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I - DIAGNOSTIC TERRITORIAL
L’ENVIRONNEMENT

ET ETAT INITIAL DE

Diagnostic socio-économique

Le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné a compétence, depuis le 25 septembre 2001,
pour élaborer le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) sur l’ensemble de son territoire.
Sa mission est de définir les grandes orientations du développement et de l’aménagement du
territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné, territoire du Nord Isère comprenant :
 La communauté de communes de l’Isle Crémieu ;


La communauté de communes de Pays des Couleurs ;



La communauté de communes des Balcons du Rhône ;



La communauté de communes de la Porte Dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry ;



La commune de Tignieu-Jameyzieu.

L’avant projet du rapport de présentation présenté ci-après :
- expose à travers un diagnostic socio-économique et l’état initial de l’environnement, les
grandes problématiques du territoire
-

explique les raisons de choix du projet retenu et les différentes phases de réalisation

-

analyse les incidences du projet sur l’environnement et propose des mesures
compensatoires
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1 – DEMOGRAPHIE ET POPULATION
1.1 - CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
1.1.1 - Evolutions
Population

Entre 1975 et 1999, la population du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné est passée de 44 523 à 67 611
habitants (+ 52 % de population).

Agglo pontoise
Communes centres
Communes rurales
TOTAL

Toutes les communes (à l’exception d’Arandon et Bouvesse-Quirieu), ont vu leur population augmenter.
Cette croissance généralisée, en majeure partie due à la proximité de l’agglomération lyonnaise, aura
cependant connu des amplitudes et des causes diverses.
Entre 1975 et 1982, la ville-centre de Lyon, ainsi que les communes limitrophes (Bron, Vénissieux,
Villeurbanne…) perdent des habitants au profit des communes plus éloignées. Le territoire du SCOT
connaît à cette époque une très forte augmentation de la population qui trouve son origine dans un apport
de population nouvelle (forts mouvements migratoires). Le solde naturel est lui globalement négatif ou très
faible. Durant cette période, les communes du SCOT comptent près de 10 000 habitants supplémentaires.

% géo
35,1
22,3
42,6
100

1999
nombre
% géo
21 221
31,4
12 689
18,8
33 701
49,8
67 611
100

Evolution 1975-1999
nombre
%
+ 5 586
+ 35,7
+ 2 773
+ 28
+ 14 726
+ 77,6
+ 23 085
+ 51,8

1.1.2.1 - Secteur de Pont de Chéruy
Du fait de la crise industrielle dans le secteur des tréfileries et des pertes d’emplois très importantes qu’elle a
provoqué, l’agglomération pontoise n’a pas connu la croissance démographique que sa localisation en
proximité de l’agglomération lyonnaise aurait pu lui insuffler. L’évolution est marquée, depuis les années
70, par un ralentissement continu de la croissance démographique dû à des mouvements migratoires
négatifs. La croissance de la population sur place n’est alors due qu’à des soldes naturels positifs. Ainsi, la
commune de Pont-de-Chéruy perd des habitants entre 1975 et 1982 et, ainsi que la commune de CharvieuChavagneux, entre 1990 et 1999.

Le mouvement de desserrement de l’agglomération lyonnaise se poursuit dans les années 80, avec plus de
mesure. Il touche davantage la seconde couronne de l’agglomération lyonnaise. Au sein du SCOT, le solde
naturel tend à se redresser mais les mouvements migratoires demeurent le moteur de la croissance
démographique qui permet au territoire d’accroître sa population de plus de 8 000 habitants.

Seules les communes à dominante rurale (Villette d’Anthon, Janneyrias, Anthon), offrant un habitat de type
individuel, connaissent d’importantes évolutions de population (soldes migratoires et naturels positifs entre
1975 et 1999) et permettent au canton de ne pas perdre d’habitants.

Durant les années 90, l’apport de population nouvelle se poursuit, mais se tasse assez nettement. Par contre,
le solde naturel se redresse : il est positif dans quasiment toutes les communes. Les mouvements migratoires
et naturels étant globalement positifs ; le territoire du SCOT acquiert, entre 1990 et 1999, près de 4 300
habitants supplémentaires.

1.1.2.2 - Secteur de Morestel

Le ralentissement de la croissance dans les années 90 ne préjuge pas d’une moindre attractivité du secteur.
Ce dernier peut être le résultat d’une volonté de maîtriser la croissance démographique (élaboration de PLU
limitant les capacités d’accueil).

Le canton de Morestel se caractérise par la présence de trois pôles urbains (Les Avenières, Morestel et
Montalieu-Vercieu) et par une histoire démographique propre à chaque secteur depuis le milieu des années
70.
Le sud du secteur (les communes situées au Sud d’Arandon), du fait de la proximité de la ville nouvelle de
l’Isle d’Abeau/Bourgoin-Jallieu/La Tour du Pin, a connu les mouvements démographiques les plus forts.

1.1.2 - Caractéristiques locales
Les communes du SCOT n’ont pas été soumises à une évolution démographique homogène, en temps et en
amplitude.

L’évolution démographique des communes situées au Nord est plus mouvementée du fait principalement
des aléas de la centrale nucléaire de Creys-Malville : arrivée importante de population durant sa
construction, diminution à la fin de ce grand chantier puis lors de la fermeture de la centrale (1997), en
particulier dans les communes allant de Porcieu-Amblagnieu à Creys-Mépieu où les soldes migratoires sont
négatifs entre 90 et 99.

Ce sont évidemment les communes les plus proches de l’agglomération lyonnaise et celles situées en
proximité de l’axe Lyon-Grenoble qui ont connu les mouvements les plus importants, du fait de leur bonne
accessibilité routière (A 43, RD 517, 75 et 522).

Mais globalement, le nombre d’habitants est en augmentation dans ce secteur.

La croissance s’est portée sur les communes rurales beaucoup plus que sur les pôles urbains (agglomération
pontoise, Crémieu, Les Avenières, Morestel, Montalieu-Vercieu), comme l’indique le tableau ci-dessous. Le
poids démographiques de ces pôles tend donc à diminuer.

________________________________________________________________________________________
______

1975
nombre
15 635
9 916
18 972
44 523
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1.1.2.3 - Secteur de Crémieu
Nouveaux résidents dans le SCOT entre 1990 et 1999
Secteur
Entrées
dont Rhodaniens
Pont-de-Chéruy
7125
58,6%
Balcons-du-Rône
1228
30,9%
Crémieu
5703
37,8%
Montalieu-Vercieu
1725
19,5%
Morestel
3519
24,0%
Les Avenières
1790
17,9%

La période 1975-1982 est plus favorable aux communes rurales qui, à l’inverse de Crémieu, gagnent des
habitants.
Depuis 1982, le secteur connaît une évolution démographique favorable due à un solde naturel légèrement
positif que renforce un solde migratoire important.
Le canton de Crémieu est celui qui a connu la plus forte croissance démographique entre 1975 et 1999. Ce
secteur bénéficie d’un cadre de vie rural attractif doublé d’une proximité à l’agglomération lyonnaise.

Le territoire du SCOT demeure excédentaire en terme de solde migratoire exception faite de l’agglomération
pontoise où les départs (6 002 personnes) sont plus nombreux que les arrivées (5 102 personnes).

Population sans double compte dans les EPCI du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné
1975
Population

1982
Population Evo /1975

1990
Population Evo /1982

1999
Population Evo /1990

Evolution
1975/1999

CC Balcons du Rhône

1954

2275

+16,4%

2520

+10,8%

2837

+12,6%

+45,2%

CC Isle Crémieu

8393

11003

+31,1%

13471

+22,4%

15922

+18,2%

+89,7%

CC Pays des Couleurs

16178

18754

+15,9%

19754

+5,3%

21640

+9,5%

+33,8%

CC Portes de Lyon Satolas +TiJam

17998

22114

+22,9%

26591

+20,2%

27212

+2,3%

+51,2%

SCOT

44523

54146

+21,6%

62336

+15,1%

67611

+8,5%

+51,9%

Les nouveaux ménages qui s’installent sur le territoire du SCOT sont caractéristiques :

1.2 - MOBILITES RESIDENTIELLES
Entre 1990 et 1999, 13 821 personnes ont quitté le territoire du SCOT tandis que 18 101 venaient s’y installer.

-

Les 30-39 ans sont plus nombreux à s’installer qu’à partir. Le secteur est en outre attractif pour les
ménages avec jeunes enfants comme l’indique la part des moins de 14 ans qui sont bien plus
nombreux à venir (30 % des arrivants) qu’à partir (24 % des partants). 30% des partants sont des
personnes seules (contre 18% des arrivants).

-

Les nouveaux arrivants sont surtout des accédants à la propriété (61 % de la totalité des arrivants).
Le phénomène s’inverse dans le cas des personnes qui quittent le territoire.

L’importante offre de logement en accession à la propriété et de type individuel favorise l’accueil de ménage
avec enfant tandis que la faiblesse d’autres types d’offres (locatif de toute nature, logements de taille
moyenne, appartements de qualité ou adaptés, services et équipements…) entraîne le départ d’un certain
type de population (personnes seules ou jeunes couples sans enfant).

La représentation graphique de ces flux de population indique que le territoire exerce une forte attractivité
sur l’agglomération lyonnaise notamment dans les communes qui lui sont les plus proches (secteurs de
Pont-de-Chéruy et de Crémieu). Les rhodaniens représentent plus de 45 % des nouveaux arrivants (8 214
personnes) entre 1990 et 1999.
Les communes situées à l’est du SCOT (canton de Morestel), plus éloignées, attirent un certain nombre de
personnes depuis le département du Rhône mais également, et dans un mouvement d’ampleur similaire,
depuis l’agglomération Nord Iséroise (Bourgoin-Jallieu, Isle-d’Abeau) et du canton de la Tour-du-Pin.
L’agglomération Lyonnaise et l’agglomération Nord-Iséroise sont aussi des territoires d’attraction des
personnes quittant le territoire du SCOT entre 1990 et 1999. Le solde migratoire reste cependant favorable au
territoire du SCOT.
Comme on l’a vu sur le plan démographique le secteur de Pont-de-Chéruy connaît des mouvements
importants de départ de population, en grande partie à destination du Rhône, mais également pour une part
non négligeable vers le secteur de Crémieu puis vers l’agglomération Nord-Iséroise et, enfin, vers le secteur
de la Plaine de l’Ain.

________________________________________________________________________________________
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1.3 - CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
1.3.1 - Age de la population

1.3.4 - Population de nationalité étrangère

La population se caractérise par une relative jeunesse :
-

57% a moins de 39 ans ( 52,6 % au niveau national ) et 28 % a moins de 19 ans ( 24, 6 % au niveau
national) ;

-

19 % à plus de 60 ans (21,3 % pour l’ensemble de la population française).

En 1982, la part de la population de nationalité étrangère au regard de l’ensemble des habitants était
supérieure dans le territoire du SCOT (14,3 %) à celle de l’aire urbaine de Lyon (11,3 %).
On notera que la représentativité de la population de nationalité étrangère au sein de l’ensemble des
habitants est en nette diminution : agglomération pontoise (26,9 % en 1982, 13,5 % en 1999), Crémieu (25,6 %
en 1982, 10,1 % en 1999), Morestel (de 18,9 % à 7,2%), Villette d’Anthon (de 23,8 % à 4,8 %) et, en lien avec le
chantier de construction de la centrale, à Creys-Mépieu (de 33,1 % à 2,6%).

Cette relative jeunesse s’observe davantage dans le canton de Pont de Chéruy (30% de moins de 19 ans)
tandis que le canton de Morestel concentre une population plus âgée (24 % de plus de 60 ans).

En 1999, dans un contexte général de diminution de l’immigration, on assiste à une uniformisation de la
représentativité de la population étrangère entre le territoire du SCOT et l’aire urbaine lyonnaise (7,5%
contre 7 % pour le territoire du SCOT).

On notera cependant :
-

-

Une représentativité de plus en plus faible, depuis les 30 dernières années, des moins de 20 ans due à
la faible rotation des ménages en accession à la propriété (départ des enfants qui vieillissent) et au
vieillissement généralisé de la population française ;

61 % (soit 4 702 personnes) de la population de nationalité étrangère du territoire du SCOT vit dans
l’agglomération pontoise. Elle a diminué de 2 201 personnes depuis 1982 (-3 019 personnes sur l’ensemble
du SCOT durant la même période, soit une diminution de 41,3 % (-39,1 % pour l’ensemble du SCOT et -24,6
% pour l’aire urbaine lyonnaise).

Une représentativité en diminution des 20-30 ans sans doute due en partie à une inadaptation de
l’offre de logements à portée de leurs moyens.

1.3.2 - Taille des ménages

La diminution de la population étrangère n’est pas spécifique au territoire du SCOT de la Boucle du Rhône
en Dauphiné (elle représente 5.6 % de la population française en 1999 contre 6,3 % en 1982) mais ce
phénomène y est cependant accentué. Les causes sont diverses :

Le vieillissement de la population se retrouve également dans la diminution de la taille des ménages (les 4059 ans concentrent 24 % de la population en 1999, ce chiffre était de 20 % en 1982).
Ainsi, la taille des ménages est passée de 3,03 personnes en moyenne en 1982 à 2,73 personnes en 1999 (2,4
en France).
Ce phénomène de desserrement des ménages s’observe davantage dans les communes situées dans le
canton de Crémieu (2,6) tandis que les cantons de Pont-de-Chéruy et de Morestel connaissent un nombre
moyen de personnes par ménage légèrement plus élevé (autour de 2,8).

-

Inadéquation des coûts du foncier et du logement avec les moyens financiers d’une population
parfois modeste ;

-

Manque de diversité dans l’offre de logements ;

-

Déficit des emplois sur place (le besoin de main d’œuvre dans les activités de tréfilerie a été à
l’origine d’une arrivée massive de population ouvrière) ;

1.4 - PERSPECTIVES

1.3.3 - Revenus des ménages

On peut penser que l’accroissement démographique se poursuit et s’accentue depuis 1999 :
L’influence de l’agglomération lyonnaise dans le secteur se répercute sur les revenus qui sont supérieurs, en
certains endroits (Villette d’Anthon, Sud du canton de Crémieu…), à la moyenne régionale (Ain, Isère,
Rhône).

-

L’estimation démographique faite dans le cadre du SCOT sur la base des informations communales1
évalue à 76 800 habitants la population du SCOT BRD en 2005, soit + 9 200 personnes et + 13,7 % ; ce
qui représente un taux de croissance annuelle de 2,15 %, très supérieur à ceux des années 80 et 90
(1,77 % entre 82 et 90 et 0,9 % entre 90 et 99) et se rapprochant de celui des années 70 (+ 2,83 % entre
75 et 82).

-

La très forte augmentation des logements commencés depuis 2000 (voir 2.3 ci-après) est sans doute
révélatrice d’une hausse du solde migratoire.

Dans l’agglomération de Pont-de-Chéruy, le Nord du canton de Crémieu et le canton de Morestel, les
revenus demeurent inférieurs à la moyenne.
Ici encore, les causes d’un tel phénomène sont à rechercher dans le contexte industriel difficile ou
l’éloignement par rapport à l’agglomération.

1

________________________________________________________________________________________
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2. - HABITAT
Plusieurs facteurs laissent à penser que la tendance va se prolonger, voire s’amplifier si certaines tendances
ne sont pas freinées :
-

-

-

2.1 - ENSEMBLE DES LOGEMENTS

L’expansion de la métropole lyonnaise devrait se poursuivre. Les efforts de tous les acteurs, qu’ils
soient publics ou privés, convergent pour faire de Lyon une « métropole d’intérêt international »
capable de rivaliser avec Milan, Stuttgart ou Barcelone. Les dynamismes économiques et
démographiques s’en trouveront soutenus ; le développement, la complexification et le desserrement
de la métropole vont s’accroître, y compris sur l’ensemble du territoire du SCOT.

Entre 1990 et 1999, le nombre total de logements a augmenté de 9,7 % soit 2 474 logements supplémentaires.
Cette période se caractérise par une modification des modes d’occupation des logements :

L’agglomération pontoise est clairement identifiée par la Directive Territoriale d’Aménagement
(DTA) de la métropole lyonnaise comme secteur en perte d’attractivité où l’accueil de nouveaux
habitants devra être privilégié. A l’ouest du territoire, seules les communes de Villette d’Anthon et
Janneyrias ont des contraintes de limitation de l’accroissement de leur population du fait de la
proximité de l’aéroport de Lyon-St Exupéry (PIG + PEB)2
Le solde naturel positif de l’ensemble du territoire et l’allongement de la durée de vie vont jouer en
faveur d’une dynamique démographique interne.

-

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

-

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

-

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

-

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

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

Projet de DTA

2.2 - LES RESIDENCES PRINCIPALES
2.2.1 - Evolutions
Entre 1990 et 1999 le nombre de résidences principales (RP) s’est au total accru de 16 % (soit + 3 222 et 23 923
RP), soit un rythme de croissance bien supérieur à celui de la population (8,5 %). Cet écart s’explique par :
-

La diminution de la taille des ménages (3,01 personnes par ménages en 90, 2,73 en 99) ;

-

Le renouvellement d’une partie du parc de logement.

On notera en outre que l’augmentation du nombre de résidences principales touche davantage les
communes rurales (+ 21 %) que les communes urbaines3 (+10,5 %). Ce phénomène est davantage marqué à
l’Ouest du territoire.

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) arrêté le 2.11.99 limite la capacité d’accueil réelle totale en population à ce qui était prévue
dans les POS en vigueur (1500 habitants pour Janneyrias et 7000 pour Villette d’Anthon). Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) limite
les capacités de constructions et de réhabilitation selon l’exposition au bruit. Les territoires Ouest de Janneyrias et Villette d’Anthon
sont classés en zone C où la rénovation de l’habitat existant et « autorisée sous réserve de ne pas accroître la capacité d’accueil » (ce
qui, de fait, bloque toute création de chambre ou pièce à vivre supplémentaire), et où les constructions individuelles non groupées
sont autorisées « si le secteur d’accueil est déjà urbanisé et desservi par des équipements publics, et si elles n’entraînent qu’un faible
accroissement de la capacité d’accueil » ; les immeubles collectifs à usage d’habitation étant non autorisés (sauf à réduire d’autant
dans la même zone la capacité d’accueil dans des constructions existantes).
2
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2.2.3 - Le logement social

2.2.2 - Caractéristiques des résidences

La part du logement social dans l’ensemble des résidences principales n’atteint pas 10 % (9,3% en 1999) avec
de forts écarts territoriaux :

Il est possible de caractériser le parc de résidences principales du SCOT par :
-

La présence quasi-exclusive de maisons individuelles dans les communes rurales. La part des
logements en immeubles ne dépasse 10 % que dans 7 communes : Les Avenières (18 %), Chavanoz
(26 %), Charvieu-Chavagneux (32%), Montalieu-Vercieu (30%), Morestel (32%), Crémieu (45%),
Pont-de-Chéruy (47%)

-

Une nette prédominance des propriétaires (70% des résidences principales) excepté dans les pôles
urbains même s’ils restent largement majoritaires.

