle), ni dans un site Natura 2000 ou un Espace Naturel
Sensible.
Hormis une vaste ZNIEFF de type II dans laquelle s’insère la totalité du site d’étude, aucun
zonage d’inventaire (ZNIEFF 1 ou zone humide) n’est inventorié au droit du projet,
objet de mise en compatibilité du PLU.
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Les zonages patrimoniaux situés à proximité du site d’étude sont décrits dans le tableau cidessous.
type

Nom du
ZNIEFF

Isle
Crémieu et
BassesTerres

ZNIEFF
de type II

Ensemble
fonctionnel
des vallées
de la
Bourbre et
du Catelan

Etang et
mare du
moulin
couilloud

Zone
humide des
Essarts
ZNIEFF
de type I
Gravières,
lande et
bois de
Varézieu et
canal du
Catelan
Pelouse du
Molard de la
Bise

N° régional

Description

Surface
(ha)

Distance
de la zone
d’étude

Très vaste ensemble naturel (Isle Crémieu
au nord, dépression du Catelan au sud)
présentant des habitats diversifiés : landes
sablonneuses et sèches, zones
marécageuses, falaises, taillis de charmes et
de hêtres...
Occupe la
Flore des ZH : ache rampante, flûteau à
du
55124 totalité
3802
site
feuille de parnassie, rossolis à larges feuilles
d’étude
Flore des pelouses sèches : pulsatiIle
rouge, aster amelle, inule hérissée, ophrys
de la Drôme....
Faune : busards, fauvettes paludicoles,
huppe fasciée, pic cendré, leucorrhine à gros
thorax.
Ensemble fonctionnel formé par la Bourbre,
son principal affluent le Catelan, les
nombreuses zones humides avoisinantes et
quelques secteurs de pelouses sèches
limitrophes.
Réunit des milieux naturels diversifiés
400 m au
5579 nord-ouest
3801
(boisements humides à aulnes et bouleaux,
roselières, mares, zones bocagères...)
abritant une flore intéressante (fougère des
marais...).
Zone de halte migratoire, d'hivernage et
de nidification pour la faune.
Zone humide à proximité d’anciens moulins
En
à eau. Milieu propice à la faune et flore
périphérie
16.48
38020071 aquatiques : cistude d’Europe, rainette
sud
verte, fougère des marais, isnardie des
immédiate
marais…
Ancien et vaste marais aujourd’hui asséché
à des fins agricoles. Seul cet espace
demeure à peu près intact mais partiellement
km au
38020072 planté de peupliers. Un ruisseau s’écoule en 123.66 1.1sud
son centre, prairies et boisements humides
avec quelques lambeaux de roselières.
Faune : bécasse des bois, huppe fasciée,
martin-pêcheur d'Europe, rainette verte…
Boisements et pelouses sèches sur sable et
gravier. Le site abrite 2 plans d'eau issus de
l'extraction de matériaux alluvionnaires ainsi
km au
38100006 qu'un tronçon important du canal du Catelan. 86.82 1.2nord
Flore : pulsatille rouge, potamot coloré
Faune : loutre, cistude d'Europe, agrion de
Mercure, blageon...
38020069 Pelouse sèche à Pulsatille rouge
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type

Zone
Humide

Site
Natura
2000

Nom du
ZNIEFF

N° régional

Description

Entrées et sorties d’eau via le ruisseau du
Ver.
Fonctions d’expansion naturelle des crues
du fait de sa morphologie de vaste plaine
humide.
Soutien naturel d'étiage du fait de sa
Vallée du
38BO0170
connexion avec la nappe,
Ver
Fonction d'épuration du fait de la présence
de roselières, étangs, aulnaie…,
Connexion biologique, zone d'échanges et
passages, corridor écologique (faune, flore).
Habitat de reproduction pour les odonates et
les amphibiens et les oiseaux.
Alimentée par les ruisseaux de Serrières, du
Ver et de Celle, le canal de dessèchement
de Catelan et la nappe.
Marais dit «
Catelan
38BO0121 Expansion naturelle des crues du fait de sa
morphologie de vaste plaine humide, soutien
amont »
naturel d'étiage du fait de sa connexion avec
la nappe.
Habitat d’intérêt pour la faune et la flore.
Réseau de petits plans d'eau et de zones
humides associées comptant au moins 33
habitats d'intérêt communautaire, dont 8
Isle
FR8201727 prioritaires, et 34 espèces de l'annexe II de
Crémieu
la directive Habitats, dont 13 espèces
d'invertébrés et 12 espèces de mammifères.
L'Isle Crémieu présente également un
cortège floristique très riche.
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(ha)

Distance
de la zone
d’étude

324

En
périphérie
sud
immédiate

965

100 m à
l’ouest

13632

Petits
spots tout
autour de
la zone
d’étude à
moins de
1km
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5.1.3 .

Corridors écologiques, trames vertes et bleues

La compilation des données des documents cadres (Schéma Régional de Cohérence
Écologique, Schéma de Cohérence Territoriale), des études antérieures (Réseau Écologique
de Rhône-Alpes, Réseau Écologique du département de l’Isère), de l’interprétation des
photos aériennes et des observations de terrain ont permis de caractériser les fonctionnalités
écologiques du site d’étude.
Le SRCE de Rhône-Alpes, approuvé en juin 2014, identifie en limite du site d’étude un vaste
corridor fuseau à remettre en bon état. Il cible les déplacements faunistiques existants entre
les différents réservoirs de biodiversités identifiés : pelouses sèches, zones humides,
boisements…
Le site d’étude est identifié comme grand espace agricole participant à la fonctionnalité
écologique globale.
En outre, la RD522 est identifiée comme étant source de conflit avec la faune (écrasement).
A l’exception d’une haie boisée discontinue située en bordure ouest du périmètre d’étude
permettant de soutenir les déplacements faunistiques le long du ruisseau du Ver, il n’y a
aucune, haie, boisement ou autre support de transit pour la faune à l’échelle du site. Ainsi, le
site d’étude est très limité et termes de déplacements faunistiques.

Synthèse des fonctionnalités écologique à l’échelle du site d’étude
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5.1.4 .

Habitats naturels et végétation

La caractérisation des habitats du site a été réalisée à partir d’une visite de terrain effectuée
au droit du périmètre projet et en périphérie immédiate le 12 septembre 2017 par une
écologue de SETIS.
Les données de terrain ont été complétées par la bibliographie : base de données de Lo
Parvi et de la LPO Isère, étude pour la préservation, la valorisation et la réhabilitation de la
zone humide du ruisseau du Ver (BURGEAP, ECOSPHERE), DOCOB du site Natura 2000
Isle Crémieu, pré-diagnostic écologique réalisé dans le cadre de la révision du PLU de SaintChef (Reflex Environnement) …
Aucun habitat à enjeu n’est recensé au droit de la zone projet.

Cultures
L’occupation du sol au droit du terrain objet de la mise en compatibilité (MEC) est en totalité,
soit environ 8.5 ha, composée de parcelles cultivées en maïs, actuellement en jachère.
La flore mésophile et commune des champs colonise le secteur : compagnon blanc, liseron
des haies, prêle des champs, camomille matricaire, plantain majeur, verveine officinale,
gaillet blanc, grande mauve, linaire commune, pissenlit, molène, géranium mou, armoise
vulgaire, achillée millefeuille, aigremoine eupatoire…
Quelques espèces invasives font également leur apparition telle que l’ambroisie ou la
vergerette du Canada.

Cultures en jachère sur le site d’extension de la ZAE du Rondeau – septembre 2017

Friche rudérale
Un accès au site a d’ores et déjà été prévu composé de friche rudérale : présence de terres
remaniées mises à nues et terrassées recolonisées par quelques espèces pionnières
rudérales : phléole des prés, renouée persicaire, millet capillaire, potentille rampante…
Là aussi l’ambroisie est très développée.
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Terre remaniée et mise à nue au niveau des futurs accès de la ZA.

Haie boisée
La périphérie ouest et sud-ouest du site d’étude est bordée d’une haie, stratifiée et
discontinue par endroit, d’environ 1m50 de large et 200 mètres de long, longeant le chemin
du Moulin Cécillon.
Les essences boisées dominantes qui la compose sont le frêne, le charme et le chêne
pédonculé.
La haie est accompagnée d’une strate arbustive développée : aubépine monogygne,
noisetier, rosier, ronce, troène… ainsi que d’un ourlet herbeux.
La située le plus au sud permet une connexion boisé avec le boisement humide du Moulin
Couilloud situé plus au sud.