-

Une prédilection pour les grands logements. Les résidences principales de 6 pièces et plus ont connu
une augmentation de 28% entre 1990 et 1999 et 76% du parc est composé de logements de plus de 4
pièces. Les logements de 1 ou 2 pièces représentent 7,3 % du parc total de résidences principales.

-

La part des logements inconfortables (sans baignoire et/ou sans douche et/ou sans WC intérieur) est
passée de 5,8% du parc en 1990 à 3,4% en 1999 (soit 200 logements).

-

L’agglomération pontoise, Crémieu, Morestel, Montalieu-Vercieu et les Avenières concentrent plus
de 85% du logement social du SCOT (1 888 sur 2 217) ;

-

20 communes (sur 46) sont complètement dépourvues de logement locatif social ; dans 14 autres,
leur nombre ne représente pas 5 % du parc ; il ne dépasse 10 % que dans 7 communes.

Statut d’occupation des RP des communes du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné en 1999 - Nombre
Propriétaires
Locataires non HLM
Locataires HLM
Autres
Ensemble
Evo
Evo
Evo / % ds
Evo / % ds
/
% ds
/
% ds
Evo / % ds
nb
1990
RP
nb
1990
RP
99
1990
RP
99
1990
RP
99
1990
RP
CC Balcons du Rhône
838
+110
181
+42
5
+4
70
+18
838
+110
100
CC Isle Crémieu
4216
+749
933
+233
158
+62
261
+12
4216
+749
100
CC Pays des Couleurs
5425
+712
1 428
+168
891
+211
514
-6
5425
+712
100
CC Portes de Lyon S.*
6237
+805
1 289
+65
1163 +56
314
-19
6237
+805
100
SCOT
838
+110
181
+42
5
+4
70
+18
838
+110
100

Outre le déséquilibre quasi général entre territoires urbains et territoires ruraux, les problématiques du
logement social divergent en fonction des divers cantons.

2.2.3.1 - Secteur de Pont de Chéruy
Le logement locatif social se concentre dans l’agglomération pontoise : 1163 pour 53 dans les autres
communes (Anthon, Janneyrias, Villette d’Anthon où leur part varie de 0 à 3 %).
Dans l’agglomération, Charvieu-Chavagneux et Chavanoz regroupe 87% des 1110 logements sociaux, celuici étant sous-représenté à Tignieu-Jameyzieu (1%)

2.2.3.2 - Secteur de l’Isle Crémieu – Balcons du Rhône
Ce secteur est caractérisé par un très faible volume de logement social. Crémieu en concentre la moitié (82
sur 163), mais la part du logement social dans l’ensemble des résidences principales reste très faible pour un
pôle urbain (6,7 % en 1999).
Des opérations de logement social ont été menées par ailleurs à Optevoz (en 99, 5,5 % des résidences
principales relèvent du logement social) et Saint-Romain-de-Jalionas (en 99 5% des 917 résidences
principales relèvent du secteur social).

________________________________________________________________________________________
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2.3 - EVOLUTIONS RECENTES DU MARCHE
2.2.3.3 - Secteur du Pays des Couleurs

2.3.1 - Construction neuve

Comme dans les autres secteurs, les pôles urbains concentrent la majorité des logements sociaux,
notamment celui de Morestel (50 % des logements sociaux de la communauté de communes). Moins
concentrées cependant que dans l’agglomération pontoise, les problématiques du logement social sont
cependant proches : existence d’un problème de comportements et de problèmes financiers des occupants « logements rouges » - qui influent sur la motivation des bailleurs sociaux.

6 915 logements commencés entre 1988 et 2005 6. On notera :

Comme dans le secteur de Crémieu, on pourra relever l’ambition de la part de certaines communes rurales à
diversifier leur offre de logements (Sermérieu avec 4,6 % des 410 résidences principales réservés au
logement social, Veyrins-Thuellin avec 9,3 % de ses 568 résidences principales…).

-

La part prépondérante des « logements individuels purs » (maisons sans mitoyenneté) :76 % de
l’ensemble (5 231) avec un pic dans les années 94 à 99 (81 % des constructions). La part du logement
groupé varie de 6 à 11 % de l’ensemble et celle du collectif de 11 à 18 %.

-

Une augmentation très forte du nombre des constructions à partir de 2000 (voir courbe jointe), selon
une tendance nationale mais accentuée ici : on a construit 1 615 logements dans la période 1988-1993
soit 269 par an ; 1 959 entre 1994-1999 soit 326 par an, 3 341 dans la période 2000-2005 soit 557 par
an : le double de la période 88-93 ! Les logements commencés entre 2000 et 2005 représentent un
accroissement de 14 % des résidences principales depuis 1999, et souvent plus de 20 % (voir cartes)

-

La pression urbaine déjà importante aux interfaces avec l’agglomération lyonnaise (secteur de Pontde-Chéruy) et l’agglomération Nord-Iséroise (Secteur des Avenières) se généralise à l’ensemble du
territoire depuis 2000 comme l’indique la part de la construction neuve dans l’ensemble du parc de
logements de chaque commune (cf. cartes ci-contre).

2.3.4 - Le parc locatif privé
Compte tenu de la pression et des lacunes de l’offre sociale de logement, le parc privé se maintient
fortement. Il représente :
-

16 à 17 % de l’ensemble du parc de logements du SCOT ;

-

Près de 2/3 de l’ensemble du logement locatif ;

Cependant, les diverses études sur l’habitat (PLH, OPAH) menées laissent apparaître :
-

Une persistance de logements insalubres voire indécents 4 ;

-

Une vacance des logements liés à des activités commerciales (réserve, surplomb du commerce, accès
par réserve) dans les centre-bourgs, notamment du Pays des Couleurs mais également de
l’agglomération pontoise.

2.3.4.1 - Secteur de Pont de Chéruy
Dans un marché tendu, le parc locatif privé se caractérise par des loyers élevés, de plus en plus déconnectés
de ceux pratiqués dans le secteur locatif public5 (environ le double).
Les récentes opérations dans le secteur locatif privé cible une clientèle plutôt aisée (exemple : le Ravel dans
l’agglomération pontoise). Pour fait significatif, l’OPAH de 1999-2002 n’a donné lieu à aucun
conventionnement.

Diagnostic Habitat, Diagnostic et propositions d’action, Communauté de communes du Pays des Couleurs, 15
novembre 2003.
5 Commission Locale de l’Habitat, Bilan des 3 années de l’OPAH 1998-2001. Juin 2002.

4
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2.3.2 - Pression foncière
L’augmentation des prix du foncier traduit cette pression croissante :
-

Dans la communauté de communes des balcons du Rhône, de l’Isle Crémieu et autour des pôles
urbains du Pays des Couleurs et de Crémieu, les terrains viabilisés se vendent en 2004 à 80-100 € le
m², ces prix s’élèvent à 100-125 € autour de l’agglomération pontoise (proximité de l’agglomération
lyonnaise). Les fonciers les moins onéreux se situent dans les communes rurales moins accessibles
telles celles situées dans le Pays des Couleurs (environ 60 € le m²) mais la tendance est à
l’augmentation (80 à 100 €) ;

La revente est aisée et les produits restent très peu de temps sur le marché (60 000 € pour une grange
à réhabiliter dans le Pays des Couleurs, 150 000 € pour une chalandonnette dans l’agglomération
pontoise contre 50 000 € en 1998).
Cette pression sur le foncier et la hausse des coûts qu’elle engendre, amènent les accédants à rechercher des
terrains plus réduits (800 m²).
-

2.3.3 - La demande en logement social
La structure de la demande en logement social est variée selon les secteurs mais il est possible de dégager
des caractéristiques communes :
-

Demandes nombreuses (deux à trois fois supérieure à l’offre), en hausse et faible vacance (les délais
moyens d’attente sont supérieurs à 5 mois pour 16 % des locataires). Pour information, dans le pays
des Couleurs, entre 1995 et 2003, 42 % des dossiers présentés en Commission Locale de l’Habitat ont
été attribués. En ce même laps de temps, le nombre annuel de demande est passé de 284 à 590.

-

1/3 des demandes émanent de personnes de moins de 25 ans, 41% des demandeurs sont des familles
monoparentales ;

-

Tous les types de logements sont sollicités, mais plus particulièrement les T2 ou les grands
logements, les maisons individuelles et les logements d’urgences ;

La rareté des logements sociaux oblige les demandeurs non satisfaits à s’orienter vers le marché privé.

________________________________________________________________________________________
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2.4 - POLITIQUES DE L’HABITAT ET ENJEUX
Pour faire face à ces problèmes et évolutions, les communes ont mis en place des outils ou mené des
programmes d’actions, le plus souvent à l’échelle des communautés de communes.
-

toutes les communes ont mis en place un POS – PLU ou une carte communale

-

des OPAH ont été menées dans chaque communauté de communes. Celles du Pays des Couleurs
d’une part, et de l’Isle Crémieu et du Balcons du Rhône d’autre part, demandent une 3ème OPAH.
Elles ont permis l’amélioration du confort de logements occupés ou la réhabilitation de logements
vacants, et la création de logements locatifs (sans conventionnement, comme cela a été le cas dans
l’OPAH menée dans l’ouest du territoire). Elles permettront à l’avenir de poursuivre ces
améliorations, mais dans une moindre mesure, le stock de logements potentiellement concernés
(vacants et inconfortables) étant moindre qu’auparavant.

Le 1er Contrat de Ville (94-99) n’a pas fait l’objet « d’une évaluation partagée ». Toutefois, il a été
renouvelé pour 2000-2006 à la demande de l’Etat et signé par le SIVOM de Pont-de-Chéruy. Les
interventions s’organisent principalement autour de l’action sociale : insertion, préventions,
transparence en matière d’attribution des logements sociaux via le CLH, intégration des populations
d’origine étrangère et des femmes, éducation des jeunes. Aucun plan de restructuration urbaine à
l’échelle de l’agglomération n’est envisagé, mais une Opération de Restructuration Urbaine est en
cours à Chavanoz.

-

Un Comité Local de l’Habitat (CLH) existe. Son rôle est d’éclairer les besoins en logement et les
évolutions du marché. Mais l’observatoire n’est pas régulièrement renseigné par les communes (2
sur 4) ce qui obère l’efficacité de l’outil.

La situation est très différente dans les autres communes de la CCPDLS. Ayant connu le plus fort
développement depuis 1975 (+ 50 à + 250 % de population), sous une forme pavillonnaire et en accession à la
propriété, elles souhaitent garder leur cadre de vie « rural » et périurbain, et la maîtrise communale de leur
développement. Le PLU leur paraît l’outil le plus adapté pour cadrer et définir les modes d’urbanisation et
de développement souhaités.

2.4.1 - L’agglomération pontoise et la communauté de communes des Portes
Dauphinoises Lyon-Satolas
Il faut distinguer deux sous-ensembles :
L’agglomération pontoise 7 confrontée à des difficultés d’urbanisme « pur » liées à l’histoire de son
développement urbain (industries au cœur de l’agglomération, étroitesse de l’axe principal de la RD 517 et
congestion croissante de celui-ci, absence de cœur de ville, difficultés de maintien des axes commerciaux
traditionnels, éclatement en arrière du cœur de ville des zones d’habitat social, découpage sur 4 communes
au cœur même de l’agglomération…) et à des difficultés sociales graves dues aux pertes d’emplois dans les
tréfileries (licenciements et pertes de revenus, touchant en particulier la main d’oeuvre immigrée,
fragilisation des familles, augmentation des actes de délinquance, difficultés dans les quartiers d’habitat
social…).

2.4.2 - Les communautés de communes de l’Isle Crémieu et des Balcons du Rhône
Les 2 communautés de communes n’ont pas encore développé d’autres outils ou politiques en matière
d’habitat et d’urbanisme que ceux précités : PLU et OPAH.
Mais la pression immobilière qui va croissant, et la très faible offre en matière de logement locatif social
(respectivement 2.8 % et 0.4 % des résidences principales) amènent les responsables communautaires à
rechercher des solutions pour maîtriser le développement et diversifier l’offre d’habitat. La décision
d’élaborer le SCOT en est un des signes.

Différents outils ont été mis en place pour faire face à l’enjeu spécifique de requalification urbaine de
l’agglomération :
-

-

Un Programme Local de l’Habitat a été élaboré en 1996, mais sur seulement 3 communes de
l’agglomération (Chavanoz, Pont de Chéruy et Tignieu-Jameyzieu). Il n’est plus opérationnel
aujourd’hui.

Communes de Chavanoz, Charvieu-Chavagneux, Pont de Chéruy et Tignieu-Jameyzieu. Les 3 premières communes
appartiennent à la Communauté de Communes des Portes Dauphinoises Lyon Satolas (CCPDLS) ; les 4 appartiennent
au SIVOM de l’agglomération de Pont de Chéruy qui en comprend 7 en tout ; le SIVOM étant « à la carte ».
7
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2.4.3 - La communauté de commune du Pays des Couleurs
Les divers aléas de la centrale nucléaire de Creys-Malville, qui ont nécessité d’accueillir tout d’abord un
afflux d’habitants, puis de faciliter la réoccupation des logements libérés à la fermeture, et les volontés
politiques locales, ont amené la CCPC à se doter depuis longtemps d’une politique intercommunale de
l’habitat.
-

Un Programme Local de l’Habitat avait été élaboré dans les années 90 mais il est obsolète
aujourd’hui ;

-

Le Comité Local de l’Habitat fonctionne : l’observatoire est renseigné, le CLH se réunit. Une
commission sociale de l’habitat a été créée qui réunit tous les acteurs concernés. Elle examine et
donne un avis sur les demandes et l’attribution des logements locatifs sociaux et examine les
situations les plus difficiles (20 à 25 par mois) pour mettre en place, quand cela est possible, des
dispositifs d’accompagnement aux familles.

-

Un diagnostic Habitat a été réalisé en 2003. Il a repéré les besoins : locatifs conventionnés ou non
pour les jeunes ménages, les personnes âgées, handicapées et défavorisées ; dispositif
d’accompagnement social renforcé pour les ménages ayant des problèmes de comportement,
logement d’urgence ou temporaire, lutte contre le logement insalubre ou indécent, développement
de l’accession sociale ; l’ensemble devant être accompagné de politique de requalification des centres
bourgs et de réhabilitation de façades. Il conclue sur les propositions d’engager une 3ème OPAH,
accompagné d’un Programme d’Intérêt Général, et la poursuite du dispositif en place (CLH,
commission sociale).

-

la nécessité de diversifier les produits logements proposés dans un marché qui se tend, et se
renchérit. Il faudra faire face dans les années à venir à une diversification des besoins, liés au
vieillissement de la population, à l’éclatement et la diversité des compositions familiales, aux besoins
des jeunes habitants sur place et cherchant leur premier logement. L’offre quasi exclusive
aujourd’hui de la maison individuelle pure, en accession à la propriété ne le permet pas. L’inflation
du prix du foncier et de l’immobilier, particulièrement sensible depuis l’an 2000, rend l’objectif
encore plus difficile à atteindre, toute opération à caractère « aidé » nécessitant de plus en plus de
participation financière des collectivités. Mais si rien n’est fait, le marché ne sera plus accessible à
tous ; de plus en plus de ménages vont se trouver bloqués dans leur « parcours résidentiel » qui varie
avec l’âge et les situations familiales.

-

l’exigence de protéger les paysages et la qualité des villages qui font le cadre de vie si recherché du
territoire. La réflexion sur les formes urbaines et architecturales à favoriser ces prochaines années est
à ouvrir pour produire mieux.

2.4.4 - Enjeux
A la lecture des éléments ci-dessus on constate que les politiques menées sont disparates tant dans leur
contenu que dans les échelles où elles sont conduites (on reste très communal à l’ouest, communautaire à
l’Est, et peu mobilisé au centre).
Pourtant, à l’exception de l’agglomération pontoise qui connaît et pose des problèmes spécifiques de
requalification urbaine, le reste du territoire est soumis aux mêmes enjeux :
-

la maîtrise de la pression urbaine et de l’étalement urbain, pour préserver les ressources et les
paysages -cette pression s’étant fortement accrue ces dernières années- ;
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Politique d’habitat et ses enjeux
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3 - EQUIPEMENTS, SERVICES ET LOISIRS
3.1 - LES OFFRES DE SERVICES
3.1.1 - L’évolution des besoins liés à la famille
3.1.1.1 - L’enfance
En lien avec le profil des nouveaux habitants (famille avec plusieurs enfants), la demande se heurte à la
capacité des petites communes à répondre au besoin d’accueillir les enfants non encore scolarisés et
d’organiser les loisirs des enfants en période extrascolaire.

Dans le domaine des bibliothèques, on assiste dans le Pays des Couleurs, à une volonté de mise en réseau
des différentes structures. Des efforts sont à fournir dans les autres secteurs (informatisation de la
bibliothèque de Crémieu…).

Si les pôles internes disposent d’un certain nombre de structures, elles ne peuvent répondre à l’ensemble de
la demande issu des communes rurales non équipées. Or les politiques intercommunales dans ce domaine
sont encore peu développées (Contrat et pôle Petite Enfance à la Communauté de Communes de l’Isle
Crémieu, projets d’extension des haltes-garderies, bébébus, renforcement des Relais Assistantes Maternelles,
CEL…) et pas forcément repris à l’échelle intercommunale (on se heurte ici à des problèmes de financements
de fonctionnement).

L’autre composante de la vie culturelle réside dans les atouts patrimoniaux principalement concentrés sur
les cantons de Crémieu et Morestel 9 : sites préhistoriques, archéologiques, cités historiques, maisons fortes
et châteaux, architecture vernaculaire, patrimoine industriel, musées, lieux d’exposition, artistes célèbres
(Claudel, Stendhal, Ravier…). et va de pair avec la mobilisation autour de l’animation et la diffusion,
La richesse du patrimoine est mise en valeur par diverses structures et peut engendrer des actions et projets
intéressants croisant patrimoine et littérature, musique, arts plastiques : on relèvera, entre autres, le festival
national de Poésie, biennale se tenant à Morestel, Les Rencontres Claudéliennes (Brangues), Traces
(biennale du livre et du patrimoine à Veyrins-Thuellin…)

3.1.1.2 - Les personnes âgées
En ce qui concerne l’aide aux personnes âgées, certaines opérations sont menées au niveau intercommunal
(Portage de Repas à Domicile au niveau de la Communauté de Communes du Pays des Couleurs) mais
également parfois au seul niveau communal (communes de l’agglomération pontoise).

Les responsables locaux ont d’ailleurs consacré un volet à part entière du Contrat Global de Développement
à la vie culturelle qui a permis de développer les actions dans ce domaine.

3.1.2 - Politique d’animation patrimoniale et culturelle

3.1.3 - Activités sportives et de loisirs

La dimension culturelle du territoire s’appuie tout d’abord sur un bon niveau de l’animation et de la
diffusion culturelle (tissu associatif dense, existence d’écoles de musique et de danse et de nombreuses
bibliothèques, manifestations de qualité), en s’appuyant sur des structures comme :

Gérée au niveau communal, l’utilisation des gymnases et autres infrastructures liées à la pratique sportive,
localisés dans les communes les plus importantes, fait l’objet d’une répartition entre les différentes
associations et fédérations sportives.

-

Dans le secteur de Pont de Chéruy : Le Petit Théâtre de Chavanoz (basé au Centre socioculturel) et la
MJC de l’agglomération de Pont-de-Chéruy (disposant d’une salle de 200 places, elle implique les
sept communes du secteur 8)

-

Dans le secteur du Pays des Couleurs : La MJC de Montalieu-Vercieu et l’association animloisirs à
Porcieu-Amblagnieu ;

-

En ce qui concerne les équipements de loisirs, le secteur du Pays de couleurs, avec la Vallée Bleue, site
souffrant cependant d’une certaine obsolescence, et, surtout, le parc de loisirs Walibi, relativement
dynamique, attire une population de niveau régional.
Le besoin de création de piscine couverte, tant à l’est qu’à l’ouest du territoire, est fréquemment évoqué,
mais se heurte à des questions de coût qui renvoient, entre autre, à la question de la mutualisation des
grands équipements à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI.

Les nombreuses structures associatives, qui reposent souvent sur le seul bénévolat, et la présence de
lieux de diffusion complémentaires qui peuvent s’avérer un atout.

En ce qui concerne la formation et diffusion musicale, on dénombre cinq écoles de musique (1 dans le
secteur de Crémieu, 2 dans le canton de Morestel et 2 dans celui de Pont de Chéruy). Les manifestations
musicales sont de qualité (« Festival Art et Musique en Isle Crémieu au Château du Cingle » à Vernas).

8

9

Pont-de-Chéruy, Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Tignieu-Jameyzieu, Janneyrias, Villette d’Anthon et Anthon
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3.2 - HIERARCHIE ET RAYONNEMENT DES POLES
Les services de bases dans les domaines de l’alimentaire, de la santé, l’éducation, du sport et de la culture
sont géographiquement équilibrés sur tout le territoire. Les communes ne disposant d’aucun de ces services
sont généralement peu éloignées de celles qui en sont dotés.
Il est possible de distinguer une hiérarchie des pôles au sein du territoire qui correspond à une notion de
services, d’emplois, de population et de rayonnement.
-

-

-

l’agglomération pontoise offre un niveau de services et équipements élevés à la mesure de son poids
démographique et économiques (21 000 habitants, 5 700 emplois) : services administratifs de cheflieu de canton, concentration d’activités commerciales et de services variés, avec des équipements
« rares » (cinéma, super et hyper marchés, piscine, lycées…). Elle est repérée comme « commune la
plus fréquentée » par l’INSEE (voir carte ci-contre) et comme pôle commercial secondaire à l’échelle
du département dans le SDC10.

-

La grande taille du Pays des Couleurs, son éloignement de grandes villes, le relatif enclavement des
communes sur le plateau, ont amené ce secteur à se structurer en sus autour de deux autres bourgs
qui sont repérés comme « commune la plus fréquentée » par l’INSEE même si leur rayonnement est
plus limité que celui de Morestel :

-

La commune des Avenières au sud (4 300 habitants, 1 300 emplois) qui offre de nombreux services et
commerces, et jouit de la dynamique du secteur St Genix, les Abrets plus au sud ;

-

La commune de Montalieu-Vercieu au nord (2 200 habitants, 850 emplois) qui offre des commerces
et services utiles à tout le secteur nord du SCOT plus enclavé.

Compte tenu des réalités géographiques, une réelle complémentarité est à favoriser entre ces trois pôles de
services pour éviter aux habitants de trop longs déplacements (il y a 30 km du nord au sud du pays des
Couleurs).

Crémieu (3200 habitants, 1700 emplois), par son histoire et son patrimoine est un pôle de services
(chef lieu de canton) et de commerces (de type traditionnel plutôt que de grande distribution, lié à la
qualité du centre ville et de la halle historique du marché) qui rayonne assez largement et est repérée
comme « commune la plus fréquentée » (voir carte). Mais pour les équipements rares, il faut se
tourner vers l’agglomération pontoise ou l’Isle d’Abeau.

La satisfaction de besoins plus spécifiques nécessite pour les habitants du SCOT de se tourner vers des pôles
de services, d’équipements et de loisirs plus importants.
L’analyse de l’attractivité des villes de plus de 10 000 habitants11 fait ressortir que Bourgoin-Jallieu est,
davantage que l’agglomération lyonnaise, le lieu de fréquentation très largement majoritaire de la part des
habitants du SCOT. Seuls les habitants des communes de l’Ouest du territoire, pour des raisons de
proximité géographique, préfèrent la fréquentation de l’agglomération lyonnaise à celle de Bourgoin-Jallieu.

Morestel (3 000 habitants, 1 850 emplois) du fait de son histoire et de son statut de chef-lieu de
canton concentre un nombre élevé de service à la population (administratifs, éducatifs –dont un
lycée-, sanitaires, culturels…) et des commerces variés, traditionnels et de grandes surfaces qui lui
assure une position dominante au sein de son canton. Elle est repérée comme « commune la plus
fréquentée » et « pôle commercial secondaire à l’échelle du département » dans le SDC.

On notera donc l’absence de projets de mutualisation d’équipements sportifs sur le territoire hormis dans le
cadre de l’implantation d’une piscine couverte qui fait défaut sur le territoire.

10

Schéma de Développement Commercial de l’Isère. Mars 2005
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Inventaire Communal INSEE (1998) et Schéma de Développement Commercial de l’Isère (2005)
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3.3 - TENDANCES ET PERSPECTIVES
Dans la poursuite d’un projet territorial (CDRA), il serait judicieux :
-

de développer des politiques liées à la famille et/ou à la personne âgée en fonction des besoins dans
les secteurs qui en sont dépourvus ;

-

de réfléchir à une politique de concertation et de mutualisation des moyens ;

-

de définir des territoires cohérents dans la mise en œuvre de ces politiques (agglomération, petits
groupes de communes rurales) ;

-

de soutenir, voire de recréer, les services de base dans les communes rurales (épiceries, boulangerie,
poste, tabac buraliste).

En terme d’aménagement du territoire, les questions à traiter sont :
-

l’organisation du territoire autour des 5 pôles existants : s’appuie-t-on sur les 5 mêmes à l’avenir, ou
plus, ou moins ? En faut-il de nouveaux ? Quelles dessertes ? Ont-ils des spécificités ou vocations à
renforcer ?

-

le renforcement de l’équipement commercial et des services pour accompagner la croissance. S’il ne
s’agit pas de rivaliser avec les équipements des agglomérations Nord-Iséroise et Lyonnaise, il faut
faire en sorte que les habitants trouvent sur place les services et équipements dont ils ont besoin. La
question se pose en particulier dans le pays des Couleurs et pour l’agglomération pontoise.

-

d’examiner l’éventuel emplacement d’équipement d’envergure ne pouvant être géré qu’au niveau
intercommunal : piscine couverte, centre nautique ou tout autre équipement.

________________________________________________________________________________________
______
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4 - ECONOMIE
4.1 - LES EMPLOIS SUR PLACE
En 1999, on comptait sur l’ensemble du SCOT 18 155 emplois, nombre en très légère augmentation au
regard de la situation en 1990 (17 996 emplois soit une augmentation de 0,9 %).
On peut distinguer divers pôles d’emplois au sein du territoire du SCOT ;
le pôle d’emploi le plus important des communes du SCOT demeure l’agglomération pontoise12 qui
totalise 5 735 emplois13.

-

Malgré le redressement de la situation dans certaines communes (évolution de l’emploi très
légèrement négative à Tignieu-Jameyzieu, en augmentation à Charvieu-Chavagneux), la diminution
du nombre d’emplois s’est poursuivi entre 1990 et 1999 dans l’agglomération pontoise (-5 % soit une
perte de 117 emplois).

-

La restructuration économique s’avère délicate et les indicateurs laissent présager un avenir difficile
dans les industries lourdes traditionnelles (tréfileries). On observera cependant une tendance
encourageante à travers le développement de l’emploi tertiaire.

-

Les communes de Crémieu et de Morestel concentrent chacune à peu près 1 800 emplois, elles
peuvent être considérées comme des pôles d’emplois intermédiaires. Ces communes connaissent une
augmentation de leur effectif (+20 % à Crémieu, + 11 % à Morestel entre 1990 et 1999).

-

Il est possible de distinguer un certain nombre de pôles d’emplois secondaires au sein du territoire.
L’emploi y est souvent lié à la présence d’une activité industrielle importante et ancienne.

-

Ces communes ont subi entre 1990 et 1999 une diminution de leur effectif du fait d’une conjoncture
difficile, et générale, de l’emploi industriel.

-

Ces pôles d’emplois sont relayés par des communes, disposant d’un effectif moindre, mais qui
tendent à accroître leur offre. Ces activités sont liées à des contextes géographiques intéressants
(proximité en terme d’accueil d’activités (commerciales à Passins, PME-PMI à Frontonas, SaintRomain-de-Jalionas, à Veyrins-Thuellin ou à Villette d’Anthon). Ces pôles émergents bénéficient
d’une situation proche de territoires en forte croissance économique (Est Lyonnais, Axe BourgoinJallieu/Isle d’Abeau) ou de communes ne pouvant étendre son espace urbanisé (Crémieu).

Evolution du nombre d'emplois salariés privés entre 1995 et 2005
sur les 3 cantons (Crémieu, Morestel, Pont-de-Chéruy)
8000
Nombre d'emplois salariés privés

-

Les indications plus récentes concernant l’emploi ne concernent que les salariés du secteur privé. Leur
nombre est en très modeste augmentation (12 379 en 99 et 12 696 en 2005, soit + 633 emplois et + 2,5 %). Les
emplois industriels diminuent toujours (- 620 soit – 10 %), surtout dans le canton de Pont de Chéruy, mais
sont compensés par les emplois tertiaires (+633 soit + 13 %) et du bâtiment (+ 297 soit + 23 %). Le canton de
Pont de Chéruy continue de perdre des emplois (- 269 soit – 6 %) quand les cantons de Crémieu et Morestel
en gagnent un peu : respectivement 256 (+ 7 %) et 325 (8 %).
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Pont de Chéruy, Charvieu-Chavagneux, Chavanoz et Tignieu Jameyzieu
Données 1999 issues du Recensement Général de la Population - INSEE
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4.2 - LES SECTEURS D’ACTIVITE
4.2.2 - L’industrie

4.2.1 - Contexte général

L’agglomération pontoise est un pôle traditionnellement industriel du fait des activités de tréfilage qui se
sont implantées dés 1823 avec l’entreprise Gindre. Depuis le début des années 80, le secteur est en crise
(succession de repreneurs) et certains sites ont été fermés, l’activité s’est recentrée sur le travail du
caoutchouc et des plastiques. Après la fermeture de Tréfimétaux, seuls demeurent les sites de Gindre
Duchavany (184 salariés14), Pirelli Câbles (Charvieu-Chavagneux/200 salariés), FSP One (Pont de Chéruy/88
salariés).

Le territoire du SCOT dans son ensemble se caractérise par :
-

Une diminution importante des emplois dans les secteurs de l’industrie (-18,1% soit 1486 emplois),
de l’agriculture (-21.5 % soit 192 emplois) et de la construction (-15,9 % soit 192 emplois) entre 1990 et
1999 ;

-

En contrepartie, et compensant le contexte difficile des autres secteurs d’activités, on note une
progression majeure des emplois dans le secteur tertiaire (+40,5 % soit 2 893 emplois). C’est
particulièrement le cas de l’agglomération pontoise (+873 emplois entre 1990 et 1999 compensant la
perte de 693 emplois industriels durant la même période) et du secteur de Crémieu (+57 % soit 733
emplois supplémentaires).

On notera que l’activité liée au textile, et par extension aux activités du textile technique, a durablement
marqué le territoire. De nombreuses implantations industrielles en découlent :

La diminution de l’activité agricole, dans un contexte de pression urbaine forte, est révélatrice. Elle est
notable dans la Communauté de Communes de Balcons du Rhône (-52 % soit 44 emplois) et désormais dans
le Pays des Couleurs (-18,8 % soit 88 emplois). Ce phénomène, plus ancien dans le secteur de
l’agglomération pontoise, se poursuit.

-

Dans le secteur de Pont-de-Chéruy (Textiles de Belmont/202 salariés à Chavanoz, Texty/140 salariés
à Charvieu-chavagneux) ;

-

Dans le reste du territoire : Mermet SA et Sunscreen (150 salariés chacune) à Veyrins-Thuellin 150 à
200 salariés, Hexcels Fabrics aux Avenières (environ 400 salariés);

L’activité traditionnelle liée à l’extraction et au travail de la pierre a permis l’implantation d’industries
lourdes d’envergure dans le Pays des Couleurs (Cimenterie Vicat à Montalieu-Vercieu et Bouvesse-Quirieu
(100 salariés sur chaque site).
On notera également d’importantes implantations liées à :
-

l’industrie chimique (Bio-Mérieux/300 salariés à la Balme les Grottes),

-

l’industrie agro-alimentaire (Abattoirs Carrel/264 salariés à Hyères-sur-Amby ;

-

l’industrie liée à la plasturgie (Logiplast /90 salariés à Charvieu-Chavagneux) ;

-

l’industrie d’équipements industriels (Outokumpu Heatcraft/ environ 250 salariés à Crémieu,
ComiServices/250 salariés à Charvieu-Chavagneux…)

-

l’énergie, la centrale de Creys-Malville dont le démantèlement mobilise encore un nombre important
de personnes (environ 440 personnes).

La baisse des effectifs dans l’industrie est notable dans les secteurs d’activité traditionnelle en mutation
(tréfileries de l’agglomération pontoise, cimenterie à Bouvesse-Quirieu).
Cette diminution n’est pas générale, certaines communes connaissent une croissance des emplois dans ce
secteur du fait de l’existence de capacités d’accueil dans un contexte géographique favorable, situées à
l’interface avec l’agglomération nord-iséroise (Frontonas, Leyrieu). L’activité industrielle, à la faveur des
capacités d’accueil, s’est également développée dans la Communauté de communes de l’Isle Crémieu.
L’activité industrielle dans le secteur de l’agglomération pontoise, le plus proche de l’agglomération
lyonnaise, ne s’est pas réellement développée.

14
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4.2.4 - Le tourisme

4.2.3 - Le commerce
Le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, sur la globalité du périmètre, dispose d’un équipement
commercial moindre que les territoires limitrophes (Bourgoin-Jallieu/Isle d’Abeau, Est lyonnais).

Du fait de son cadre naturel préservé et de ses patrimoines, le territoire est un site touristique attractif, en
particulier pour la population régionale, lyonnaise notamment (70 % de la clientèle est lyonnaise ou NordIséroise).

En effet, les surfaces de ventes dans le secteur de Bourgoin-Jallieu/Isle d’Abeau sont nombreuses. L’activité
commerciale du territoire du SCOT Nord-Isère15 est fondée sur un plancher commercial (204 000 m²) et un
chiffre d’affaire (173 M€) presque quatre fois plus élevés que ceux de la Boucle du Rhône en Dauphiné avec
un chiffre d’affaires. L’importante activité commerciale de ce territoire, facilement accessible depuis le
territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné, se double d’une plus large offre dans le domaine de
l’équipement de la maison, de la personne, de la culture et des loisirs.

Il est à noter que l’Est du territoire, mieux préservé de l’urbanisation que l’est et dans un cadre encore
indéniablement rural, est le mieux doté en structures d’accueil (Pays des Couleurs). L’ensemble des acteurs
et des collectivités est toutefois réuni à l’échelle de la Boucle du Rhône en Dauphiné, dans le groupement
des OT-SI « l‘Isle Crémieu et le pays des Couleurs» qui mène des actions de coordination, conseils,
information et diffusion.
L’offre touristique en 2003 s’élève à 3 600 lits marchands.

L’analyse du contexte commercial local réalisé pour l’élaboration du SDC laisse apparaître :
-

66 % de l’ensemble de cette offre est concentrée dans les 12 campings caractérisés par :

Une attractivité commerciale davantage basée sur le commerce traditionnel, une faiblesse de l’offre
en équipement de la personne ;
Une structuration autour de 2 pôles commerciaux secondaires (à l’échelle départementale) :
l’agglomération pontoise (Pont de Chéruy et Tignieu-Jameyzieu) et Morestel-Passins;
Une évasion commerciale importante sur l’Isle d’Abeau (19%), Bourgoin-Jallieu (18 %) et
l’agglomération lyonnaise (18%).

Le renforcement des 2 pôles commerciaux existants ;

-

Des créneaux à occuper : possibles GMS à dominante alimentaire dans le secteur de Morestel-Passins
ou sur les franges de l’agglomération lyonnaise pour réduire l’évasion commerciale ; équipement de
la personne et de la maison, bricolage et jardinage, culture/sport/loisirs pour les 2 pôles ;
compléments d’équipement hôtelier de qualité dans le canton de Morestel.

Une occupation souvent résidentielle (habitués) ;

-

Une localisation pour les 2/3 le long de la RD1075 ;

-

Un équilibre entre gestion publique et privée (50/50).

Environ 20 hôtels permettent d’offrir 600 chambres. Ces structures tendent au vieillissement (12 ne sont pas
classés) mais une légère reprise est perceptible. La composante hôtel de commerce n’est pas négligeable
(étude de faisabilité récente à Charvieu-Chavagneux).