Haie en périphérie ouest du site d’étude

Haie en périphérie sud, en connexion avec le
boisement du Moulin Couilloud.

Haie arbustive basse
Une haie arbustive d’environ 80 mètres de long accompagne un petit fossé à sec au milieu
des parcelles cultivées.
Les essences dominantes sont la ronce, le rosier des chiens et le cornouiller sanguin. Des
espèces plus hygrophiles sont également présentes tel que l’épilobe à grandes fleurs ou
nitrophiles telle que l’ortie.
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Haie arbustive accompagné d’un petit fossé

Arbres isolés
Le site d’étude objet de la mise en compatibilité du PLU comporte 2 frênes isolés : un en
bordure du chemin du Moulin Cécillon et un en position assez centrale. Tous deux sont
relativement jeunes et ne présentent aucune cavité.

Frêne en bordure du chemin cécillon

Flore
Le diagnostic écologique réalisé dans le cadre de la révision du PLU de la commune de
Saint Chef en 2015, par reflex environnement, s’appuie sur les bases de données de Lo
Parvi, de Gentiana et du Pôle d’Information Flore-Habitat (PIFH) ainsi que sur une
campagne de terrain.
Aucune flore protégée ou à enjeu n’a été inventoriée au droit du projet.
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5.1.5 .

Faune potentielle au droit du site d’étude

L’’étude des habitats en présence permet d’estimer les potentialités d’accueil pour la faune
et l’utilisation qu’elle en fait : nourrissage, reproduction, migration…
L’analyse s’appuie également sur la synthèse bibliographique (base de données de Lo Parvi
et de la LPO Isère, étude pour la préservation, la valorisation et la réhabilitation de la zone
humide du ruisseau du Ver (BURGEAP, ECOSPHERE), DOCOB du site Natura 2000 Isle
Crémieu, pré-diagnostic écologique réalisé dans le cadre de la révision du PLU de SaintChef (Reflex Environnement)).

Oiseaux
La présence de grandes cultures (maïs) limite les possibilités de reproduction de l’avifaune
au droit du site d’étude. Seules les espèces inféodées à ce type d’habitat peuvent
éventuellement nicher au sol : alouette des champs, perdrix, faisan de Colchide,
bergeronnette grise…
Ces espaces agricoles participent cependant aux possibilités de chasse de la plupart des
espèces d’oiseaux, notamment des rapaces : milian noir, buse variable, faucon crécerelle
mais aussi busard cendré et Saint-Martin.
Les hirondelles rustiques et de fenêtre ainsi que les martinets noirs peuvent également
utiliser le site pour se nourrir en période de reproduction ou de migration.
Les guêpiers d’Europe sont également connus dans le secteur.
Les haies arborées périphériques et arbres isolés permettre la nidification d’une avifaune
commune et ubiquiste : merle noir, pinson des arbres, tourterelle turque, pigeon ramier,
pouillot véloce, fauvette à tête noire …
La haie arbustive peut également permettre la nidification d’espèces caractéristiques des
milieux semi-ouverts comme le tarier des prés, chardonneret élégant, bruant zizi ou
l’hypolaïs polyglotte. Cependant, l’absence de prairie à proximité immédiate ne leur est pas
favorable.
Bien qu’en dehors d’un couloir de migration majeur, le site présente néanmoins un intérêt
pour de nombreuses espèces en halte migratoire ou en hivernage : traquet motteux, pinson
du nord, linotte mélodieuse…

Mammifères
Comme vue dans les chapitres précédents, le site est limité en termes de déplacements
faunistiques. Cependant, les renards, chevreuils, sangliers ou blaireaux peuvent traverser le
site lors de leurs transits le long du ruisseau du Ver.
Lapin et lièvre mais également micro-mammifères peuvent fréquenter la zone d’étude.
Concernant les chiroptères, les études ont révélé que les lisières de boisements et les
abords du ruisseau de Ver sont très empruntés par la plupart des chiroptères. La productivité
en insectes au niveau du cours d’eau ainsi qu’au niveau des prairies naturelles génère des
activités de chasse importantes. Les secteurs plus agricoles au droit du projet sont quant à
eux moins attractifs pour l’alimentation.
Reptiles
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Les reptiles affectionnent tout particulièrement les lisières herbacées et arbustives. Le site du
projet est de ce fait limité dans l’accueil des reptiles. Seule la périphérie du site et la haie
arbustive leurs sont potentiellement favorables.
La couleuvre verte et jaune et le lézard des murailles sont les espèces les plus probables au
droit du projet.
Amphibiens
Le site du projet ne comporte aucune pièce d’eau pérenne (mare, étang), ce qui limite son
potentiel d’accueil des amphibiens.
La présence de mares forestières et boisement à proximité immédiate du site d’étude
laissent à penser que les amphibiens qui les utilisent : grenouille rousse, grenouille agile,
salamandre tachetée… peuvent potentiellement venir hiverner au droit du projet.
En effet, les prairies et les friches jouent un rôle pour les amphibiens. Non seulement ils
peuvent utiliser pour l’hibernation les galeries de micromammifères mais ils trouvent aussi
dans les milieux herbacés une nourriture abondante (vers, limaces, insectes…). Les
distances de migration entre sites de reproduction et sites d’hivernage sont variables entre
les espèces ; elles sont cependant inférieures ou égales au kilomètre dans la plupart des
cas.
Insectes
L’absence de prairie au droit du projet ne permet pas le développement d’un cortège de
rhopalocère. Seules quelques espèces en transit ou peu exigeantes peuvent utiliser le site :
piéride du chou, piéride de la rave, paon de jour, petite tortue, vulcain, azuré commun…
Les odonates ne sont également pas représentés au sein de la zone d’étude du fait de
l’absence de cours d’eau ou zone humide.

5.1.6 .

Synthèse des enjeux du milieu naturel

Le site du projet se compose d’un habitat de type grande culture peut favorable à la faune et
la flore. En outre, il n’est concerné pas aucun zonage de protection, ZNIEFF 1 ou zone
humide. Aucun corridor écologique ou réservoir de biodiversité n’est inclus au droit du site
d’étude.
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée.
Les espèces faunistiques qui le fréquentent sont pour la plupart communes et ubiquistes.
Les habitats en présence ne permettent pas la reproduction d’espèce à enjeu.
Thématique

Sensibilités

Enjeu

Zonages patrimoniaux

-

ZNIEFF de type II « Isle Crémieu et Basses Terres »

Faible

Corridors écologiques

-

A proximité d’un corridor identifié au SRCE mais non inclus.
Haies périphériques participent aux déplacements
faunistiques à l’échelle locale.

Faible

-

Aucun

Très
faible

-

Espèces communes et ubiquistes. Aucune espèce à enjeu en
reproduction. Intérêt pour la chasse et halte migratoire.

Faible

-

Aucune

Très
faible

Habitats naturels
remarquables
Espèces animales
protégées présentes
Espèces végétales
protégées
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5.2 .

Incidences notables et prévisibles sur le milieu naturel

La mise en comptabilité du PLU entraine une modification du plan de zonage du PLU qui
induit une réduction de secteur agricole (classé Av au PLU de 2007) en zone à vocation
d’activité économique.

5.2.1 .

Conséquences sur la flore et les habitats naturels

Les habitats naturels faisant l’objet d’une requalification sur 8.5 ha par la mise en
compatibilité du PLU sont de type « grande culture ».
La mise en compatibilité n’aura pas d’incidence significative sur la flore et les habitats car :
 Les surfaces cultivées sont peu favorables à la flore et aucune flore protégée n’a été
inventoriée au droit du site ;
 L’habitat est commun et ne présente aucune sensibilité (absence de zone humide et
d’arbre remarquable)
 le secteur concerné est situé dans le prolongement d’une zone d’activités existante et
à proximité de secteurs d’ores et déjà imperméabilisés.
Le principal impact néfaste qui peut être source de désagréments pour le milieu naturel
voisin est le développement d’espèces invasives. L’ambroisie déjà présente sur le site
pourrait notamment se développer à l’issu des phases de chantier et polluer les milieux
naturels voisins.