Les orientations retenues par le SDC sont16 :
-

-

La faiblesse de l’offre hôtelière est compensée par les nombreuses créations de chambres d’hôtes et gîtes
ruraux (5 à 6 annuellement).
Le fort phénomène de périurbanisation n’est pas sans risque pour le développement touristique : l’altération
des paysages par les constructions peut réduire l’attractivité du secteur.

4.2.5 - L’agriculture
Les emplois du secteur agricole sont de moins en moins nombreux.
Dans un contexte de périurbanisation, la situation agricole se complexifie même si elle se maintient dans
certains territoires (Cf Partie 2 : 2.2. Le contexte agricole).

15
16

Isle d’Abeau/Bourgoin-Jallieu/Tour du Pin
SDC de l’Isère. Mars 2005. Pages 49 à 59
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4.3 - LES MOUVEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
L’attractivité de la métropole lyonnaise domine toutefois largement l’ensemble.

En 1999, on dénombre 31 399 actifs occupés sur l’ensemble du territoire du SCOT pour 18 155 emplois sur
place. Il existe donc un véritable déficit d’emplois qui s’est, en outre, aggravé depuis 1990 17, la population
active augmentant beaucoup plus vite que les emplois sur place : entre 90 et 99, l’emploi sur place a
augmenté de + 0,9 % soit + 159 emplois ; le nombre d’actifs de + 14 % soit + 3 904 personnes. Résultat : le
déficit entre emplois et actifs se creuse : - 9 500 en 90 et – 13 244 en 99 (+ 39 %).

La complexité de ces flux et leur importance sont à mettre en relation :

Les pôles d’emplois locaux structurent tout de même le territoire de façon assez équilibré et procurent de
l’emploi aux habitants locaux, chacun d’entre eux rayonnant sur une aire plus ou moins étendue (voir
planche de cartes ci-contre)

-

avec la problématique transport, les déplacements s’effectuent de façon quasi exclusive en voiture.
Certains axes sont saturés aux heures de pointes (RD 522, RD 517, RD1075), la périurbanisation
croissante aggrave ce phénomène (changement de lieu de résidence mais pas de lieu de travail).

-

avec la problématique de l’organisation des services et équipements, les lieux de vie (loisirs, culture,
consommation…) risquant d’être déconnectés du lieu de résidence des personnes vivant au sein du
territoire du SCOT.

L’attractivité du SCOT s’étend même sur les territoires périphériques : chaque jour, 5 629 personnes
viennent travailler au SCOT alors qu’elles n’y résident pas, en provenance principalement de
l’agglomération lyonnaise, notamment vers l’agglomération Pontoise ; de l’agglomération nord-iséroise vers
Crémieu ; et des secteur de la Tour du Pin et du Bugey vers les Avenières et Morestel.
Mais les actifs étant nettement plus nombreux, on assiste à d’importants mouvements domicile-travail des
personnes résidants dans le SCOT vers les bassins d’emplois périphériques.
En 1999, 15 331 personnes qui résident dans les communes du SCOT n’y travaillent pas. Les mouvements les
plus significatifs se font (voir planche de cartes ci-après) :
-

Vers la métropole lyonnaise (plus de 8 000 migrants vers le département du Rhône). Mais on notera
que les mouvements vers la grande couronne lyonnaise dans son ensemble (6 342) sont plus
importants qu’avec le canton de Lyon (2 120 déplacements par jour).

-

Vers l’axe de l’A43 : de la Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau à La Tour du Pin, qui totalise environ
3 000 entrées quotidiennes depuis les territoires de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Ce phénomène
augmente si l’on prend en compte les déplacements vers les autres pôles d’emplois de l’Isère (Les
pôles d’emplois de Vienne, Chambéry, Grenoble et du Voironnais) engendrent environ 500
déplacements depuis le SCOT ;

-

Vers la plaine de l’Ain (triangle Montluel, Ambérieu, Lagnieu) qui attirent quotidiennement près de
1 700 résidents du SCOT pour des motifs professionnels.

-

Enfin, vers le Bugey qui, plus modestement, attire près de 400 résidants du SCOT chaque jour.

Les aires d’influence des grands secteurs extérieurs (Ain, métropole, axe A43) découpe ainsi le territoire en
3 : le nord se tourne vers l’Ain, un bonne moitié Ouest vers Lyon, et le sud vers l’agglomération nordiséroise et La Tour du Pin.

17

en 90 on comptait 17 996 emplois pour 27 496 actifs

________________________________________________________________________________________
______

21

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

________________________________________________________________________________________
______

Diagnostic socio-économique

22

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

________________________________________________________________________________________
______

Diagnostic socio-économique

23

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

Diagnostic socio-économique

4.4 - POLITIQUES EN COURS ET ENJEUX
4.4.1 - L’accueil d’activités
L’activité économique des communes du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné ne peut s’appréhender
qu’à travers la prise en compte :
-

d’une histoire industrielle ancienne (tréfileries de l’agglomération pontoise, carrières du plateau de
Crémieu) ;

-

d’un contexte de développement plus récent et favorable (pression de l’agglomération nord-iséroise,
Est lyonnais…).

En ce qui concerne la commune de Tignieu Jameyzieu, n’appartenant pas à la Communauté de Communes
des Portes Dauphinoises de Lyon-Satolas, la politique d’équipement économique est axée sur :

Le secteur de Pont de Chéruy a été marqué par la présence des industries liées au tréfilage. La ville s’étant
constituée autour de ces pôles d’industries lourdes, la reconversion des bâtiments est délicate (accessibilité,
moyens financiers).

sur le territoire de Charvieu-Chavagneux, concernée pour 6 ha, une entreprise industrielle s’est
implantée, une seconde, davantage orientée sur le commerce (Weldom) l’envisage ;

-

sur le territoire de Pont-de-Chéruy (6 ha), la reconversion prendrait plutôt la forme d’une
réhabilitation à vocation tertiaire.

Le développement est plutôt favorisé autour du pôle de Crémieu. Le site de la ville étant très contraint,
seule une extension sur sa façade ouest permet l’accueil des activités ne pouvant trouver leur place en tissu
urbain. La ZAC Les Triboulières a été réalisée et sa commercialisation se termine. Des activités industrielles
(injection plastique, assemblage de pantoufles de luxe, fabrication diverses) et de transports s’y sont
installées.
La création d’un Parc d’Activités de l’autre côté de la RD 75, au lieu-dit Buisson Rond est en cours sur 12 ha.
A St Romain-de-Jallionas, la ZA des Serpollières est occupée, et son extension sur 4 ha envisagée. Sur le
plateau, la création de 2 ha de zone artisanale à Soleymieu est envisagée, en continuité d’une ZA privée
existante de petite taille.

On peut énumérer comme principaux projets :

-

Deux zones d’activités à Janneyrias (25 ha au total) dont une est intercommunale (15 ha) ;

-

En limite de la commune de Pusignan et en réciprocité de la zone du mariage, une zone d’activités
de 42 ha est en projet à Villette d’Anthon.

________________________________________________________________________________________
______

L’extension de la zone industrielle des Quatre Buissons vers le Nord de la Commune (lieu dit du
Revorchet, en limite de Chavanoz) avec le souhait d’y voir s’implanter des activités tertiaires et
commerciales.

Seule la petite zone des Quatre Vies (Frontonas) a été créée. Elle est aujourd’hui occupée par des activités
industrielles (injection plastique, câblage industriel, fibre optique, transformation plastique) et son extension
envisagée sur 3 ou 4 ha.

La communauté de communes des Portes Dauphinoises de Lyon Satolas n’ayant pas institué la Taxe
Professionnelle Unique, ni systématisé le principe de Taxe Professionnelle de Zone, la création de zones
d’accueil est à la fois communale et intercommunale. De ce fait, elles sont implantées de manière diffuse sur
le territoire.

La zone d’activités de la Garenne (25 ha), le long de la RD 517 à proximité des zones résidentielles du
Piarday et de la Garenne, sur la commune de Charvieu-chavagneux ;

-

La communauté de communes de l’Isle Crémieu, en TPU, limite volontairement son offre en zone d’activités
le long de la RD 75 et à proximité de l’A43 pour marquer une coupure entre l’agglomération nord-iséroise et
son territoire, pourtant fort convoité.

Cependant, ces sites demeurent limités pour l’accueil d’activités économiques. Les communes de la
communauté de communes des Portes Dauphinoises de Lyon Satolas ont souhaité développer d’autres
zones. Certaines zones d’activités, plus récentes (PME-PMI, société de services, artisans), sont arrivés à
terme, ou en voie de l’être ; ZI de Montbertrand, ZA de Janneyrias, Zone Industrielle de Villette d’Anthon…

-

La présence d’une zone commerciale, en continuité du centre de l’agglomération pontoise et
susceptible de se développer : Leclerc disposant de 15 ha de réserve foncière, son agrandissement est
prévu (4 à 6000 m² au CDEC) ;

Le secteur de Crémieu-Balcons-du-Rhône

Des opérations de reconversion ont cependant lieu sur l’ancien site Tréfimétaux :
-

-

La communauté de communes des Balcons du Rhône (en TPU) envisage l’extension d’une de ses 2 zones
d’activités :

24

-

celle de Hières-sur-Amby sur 10 ha, distincte de la ZA qui accueille l’abattoir,

-

celle de La Balme, qui accueille Bio-Mérieu, étant contrainte.
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Enfin, la Communauté des Communes du Pays des Couleurs, compétente en matière de développement
économique et qui a instauré la Taxe Professionnelle Unique, est à l’origine d’un ambitieux projet de Parc
d’Activités.

Le secteur du Pays des Couleurs a connu une activité traditionnelle liée au travail de la pierre (carriers),
comme sur l’ensemble du plateau de Crémieu. De nombreuses PME-PMI exercent des métiers liés à la taille
de pierre. La richesse géologique du secteur a également permis l’exploitation cimentière (Vicat à
Montalieu-Vercieu et les différentes carrières afférentes à son activité).

Le Parc d’Activités du Pays des Couleurs se situe sur la commune d’Arandon, à proximité de l’échangeur de
Lancin de la future A48. La première tranche de 9ha est aujourd’hui en majeure partie réalisée, une seconde
tranche de 60 ha, actuellement en cours d’acquisition par la structure intercommunale, devrait être
opérationnelle vers 2007. Actuellement, le Parc d’Activités accueille :

L’activité économique du Pays des Couleurs a été marquée dans les 30 dernières années par l’implantation
du surgénérateur Superphénix à Creys-Mépieu (Malville). Mise en service en 1986, la construction de
Superphénix a duré de 1975 à 1984. La décision d'arrêt de Superphénix a été prise en juin 1997. En
conséquence, le secteur a été classé en zone de reconversion industrielle au niveau européen (Objectif 2)
depuis cette date. Ce classement, et les aides qui y sont liées, arrivent à terme en 2006.
Pendant toute cette période et, selon les estimations, pour les décennies à venir (évacuation des
combustibles, neutralisation du sodium, mise en fût de la soude, démantèlement des installations…),
l’activité générée par la centrale de Creys-Malville aura été, et restera, un aspect majeur de la vie
économique locale (afflux de populations « EDF », entreprises du BTP locales, ressources financières des
communes…).

-

un centre d’activités nouvelles faisant office de pépinière et hôtel d’entreprise. Ce dernier est géré
par la CCI de l’Isère ;

-

Une entreprise de moulage plastique (Acuitech) ;

-

Une entreprise de tissage de fibres artificielles (Saertex France).

A terme, le Parc d’Activités pourrait se développer sur 360 ha (périmètre de la ZAD) dont 220 ha seraient
commercialisables.

Parallèlement à ce projet d’intérêt national, les collectivités locales ont organisé l’accueil d’activités
économiques sur leur territoire à travers la mise en place de diverses zones :
-

à vocation artisanale pour les plus modestes, souvent sur les communes rurales (ZA du Charray à
Vézeronce-Curtin, ZA du Perrier à Veyrins-Thuellin, ZA de Bouvesse-Quirieu, ZA La Crèche à
Porcieu-Amblagnieu) ;

-

à vocation industrielle dans des secteurs plus importants (ZI des Nappes aux Avenières, ZA de
Malville à proximité du site de la centrale…) ;

-

sur certaines, sont venues se greffer des implantations commerciales spécialisées (habillement,
bricolage, équipement automobile…) : Zone artisanale de Lantey à Passins, Zone Industrielle de
Morestel.

Le Pays des Couleurs, indépendamment de l’activité liée à la centrale de Creys-Malville, a mené une
politique d’accueil d’activité. Si les petites zones artisanales ont rencontré avec succès leur clientèle,
notamment liée au BTP, les zones de plus grande envergure semblent ne pas avoir atteint leurs objectifs
(diffusion de bâtiments commerciaux dans des sites initialement prévus pour l’industrie).
Il apparaît en outre que les zones d’accueil d’activités situées à l’interface avec les territoires de BourgoinJallieu et de la Tour du Pin, où la demande est importante et l’offre parfois inadaptée, se révèlent plus
attractives (de Sermérieu aux Avenières).
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4.4.2 - Enjeux
Le territoire est inscrit dans le contexte global de croissance de la métropole lyonnaise, inséré entre
l’agglomération lyonnaise à l’ouest, l’axe de développement Lyon-Genève au nord-ouest, l’axe de
développement Lyon-Turin au sud. Les nombres d’emplois y sont élevés (voir schéma), en forte croissance,
en particulier pour l’Est lyonnais et l’agglomération nord-iséroise, et les perspectives d’accueil volontaire.

La DTA18 fixe les premières orientations qui s’imposeront dès son approbation.

Les politiques publiques de développement (DTA, Schéma Directeur du Grand Lyon et du nord-isérois en
révision, SCOT Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain approuvé) prévoient en particulier, l’accueil d’activités dans
le Grand Lyon (développement des fonctions stratégiques majeures, reconquête de la 1ère couronne), à
proximité immédiate de l’aéroport de St Exupéry pour les activités directement liées au activités aériennes,
dans l’agglomération nord-iséroise qui dispose encore d’importante réserves foncières publiques, et, dans
une moindre mesure quantitative, dans la plaine de l’Ain (au Parc Industriel de la Plaine de l’Ain –PIPA- et
à Ambérieu).

Protection d’une large « couronne verte d’agglomération » entre l’A432 et l’agglomération de Pont
de Chéruy où « face à l’urbanisation, la vocation agricole et naturelle dominante de ces espaces doit
être maintenue. Tout projet d’ouverture de terrain à l’urbanisation dont l’ampleur serait de nature à
bouleverser l’équilibre agricole ou naturel est interdit. … En l’absence de SCOT approuvé, toute
réduction en surface des zones NC et ND des POS ou N et A des PLU est proscrite. »
- Limitation des surfaces des ZA aux capacités existantes dans les POS/PLU en vigueur (à la date
d’approbation de la DTA) pour les communes de Janneyrias et Villette d’Anthon, soumises aux
nuisances sonores de l’aéroport
- Modération du développement urbain (pour simplifier) dans les « territoires périurbains à
dominante rurale » que forment, entre autre, les coteaux du plateau de l’Isle Crémieu, et les « cœurs
verts » comme celui du plateau de l’Isle Crémieu.
A l’inverse, il propose aussi :
- « d’enrayer la perte d’attractivité de certains territoires tels que …l’agglomération de Pont de
Chéruy …en définissant des sites majeurs de renouvellement urbain prioritaires » en leur sein « qui
bénéficieront d’une action publique forte ; la politique de requalification des friches industrielles,
urbaines…étant soutenue par une politique foncière ». « Les opportunités foncières, situées au cœur
de l’agglomération seront prioritairement prises en compte pour le développement de
l’agglomération avant toute ouverture à l’urbanisation de secteurs nouveaux. »
- de localiser les nouveaux pôles d’emploi le long des axes de transports collectifs urbains ou à
proximité des gares.
- de polariser sur 13 zones d’envergure métropolitaine le développement économique consommateur
d’espace ou important. Aucune ne se trouve dans le périmètre du SCOT, mais plusieurs sur sa
périphérie (aéroport Lyon-St Exupéry, PIPA et Ambérieu dans l’Ain, parc technologique, plate
forme logistique et zone de Chesnes à l’Isle d’Abeau).
- Des zones de niveau intercommunal pourront par ailleurs être créées en tant que de besoin, en
prenant en compte :
o « la capacité d’un accès direct depuis le réseau routier existant structurant, permettant aux
camions de ne pas traverser un secteur urbanisé par l’habitat ;
o la facilité d’accès à un centre urbain existant, offrant des services aux salariés et aux
entreprises ;
o l’existence d’une desserte par un axe lourd de transport en commun pour les pôles
tertiaires ».
o « Les capacités d’accueil pour les entreprises seront évaluées en intégrant les possibilités
offertes par la reconquête de friches, industrielles ou urbaines et par les potentialités des
zones d’activités existantes à requalifier. »

Les orientations de la DTA dans le domaine économique concernant le territoire de la Boucle
du Rhône en Dauphiné (Janvier 2007)
-

Dans l’agglomération lyonnaise, l’offre immobilière en zone d’activités et en bureaux est aujourd’hui
inférieure à la demande et cette situation n’est pas sans conséquence sur le territoire. Aujourd’hui les
tendances sont :
- Une pression forte dans le domaine des activités logistiques et combinées. Les 2 grands sites capables
d’accueillir ce type d’activités, gourmandes d’espaces et de voies de communication, que sont le
PIPA et la zone des Chesnes à St Quentin-Fallavier et Satolas-Bonce, ne font pas face à toute la
demande. Des prospecteurs recherchent d’autres sites dans le secteur.
- Un tassement certain des implantations industrielles en provenance de l’agglomération ou du
monde ; mais on ne sait si cela pourrait reprendre, au gré des aléas de la conjoncture et de la vie des
entreprises.
- Une augmentation importante des activités tertiaires sous un triple phénomène : un desserrement
des activités depuis Lyon, mais aussi (et surtout) des créations d’activités et d’emplois dans les
domaines des services et du commerce pour couvrir les besoins d’une population croissante, et enfin,
une dynamique propre de création de petites entreprises à dominante « intellectuelle » portée par les
nouveaux venus qui profitent de la proximité de Lyon où est leur clientèle tout en travaillant à
domicile ou presque.
La question globale qui se pose est de savoir jusqu’où, dans quelle mesure, tirer profit de ces dynamiques
périphériques et internes ; comment les organiser.
Toutefois à ce jour, on l’a vu ci-avant concernant l’offre en Zone d’Activités, les communautés de communes
ont des stratégies diverses :
- politique communale volontariste d’accueil dans l’ouest du territoire, dans les limites fixées par la
DTA (voir ci-dessous) ;
- politique communautaire dans le canton de Crémieu, assez limitative ;
- politique communautaire volontariste dans le canton de Morestel pour attirer de nouvelles
entreprises.
Les secteurs les plus soumis à pression sont les franges sud et ouest du territoire. L’ouverture de zones
d’activités trouverait preneur sans difficultés mais rentre rapidement en contradiction, si les surfaces
urbanisées se développent beaucoup, avec le souhait de garder un caractère « rural » et de marquer une
coupure verte franche entre l’agglomération lyonnaise et le territoire.
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Des propositions doivent être avancées pour positionner, calibrer et caractériser les zones d’accueil
économique en tenant compte des orientations qui s’imposent mais aussi en réfléchissant à la structuration
des pôles et à l’organisation urbaine souhaitée , et aux modes de déplacements et transports.
A ce sujet, les questions se posent différemment par secteur ;
-

à l’ouest, il s’agit de trouver le « bon » équilibre entre renouvellement urbain de l’agglomération et
ouverture de zones nouvelles,

-

dans le canton de Crémieu, se posent les questions : des spécificités de l’offre à développer dans la
ville centre, compte tenu de ses capacités physiques très limitées ; de la limitation et du bon
positionnement des zones d’accueil sur l’axe de la RD 75 ;

-

dans le Pays de Couleurs, il s’agit de fixer l’équilibre et la complémentarité des offres entre le Parc
d’Activités et les 3 pôles urbains.

Mais ce vaste problème de localisation des ZA, qui participe d’une logique de desserrement du Grand Lyon,
et reste principalement attaché à des dynamiques d’implantations exogènes, ne doit pas faire oublier
d’autres questions permettant un développement plus endogène du territoire.
Fort de son patrimoine naturel et bâti remarquable, et de son animation culturelle riche, le territoire
développe une économie locale fondée sur une agriculture productrice, entre autre, de produits fermiers,
sur des activités de loisirs et de tourisme, sur des activités « traditionnelles » autour de l’extraction et du
travail de la pierre et du bâtiment, de la tréfilerie et de la tresse, sur des activités commerciales et de
services… L’ensemble de ces activités nécessite aussi qu’on les soutienne par des mesures spécifiques et une
gestion de l’espace adaptée.
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5 - INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS
5.1 - LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES
5.1.1.2 - Le réseau de voirie

5.1.1 - Les infrastructures routières
Le territoire du SCOT s’inscrit au carrefour des grandes infrastructures de communication de la région
Rhône-Alpes, à la frontière des départements de l’Ain et du Rhône et à proximité de l’aéroport international
de Lyon – Saint-Exupéry.

Le réseau autoroutier est très dense à l’Ouest du territoire : les autoroutes A 42 et A 43 permettent d’assurer
les échanges entre l’agglomération lyonnaise et les départements de l’Ain et de l’Isère. L’autoroute A 432
permet de relier l’A 42 et l’A 43 et constitue un troisième contournement Est de l’agglomération lyonnaise,
après le boulevard périphérique et la rocade Est.

Le territoire, notamment dans sa partie ouest, est fortement influencé par la proximité du bassin de vie de
l’agglomération lyonnaise, et se situe dans un secteur dynamique qui génère des déplacements importants
en provenance ou en direction de Lyon et son agglomération.

Le réseau secondaire est également très dense à l’Ouest du territoire et assure la desserte des principales
communes et de certains pôles d'emplois :

5.1.1.1 - Les principaux flux de déplacements
Les flux routiers en direction ou en provenance de Lyon représentent environ 120 000 véhicules/jour répartis
sur 3 grands corridors : 25 000 v/j entre Lyon et Pont-de-Chéruy, 60 000 v/j entre Lyon, La Tour du Pin et
L'Isle d'Abeau, et 35 000 v/j entre Lyon et Vienne.
Le secteur de Pont-de-Chéruy se caractérise par l'importance de ses relations avec le Grand Lyon (32 %).
L'autre relation importante concerne L'Isle d'Abeau (10 %). Les relations avec la plaine de l'Ain sont d'une
importance moindre (5 %). Les relations avec le secteur de Bourgoin-Jallieu/La Tour du pin sont quant à
elles d'un niveau inférieur. Les déplacements attirés par la zone de Pont-de-Chéruy proviennent
principalement des zones de L'Isle d'Abeau (12 %), de l'Isle Crémieu (11 %) et dans une moindre mesure du
Grand Lyon (6 %).
Le territoire de l'Isle Crémieu entretient des relations d'échanges essentiellement orientées vers la zone de
Bourgoin-Jallieu/La Tour du Pin (16 % des déplacements émis par cette zone) et dans une moindre mesure
avec les zones de Pont-de-Chéruy (10 %), du Grand Lyon (9 %), de L'Isle d'Abeau (9 %) et de la plaine de
l'Ain (9 %). Les relations avec les secteurs de Saint-Exupéry, Vienne, Beaurepaire et Grenoble sont
marginales. Plus d'un déplacement sur deux (pour le motif travail) est à destination d'une commune
n'appartenant pas à la zone de l'Isle Crémieu. En ce qui concerne les déplacements "attirés", ils proviennent
principalement de la zone Bourgoin-Jallieu/La Tour du Pin (23 %) et de la plaine de l'Ain (6 %).

-

La RD 1075, qui permet d'une part de relier l'Isle Crémieu à la plaine de l'Ain au Nord et d'autre
part d'assurer la liaison entre l'Est du territoire et la région grenobloise.

-

La RD 522, qui constitue la porte d’entrée Sud du territoire et qui permet des échanges entre le
secteur de L’Isle d’Abeau – Bourgoin-Jallieu et la partie centrale du territoire par l’intermédiaire
d’un réseau départemental connecté à cette route.

-

La RD 517, qui traverse le territoire d’Est en Ouest et permet de relier la partie Est du Grand
Lyon, l’agglomération de Pont-de-Chéruy, Crémieu, Trept et Morestel avec un volume de trafic
variant de 9 000 à plus de 15 000 véhicules/jour.

-

La RD 75, qui permet la liaison Crémieu/Saint-Quentin-Fallavier/La Verpillière

-

La RD 65, qui relie les communes de Pont-de-Chéruy, Crémieu, Hières-sur-Amby, La-Balmeles-Grottes et dessert les pôles d’emplois de Lagnieu et d’Ambérieu.

Dans ce réseau de voiries structurantes, certains dysfonctionnements peuvent néanmoins être mis en
évidence :
-

une saturation croissante des radiales : les entrées sorties autoroutières de l'agglomération
lyonnaise sont en saturation croissante ;

-

un transit trop élevé au cœur des bourgs ou des agglomérations : les trafics sur radiales
routières restent très importants avec de nombreuses traversées d'agglomération ;

-

l'absence d'un réseau structurant principal à grande circulation et de liaison entre les pôles
principaux avec aménagements homogènes (sans traversée d'agglomérations) : manque de
hiérarchisation du réseau structurant, croissance du conflit entre circulation et riverains ;

-

des cas d'itinéraires principaux trop longs créant des reports de trafics sur des axes non
aménagés à cet effet : l'itinéraire autoroutier A 42/A 432/A 43 est concurrencé par l'axe direct
RD 75/RD 20 et RD 1075.

Ces différentes relations rendent nécessaires :
-

l'organisation de systèmes d'échange efficaces avec la métropole lyonnaise sur les axes Isle
d'Abeau/Bourgoin/Lyon,

-

l'organisation de systèmes d'échanges internes au secteur Nord-Isère centrés sur la zone
Bourgoin/Isle d'Abeau,

-

le traitement spécifique des zones sur lesquelles le trafic de transit est important (axe A 43/RN 6
notamment).
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5.1.2 - Les infrastructures ferroviaires
5.1.4 - Le transport fluvial

Trois lignes ferroviaires se trouvent en limite du territoire du SCOT :

Le Rhône était autrefois la principale voie d'échanges commerciaux en direction de Lyon (barques à fond
plat halées par des chevaux) jusqu'à l'avènement du chemin de fer au XIXème siècle.

-

La ligne TGV Sud-Est, qui passe par la gare de Saint-Exupéry, à l'Ouest du territoire,

-

La ligne Lyon/Bourgoin/La Tour du Pin/Chambéry, qui longe en partie le tracé de l'A 43, au Sud
du territoire. Les gares TER sur cette ligne sont localisées à Saint-Quentin-Fallavier, La
Verpillière, L’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu, La Tour du Pin et Saint-André-le-Gaz. L’offre de
transport en TER est donc extrêmement limitée pour la plus grande partie du territoire.

La navigation sur le Rhône a peu à peu disparu au profit de l'exploitation hydraulique (centrales
hydroélectriques de Brégnier-Cordon et de Sault-Brénaz).

La ligne Lyon/Ambérieu-en-Bugey, en limite Nord-Ouest du territoire.

Le Rhône est aménagé en canal artificiel en amont de ces usines hydroélectriques qui sont dépourvues
d'écluses, ce qui limite le déplacement des bateaux entre ces deux aménagements. Le fleuve entre SaultBrénaz et Jons constitue le dernier secteur non aménagé du Rhône.

-

Le territoire est traversé par le chemin de fer de l'Est lyonnais (CFEL) qui n'est plus utilisé depuis plusieurs
décennies. Cette voie ferrée actuellement désaffectée part de Lyon et traverse le Nord du département
isérois. A l'origine, la voie principale passait par Pont-de-Chéruy, Crémieu, Morestel puis descendait jusqu'à
Saint-Genis sur Guiers et rejoignait la ligne Lyon-Chambéry vers Pont-de-Beauvoisin.

5.1.5 - Les transports en commun
Le réseau Transisère des lignes départementales de cars comprend plus d'une trentaine de lignes dont 14
desservent le territoire. La plupart des communes sont desservies mais le réseau est plus dense dans la
partie Ouest du territoire (Pont-de-Chéruy, Crémieu).

Plusieurs antennes s'en détachaient :
-

Une première vers le Sud à partir de Saint-Hilaire de Brens jusqu'à Bourgoin-Jallieu.

-

Une deuxième vers le Nord à partir de Sablonnières jusqu'à Montalieu.

-

Une troisième vers le Nord à partir de Aoste, qui franchissait le Rhône à hauteur de BrégnierCordon pour aller dans le département de l'Ain.

Compte tenu des horaires pratiqués, le réseau a essentiellement une vocation scolaire. Aucune donnée n'est
disponible concernant la fréquentation de ces lignes, mais il apparaît que les lignes centrées sur Lyon (1920
et 1980) sont les plus fréquentées avec environ 1 000 voyageurs par jour.
Le réseau offre un niveau de service peu satisfaisant et présente plusieurs lacunes pour attirer un plus grand
nombre de personnes :

5.1.3 – Les infrastructures aéroportuaires
L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry se localise en limite Ouest du territoire du SCOT. Géré par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Lyon, il couvre une superficie de 1 100 hectares et comprend un doublet de
pistes de 4 000 m et 2 670 m.
6.1 millions de passagers ont été comptabilisés en 2001 et la plate forme est le support de près de
130 000 atterrissages et décollages par an. Avec la connexion au réseau TGV européen et un accès facilité par
un réseau très dense d’autoroutes, le site de Saint-Exupéry est aujourd’hui l’un des premiers centres
intermodaux européens et la deuxième plate forme de fret française.

-

Peu de rabattement sur les gares TER localisées au Sud du territoire.

-

Itinéraires peu adaptés à la problématique de l'emploi (difficulté de desserte des pôles d'emploi
de La Verpillière, L'Isle d'Abeau et Bourgoin).

-

Faible fréquence aux heures de pointe, temps de trajet rédhibitoires et tarification peu attractive.

-

Manque d'interconnexion entre les systèmes de transports urbains de Lyon et de l'Isle d'Abeau.

-

Les lignes centrées sur Lyon perdent de plus en plus de clientèle du fait de la saturation
croissante des entrées/sorties routières d'agglomération.

Les communes localisées à l’Ouest du territoire sont concernées par les servitudes aéronautiques de
dégagement de l’aéroport. Les communes de Morestel et de Passins sont également concernées par les
servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Morestel, qui abrite un aéroclub où sont
pratiquées diverses activités liées au vol.
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5.2 - LES PROJETS D'INFRASTRUCTURES
5.2.1 - Les projets autoroutiers et routiers
5.2.1.2 - Les projets départementaux

5.2.1.1 - Le projet d'Autoroute A 48

Le Conseil Général de l’Isère élabore actuellement un schéma multimodal des transports et infrastructures
en Nord Isère, qui sera validé à l’automne 2004. En plus d’un scénario de référence, l’analyse a conduit à
proposer deux autres scénarios :

Le schéma directeur routier national a décidé la réalisation de nouveaux axes autoroutiers destinés à
décharger les autoroutes existantes tout en irriguant mieux l'ensemble du territoire. Pour décharger l'axe
Rhône-Saône, deux axes Nord-Sud sont ainsi en cours de réalisation : un premier axe, à l'Ouest du couloir
rhodanien, qui traverse le massif central, et un second, à l'Est, qui longe le Jura pour desservir les Alpes du
Sud. Le barreau de l'A 48 entre l'A 42 (Lyon/Ambérieu) et l'A 43 (Lyon/Chambéry) est un maillon de cet axe
(axe alpin). En assurant la continuité autoroutière de l'itinéraire doublant celui de la vallée du Rhône, ce
barreau améliore les liaisons entre l'Europe du Nord et le bassin méditerranéen. Il permet également au
réseau autoroutier interurbain de soulager les itinéraires par la RN 504 ou la RD 1075 des trafics de transit.

-

Le projet d'autoroute A 48 a été qualifié de Projet d'Intérêt Général par arrêté préfectoral du 7 juin 2001 (en
cours de prorogation) et est inscrit dans le schéma multimodal de services collectifs de transport par décret
du 18 avril 2002. Une décision ministérielle du 30 avril 2002 a approuvé l'avant-projet sommaire de
l'autoroute A 48 entre Ambérieu et Bourgoin-Jallieu et défini la bande de 300 mètres sur une longueur
d’environ 49 km.
Le trafic prévu sur l’A 48 est estimé, à l’horizon 2020, à environ 25 000 véhicules/jour et serait constitué d’un
tiers du trafic circulant sur les voiries actuelles (RD 1075), un tiers du trafic circulant sur les contournements
Est de Lyon et un tiers du trafic traversant actuellement la ville de Lyon (liaison A 6 - A 7).

Un scénario tendanciel, basé sur l'accompagnement des tendances lourdes observées en termes
d'évolution de la mobilité et axé sur :
o

Un schéma routier volontariste : aménagement de traversées facilitant la fluidité des trafics,
nouveaux axes structurants principaux.

o

Un développement des TC axé essentiellement sur le renforcement des liaisons de bus
existantes, le cas échéant en site propre sur les axes les plus porteurs.

o

Des aménagements ponctuels pour les modes doux dans les agglomérations.

Un scénario de développement durable, basé sur la recherche d'une rupture face aux tendances
lourdes et axé sur :
o

Un schéma routier qui limite au minimum nécessaire les aménagements d'axes structurants
principaux et qui privilégie les opérations qualitatives d'aménagements de traversées, de
protections phoniques et de sécurité routière.

o

Un développement des TC axé sur la création de deux nouveaux axes lourds tram ou tramtrain au sein des agglomérations de Pont-de-Chéruy et de l'agglomération Nord-Isère.

Plusieurs diffuseurs sont envisagés entre la bifurcation de Leyment (A 42/A 48) et la bifurcation de Coiranne
(A 43/A 48) : le diffuseur du PIPA, le diffuseur de La Balme-les-Grottes, le diffuseur de Lancin sur la
commune de Courtenay et le diffuseur du Rondeau sur la commune de Saint-Chef.

o

Une organisation intégrée des réseaux de transport TCU, car et TER avec un cadencement
des lignes autocar rabattues en hubs sur les deux nouveaux axes lourds et sur l'armature
ferroviaire.

Le tracé du projet de barreau autoroutier figure dans la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise (juillet 2003)
et fait partie des 50 projets prioritaires identifiés au Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire
(CIADT) du 18 décembre 2003.

o

Un programme d'aménagement de réseaux cyclables continus et maillés aussi bien au sein
des pôles urbains qu'entre les pôles par intégration du plan vélo départemental et de plans
cyclables locaux.

A l’échelle du territoire du SCOT, les communes concernées par la bande des 300 mètres de ce projet de
liaison autoroutière sont les suivantes : La Balme-les-Grottes, Parmillieu, Charrette, Montalieu-Vercieu,
Bouvesse-Quirieu, Courtenay, Soleymieu et Sermérieu.

Les études relatives à ce projet se poursuivent actuellement et concernent l’évaluation des incidences au titre
de la Directive Habitat, la prise en compte des remembrements et de l’étalement urbain (effets directs et
indirects).
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5.2.2 – Les projets ferroviaires, aéroportuaires et fluviaux

Les propositions des scénarios sont déclinées en trois échéances :
-

Horizon immédiat 2005 : aux nouvelles propositions du schéma réalisables très rapidement sont
également intégrées des projets déjà existants en cours de mise en place.

-

Horizon 2010 pour le court terme : pour des projets tels que Lea ou Leslys.

Le projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise

-

Horizon 2015-2020 pour le moyen et le long terme : échéance de réalisation des projets de desserte
ferroviaire de Saint-Exupéry, de liaison transalpine, de contournement fret, d’A 48.

Les principaux objectifs du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise sont de permettre au
fret ferroviaire venant du Nord de rejoindre la nouvelle ligne Lyon/Turin et d’éviter la saturation complète
de la gare de la Part-Dieu. Il permettra également de desservir les sites logistiques situés à l’Est de la
métropole.

5.2.2.1 - Les projets ferroviaires

Le scénario de référence propose les aménagements suivants :
-

Contournement Nord de Pont-de-Chéruy (déviation de Janneyrias et de Villette-d’Anthon).

-

Déviation de Chavanoz et de Loyettes.

-

Axe Vienne-Chesnes-Loyettes par la RD 75 avec déviation de Chamagnieu.

-

Contournement Sud de Pont-de-Chéruy : mise à niveau 1+ de la RD 24 (Colombier/Crémieu).

-

Mise au niveau 1+ de la liaison A 43/Walibi avec déviation d'Aoste et de Saint-Didier.