5.2.2 .

Conséquences sur la faune

La faune sur le site est majoritairement représentée par les oiseaux communs ubiquistes, et
anthropophiles.
La disparition de petites surfaces agricoles (8.5 ha) est à mettre en regard de la vaste plaine
agricole présente en périphérie immédiate du site d’étude. Aussi, la mise en compatibilité
n’aura pas d’incidence significative sur les oiseaux à grand territoire utilisant le site pour se
nourrir ou en halte migratoire.
Le maintien des quelques 200 mètres linéaires de haie boisée située en périphérie du site
d’étude et permet le préserver la reproduction de quelques espèces d’oiseaux communs.
Les amphibiens présents en période d’hivernage auront d’autres territoires d’hibernation plus
favorables au sein même de la zone humide du ruisseau du Ver.

5.2.3 .

Conséquences sur les zones naturelles identifiées comme
remarquables

La mise en compatibilité du PLU ne concerne aucune zone protégée, zone Natura 2000,
zonage znieff de type de I ou zone humide.
Le Document d’Incidence conclut à l’absence d’incidence notable de la mise en compatibilité
du PLU sur le site Natura 2000 ZSC «Isle Crémieu» et les habitats et espèces d’intérêt
communautaire visés par ce site.
la ZNIEFF de type II «Isle Crémieu et Basses-Terres» cible un vaste ensemble naturel dont
les équilibres généraux doivent être préservés. Le changement de destination des terrains
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sur une portion de cette ZNIEFF n’est pas de nature à porter atteinte à l’intégrité et à l’intérêt
du vaste ensemble écologique.

5.2.4 .

Conséquences sur les corridors écologiques

La mise en comptabilité du PLU ne concerne aucun corridor écologique recensé par les
études du SRCE ou du RERA. Les corridors restent inchangés suite à la requalification du
zonage du PLU.

5.2.5 .

Bilan des incidences sur le milieu naturel

Les habitats naturels objet de la mise en compatibilité sont réduits à des surfaces cultivées
et à proximité d’un un secteur déjà imperméabilisé. Par conséquent la mise en compatibilité
des terrains ne présente pas d’incidence significative sur la faune et la flore.

5.3 .

Mesures
5.3.1 .

Mesures d’évitement

Le projet évite les zones humides, ZNIEFF de type I et site Natura 2000 situés à proximité.
La haie boisée située en périphérie sud-ouest du site d’étude est conservée. Ainsi les
quelques espèces nicheuses au sein de ces espaces et en transit le long des haies pourront
se maintenir sur site.

5.3.2 .

Mesures de réduction

L’OAP et le règlement de la mise en compatibilité du PLU imposent la mise en place d’une
trame verte qui assure les perméabilités environnementales au sein même de
l’aménagement de la ZAE.
Cette trame verte intègre les haies existantes localisées au sud-ouest de la zone et prévoit la
création d’un maillage de nouvelle haies, notamment au sud de la zone permettant de
conforter le corridor écologique du SRCE et de le prolonger jusqu’aux réservoirs de
biodiversité (znieff I, zone humide…).
La trame verte sera associée à un réseau de noues assurant la gestion des eaux pluviales et
permettant de créer une petite mosaïque de petits habitats naturels attractifs pour les
espèces communes et ubiquistes.
La largeur de 15 mètres prescrites pour les trames vertes principales (numérotées 1 et 2 sur
le plan ci-dessous) et de 5 mètres pour les trames secondaires (numérotées 3.4 et 5 sur le
plan ci-dessous) assure une réelle fonctionnalité du maillage de haies.
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Cette mesure intègre pleinement les sensibilités écologiques détectées dans l’état initial.

Maintien de la
haie boisée
périphérique

Confortement
du corridor
écologique

Principes d’aménagement prenant en compte les principales sensibilités environnementales du site –
source Vincent Biays

5.3.3 .

Mesures compensatoires

La mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef ne présente pas d’incidence notable sur le
milieu naturel. À ce titre, il n’est pas proposé de mesure compensatoire pour la thématique
milieu naturel.
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6 . PAYSAGE
6.1 .

État initial
6.1.1 .

Contexte régional

Le projet de mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef prend place au sein de la plaine du
Catelan, secteur dominé par des surfaces planes cultivées et des marais, formant une vaste
zone humide. La plaine du Catelan est issue du comblement glaciaire où les eaux s’écoulent
à travers une multitude de fossés et de canaux, stagnent pour former des marais ou
s’infiltrent dans les nappes phréatiques qui approvisionnent les villes. Les vues et les
perspectives y sont rythmées par des arbres isolés ou en alignement (plantations de
peupliers).
Malgré la proximité de grandes zones d’activités les ambiances agricoles dominent, mais les
grandes parcelles agricoles sont de plus en plus encerclées par les infrastructures routières
et autoroutières.
Le bâti de la plaine du Catelan reste limité à quelques exploitations agricoles, et la plaine
offre des coups d’œil permanents sur les coteaux encadrants : à l’ouest L’Isle-d’Abeau, à
l’est les Balmes Dauphinoises, dont les deux routes en pied de talus sont soulignées par les
hameaux.
Le projet est situé en pied de coteaux des collines de Saint-Chef qui surplombent la vallée
d’une centaine de mètres, offrant de larges vues « aériennes » et points de vue permanents
sur la plaine.

6.1.2 .

Les composantes du paysage local

Structures
Les lignes de forces dominantes sur le site d’étude sont horizontales, marquées par le
parcellaire régulier des grandes cultures qui tapissent la plaine.
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La proximité de la zone d’activité du Rondeau, marquée par une implantation irrégulière des
bâtiments industriels et l’absence quasi totale de végétaux participe à la linéarité du
paysage.
Quelques éléments ponctuels se différencient de la trame paysagère par leur structure
verticale, formant ainsi des points de repère dans le paysage tels que la haie arborée
périphérique au site d’étude, l’usine MTB qui domine le paysage par sa volumétrie et le
boisement du Moulin Couilloud au sud.

Textures, couleurs et contrastes
Seule la texture végétale des espaces agricoles est représentée sur le site d’étude.
La couleur dominante est le vert au printemps par la culture de maïs puis le beige pendant
l’automne lorsque la culture sèche puis le marron en l’hiver lorsque les terres sont labourées.

A proximité immédiate, la texture minérale est induite par les activités industrielles située au
nord du site d’étude, dont l’insertion environnementale est inexistante : stockages de
matériaux, bâtiment industriels… et dont le gris est la couleur dominante.
La couleur des boisements du sud diffèrent en fonction des saisons, passant du vert foncé
en été au brun en hiver.

0C5670003I01_Etude environnementale_novembre 2017

82

Extension de la ZAE du Rondeau - Évaluation environnementale du PLU de Saint-Chef
Paysage

Les infrastructures de transport terrestre qui quadrille le site d’étude présentent une texture
minérale qui ne tranche pas avec le reste : couleur grise, absence de végétaux, structure
linéaire horizontale…
Les tons foncés ponctués de rouge de de l’usine MTB et son volume minéral imposant
tranchent avec les espaces cultivés au premier plan, et les collines au second plan.

Point d’appel visuel par l’usine MTB

6.1.3 .

Ambiance

Les deux principales ambiances ressenties sur le secteur d’étude sont :


L’ambiance calme et agricole qui réside au sein même du site de mise en
comptabilité, situé à proximité de zones naturelles et prairies de pâtures ;



L’ambiance industrielle des bâtiments et des infrastructures de transport terrestre,
contrastant avec l’ambiance naturelle représentée par les zones agricoles et
naturelles.

Il en résulte un espace contrasté mêlant à la fois des ambiances rurales et industrielles.
Le secteur d’étude est également caractérisé par le contraste topographique de plaine
ouverte rompue par la présence de collines boisées.

6.1.4 .

Les visions

Le projet d’extension de la ZAE du Rondeau se situe dans la plaine du Catelan, à l’interface
d’un espace « industriel » et d’un espace « rural », au pied des collines de Saint-Chef au
sein desquelles s’insère un hameau d’habitations (hameau de Chamont).
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Vues rapprochées sur le site d’extension
Depuis les principaux axes structurants
Le pré-diagnostic environnemental réalisé lors de la révision du PLU de la commune de
Saint Chef en septembre 2015 identifie deux principaux points de vue à proximité du projet :
 Un depuis la RD522 à l’entrée du territoire communal en amont de la ZA du
Rondeau. Les bâtiments de la ZA ne permettent pas de visibilité sur les secteurs
agricoles localisés en arrière-plan. Le projet n’est de ce fait pas visible depuis cet
axe routier. Seul le sommet de la colline de Saint-Chef apparait dans le champ
de vision, largement tronqué de par la présence des bâtiments industriels.
 Un depuis la RD 54, au niveau de la coupure verte à l’urbanisation et non loin du
clocher de Chamont. Ce point de vue est néanmoins fortement limité en période
estivale de par la hauteur des maïs qui masquent le site du projet. En période
hivernale, lorsque les terres sont en labours, la vue est en effet dégagée sur le
site du projet.

Principaux cône de vision identifiés dans le PLU de Saint-Chef, septembre 2015

Depuis les riverains
Les quelques riverains situés le long de la RD54 (route de Chamont) ont une vue directe sur
le site d’extension et la zone d’activités économiques actuelle du Rondeau.
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6.1.5 .

Synthèse des enjeux du paysage

Le site du projet se compose d’un habitat de type grande culture de surface plane
horizontale à ambiance agricole calme.
En vision éloignée le site est visible depuis les contreforts des collines de Saint-Chef mais se
distingue peu de par l’absence de structure verticale.
En vue rapprochée le site est principalement perçu par les riverains du hameau de Chamont.
Depuis le site, l’usine MTB constitue le principal appel visuel de par sa volumétrie et ses
couleurs. Un cône de vue dégagé sur le hameau de Chamont et la vallée du Ver est
intéressant depuis le virage est de la rue de la plaine du Ver.

6.2 .

Incidences notables et prévisibles sur le paysage

La mise en comptabilité du PLU entraine une modification du plan de zonage du PLU qui
induit une réduction de secteur agricole (classé Av au PLU de 2007) en zone à vocation
d’activité économique (AUie).

6.2.1 .

Incidences sur les composantes du paysage local

Le changement de destination du sol va engendrer une modification globale des
composantes paysagères : la texture agricole du site d’étude va devenir minérale et dominée
par des bâtiments industriels.
Ainsi la couleur verte, beige et marron sera remplacée par une dominante de gris.
Cependant, la texture minérale se trouvera dans le prolongement de la texture minérale déjà
existante de la ZAE du Rondeau, au sein d’un quadrillage de voiries et dans une unité
topographique et morphologique cohérente.
Le changement effectué sur les composantes du paysage local est faible puisqu’il ne s’agit
que d’une extension de l’existant au sein d’un espace linéaire et horizontal ne présentant
aucune verticalité.
Seuls des bâtiments imposants et dépassant la hauteur de l’usine MTB ou dont les couleurs
différeraient de façon tranchée, pourraient avoir une incidence notable sur le paysage.

6.2.2 .

Incidences sur l’ambiance

L’ambiance calme et rurale du site sera petit à petit transformée en une ambiance plus active
et soumises aux activités du site.
Cependant, l’impact sur l’ambiance paysagère du site d’étude sera faible du fait de la
présence de la ZAE du Rondeau et des principales voiries d’ores et déjà existantes à
proximité.

6.2.3 .

Incidences sur les visions

Des points de vue depuis les collines de Saint-Chef et depuis les riverains du hameau de
Chamont sont possibles sur le site d’étude. Une échappée visuelle est également possible
depuis la RD54, notamment en période hivernale.
Depuis les hauteurs, la distance et l’emplacement de l’extension ne seront pas de nature à
dégrader la qualité des points de vue.
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Depuis les riverains et la RD54, la proximité de la ZAE actuelle du Rondeau est d’ores et
déjà de nature à modifier l’ambiance paysagère. Ainsi l’impact peut être qualifié de faible sur
les perceptions visuelles sur le site.
Les visions et le cône de vue d’intérêt depuis le site pourraient être impactés de façon
notable si le projet d’extension permettait la construction de bâtiments trop hauts et trop
imposants ou de couleurs trop tranchées.

6.3 .

Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les
conséquences de la mise en compatibilité du PLU
6.3.1 .

Mesure d’évitement

Le projet prévoit le maintien de la haie périphérique en sud-ouest du site d’étude. Ainsi les
connexions avec le boisement humide au sud et le ruisseau du Ver sont maintenues sans
difficultés.
En outre, les coupures vertes identifiées par le PLU sont maintenues par le projet. A ce titre,
les zonages N et A sont maintenus.

6.3.2 .

Mesures de réduction des impacts

En vue lointaine l’usine MTB domine le paysage par sa volumétrie. L’extension de l’usine va
occuper une part importante de l’extension de la ZAE et renforcer sa présence dans le
paysage.
Pour assurer une cohérence architecturale, l’ensemble des futurs bâtiments respecteront les
principaux éléments architecturaux de l’usine MTB actuelle :


Recul minimum de 5m par rapport aux limites des emprises publiques, à l’exception
du long de la RD54 pour laquelle un recul de 15 mètres sera appliqué, associé à la
plantation d’une haie permettant de protéger la vue des riverains et améliorant leur
cadre de vie actuel ;



Recul minimum de 3m par rapport aux limites séparatives.



Toiture plate obligatoire ou en sheds pour l’installation de panneaux solaires



Hauteur maximale des constructions fixée à 15 mètres, à l’exception de l’îlot localisé
le long de la RD54 où la hauteur est fixé à 9 mètres afin d’assurer une transition
douce avec la hauteur des constructions résidentielles localisées de l’autre côté de la
route ;



Couleur des façades : palette des tons de brun associés à des éléments ponctuels de
couleur ;



Clôtures vertes d’une hauteur maximale 2 m et couplées à des haies vives de même
hauteur.



Surface minimale de pleine terre fixée à 15%.

En outre, afin d’atténuer les changements de textures, couleurs et structure, les bâtiments
conserveront une horizontalité et l’aménagement de la ZA comprendra une trame verte
végétale accompagnée de noue pour la gestion des eaux pluviales. La vue dégagée sur le
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hameau de Chamont et la vallée du Ver depuis le virage « Est » de la voie de la rue de la
plaine du Ver est ainsi préservée.
Le caractère naturel de la zone sera de ce fait amélioré par rapport à l’existant.

Schéma de principe d’aménagement de l’extension de la ZAE du Rondeau – source Vincent Biays

6.3.3 .

Mesures compensatoires

La mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef au projet d’extension de la ZA du Rondeau
ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires paysagères.
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7 . INDICATEURS DE SUIVI
Le code de l’urbanisme prévoit que dans le cas d’un PLU soumis à évaluation
environnementale (article R. 123-2-1), le rapport de présentation « définit les critères,
indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan (…). Ils
doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier,
le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si
nécessaire, les mesures appropriées ».
Un indicateur se définit comme un facteur ou une variable, de nature quantitative ou
qualitative, qui constitue un moyen simple et fiable de mesurer et d’informer des
changements liés à une intervention, ou d’aider à apprécier la performance d’un acteur de
développement.
Les indicateurs choisis pour le projet d’extension de la ZAE du Rondeau nécessitant la mise
en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Chef ont été déterminés selon leur
pertinence, leur fiabilité et la facilité d’accès des données et de leur calcul. Pour chaque
indicateur, la source de la donnée est indiquée pour faciliter sa collecte et sa mise à jour
ultérieure.
Thèmes
Eau potable

Indicateur de suivi
Conformité
bactériologique
l’eau potable.

de

Méthode/périodicité
Études
bibliographiques

Unité

Valeurs initiales

-

Eau
de
qualité

bonne

Mesures de suivi
imposées par l’ARS

Source
Bilan annuel de
l’Agence
Régionale de
Santé

Assainissement

Conformité des rejets
et du fonctionnement
de la STEP.

Auto-surveillance de
la qualité des rejets

-

Conforme
à
réglementation

Eaux pluviales

Évolution
de
l’imperméabilisation.