Les études préliminaires ont été engagées dans la partie Nord (selon une décision ministérielle datant de
mai 2003), dans une aire d'étude d'une largeur variable (jusqu'à 13 km) entre Ambérieu et la ligne
ferroviaire Lyon/Turin. Quatre fuseaux ont été étudiés à l’intérieur de ce périmètre et c’est le fuseau situé à
l’Ouest du territoire et privilégiant un tracé passant à proximité des infrastructures existantes (A 432) qui a
été retenu. Le périmètre d’étude dans la partie Sud reste à définir.

-

Mise à niveau 1+ de la RD 522 entre Bourgoin-Jallieu et l’A 48.

Le projet de liaison ferroviaire transalpine Lyon/Turin

Concernant les transports en commun, le scénario de référence propose :
-

Amélioration de l’offre TER sur la ligne Lyon/Saint-André-le-Gaz.

-

Rabattement des lignes routières de l’axe Crémieu/Lyon sur Lea à Meyzieu.

Le projet de liaison ferroviaire transalpine est composé de trois sous-projets : un itinéraire fret entre
Ambérieu et le sillon alpin, une ligne nouvelle à Grande Vitesse Lyon/Sillon alpin Chambéry, une ligne fret
et voyageurs entre le sillon alpin et Saint-Jean-de-Maurienne.

-

Prolongement de Leslys jusqu’à La Verpillière.

Ce projet a pour objectifs de :

-

Cadencement de la ligne de bus départemental 1920 Lyon/Bourgoin

-

Réagir de façon durable à la problématique des traversées alpines par les flux de camions, mettre en
œuvre une politique volontariste de transfert de marchandises de la route vers le rail.

-

Développer la grande vitesse ferroviaire pour les voyageurs au niveau européen, national et
régional.

Le scénario tendanciel propose les opérations suivantes :
-

Déviation Sud de Pont-de-Chéruy.

-

Mise à niveau 1+ de la liaison Crémieu/RD 522.

-

Mise à niveau 1+ de la liaison Crémieu/Bourgoin/Yennes avec déviation de Trept, Passins, Salagnon
et Flosaille.

Le scénario « développement durable » propose des opérations supplémentaires qui concernent uniquement
les transports en commun :
-

Prolongement de Lea de Pusignan à Crémieu,

-

Prolongement de Leslys de La Verpillière à Bourgoin via Villefontaine et L'Isle d'Abeau,

-

Développement de la ligne cadencée Vienne/Verpillière/Pont-de-Chéruy/ZI plaine de l'Ain.

Un scénario de synthèse est ensuite proposé ; en ce qui concerne le territoire du SCOT, il reprend le scénario
de référence auquel s’ajoutent les opérations du scénario « développement durable » ainsi que le projet de
mise à niveau 1+ de la liaison Crémieu/RD 522.
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5.2.2.2 - Les projets aéroportuaires
La liaison grande vitesse voyageurs
Le projet de protection du développement de l’aéroport de Lyon-Satolas est qualifié de Projet d’Intérêt
Général par arrêté du 25 janvier 2000 et concerne deux communes du SCOT : Janneyrias et Villetted’Anthon. L’avant-projet de plan de masse prévoit la réalisation d’un doublet de pistes à l’Ouest des pistes
actuelles.

Les objectifs de ce projet sont de :
-

Développer les liaisons à grande vitesse internationales,

-

D'offrir des possibilités de relations régionales à grande vitesse entre le sillon alpin et l'Ouest de la
région Rhône-Alpes

Dans un rapport d’étude réalisé en décembre 2002, dans le cadre de l’élaboration de la DTA de l’aire
métropolitaine lyonnaise, plusieurs orientations ont été annoncées pour développer la plate-forme
multimodale de Lyon – Saint-Exupéry :

Le projet de liaison ferroviaire grande vitesse voyageurs Lyon/Turin constitue un Projet d’Intérêt Général
par arrêté du 2 août 2001 et l’avant projet sommaire a été approuvé en mars 2002. L’enquête publique est
dans l’attente d’un recalage des procédures avec l'itinéraire fret en adéquation avec la mise en œuvre
progressive du projet sur la partie française

-

Développer les complémentarités avec la gare TGV pour étendre l’aire de chalandise.

-

Réaliser une desserte performante en transport collectif vers Lyon, Saint-Etienne et les principales
agglomérations rhônalpines.

-

Favoriser l’implantation de services et d’équipements renforçant la vocation internationale en tenant
compte des risques et des nuisances de bruit.

L'itinéraire pour le fret et l'autoroute ferroviaire entre Lyon et le sillon alpin via le tunnel sous le massif de Chartreuse
Pour ce projet, trois options étaient envisagées :
-

Variante du Bas Dauphiné : le tracé emprunte le contournement ferroviaire de l'agglomération de
Lyon avant de bifurquer en direction des Alpes, au Sud de l'aéroport Saint-Exupéry.

5.2.2.3 - Les projets fluviaux

-

Variante Ouest-Bugey : cette variante prévoit la construction d'une ligne nouvelle qui démarre à
hauteur de Leyment dans l'Ain où elle vient se brancher au futur contournement ferroviaire de
l'agglomération lyonnaise. Cette ligne franchit ensuite le Rhône puis le plateau de Crémieu, qu'elle
traverse en tunnel avant de suivre le tracé de la future A 48 entre Ambérieu et Bourgoin à hauteur de
Morestel avant de rejoindre le tunnel sous la Chartreuse. Le fuseau préliminaire de ce projet
concerne 16 communes du SCOT.

Le transport de marchandises sur le Rhône n'est pas affiché comme une priorité par le gouvernement, si
bien que la Compagnie Nationale du Rhône réalise actuellement un projet de remise en navigabilité
touristique du Haut-Rhône comprenant un projet de franchissement des usines hydroélectriques avec la
création de 4 écluses : Chautagne, Belley, Brégnier-Cordon et Sault-Brénaz. Le projet de réalisation d'une
écluse à Sault-Brénaz a par la suite été supprimé et celui de l'écluse de Brégnier-Cordon a été repoussé à très
long terme (15 ans), mais les emplacements sont réservés.

-

Variante des Bauges : le tracé emprunte la vallée de l'Albarine avant de franchir les Bauges par un
nouveau tunnel pour déboucher dans la vallée de la Maurienne.

Ainsi, le tronçon du Rhône longeant le territoire du SCOT restera à courant libre avec toutefois quelques
aménagements touristiques sur les deux rives en corrélation avec le passage de la véloroute "LémanMéditerrannée" (estacade à Loyettes et à La Balme, plate-forme panoramique à Anthon, aménagement du
port de Montalieu).

L'itinéraire Bas Dauphiné- Avant Pays Savoyard a été choisi par décision ministérielle du 17 février 2006
suite à deux consultations menées en 2003 et 2005. Il comporte un tunnel sous le massif de Chartreuse de
23,5 km précédé par d'autres tunnels plus courts dans le Nord Isère.
D'une longueur totale de 83 km, le tracé sur les 17 premiers km dans la traversée de la plaine de la
Bourbre/Catelan avant Bourgoin, puis dans l'Avant Pays Savoyard sur 5 km avant Chartreuse. Ailleurs, le
jumelage se fait avec l'autoroute A43 et en partie la ligne historique (avant la Tour du Pin)
Les études préliminaires sont terminées et RFF travaille sur l'avant l'avant projet sommaire suite à la
décision ministérielle du 17 février 2006.
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5.2.3 – Les enjeux liés aux infrastructures
De part son positionnement géographique et sa situation en regard de l’agglomération lyonnaise, le
territoire du SCOT est principalement concerné par un réseau de voirie d’orientation Est-Ouest au sein
duquel les transports en commun tiennent une place marginale.
Les déplacements Nord-Sud restent difficiles sur le territoire, la RD 1075 constituant le principal axe
structurant assurant ce type d’échanges. De même, les échanges sont largement polarisés en direction de
l’agglomération lyonnaise et de l‘axe de l’autoroute A 43 ; les échanges avec le département de l’Ain au
Nord et à l’Est restent très limités du fait du nombre réduit d’ouvrage de franchissement du fleuve Rhône.
Dans ce contexte, les enjeux du SCOT en matière de déplacement viseront :
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-

A rééquilibrer les modes de déplacements en faveur des transports collectifs à partir du tramway
Lea et de la ligne SNCF Lyon-Chambéry.

-

A organiser et hiérarchiser le réseau de voirie en fonction des différentes spécificités territoriales du
SCOT.

-

A supporter l’arrivée de nouvelles infrastructures structurantes projetées sur le territoire.

-

A organiser et promouvoir au niveau des différentes communes et communautés de communes les
déplacements doux (piétons, cycles) et les transports collectifs.
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1 – LES RESSOURCES NATURELLES
1.1 - CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

1.2 - CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE

Le territoire du SCOT est bordé au Nord-Est par la côtière du Bas-Bugey, terminaison Sud du massif du
Bugey, qui offre un front au relief imposant avec des sommets culminants à près de 1 000 mètres d'altitude.
Il est bordé au Nord-Ouest par la plaine de l'Ain, caractérisée par une topographie relativement plane dont
l'altitude varie autour de 200 mètres. Ces deux entités topographiques sont séparées du territoire du SCOT
par le cours du Rhône, qui s'écoule du Sud-Est au Nord-Ouest jusqu'au pont de Lagnieu, puis du Nord-Est
au Sud-Ouest jusqu’à l’agglomération lyonnaise. Le territoire est également bordé à l'Ouest par la plaine de
l'Est lyonnais, qui vient buter contre la côtière de Satolas.

L'Ile Crémieu est un plateau calcaire appartenant à l'unité préjurassienne, séparé du Jura bugiste par le
cours du Rhône. Le plateau domine les plaines quaternaires du Rhône et de l'Ain de plus de 200 mètres le
long d'une ligne de falaises constituée par les calcaires et continue de Crémieu à Vertrieu. La morphologie et
la nature des terrains permettent de distinguer trois parties dans le plateau :

Le territoire du SCOT est lui-même composé de quatre entités topographiques :
-

L'Isle Crémieu, qui constitue le cœur du territoire, se présente comme un vaste plateau triangulaire
incliné vers l'Est et le Sud-Est. La partie Nord du plateau (450 mètres d'altitude environ) présente
une imposante ligne de falaises orientées vers l'Ouest. Il est entaillé par quelques gorges comme le
Val d'Amby, le vallon d'Amblérieu et les gorges de la Fusa. Le plateau s'incline vers l'Est et s'adoucit
graduellement en collines, souvent porteuses d'affleurement rocheux, pour rejoindre la plaine du
Rhône, du côté de Morestel.

-

Le plateau bathonien s'étend parallèlement à la falaise bordière, découpé par les profondes entailles
d'érosion que constituent les gorges d'Amblérieu et d'Amby.

-

De Siccieu-Saint-Julien à Vassieu se développe une zone déprimée, élargie au niveau des bassins
quaternaires d'Optevoz et de Charrette (dépressions recouvertes par des alluvions fluvio-glaciaires).

-

Au Sud-Est, le plateau boisé correspond à la série calcaire supérieure de l'Oxfordien.

Dressé en falaises abruptes à l'Ouest, le plateau de Crémieu s'incline doucement vers le Sud-Est sous les
collines de molasses tertiaires du Bas-Dauphiné. Un système de failles, d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est
fragmente le plateau.

-

La plaine de la Bourbre, qui s'étend de Chavanoz à Frontonas, présente des altitudes comprises
entre 180 et 220 mètres. Elle traverse le noyau urbain de Pont-de-Chéruy, Charvieu-Chavagneux et
Tignieu-Jameyzieu. Entre la plaine de la Bourbre et la plaine de l’Est lyonnais, la topographie est
constituée d’un ensemble collinaire.

Des dépôts quaternaires, formés d’argiles, de moraines, blocs erratiques, principalement d’origine glaciaires
(glaciation du Würm), recouvrent de larges surfaces du plateau de l'Ile Crémieu où des étangs et
dépressions marécageuses ont pu se former. Ces formations marquent le stationnement d'un glacier
würmien (stade de Lancin) auquel sont également liés les épandages fluvio-glaciaires du couloir de Boulieu
et des bassins de Charette et d'Optevoz.

-

Les collines des Basses Terres, situées au Sud-Est du territoire, dans lesquelles fusionnent les
derniers reliefs du plateau de l'Ile Crémieu avec la plaine du Rhône, forment une succession de
reliefs s'étirant d'Est en Ouest bien au-delà du territoire du SCOT.

La plaine du Catelan et la vallée de la Bourbre ont été, quant à elles, comblées par des dépôts fluvioglaciaires avec un recouvrement tourbeux.

-

La vallée du Rhône sépare le plateau de Crémieu du Bas-Bugey et de la plaine de l'Ain, et forme un
vaste espace de largeur variable allant de 1 à 2 kilomètres.

Au Sud-Est, les plateaux des Basses-Terres intéressent pour partie le territoire du SCOT et sont
essentiellement constitués de molasse, recouverte de matériaux glaciaires et fluvio-glaciaires alpins apportés
par les glaciers du Rhône et de l’Isère (cf. carte des formations géologiques dans le chapitre sur les carrières).
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1.3 - CONTEXTE CLIMATIQUE
Le caractère continental de la région est atténué à la fois par les grands flux océaniques et par les influences
méditerranéennes remontant la vallée du Rhône. Les ambiances climatiques sont très contrastées et
accentuées par le relief et la géologie : côtières sèches, adrets de l'île Crémieu, vallées tourbeuses noyées
dans le brouillard, plateaux enneigés …
Au printemps, c'est l'influence océanique qui domine, avec un temps instable et humide. L'été est sec et
ensoleillé. A l'automne, où l'on enregistre les plus fortes périodes de précipitations, de violents orages
peuvent survenir. En hiver, le climat continental domine avec un temps froid et sec et parfois interrompu
par des perturbations océaniques.

1.4 - LA RESSOURCE EN EAU
1.4.1 - Les eaux souterraines
1.4.1.1 - Les différents aquifères
Trois types d’aquifères sont identifiés sur le territoire :
-

Les aquifères alluviaux se situent dans les plaines du Catelan, de la Bourbre ou, de manière plus
localisée, au niveau de l'île Crémieu. Il sont peu profonds, présentent une faible couverture et une
bonne perméabilité et sont fortement sollicités pour l'alimentation en eau potable. L'aquifère du
Catelan et son extension plus à l'aval, désignés sous le terme "ensemble Bourbre - Catelan", sont
qualifiés d'aquifère à forte valeur patrimoniale par le SDAGE Rhône Méditerrannée Corse.

-

Les aquifères karstiques sont localisés dans les calcaires de l'île Crémieu. Ils présentent une forte
vulnérabilité en raison d'une circulation extrêmement rapide sur de grandes distances. Ils donnent
naissance à des sources caractérisées par des débits variables. Ces ressources exercent un rôle
important dans l'alimentation souterraine des nappes des formations fluvio-glaciaires voisines. Le
massif calcaire de l'île Crémieu renferme un aquifère karstique également répertorié à forte valeur
patrimoniale par le SDAGE Rhône Méditerrannée Corse.

-

Des aquifères profonds sont présents dans les grès molassiques de la partie Sud-Est du territoire.
Leur couverture épaisse, leur médiocre perméabilité et la faiblesse des vitesses de circulation les
rendent peu vulnérables.

On remarquera également, dans la partie Est du territoire (Janneyrias, Villette-d'Anthon), la présence d'une
importante nappe : la nappe de l'Est lyonnais. Cette nappe patrimoniale, qui présente une importance
stratégique pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération lyonnaise, fait l’objet d’un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Deux communes du SCOT sont concernées par le SAGE de
la nappe de l'Est lyonnais : Villette-d’Anthon, Janneyrias. Les trois principaux objectifs de ce SAGE sont la
reconquête de la qualité des eaux souterraines, la gestion durable (au sens quantitatif) de la ressource en eau
souterraine et la gestion des milieux aquatiques superficiels (zones humides, inondations).
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1.4.1.2 - L’alimentation en eau potable
Sur le territoire concerné par le SCOT, l'alimentation en eau pour la consommation humaine est
exclusivement assurée à partir d'eaux souterraines. Le territoire est autonome pour son alimentation en eau
et sur les 47 captages qui participent à son alimentation, deux sont situés en dehors du territoire. L'aquifère
des alluvions de la vallée de la Bourbre fournit près de 52 % de la ressource en eau potable et alimente
plusieurs captages. Les prélèvements dans la nappe de la Bourbre servent également à l'irrigation agricole et
à l'alimentation en eau potable, de la presque totalité de l'agglomération de Bourgoin-Jallieu.
Seulement un tiers des captages recensés (14) font l’objet de dispositifs de protection réglementaire
(approbation de périmètres de protection dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique) et pour 18
d’entre eux ces procédures sont en cours de réalisation.
L’alimentation en eau potable s’organise à partir de 6 syndicats de distribution et 3 syndicats d’adduction.
Le syndicat intercommunal des eaux du plateau de Crémieu a connu des périodes estivales difficiles suite à
la persistance des déficits hydriques. La mise en évidence d’une nouvelle ressource dans la Val d’Amby
devrait permettre de dégager une capacité de ressource supplémentaire équivalente à 2 000 habitants ;
toutefois, le plateau de Crémieu n’est pas à l’abri de problèmes d’ordre quantitatif. Les besoins quantitatifs
semblent satisfaits sur le reste du territoire, d’autant plus qu’une nouvelle ressource va être mise en place
dans la plaine du Catelan.
Les rendements des réseaux sont quelques fois faibles en raison de leur vétusté et des pertes d’eau sont alors
constatées. Certaines interconnexions entre les différentes ressources ou les syndicats existent ou sont en
projet mais sont pour l’instant restreintes. La sécurité de l’approvisionnement est donc un enjeu en cas de
problème sur une ressource.
A l'échelle du territoire, la qualité bactériologique est globalement satisfaisante (bilan 2001 de la DDASS) ;
les préoccupations concernent les pollutions diffuses d’origine agricoles. En effet, des dépassements de la
limite de qualité pour les pesticides (La Balme-les-Grottes, Saint-Romaine de Jalionas, Tignieu-Jameyzieu,
Veyssilieu, Moras) et des teneurs en nitrates relativement élevées (Siccieu) ont été constatés.
Les nitrates constituant une source de pollution significative pour les eaux souterraines du bassin ;
l’ensemble du territoire a été classé en zone vulnérable de la directive européenne « Nitrate ». Des
opérations Pil’Azote, dont l’objectif est une fertilisation raisonnée, ont été réalisées en partenariat avec la
profession agricole ; les premiers résultats sont positifs.
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1.4.2 - Les eaux superficielles
Le réseau hydrographique rencontré sur le territoire du SCOT est relativement dense avec le Rhône, la
Bourbre, l’Amby, la Save, la Chogne, le Girondin, la Ribaudière, les canaux artificiels (le Catelan, l’Epau, les
Serrières, l’Huert,…), et les nombreux plans d’eau, mares et étangs.