Suivi de
l’imperméabilisation
des nouvelles zones
construites

-

Aucune
imperméabilisation

Communauté
de communes

Suivi de la mise en
place d’une gestion
EP lors des dépôts
des
Permis
de
construire.

la

Communauté
de communes

Application des
mesures d’évitement
et de réduction
proposées

Déplacements
doux

Linéaires
créés

piétons

Tous les 5 ans

Mètre
linéaire

2017 : 0

Communauté
de communes

Tous les 5 ans

Nombre
d’unité

2017 : 0

Energie

%
d’énergie
renouvelable visé par
chaque
industriel,
vérifié lors des PC

Communauté
de communes

Paysage

Haies créées

Tous les 5 ans

Mètre
linéaire

2017 : 0
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8 . ARTICULATION DU PLAN AVEC LES DOCUMENTS DE
PORTEE SUPERIEURE
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, doit être décrit l’articulation du PLU avec les
autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4
du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en
compte.
En l’absence de SCOT, le PLU est directement compatible avec les documents cités au
L131-1. Sur la commune de Saint-Chef, le PLU doit être compatible avec :


SDAGE Rhône-méditerranée



SAGE de la Bourbre



le PGRI

Les documents supérieurs devant être pris en compte par le PLU sont :


le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)



le plans climat-énergie territorial (PCET)

8.1 .

Compatibilité avec les orientations des plans et programmes
8.1.1 .

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Rhône Méditerranée

La commune de Saint-Chef est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, approuvé par arrêté préfectoral
du 3 décembre 2015 pour la période 2016-2021.
Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux
aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à
2021. Il décrit neufs orientations fondamentales se déclinant en dispositions dont les
suivantes concernent tout particulièrement le projet de mise en compatibilité.

0C5670003I01_Etude environnementale_novembre 2017

91

Extension de la ZAE du Rondeau - Évaluation environnementale du PLU de Saint-Chef
Articulation du plan avec documents de portée supérieure

Dispositions

Objectifs

OF 2

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

OF 3

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

OF 4

Renforcer la gestion de l’eau par
bassin
versant
et
assurer
la
cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau
Préserver
et
restaurer
le
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides
Préserver, restaurer et gérer les zones
humides

OF 6

OF 6b

OF 8

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

Intégration des objectifs du
SDAGE dans la mise en
compatibilité
Protection du ruisseau du Ver
et de la zone humide en aval
du projet de mise en
compatibilité.
Raccordement aux réseaux
eau
potable
et
assainissement de la future
ZA.
S’assurer
de
la
disponibilité de la ressource
en eau potable et de la
capacité
de
la
station
d’épuration.
Mesures de gestion des eaux
pluviales sur le secteur de
mise en compatibilité.
Préserver le ruisseau du Ver
et la zone humide en aval de
la ZA, dévier le ruissellement
engendrés par le projet endehors de ces milieux
aquatiques.
Secteur de mise en
compatibilité situé en-dehors
de zones d’aléa fort.
Prescriptions pour les
constructions dans le secteur
soumis à un aléa faible de
ruissellement sur versant.

La mise en compatibilité du PLU intègre les objectifs du SDAGE 2016-2021.

8.1.2 .

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eaux de la
Bourbre

Approuvé par Arrêté Interpréfectoral d’approbation en Août 2008, il couvre une superficie de
850 km2 et inclut la commune de Saint-Chef. Ses objectifs sont les suivants :


Maintenir durablement l’adéquation entre la ressource en eau souterraine et les
besoins ;



Préserver et restaurer les zones humides ;



Mutualiser la maîtrise du risque pour améliorer la sécurité et faire face aux besoins
d’urbanisation ;



Progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état écologique des cours
d’eau ;



Clarifier le contexte institutionnel pour une gestion globale et cohérente de la
ressource en eau.
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Le projet de mise en compatibilité contribue à atteindre les objectifs du SAGE en préservant
le bon fonctionnement de la zone humide et du ruisseau du Ver situés en aval, en définissant
des principes de gestion des eaux pluviales à la source en limitant les transferts vers l’aval,
et en prescrivant des règles de constructions intégrant les risques de ruissellement.
Le projet de ZA des Balmes Dauphinoises est considéré comme une Installation, Ouvrage,
Travaux ou Activité (IOTA), réalisée à des fins non domestiques qui induit des impacts sur le
milieu aquatique, notamment par l’imperméabilisation de surfaces supérieures à 1ha.
Les règles à appliquer pour ces IOTA au sein de l’emprise du SAGE sont :


L’auto-surveillance des rejets si existants ;



L’adéquation des rejets eaux pluviales à la capacité des milieux récepteur : Les
efforts pour intégrer le projet au niveau de sa conception seront pris en
compte dans l’évaluation des mesures correctives et compensatoires le cas
échéant.



Maîtriser l’exposition des biens face aux aléas de versant ;



Veiller aux substances prioritaires dans les rejets concernés pour les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;



Pour les ICPE, exiger une autorisation de déversement rejet ICPE ;



Limiter le recours au désherbage chimique : modalités de gestion prises pour
minimiser le recours au désherbage chimique ;



Attendus d’un document d’incidence en cas d’emprise d’un projet en zone
humide ou zone inondable ;



Attendus de projets de restauration de berges.

Le SAGE de la Bourbre nécessite aujourd’hui une actualisation et une mise en compatibilité
avec le SDAGE 2016-2021. Il est donc en cours de révision.

8.1.3 .

Plan de Gestion
méditerranée

des

Risques

Inondation

Rhône

Le PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondation) 2016-2021 Rhône Méditerranée a été
approuvé par arrêté préfectoral le 7 décembre 2015. Il constitue l’outil de mise en œuvre de
la directive inondation 2007/60/CE à l’échelle du bassin et a pour vocation d’encadrer et
d’optimiser les outils actuels et structurer la gestion des risques à travers la définition :


des objectifs et dispositions applicables à l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée ;



des objectifs pour l’élaboration des Stratégies Locales de Gestion des Risques
d’Inondation (SLGRI).

La mise en compatibilité est particulièrement concernée par les grands objectifs suivants :
« Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation » et « Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ».
La mise en compatibilité du PLU intègre les objectifs du PGRI Rhône Méditerranée 20162021. En effet, il prend en compte les risques de ruissellement sur le secteur du projet en les
intégrant aux constructions et aux mesures de gestion des eaux pluviales.
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Aucun plan de gestion local des inondations n’a été retrouvé et la commune ne fait pas
partie d’un Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI).

8.2 .

Prise en compte des orientations des plans et programmes
8.2.1 .

Schéma Régional Climat Air Énergie

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la région Rhône-Alpes a été approuvé
par le Conseil Régional le 17 avril 2014.
La mise en compatibilité a intégré pleinement les dimensions air et climat dans
l’aménagement des territoires (orientation UT1).

8.2.2 .

Schéma Régional de Cohérence Écologique

Approuvé le 19 juin 2014, le SRCE a été élaboré conjointement par l’État (DREAL) et la
Région, avec l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes
(URBA3).
La colline de Saint-Chef, identifiée comme corridor écologique, sera préservée dans le cadre
du projet, ainsi les linéaires boisés périphériques au site d’étude et facilitant les
déplacements faunistiques.
De plus, le projet prévoit la création d’une trame verte arborée au droit du projet permettant
maintenir voire de renforcer les déplacements faunistiques.
Ces mesures sont conformes aux objectifs 1.3 et 1.5 du Plan d’action du SRCE :

-

Objectif 1.3. Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de
l’urbanisation : Les corridors délimités ou localisés, par des collectivités locales
via leurs documents d’urbanisme et leurs projets d’aménagement, sont préservés
de tout projet et aménagement pouvant porter atteinte à la fonctionnalité
écologique du corridor (…). Les documents d’urbanisme mettent en œuvre un
principe de gestion économe de l’espace en garantissant, avec leurs outils
réglementaires, la vocation et le caractère naturel, agricole ou forestier des
espaces constituant le corridor pour lui permettre de jouer son rôle de connexion
; et le maintien et/ou le développement des structures écopaysagères (éléments
végétaux boisés et arbustifs de type haies, bosquets, petits bois, fourrés
arbustifs, arbres isolés, mares, clairières…) présents au sein du corridor en les
valorisant et les protégeant.

-

Objectif 1.5. Appliquer la séquence « Éviter, réduire et compenser » à la mise
en œuvre de la Trame verte et bleue : La priorité du SRCE est d’éviter tout
impact des projets sur les composantes de la Trame verte et bleue, par une prise
en compte en amont dans les documents d’urbanisme et les dossiers d’études
d’impacts. Il s’agit de mettre en œuvre la séquence « éviter, réduire,
compenser».

La mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef est donc en cohérence avec le SRCE
Rhône Alpes

0C5670003I01_Etude environnementale_novembre 2017
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9 . METHODOLOGIE
9.1 .

Milieu physique

Contexte règlementaire


Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) RhôneMéditerranée, 2016-2021 ;



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre, 2008 ;



Plan de Gestion des Risque d’Inondation Rhône-Méditerranée 2016-2021, décembre
2015.

Contexte géographique et topographique


Carte IGN Géoportail.

Contexte géologique


Carte géologique de Bourgoin-Jallieu et sa notice (n°723 – BRGM) ;



Banque de données du Sous-sol (BSS) du BGRM.

Eaux souterraines


Fiche de masse d’eau souterraine de l’Agence de l’eau ;



PLU de Saint-Chef, Diagnostic Environnement et Paysage, Reflex Environnement, 24
septembre 2015.

Hydrographie


Agence de l’eau Rhône Méditerranée, réseau national de bassin, Eau France, qualité
des cours d’eau ;



Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) RhôneMéditerranée, 2016-2021 ;



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre, 2008 ;



Contrat de rivière Bourbre, SMABB, 2010 ;



PLU de Saint-Chef, Diagnostic Environnement et Paysage, Reflex Environnement, 24
septembre 2015.

Risques naturels


Carte et guide des aléas de la commune de Saint-Chef, Août 2016 ;



Carte d’aléa retrait/gonflement des argiles et de zonage sismicité (Infoterre, BRGM).



Déclaration de projet pour l’extension de la ZAE du Rondeau – Projet de règlement
écrit, V.BIAYS, 2017.

Eau potable


Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), Cabinet Merlin, 2011 ;



Rapport annuel sur le service de l’eau, syndicat intercommunal des eaux de la région
de Dolomieu-Montcarra, 2015.
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Déclaration de projet pour l’extension de la ZAE du Rondeau – Projet de règlement
écrit, V.BIAYS, 2017.

Assainissement et eaux pluviales


Schéma Directeur d’Assainissement, Alp’Etudes, juin 2016 ;



Déclaration de projet pour l’extension de la ZAE du Rondeau – Projet de règlement
écrit, V.BIAYS, 2017.

Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef sur l’environnement
physique ont été évaluées en vérifiant l’adéquation des éléments du PLU avec les
caractéristiques du territoire (cartes d’aléas, ressources en eau potable, assainissement,
etc).
Les mesures de réduction des impacts de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef sur
l’environnement sont préconisées en adéquation avec les caractéristiques du milieu existant
et le projet de développement de la commune.
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9.2 .

Milieu humain

L’état initial a été construit sur la base des consultations suivantes :
Contexte réglementaire et urbanisme


Données INSEE 2014 et historique – Commune de Saint-Chef



Plan Local d’Urbanisme de Saint-Chef approuvé en 2007 et modifié en août 2012



Pré-diagnostique environnemental de la révision du PLU de septembre 2015

Approche patrimoniale et culturelle


Consultation de la base de données Mérimée sur le patrimoine architectural français
– source Ministère de la culture et de la communication



Consultation de l’Atlas du Patrimoine– source Ministère de la culture et de la
communication.

Plans, programmes et schémas visés par la mise en compatibilité


Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du
bassin Rhône-Méditerranée adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015,



Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin RhôneMéditerranée approuvé le 7 décembre 2015,



Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes approuvé le 19
juin 2014,



Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) approuvé par le Conseil Régional le
17 avril 2014.

Énergie


Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 17 avril
2014,



Réglementation Thermique 2012 (RT2012), définie par le décret n° 2010-1269 du 26
octobre 2010 et applicable à tous les permis de construire déposés



Potentiel énergétique du territoire estimé par les cartographies : BRGM,
ensoleillement annuel, disponibilité en biomasse, vitesse des vents, cartographie des
tronçons de cours d’eau mobilisables…



Schéma régional Eolien de Rhône-Alpes d’Octobre 2012



SCoT du Nord Isère approuvé le 19 décembre 2012
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Ambiance sonore


Textes réglementaires
 Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement
(Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la Loi n°
92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la
prise en compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de
transports terrestres.
 Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement
(Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le Décret
n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables
aux voies nouvelles, aux modifications ou transformations significatives de
voiries existantes.
 L’arrêté du 5 mai 1995, modifié le 23 juillet 2013relatif au bruit des
infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à prendre en compte
: niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la
période nocturne. Il mentionne en outre les niveaux sonores maximaux
admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau de bruit
existant.
 La circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit
dans la construction des routes nouvelles ou l’aménagement de routes
existantes du réseau national, complète les indications réglementaires et
fournit des précisions techniques pour faciliter leur application.



Documents de référence :
 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département
de l’isère a été approuvé le 26 mai 2015 par arrêté préfectoral
 Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des territoires
et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie
 Détermination de l’ambiance sonore de la commune à partir d’éléments
repérés sur le terrain (12 septembre 2017) et des données moyennes du
trafic routier (CG 38),
 Consultation de l’étude PLU et Bruit, la boite à outils de l’aménageur – DDT
de l’Isère – 2006,

Qualité de l’air


Textes réglementaires
 Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 décembre
1996,
 le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une
directive européenne.



Documents de référence :
 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 17
avril 2014,
 Le Plan Particules national présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi
Grenelle 1 du 3 août 2009.



L’inventaire des populations et des équipements recevant du public est réalisé à
partir des données communales.
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L’analyse des différents polluants de l’air et de leurs effets sur la santé a
principalement été réalisée à partir d’études ponctuelles d’Air Auvergne-Rhône-Alpes
 Rapport d’activités Air Auvergne-Rhône-Alpes 2016
 Bilan territorial 2016 de l’Ardèche (Air Auvergne-Rhône-Alpes)
 Site internet d’Air-Auvergne-Rhône-Alpes,
 Cartes annuelles d’exposition de la pollution atmosphérique (dioxydes
d’azote (NO2), aux particules en suspension (PM10 et PM2.5) et à l’ozone
(O3)).



Visite de terrains en septembre 2017,

Risques technologiques


Cartographie des Canalisations de transport de matières dangereuses publiée par le
ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie



Registre français des émissions polluantes recensées par la Direction Générale de la
Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie.

Les incidences de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef sur l’environnement
humain ont été évaluées en vérifiant l’adéquation des éléments du PLU avec les
caractéristiques du territoire (accessibilité, activités projetées, compatibilité des documents
d’urbanisme…).
Les mesures de réduction des nuisances de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Chef
sur l’environnement sont préconisées en adéquation avec les caractéristiques du milieu
existant et le projet de développement de la commune.

9.3 .

Milieu naturel

L’état des lieux initial est basé sur la compilation des données bibliographiques disponibles :


DOCOB du site Natura 2000 « Isle Crémieu »,



fiches ZNIEFF,



inventaire départemental des zones humides,



corridors (RERA, SRCE, couloirs migratoires),



base de données faune de la LPO et de Lo Parvi,



base de données flore du PIFH



pré-diagnostic environnemental réalisé dans le cadre de la révision du PLU de SaintChef – septembre 2015



Etude pour la préservation, la valorisation et la réhabilitation de la zone humide du
ruisseau du Ver – Ecosphère/Burgeap septembre 2016



Inventaire des boisements de l’Isle Crémieu, commune de Saint-Chef – Lo Parvi,
2009-2011.



Diagnostic écologique des affluents du Catelan : le ruisseau du ver – Lo Parvi 2012

Ces données ont été complétées par la connaissance du terrain grâce à une visite du site
réalisée le 12 septembre 2017 permettant de caractériser les principales sensibilités liées à
la faune, la flore et aux habitats naturels.
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Les principales conséquences dommageables de l’urbanisation d’un secteur sont la
disparition d’habitats naturels sous l’emprise bâtie.
L’importance de l’incidence est estimée en fonction des sensibilités détectées : elle dépend
de l’habitat impacté (habitat rudéral banal ou habitat naturel plus diversifié), de sa richesse
botanique (cortège d’espèces, espèces protégées) et de son utilisation par la faune (habitat
de reproduction ou pas, espèces communes ou espèces patrimoniales), mais aussi de sa
représentativité sur la commune (habitat commun ou habitat plus rare) et de sa vulnérabilité
(zone sensible).
Les mesures sont préconisées en fonction des impacts et des enjeux locaux.
La présente évaluation environnementale s’est attachée à développer les enjeux, impacts et
mesures à l’échelle communale, et s’est donc portée d’avantage sur les zonages
patrimoniaux, corridors écologiques, habitats naturels et potentiel faunistique.