Le périmètre du SAGE de la Bourbre couvre un territoire de 850 km2, entre le Sud du plateau de Crémieu et
les collines de molasse du Dauphiné. La première phase de ce document intitulé "Etat des lieux/diagnostic"
a été validée par la Commission Locale de l'Eau le 4 juillet 2002. Plusieurs programmes ont été lancés dans le
cadre du SAGE : inventaire des zones humides de la vallée alluviale de la Bourbre, restauration de la
végétation des berges de la Bourbre et de ses quatre affluents principaux. Les orientations fondamentales et
les objectifs ont été approuvés par la CLE en juin 2005. Ainsi, les orientations fondamentales concernent la
place de l’eau dans les projets ainsi que la place de l’eau physiquement dans le territoire et les objectifs
définis sont :

1.4.2.1 - Le Rhône
Le Rhône prend sa source en Suisse à 2 300 mètres d’altitude et présente un large bassin versant (zone
drainée par le fleuve et ses affluents) de 97 800 km2. À la sortie des Alpes, le fleuve et ses affluents de rive
gauche (Arve) présentent un régime glaciaire (fonte des glaces en été, basses eaux en hiver), puis un régime
influencé d'abord par la neige au droit de la confluence avec le cours l’Ain, puis un régime influencé par la
pluie à partir de la confluence avec la Saône.
Soumis à une forte pression humaine, le Rhône connaît des utilisations multiples allant de la baignade à la
pêche, de l’alimentation en eau potable à l’évacuation des eaux usées, sans compter de nombreuses
utilisations à des fins industrielles (production d’électricité), de transports (navigation de commerce) et de
loisirs (plaisance, sports nautiques, tourisme,...).
La qualité des eaux du Rhône est plutôt bonne avec toutefois des pollutions localisées en liaison notamment
avec des rejets industriels.

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 ne pas aggraver les risques 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.

1.4.3 - L'assainissement

1.4.2.2 - La Bourbre

Le territoire est relativement bien équipé mais de façon contrastée selon la situation géographique, la taille
de la commune et la géologie des secteurs.

Affluent en rive gauche du Rhône, la Bourbre est l'émissaire d'un bassin versant d’une superficie d’environ
750 km2. La Bourbre est une rivière de plaine qui est principalement utilisée pour l'irrigation, la force de
l'eau… Elle reçoit trois affluents en rive gauche (Hien, Agny et Bion) à caractère plutôt torrentiel, qui
drainent des plateaux cultivés et un affluent en rive droite, le canal Catelan, émissaire creusé par l'homme
pour drainer les marais.

La majorité des communes, notamment les bourgs et les hameaux situés au cœur du territoire, disposent de
petites unités de traitement (système de lagunage naturel) qui rejettent leurs effluents dans des milieux
récepteurs qui présentent souvent un faible pouvoir de dilution.
Des unités de traitement plus importantes sont installées à cinq endroits du territoire, principalement dans
la vallée du Rhône :

La qualité des eaux de la Bourbre est moyenne et ne respecte pas l'objectif de bon état écologique que la
Directive Cadre fixe comme objectif à l'horizon 2015 pour l'ensemble des cours d'eau. D'après le diagnostic
du SAGE (établi en 2001), la situation de la Bourbre est médiocre en terme de pollution toxique (atrazine et
dérivés dans les eaux souterraines, métaux, solvants et hydrocarbures pour les eaux superficielles).
La ressource en eau est en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de prélèvements collectifs
industriels et agricoles, mais ces prélèvements sont susceptibles d'atteindre rapidement les seuils de
renouvellement de la ressource notamment sur les secteurs de Chesnes et Bourbre aval.
Le bassin versant de la Bourbre fait l'objet d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui
concerne 88 communes dont 17 communes sur le territoire du SCOT.
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-

La station de Chavanoz (30 000 eq/hab) à laquelle sont raccordées Anthon, Charvieu-Chavagneux,
Chavanoz, Pont-de-Chéruy et Tignieu-Jameyzieu.

-

La station des Avenières (17 000 eq/hab) à laquelle sont raccordées les communes de Les Avenières,
La Batie-Mongascon, Corbelin, Saint-André-le-Gaz ainsi que certaines industries (Hexcel et usine des
Nappes).

-

La station de Saint-Romain-de-Jalionas (10 000 eq/hab) à laquelle sont raccordées les communes de
Crémieu, Dizimieu, Saint-Romain-de-Jalionas, Leyrieu et Villemoirieu.

-

La station de Morestel (5 000 eq/hab).

-

La station de Montalieu-Vercieu (4 550 eq/hab) à laquelle sont raccordées les communes de Charette,
Montalieu-Vercieu et Porcieu-Amblagnieu.
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Certains secteurs bénéficient d'un système d'assainissement autonome avec parfois des difficultés de
fonctionnement liées à la nature du sous-sol (substratum calcaire à faible profondeur, nappe phréatique
proche de la surface, terrains peu ou pas perméables).
Le fonctionnement des différents dispositifs d’assainissement est relativement bon excepté sur les
communes du plateau de Crémieu où certains dispositifs sont sujets à saturation et dont les rejets
s’effectuent dans des milieux récepteurs de faible capacité (réseau karstique). Sur le reste du territoire, les
dispositifs d’assainissement fonctionnent correctement et de nouveaux équipements (nouvelles stations et
raccordements) sont en projet afin d’anticiper les besoins à venir.
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1.5 - LA QUALITE DE L'AIR

1.6.2 - Les carrières

La surveillance de la qualité de l’air de la région Rhône-Alpes est assurée par 6 réseaux de mesure, dont
COPARLY (Comité de Coordination pour le COntrôle de la Pollution Atmosphérique dans la Région
Lyonnaise) pour la région lyonnaise et l’ASCOPARG (Association pour le Contrôle et la Prévention de l’Air
dans la Région Grenobloise).

Le plateau calcaire de l’Isle Crémieu est connu pour la richesse de son sous-sol qui, par son utilisation,
participe à la vie économique de ce territoire. Ainsi, au fil des siècles, se sont développées différentes
industries spécifiques : pierres ornementales (à forte valeur ajoutée), tourbières, ciments (industrie lourde
nécessitant un fort investissement), granulats.

Etant donné la caractère rural du territoire du SCOT (villes de petite taille, peu d’entreprises polluantes,…),
aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est installée sur le territoire, la station la plus proche étant
localisée à Pusignan pour le réseau COPARLY.

Le territoire du SCOT présente actuellement 30 carrières autorisées (au 30 mars 2006) et orientées vers
l’extraction de sables, de graviers, de pierre de taille et de tourbe. Ces carrières représentent une superficie
d’environ 1 000 ha soit 1.7 % du territoire. Deux projets de carrières, d’une superficie totale de 216 ha sont en
cours d’instruction sur les communes de Creys-Mépieu et d’Arandon. Les carrières de marnes et d’argiles
de la cimenterie Vicat, implantée sur la commune de Montalieu, permet de produire 1.2 millions de tonnes
de ciment par an.

La Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) Rhône-Alpes avait
recensé, en 2004, deux entreprises à l’origine de rejets atmosphériques : l’entreprise Vicat à Bouvesse
Quirieu (SO2, NOx, CO2, poussières) et les Textiles de Belmont à Chavanoz (SO2, COV).

D’après la carte des ressources en matériaux issue du Schéma départemental des carrières, les gisements, de
calcaires notamment, sont nombreux sur le territoire du SCOT, mais le contexte environnemental est
sensible avec de nombreuses zones d’intérêt écologique.

1.6 - LES SOLS
1.6.1 - La pollution des sols
Plusieurs sites présentant une pollution des sols ont été recensés sur le territoire, par la Direction Régionale
de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) Rhône-Alpes.

Les orientations prioritaires du schéma départemental des carrières, approuvé en février 2004, visent
principalement à préserver l’accessibilité aux gisements essentiels, à rechercher des gisements de proximité
et à économiser la ressource en matériaux alluvionnaires.

Certains sites sont actuellement traités et libres de toute restriction comme le dépôt de pneumatiques situé à
Chamagnieu et l'ancienne société de teinturerie de Hières-sur-Amby. D'autres sites sont traités mais
présentent encore certaines restrictions comme le site de Tréfimétaux à Pont-de-Chéruy et CharvieuChavagneux, tandis que d'autres sont en cours d'évaluation ou de travaux : fonderie d'Arandon et décharge
de sables usés de fonderie de Vézeronce-Curtin.

Le schéma intègre également l’intérêt économique national (gisements stratégiques), les besoins en
matériaux du département et des départements voisins ainsi que la nécessité d’une gestion économe,
durable et équilibrée dans l’espace des ressources minérales. Ainsi, les besoins à venir sur les 10-15 ans sont
stables par rapport aux années précédentes et sont estimés à environ 6.5 t/an/habitants.

Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux souterraines, une
base de données "BASOL" recense l'ensemble des sites pollués ou potentiellement polluées appelant une
action de l'administration. Cette base de données, comportant la description du site et détaillant pour
chaque site les actions engagées par l'Etat est accessible sur Internet à l'adresse suivante :
http://basol.environnement.gouv.fr.
Par ailleurs, un inventaire régional historique des anciens sites industriels a été conduit et diffusé
notamment aux collectivités locales en 1999. Les sites ainsi recensés ont fait l'objet de fiches consultables sur
internet à l'adresse suivante : http://basisa.brgm.fr

________________________________________________________________________________________
______

49

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

Etat initial de l’environnement

1.7 - L’ENERGIE
1.7.1 - La consommation d’énergie
Les énergies renouvelables ne représentent aujourd’hui que 11.5% des consommations d’énergie, le
nucléaire environ 30% et le pétrole 41%. La consommation d’énergie sur le territoire du SCOT est estimée à
environ 1 350 420 MWh par an (AGEDEN, juin 2005).
L’énergie électrique provient essentiellement de la centrale nucléaire du Bugey, implantée sur la commune
de Saint-Vulbas, qui produit près de 24,51 TWh (production nette en 2003), ce qui représente 40 % de la
consommation électrique en région Rhône-Alpes. Le territoire accueillait également la centrale nucléaire de
Creys-Malville, en cours de démantèlement.

1.7.2 – Les énergies renouvelables sur le territoire du SCOT
En ce qui concerne les énergies renouvelables, la ressource la plus utilisée sur le territoire est l’énergie
hydraulique avec la présence des usines hydroélectriques de Sault-Brénaz et de Brégnier-Cordon qui
produisent respectivement 245 millions de kWh et 324 millions de kWh (production annuelle moyenne).
La filière bois énergie est très peu développée sur le territoire avec seulement 7 chaufferies individuelles au
bois déchiqueté (250 kW), 5 chaufferies individuelles au bois granulé (160 kW) et une seule chaufferie
collective privée, malgré le potentiel local de combustible. Par ailleurs, les professionnels de la filière bois
énergie sont présents sur le territoire avec 6 installateurs de chaudières automatiques et 3 entreprises
d’approvisionnement en bois.
En ce qui concerne l’énergie solaire, le gisement solaire sur le territoire est relativement important et se situe
entre 1350 et 1480 kWh/m2/an. Près de 46 installations solaires thermiques ont été installés depuis 1999 et
représentent une surface de 280 m2 pour une production moyenne d’environ 150 000 kWh par an. Les
installations solaires photovoltaïques sont peu nombreuses (seulement 3) sur le territoire.
La Région Rhône-Alpes va prochainement engager un schéma régional éolien, qui indiquera les secteurs
géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l’implantation de parcs éoliens. Néanmoins, le territoire
du SCOT ne dispose pas d’importantes ressources éoliennes, la vitesse des vents étant inférieure à 5 m/s.
Aucun projet ou installation n’est d’ailleurs connu à ce jour.
Il apparaît ainsi que le bois et le solaire constituent les deux principales ressources exploitables en matière
d’énergie renouvelable sur le territoire. Le Conseil Général, le Conseil Régional et l’ADEME soutiennent et
participent financièrement aux opérations liées à la promotion du bois énergie (chaufferie communale), de
l’énergie solaire et à la valorisation de la biomasse. L’association AGEDEN conseille et accompagne les
particuliers, professionnels et collectivités sur des projets liés aux énergies renouvelables au niveau du
département de l’Isère.
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1.8 - LES ENJEUX LIES A LA PRESERVATION DES RESSOURCES
Le principal enjeu mis en évidence dans ce chapitre concerne l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles, qui se décline sous plusieurs aspects :
-

La préservation de la ressource en eau souterraine et superficielle associée à une gestion qualitative
et quantitative : instauration de périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable,
gestion des prélèvements dans les nappes pour l’irrigation notamment, renforcement de la sécurité
de l’alimentation en eau potable au moyen d’interconnexions et/ou de diversification des sources
d’alimentation, amélioration des systèmes d’assainissement des eaux usées (collecte, traitement), et
des unités d’épuration (rendement des systèmes et rejet car la faiblesse des milieux récepteurs
pourra s’avérer être un facteur limitant au développement), poursuite des mesures agroenvironnementales pour limiter les pollutions d’origine agricole…
Des actions dans ces domaines sont déjà engagées dans le cadre du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Rhône – Méditerranée – Corse (SDAGE en
cours de révision), Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE de la Bourbre approuvé
le 9 juillet 2007) et la mise en place d’opérations de maîtrise des pollutions avec la Chambre
d’Agriculture et devront être poursuivies sur le long terme.

-

L’activité des carrières sur le territoire (extraction des matériaux calcaires et alluvionnaires) devra
s’organiser de façon à économiser au mieux les ressources, à prendre en compte les contraintes
d’environnement et à limiter les déplacements selon les principes du Schéma départemental des
carrières.
Le SCOT devra prendre en compte cette activité sur le territoire de façon à préserver les gisements
ainsi que l’accessibilité de ces sites.

-

La promotion et l’utilisation d’énergies renouvelables pourraient constituer un enjeu commun à
l’ensemble des projets, sur un territoire où les potentialités dans les filières bois et solaire sont
importantes et sous-exploitées.
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2 - LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
2.1 - LES ESPACES NATURELS
2.1.1 – Typologie des espaces naturels
L’originalité du territoire vient de la présence d’une très grande diversité de milieux remarquables sur une
superficie relativement limitée :
-

Plateaux calcaires, landes sablonneuses et sèches, pelouses sèches, garrigues, maquis, friches,

-

Etangs, marais, mares, tourbières, roselières, prairies tourbeuses et prairies humides,

-

Parois rocheuses, falaises, carrières, grottes, amas rocheux,

-

Forêts, bois alluviaux, lônes, brotteaux, bois sur plateau calcaire, bois sur socle cristallin (îlot de
Chamagnieu),

-

Prairies, vergers et cultures.

Sur le tronçon à courant libre entre Jons et Sault-Brénaz, de nombreux milieux aux caractéristiques
biologiques remarquables ont été recensés. Les différents aménagements réalisés en amont de Sault-Brénaz
ont partiellement préservé le fonctionnement des systèmes alluviaux en maintenant inondables des espaces
alluviaux. Ces aménagements ont également créé des milieux artificiels (retenues et plans d'eau d'anciennes
gravières) qui constituent des sites d'attrait pour les oiseaux nicheurs et migrateurs.
Le plateau de l'île Crémieu
La géologie et le climat ont contribué à la formation d’une mosaïque de milieux naturels favorables à la flore
et à la faune, principalement regroupés sur le plateau de Crémieu : forêts, prairies de fauche, landes et
pelouses sèches calcicoles, falaises, grottes, cours d'eau, étangs, tourbières, marais, ripisylves.

Nombre de ces milieux présentent un intérêt biologique remarquable aussi bien botanique (nombreuses
espèces méridionales en limite Nord de répartition), ornithologique (hivernage d’un grand nombre oiseaux
d'eau, rapaces rupestres, espèces nicheuses, halte migratoire), entomologique (lépidoptères, odonates,
coléoptères), que pour les reptiles et les amphibiens (cistude d'Europe notamment), les crustacés (écrevisse à
pattes blanches), les poissons et les mammifères (chauve-souris, castor, loutre).

Dans l'île Crémieu, l'intérêt floristique se concentre surtout au niveau des pelouses sèches et des dépressions
tourbeuses. Sur le plateau calcaire, les boisements sont constitués de chênaies-charmaies, neutrophiles sur
les sols épais des bas de pente, thermophiles sur les affleurements calcaires. La richesse floristique des
landes et des pelouses sèches est élevée et se caractérise par des groupements aux affinités
méditerranéennes marquées. Les dépressions lacustres et tourbeuses accueillent des groupements de
plantes aquatiques (potamot, nénuphar) et des groupements d'hélophytes (scirpe, marisque, jonc), des prés
humides ou tourbeux à molinie et marisque, à laîche, à choin et molinie.

La vallée du Rhône
Les rebords des terrasses du Rhône sont occupés par des pelouses rases et des prés secs intéressants du
point de vue faunistique et floristique (pelouses pionnières à orpin, pelouses lacunaires à germandrée des
montagnes, prés secs à brome dressé, selon l'épaisseur du sol…).

Du fait de la diversité des milieux rencontrés, l'île Crémieu présente également une richesse faunistique
intéressante. Les boisements et le bocage agricole abritent de nombreuses espèces d'oiseaux, tandis que sur
les coteaux secs d'adret, des espèces typiques des landes ou des pelouses sèches sont présentes (huppe et
fauvette grisette, alouette lulu, perdrix rouge, linotte…). Les milieux humides accueillent également de
nombreuses espèces : foulque macroule, colvert, héron pourpré, martin-pêcheur… Les nombreuses zones
mares, qui constituent un vaste ensemble de continuums encore intacts de zones humides bien connectés où
les échanges sont possibles, sont également favorables à la présence d'amphibiens et de reptiles : tortue
cistude, triton palmé…Concernant la grande faune, le plateau de l'île Crémieu abrite de nombreux
chevreuils et sangliers et occasionnellement du chamois et du cerf.

Ces milieux, caractérisés par leur faible superficie, sont menacés de disparition du fait de leur
envahissement progressif par les arbustes, notamment lorsque leur gestion traditionnelle (fauche ou
pâturage extensif) disparaît.
Les prairies tourbeuses et les boisements hygrophiles, présents dans la vallée du Rhône, sont également
menacés par une modification ou une destruction du milieu. Le long des berges du Rhône subsistent des
petits boisements à chêne pédonculé, à frêne et à peuplier blanc.
Le castor est présent de façon certaine sur le long du cours du Rhône et sur l'Ile Crémieu. Sa progression est
limitée par la qualité de l'habitat et la végétation des rives. La loutre est également présente sur certains
tronçons.
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-

1 Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) concerne les îles du Haut Rhône sur
les communes de Brangues, Le Bouchage et Les Avenières.