9.4 .

Paysage

Le diagnostic territorial du site s’est basé sur les documents suivants :


Les sept familles de paysages en Rhône-Alpes (septembre 2005)



Les chemins du paysage, document réalisé par le conseil général de l’Isère en 2001



SCot du Nord Isère approuvé le 19 décembre 212

Les impacts du projet sur le paysage ont tenus compte des perceptions visuelles depuis le
site d’extension de la ZA vers les secteurs voisins mais également de l’impact sur les
perceptions visuelles sur le projet, depuis les points hauts et les alentours. Cette démarche
permet une prise en compte du projet dans son ensemble et de son insertion dans son
environnement.
Les mesures proposées font partie intégrante des prescriptions faites à travers le règlement
et le PADD.
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10 .

DOCUMENT D’INCIDENCE NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 est composé de ZSC (Zones Spéciales de Conservation) et de ZPS
(Zones de Protection Spéciale), en application de la Directive Habitats et de la Directive
Oiseaux.
La Directive Habitats n°92/43/CEE du Conseil Européen du 21 mai 1992 a pour objectif de «
contribuer à assurer la biodiversité pour la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et la flore sauvage ». L’annexe I énumère une liste d’habitats naturels et l’annexe II
une liste d’espèces pour lesquelles les Etats doivent désigner les ZSC sur la base des SIC
(Sites d’Importance Communautaire).
La Directive Oiseaux n° 79/409/CEE du Conseil Européen du 1979 a pour objectif la
conservation à long terme des oiseaux. L’annexe I liste les espèces bénéficiant de mesures
de protection spéciales de leur habitat qui seront classées en ZPS.
La commune de Saint-Chef accueille un site appartenant au réseau Natura 2000 : Le
ZSC (Zones Spéciales de Conservation) n° FR 820 1727 « Isle Crémieu ».
Le présent document d’incidence Natura 2000 s’inscrit dans le cadre de la mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Chef pour le projet d’extension de la
ZA du Rondeau. Néanmoins, le secteur de mise en compatibilité n’empiète pas sur le
site Natura 2000.

10.1 . Le site natura 2000 n° FR 820 1727 «Isle Crémieu ».
Le site Natura 2000 «Isle Crémieu», se situe intégralement en région Auvergne-Rhône-Alpes
dans le département de l'Isère (38).
Le territoire de l’Isle Crémieu présente trois formations caractéristiques :


Une zone de dépôts alluviaux près du Rhône, au sud-est ;



Un plateau calcaire d’une altitude moyenne de 350 m, qui présente de nombreux
phénomènes karstiques (grottes, réseaux souterrains très vastes, etc.) et surmonte la
plaine alluviale ;



Au sud de ce plateau calcaire, un ensemble de collines molassiques.

La Commune de Saint-Chef se situe au niveau des collines molassiques, à cheval avec le
plateau calcaire.
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Localisation du site Natura 2000 «Isle Crémieu» et du secteur objet de la modification au PLU sur la
commune de Saint-Chef - Source : diagnostic environnemental du PLU, septembre 2015

Ce site Natura 2000 d’une superficie totale de 13 632 ha est divisé en de nombreuses
petites entités et couvre l’ensemble du plateau de Crémieu, soit la pointe nord de l’Isère
depuis Morestel et La-Tour-du-Pin.
L’appellation Isle Crémieu désigne un petit plateau triangulaire limité au nord-ouest et au
nord-est par le cours du Rhône, au sud par une plaine d’origine glaciaire aux nombreuses
dépressions marécageuses. Le paysage de ce plateau associe, dans des proportions
voisines, des prairies, des cultures et des forêts.
Le site de l'Isle Crémieu possède une très grande richesse écologique, liée au réseau de
zones humides associées aux prairies sèches. Il compte au moins 33 habitats d'intérêt
communautaire, dont 8 prioritaires, et 34 espèces de l'annexe II de la directive Habitats, dont
13 espèces d'invertébrés et 12 espèces de mammifères (chiroptères essentiellement). Il
constitue notamment un bastion important pour des espèces rares : la Cistude d’Europe et le
Triton crêté.
La mise en compatibilité du PLU sur la commune de Saint-Chef n’empiète pas sur le site
Natura 2000.
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10.1.1 . État des connaissances sur le site
La désignation du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu en ZSC a été arrêtée le 20 novembre
2014.
L’opérateur local AVENIR, conservatoire d’espaces naturels de l’Isère a été chargé par le
préfet de l’Isère de conduire et d’animer la réflexion dans le cadre de sa mission déléguée de
l’état. Le DOCOB a été validé en décembre 2007.
Les descriptions ci-dessous des habitats naturels, espèces et enjeux de conservation sont
issus de ce DOCOB

10.1.2 . Habitats d’intérêt communautaire

3150
3240
4030
5110

5130
6110
6120
6210

6210

6410
6430

8,5

Bonne

Excellente

0,87%

119

Moyenne

Significative

2%≥p>0

Moyenne

0,41%

55,6

Moyenne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

1,04%

142

Moyenne

Bonne

2%≥p>0

Moyenne

0,84%

115

Moyenne

Bonne

2%≥p>0

Bonne

< 0.01%

0,1

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

< 0.01%

0,2

Bonne

Significative

2%≥p>0

Moyenne

< 0.01%

0,03

Bonne

Significative

2%≥p>0

Bonne

0,02%

2,3

Bonne

Significative

2%≥p>0

Moyenne

0,08%

10,3

Bonne

Significative

2%≥p>0

Moyenne

0,09%

12,4

Bonne

Significative

1,39%

190

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

7,26%

990

Moyenne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

0,18%

24,1

Bonne

Bonne

2%≥p>0

Moyenne

0,24%

32,3

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

Conservation

0,06%

Superficie
relative

Représentativ
ité

3140

Qualité

3130

Superficie

3110

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à
Corynephorus et Agrostis
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto‐Nanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Rivières alpines avec végétation ripicole
ligneuse à Salix elaeagnos
Landes sèches européennes
Formations stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)
Formations à Juniperus communis sur landes
ou pelouses calcaires
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de
l'Alysso‐Sedion albi *
Pelouses calcaires de sables xériques *
Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco‐
Brometalia) (* sites d'orchidées
remarquables)
Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco‐
Brometalia) (* sites d'orchidées
remarquables) *
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux
ou argilo‐limoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

Couverture

2330

Habitat

Code Natura
2000

La mosaïque d’habitats remarquables de pelouses et landes sèches, zones humides
(tourbières, marais), milieux forestiers (hêtraies, chênaies-charmaies,…) et milieux rupestres
(falaises, grottes, éboulis) confère à ce site un fort intérêt naturaliste.
Le DOCOB répertorie 33 habitats d’intérêt communautaire, dont 8 prioritaires (notés *) :

15%≥p>2% Moyenne

15%≥p>2% Moyenne
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6510
7140
7210
7220
7230
8130
8210
8230

8240
8310
9110
9150
9160

9180
9190
91E0

91F0

Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Tourbières de transition et tremblantes
Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae *
Sources pétrifiantes avec formation de tuf
(Cratoneurion) *
Tourbières basses alcalines
Eboulis ouest‐méditerranéens et
thermophiles
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
Roches siliceuses avec végétation pionnière
du Sedo‐Scleranthion ou du Sedo albi‐
Veronicion dillenii
Pavements calcaires *
Grottes non exploitées par le tourisme
Hêtraies du Luzulo‐Fagetum
Hêtraies calcicoles médio‐européennes du
Cephalanthero‐Fagion
Chênaies pédonculées ou chênaies‐charmaies
subatlantiques et médio‐européennes du
Carpinion betuli
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio‐
Acerion *
Vieilles chênaies acidophiles des plaines
sablonneuses à Quercus robur
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) *
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)

0,95%

130

Bonne

Bonne

2%≥p>0

Moyenne

< 0.01%

0

Moyenne

Significative

2%≥p>0

Moyenne

0,95%

130

Moyenne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

< 0.01%

0,2

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

0,87%

118

Moyenne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

0,02%

3,1

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

0,03%

3,5

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

0,04%

5,4

Bonne

Significative

2%≥p>0

Moyenne

< 0.01%

0

Médiocre

Bonne

< 0.01%

0

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

0,28%

38,1

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

0,77%

105

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

2,60%

354

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Bonne

2,63%

358

Bonne

Bonne

2%≥p>0

Bonne

0,02%

2,1

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

1,43%

195

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

0,49%

67,5

Bonne

Excellente

2%≥p>0

Moyenne

15%≥p>2% Moyenne

104

10.1.3 . Espèces d’intérêt communautaire
Les mosaïques d’habitats du site abritent une faune et une flore riches. Le DOCOB recense
les espèces suivantes visées par la Directive Habitats :

Le DOCOB précise que depuis fin 2004 plusieurs découvertes naturalistes sont venues
augmenter la liste des espèces de l’annexe II présentes sur le site. Par ailleurs la Marsilée à
quatre feuilles a été retirée de la liste, la donnée étant ancienne et hors zone.
105

En outre, le site de l’Isle crémieu représente pour de nombreuses espèces, notamment pour
les chiroptères et les papillons (Petit rhinolophe, Minioptère de Schreiber, Petit murin, Azurée
de la Sanguisorbe, Azurée des paluds, Damier de la Succise, Ecaille chinée, Laineuse du
prunelier, Leucorrhine à gros thorax, Caldésie à feuilles de parmassie et l’Ache rampante) le
seul site connu en Isère pour ces espèces.
Avec 33 habitats naturels et 34 espèces d’intérêt communautaire, l’Isle Crémieu est
certainement le site le plus riche de la zone biogéographique continentale de la région
Rhône-Alpes.
La gestion de chacun des habitats naturels et habitats d’espèces d’intérêt communautaire
aura des incidences sur la conservation des espèces.

10.1.4 . Enjeux de conservation et de gestion
Les principaux objectifs et mesures de gestion définis dans le DOCOB visent la conservation
des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site. Ils sont traduits en mesures qui se
déclinent selon 4 grands thèmes :
Connaître-Animer
Gérer le site
Protéger par la mise en place de mesures réglementaires
Valoriser-Communiquer-Former
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10.1.5 . Habitats, espèces et habitats d’espèces sur la commune
de Saint-Chef
Le diagnostic égologique du PLU réalisé en septembre 2015 met en avant la présence de :


471 espèces végétales inventoriées à Saint-Chef (base de données Lo Parvi – avril
2015),



292 espèces végétales : base de données du Pôle d’Information Flore-Habitats, 65
espèces végétales : base de données de Gentiana.



Près de 720 espèces végétales contactées (dont 152 espèces de mousses) lors de la
campagne de terrain 2015 (avec l’appui technique de l’Université Claude Bernard de
Lyon 1)



5 espèces protégées au niveau régional (dont la renoncule scélérate non mentionnée
jusqu’alors)

Des habitats d’intérêt communautaire sont identifiés sur la commune de Saint-Chef de type
chênaie-charmaie acidicline ou aulnaie.
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10.2 . Description du site objet de la mise en compatibilite du plu
10.2.1 . Habitats naturels
Le site d’étude est composé uniquement de cultures (maïs). Une haie boisée de frênes et
chênes est située en périphérie sud-ouest et une petite haie arbustive (rosier, cornouiller
sanguin) traverse le site d’étude dans sa moitié sud.
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est identifié au droit de la zone projet, objet de la
mise en compatibilité du PLU.

10.2.2 . Potentiel floristique et faunistique
Les habitats sur le site d’extension de la ZA du Rondeau ne sont pas favorables aux
espèces végétales et animales d’intérêt communautaire visées par les DOCOB, qui sont des
espèces essentiellement de milieux humides.

10.3 . Incidence de la mise en compatibilité du plu sur le site Natura
2000
10.3.1 . Effets directs
Il faut rappeler que la mise en compatibilité du PLU est liée à une zone qui n’appartient pas à
l’enveloppe du site Natura 2000.
Les effets directs sont par conséquent inexistants.
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En outre, aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire n’est présent sur la zone
d’extension de la ZA du Rondeau.
La mise en compatibilité du PLU n’impacte pas directement le périmètre Natura 2000 ; il
n’est pas de nature à remettre en cause le bon état de conservation des espèces d’intérêt
communautaire du site Natura 2000.

10.3.2 . Effets indirects
D’une manière générale, des effets indirects sur les sites Natura 2000 peuvent être induits
par la construction de nouvelles zones urbaines, de nouvelles infrastructures ou par
l’implantation d’éléments qui introduisent soit un risque de pollution des milieux naturels à
travers le réseau hydrographique, soit un effet de coupure entre les espaces vitaux des
populations du site Natura 2000, notamment à travers l’atteinte à des corridors biologiques.
Corridors écologiques
Dans le cas présent, le projet de mise en compatibilité n’est pas de nature à affecter des
continuités écologiques reliées au site Natura 2000 :


aucun corridor biologique n’est identifié au droit du projet.



Les coupures vertes et axes de déplacements de la faune identifiés à proximité sont
préservés.



aucun cours d’eau ou linéaire boisé ne sera dégradé.

Pollutions
Les risques de pollutions des sites Natura 2000 via la pollution éventuelle du réseau
hydrographique n’est pas possible sur le site d’étude puisqu’aucun cours d’eau ne traverse
le site d’étude.
Les impacts indirects de la mise en compatibilité du PLU sur les espèces ou les habitats des
sites Natura 2000 sont nuls.

10.4 . Conclusion
La mise en compatibilité du PLU ne présente pas d’incidence notable de nature à porter
atteinte à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaires du site
Natura 2000 « Isle Crémieu ».
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DISPOSITIONS PROPOSEES POUR ASSURER LA
MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
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1 . LE PLU APPROUVE EN 2007

Les orientations générales du PADD de Saint‐Chef s’articulent autour de 3 axes :
1. Permettre le renouvellement urbain avec en particulier :
‐…
‐ le développement d’une zone d’activités communautaire au Rondeau destinée à des
activités de production, de recherche et de bureau, mais aussi de service (formation,
restauration ..)
‐…
2. Garantir la qualité architecturale
3. Mettre en œuvre des actions environnementales et paysagères en vue de préserver, retrouver ou
mettre en valeur la diversité du site naturel

Extrait de la carte du PADD du PLU opposable :
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2 . DISPOSITIONS PROPOSEES POUR ASSURER LA MISE EN
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Modifications apportées au PADD
Le projet d'extension de la ZAE du Rondeau est compatible avec le PADD, celui-ci reste
donc inchangé.

Modifications apportées au règlement graphique

Extrait du plan de zonage initial
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Plan de zonage mis en compatibilité avec la déclaration de projet
Une zone AUie est créée sur une surface d’environ 85.000 m².

Modifications apportées au règlement écrit
Le règlement de la zone AUie reprend le corps du règlement de la zone AUi en adaptant et
précisant certaines dispositions.
Les dispositions nouvelles principales concernent :
-

la prise en compte des risques naturels avec l’intégration des références à la carte
des aléas.
la suppression de la mention liée au cahier des prescriptions architecturales qui n’est
plus d’actualité.
l’interdiction de réaliser des logements de fonction et des locaux de gardiennage pour
éviter toute dérive dans la vocation de la zone.
la possibilité de construire des bâtiments à vocation tertiaire, de bureau ou de service
dans un souhait de développer des activités à forte valeur et rayonnement.
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-

la réduction des prospects par rapport aux limites séparatives et la suppression du
CES pour favoriser la densification du foncier.
une différenciation de hauteur selon les secteurs pour prendre en compte la proximité
des zones d’habitat.
des règles d’architecture spécifiques pour maintenir une cohérence globale.
des dispositions environnementales et énergétiques ambitieuse pour mettre en
œuvre une stratégie de transition énergétique.
des règles de stationnement adaptées à la vocation de la zone.
l’obligation de raccordement aux infrastructures numériques à haut débit

Modifications apportées aux Orientations d’Aménagement et
Programmation
Les OAP traduisent la volonté de mettre en œuvre une démarche qualitative.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
D’EXAMEN CONJOINT AVEC LES
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
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