-

7 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF « nouvelle génération »
en cours de validation) de type II concernant le plateau de l'Ile Crémieu, l'ensemble des zones
humides reliques du bassin de la Bourbre, la plaine du Rhône de Saint-Sorlin à Briord, le Rhône de
Loyette à Jons et la plaine de la Valbonne et les abords du Rhône de Creys-Mépieu aux Avenières.

-

148 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF « nouvelle
génération » en cours de validation) de type I concernant une multitude de milieux tels que les
marais, les étangs, les grottes, les prairies, les îles, les carrières ou les prairies.

-

24 inventaires régionaux de tourbières, principalement localisés dans la partie Est du territoire,
notamment sur les communes de Creys-Mépieu, Arandon, Montalieu-Vercieu, Bouvesse-Quirieu…

-

5 sites départementaux du réseau des Espaces Naturels Sensibles de l'Isère : l'étang de Lemps
(Optevoz, Saint-Baudille-de-la-Tour), la lône du Saugey (Brangues), et trois sites potentiels : les
étangs Neuf/la Rama/Billonay/Salette (Courtenay, Siccieu-Saint-Julien-Carisieu, Soleymieu), le
marais du Grand Plan (Saint-Romain-de-Jalionas), la colline Saint-Hippolyte (Crémieu), et lac de
Save (Arandon et Passins).

-

20 sites locaux du réseau des Espaces Naturels Sensibles de l’Isère.

La plaine de la Bourbre et du Catelan
Les vallées de la Bourbre, du Catelan et de leurs affluents sont largement occupées par la céréaliculture et
les cultures industrielles ainsi que par des zones d'activités et des infrastructures de communication. La
végétation naturelle y est donc plutôt résiduelle, mais certains prés marécageux (marais de l'Epau et de la
Roche) subsistent malgré les travaux de drainage et l'abandon de la fauche. Certains boisements humides
sont encore présents, d'autres ont été transformés en peupleraies.
Dans la plaine, la structure de la végétation, très simplifiée, n'est pas favorable à la présence d’une avifaune
diversifiée et seuls quelques sites ponctuels sont plus intéressants. Le secteur est fréquenté par la grande
faune, qui y trouve un axe de passage préférentiel.

Les forêts et les boisements
La forêt, principalement composée de feuillus (châtaigniers, chênes, peupliers), occupe près de 25 % de la
superficie du territoire. D'après l'étude concernant les corridors écologiques en Isère, les forêts,
généralement présentes sous forme de bosquets, sont assez nombreuses et reliées entre elles par un réseau
de haies et de cordons boisés de berges de cours d'eau assez dense sur le territoire. Le continuum forestier
est donc relativement important en surface sur l'Ile Crémieu, mais il est essentiellement morcelé par les
activités d'agriculture intensive, des infrastructures de transport et des zones urbanisées. Les principales
infrastructures créant des coupures du continuum sont les RD 1075, RD 65, RD 517 et RD 75.

Les protections juridiques

Le département de l'Isère a mis en place une charte forestière de territoire sur un contrat 2003-2008, dont les
principaux objectifs concernent la valorisation de la gestion forestière, la préservation de la biodiversité et le
développement des relations forêt-territoire. Ces derniers sont déclinés en différentes actions telles que :
créer un outil foncier, favoriser le pastoralisme, favoriser la mise en place de plans globaux d'entretien,
réaliser une cartographie forestière, baliser les sentiers, développer la filière énergétique des sous-produits
forestiers…
Les zones humides
Un inventaire des zones humides de la vallée alluviale de la Bourbre a été entrepris dans le cadre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Sur le reste du territoire, on remarque l’absence
d'inventaire des zones humides sous l'angle fonctionnel, auquel on peut pallier provisoirement par une
approche géographique des différentes zones humides existantes sur le bassin et une approche théorique
des rôles qu'elles sont susceptibles de jouer (rétention d'eau, expansion des crues, épuration de l'eau).

-

3 arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) : lône du Saugey, confluence Bourbre
Catelan, marais de Charamel.

-

2 réserves naturelles : Iles du Haut Rhône et les étangs de Mépieu

-

5 sites protégés (sites inscrits, sites classés) au titre des monuments naturels : confluence de l’Ain et
du Rhône, grotte de la Balme, centre ancien de Crémieu, château de Vertrieu, vieille ville de
Morestel.

-

projet en cours d'étude de réserve naturelle nationale du Haut Rhône Français qui a reçu le 19
décembre 2006 un avis d'opportunité favorable par le Comité national de la protection de la nature.
Ce projet porterait sur un périmètre de l'ordre de 950 ha (dont 225 ha déjà classé en réserve naturelle
régionale)

2.1.2 – Recensement des milieux et des espèces
De nombreux inventaires floristiques et faunistiques ont été réalisés en différents sites du territoire, et ont
abouti à la définition d’un certain nombre de zones aux statuts de protection distincts :
Les inventaires
-

5 sites d’intérêt communautaires (cf. chapitre suivant) : étangs, coteaux secs et grottes de l'Ile
Crémieu (SIC Isle Crémieu), basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône (SIC), milieux alluviaux et
aquatiques du fleuve Rhône, de Jons à Anthon (SIC), îles du Haut Rhône (ZPS et SIC).
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2.1.4 - Les corridors biologiques

2.1.3 - Le réseau Natura 2000

Le département de l’Isère s’est engagé dans l’élaboration d’un réseau écologique départemental (REDI) et a
pour cela engagé des études sur la définition des corridors biologiques en Isère (bureau d’études Econat,
2001). Trois types de corridors ont été identifiés sur le territoire :

Le territoire est concerné par trois sites d’importance communautaire (réseau Natura 2000) au titre de la
Directive Habitat :
-

-

-

-

Le site "étangs, coteaux secs et grottes de l'Ile Crémieu" présente un ensemble de milieux réparti sur
une superficie d'environ 5 900 ha et qui comprend 23 habitats (dont 7 prioritaires) et 35 espèces
d'intérêt communautaire. Le document d'objectifs concernant ce site est en cours de réalisation.

2.1.4.1 - Les corridors aquatiques
Les corridors aquatiques et semi-aquatiques du Rhône sont d’importance pour l’ensemble de la faune
piscicole et divers groupes aquatiques, ainsi que la faune semi-aquatique comme le castor et la loutre.

Le site "basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône" présente une superficie d'environ 3420 ha et
abrite 11 types d’habitats (dont 4 prioritaires) et 13 espèces d'intérêt communautaire. Le document
d'objectifs est en cours d'élaboration. Sur le territoire du SCOT, ce site concerne les communes de
Villette-d'Anthon et d'Anthon.

Les quelques 180 étangs, mares et marais sur l’Ile Crémieu constituent un vaste ensemble de continuums
encore intacts de zones humides bien connectées où les échanges intenses sont permis. Le réseau
hydrographique compte également un certain nombre de canaux contribuant utilement aux connections.

Le site "milieux alluviaux et aquatiques du fleuve Rhône, de Jons à Anthon" présente une superficie
d'environ 382 ha et abrite 7 habitats (dont 2 prioritaires) et 8 espèces d'intérêt communautaire. Le
document d'objectifs n'est pas encore engagé. Sur le territoire du SCOT, ce site concerne les
communes de Villette-d'Anthon et d'Anthon.

La Bourbre ainsi que les autres cours d‘eau constituent également des corridors aquatiques d’importance
plus locale.

2.1.4.2 - Les corridors terrestres

Le site « Iles du Haut Rhône » présente une superficie d’environ 89 ha et abrite un habitat prioritaire
(forêts alluviales à aulnes et frênes) et 5 espèces d’intérêt communautaire. Ce site intéresse les
communes du département de l’Ain.

Les corridors terrestres sont nombreux sur le territoire ; les espèces ayant la possibilité de circuler
relativement facilement. Les passages en direction du Nord, vers le Bugey, par l’intermédiaire du réseau
d’îlots sur le Rhône sont nombreux et permettent les échanges de chamois, sangliers, cerfs et lynxs.
Néanmoins, certaines infrastructures comme la RD 1075, la RD 65, la RD 517, la RD 75 et l’A 43 (routes sur
lesquelles des accidents avec la faune ont été recensés) constituent des obstacles ponctuels aux déplacements
de la faune.

Le territoire est également concerné par un site d’importance communautaire au titre de la Directive
Oiseaux :
-

Le site "Iles du Haut Rhône" présente une superficie d'environ 273 ha et abrite 47 espèces d'intérêt
communautaire (épervier d'Europe, héron pourpré, sarcelle d'hiver, busard des roseaux, blongios
nain, râle d'eau, vanneau huppé…). Ce site intéresse les communes de Brangues, Les Avenières,
Brégnier-Cordon et Saint-Benoit.

________________________________________________________________________________________
______

2.1.4.3 - Les corridors aériens
Le Rhône constitue un grand couloir de migration essentiel pour les oiseaux. Un autre corridor
d’importance internationale traverse le Sud-Est du territoire pour le déplacement des oiseaux et des
insectes.
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2.1.5 – Le réseau des espaces naturels et agricoles de la DTA
La Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise approuvée le 9 janvier 2007 qui
intègre pour partie le territoire du SCOT, a organisé un réseau des espaces naturels et agricoles majeurs. Sur
le territoire du SCOT, trois grandes zones sont distinguées :
-

La couronne verte d’agglomération : cette zone qui s’étend entre l’aéroport de Saint-Exupéry et
l’agglomération de Pont-de-Chéruy, correspond à un enchaînement d’un réseau d’espaces ouverts
en limite des grands fronts urbains. Les enjeux sont de contenir l’expansion urbaine en développant
les fonctions paysagères, agricoles périurbaines, récréatives et écologiques, de maintenir l’épaisseur
de la couronne et d’éviter son fractionnement par les infrastructures.

-

La trame verte : cet espace qui s’étend de l’agglomération de Pont-de-Chéruy à Crémieu, correspond
à une continuité d’espaces non bâtis à l’intérieur d’un tissu urbain dense. Les enjeux sont de
maintenir les corridors écologiques, aérer le tissu urbain et maintenir la qualité du cadre de vie.

-

Le cœur vert : cet espace correspond au plateau de l’Isle Crémieu, territoire ressource du milieu
naturel, rural, paysager et récréatif. Les enjeux de ce territoire sont la protection et la valorisation du
patrimoine naturel et rural, et l’équilibre entre les usages.

Au niveau des zones de contact et d’échanges avec le plateau de l’Isle Crémieu, la pression résidentielle est
forte et les projets d’infrastructures nombreux. Les principaux enjeux sont de maîtriser le mitage, de
maintenir des espaces agricoles de qualité et de renforcer les continuités écologiques.
Le tracé de l’autoroute A 48 figure sur la carte du réseau des espaces naturels et agricoles majeurs de la
DTA, et traverse ainsi le cœur vert de l’Isle Crémieu ; la réalisation de cette autoroute ayant été retenue
comme prioritaire par le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIADT) du 18 décembre
2003.

2.1.6 - Les enjeux du territoire concernant les espaces naturels
Le territoire du SCOT et notamment le plateau de l’Isle Crémieu, présente un patrimoine naturel
exceptionnellement riche et diversifié dont l’intérêt (intérêt régional, voire national et communautaire) est
souligné par la présence de nombreuses zones naturelles sensibles.
Dans ce contexte, les enjeux du SCOT consistent à trouver des formes de développement (extension urbaine,
activités agricoles en cours de mutation, aménagement des infrastructures…) qui soient compatibles avec le
maintien de la diversité des milieux, la préservation des espaces sensibles et des corridors écologiques
permettant les échanges entre ces milieux.
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2.2 - LE CONTEXTE AGRICOLE
2.2.1 – Evolution des surfaces et des structures agricoles
2.2.1.2 - Pratiques agricoles
Territoire agricole, l'Isle Crémieu présenta jusqu'au milieu du XXème siècle une agriculture essentiellement
vivrière, extensive et peu évoluée.

Globalement, sur l’ensemble du territoire, il est possible de mettre en évidence deux grands types de
pratiques agricoles :

A partir de 1950, une restructuration des terres s'est progressivement opérée, mais l'on reste globalement
dans un pays de petites propriétés. Le drainage des zones marécageuses, puis l'irrigation ont permis une
intensification des pratiques agricoles et de nouvelles cultures.

2.2.1.1 - Surface agricole utile
Le territoire présente un caractère agricole marqué avec près de la moitié de sa surface occupée par des
pratiques agricoles, malgré une forte pression de l'urbanisation, notamment dans la partie Ouest du
territoire. Cette surface est d’ailleurs restée stable entre les deux derniers recensements (diminution de 4 %
entre 1988 et 2000).

-

Agriculture à forte valeur ajoutée : petites ou moyennes structures, vin, fromage, agriculture
biologique, tourisme vert…

-

Agriculture de production : zones fertiles, grandes parcelles, mise en commun des moyens (CUMA),
irrigation.

Une grande majorité de la surface agricole (70 %) sont des terres labourables vouées principalement à la
céréaliculture (maïs, blé), le reste de la surface agricole étant consacré à des fourrages (superficie en herbe).
L’élevage est dominant sur les cantons de Morestel et de Crémieu, tandis que les grandes cultures
prédominent dans le canton de Pont-de-Chéruy. 44 % des exploitations sont orientées vers la production
céréalière. Les productions traditionnelles qui caractérisent le territoire sont soumises aux aides à la surface
(céréales) et aux droits à produire (quotas laitiers et droits vaches allaitantes), ce qui en fait des productions
très sensibles à l’évolution du contexte agricole.

L’évolution de la surface agricole utile varie selon les cantons : elle a diminué de 12.5 % sur le canton de
Pont-de-Chéruy, légèrement diminué sur le canton de Crémieu (-2 %) et a augmenté sur le canton de
Morestel (+6 %).

Certaines exploitations agricoles se diversifient avec des élevages hors sol, maraîchage, élevage caprins,
arboriculture, ferme équestre,…). Près de 13 % des exploitations sont diversifiées mais cette diversification
est liée à la combinaison de plusieurs productions sur l’exploitation (tabac, volailles, semences,…). La
double activité se retrouve principalement chez les exploitations du secteur céréalier. Quelques
exploitations s’orientent vers la transformation et la vente directe (moins de 5% des exploitations) qui se
développe principalement dans le canton de Crémieu. Les autres activités de transformation (service,
accueil) sont très peu développées sur le territoire.

La SAU moyenne par exploitation est de 73 ha et est nettement supérieure à la moyenne du département
(2.5 fois plus élevée). Les sièges d’exploitation sont particulièrement nombreux dans les secteurs de plaine,
plus favorable à la culture. Les structures de plus de 50 hectares représentent 55 % des exploitations.
La taille des structures diffère également d’un canton à l’autre ; en effet, la moyenne des exploitations sur le
canton de Pont-de-Chéruy est nettement supérieure à celle des autres cantons. Cela s’explique facilement
par la différence des systèmes d’exploitation : le canton de Pont-de-Chéruy est plus favorable aux grandes
cultures qui nécessitent des superficies importantes.

L'ensemble du territoire se localise en zone d'application de la Directive Nitrate (zones où les eaux
présentent des teneurs en nitrates proches de 50 mg/L) qui prévoit la mise en place d'un programme de
maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) afin de lutter contre les pollutions des eaux par les
activités agricoles. Ce programme concerne l’épandage, l'utilisation des engrais, l'enregistrement des
pratiques mais aussi la gestion des effluents.

Plusieurs secteurs du territoire ont fait l'objet de procédures de remembrement : Villette
d'Anthon/Janneyrias/Anthon
(1508
ha),
Vasselin/Vignieu
(96
ha),
Saint
Sorlin
de
Morestel/Dolomieu/Vezeronce/Vezeronce Curtin (349 ha), Veyrins-Thuellin/Les Avenières (222 ha),
Bouvesse-Quirieu/Creys-Mépieu (62 ha)

Des opérations Pilazote, opérations de sensibilisation à des pratiques de fertilisation raisonnée, sont
réalisées depuis 2003 sur l'ensemble du territoire. Des mesures agro-environnementales (contrat de 5 ans)
ont également été menées sur les communes de Bouvesse-Quirieu et Sermérieu. Seule une ferme pratiquant
l'agriculture biologique a obtenu le label "bio", à Saint-Baudille-de-la-Tour.
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2.2.1.3 - L’irrigation
Près d'un quart de la superficie agricole utilisée est irriguée, essentiellement à partir du Rhône, mais des
prélèvements dans la nappe sont également réalisés. L'irrigation est organisée collectivement en ASA
(Association Syndicale Autorisée) : Villette-d'Anthon, Chavanoz - Anthon, Saint-Romain-de Jalionas,
Jalionas - Leyrieu, la Balme les Grottes, Charrette, CUMA de Faverges (Bouvesse-Quirieu).
Les objectifs aujourd'hui ne sont pas d'augmenter la capacité du réseau mais de le fiabiliser afin de prendre
en compte les épisodes de sécheresse comme ceux vécus ces dernières années.

2.2.1.4 - Les exploitants
Le nombre d'exploitants agricoles a diminué de plus de 30 % entre 1988 et 2000, avec pour conséquence une
augmentation de la superficie moyenne par exploitant (augmentation moyenne d'environ 40 %).
Le statut de GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) s’est développé sur le territoire et
représente 12.5 % des exploitations.
Les exploitants âgés de plus de 55 ans sont très majoritaires, tandis que les moins de 35 ans représentent la
catégorie la moins importante. D’après l’étude agricole réalisée sur le territoire par la Chambre
d’Agriculture de l’Isère (début 2004), sur les 107 exploitants de plus de 55 ans recensés, seuls 39 % d’entre
eux ont une succession connue.

2.2.2 - Les différents secteurs agricoles
L'agriculture est étroitement liée à la topographie du territoire, ainsi, les secteurs de plaine sont
principalement voués aux grandes cultures (maïs essentiellement), tandis que les coteaux sont
préférentiellement pâturés. Souvent, céréales et élevage intensif se complètent entre plaine et coteau pour
une même exploitation. L'agriculture ne tient qu'une faible place sur les communes de Pont-de-Chéruy,
Crémieu et Morestel en raison d'une forte pression foncière.
Selon divers critères (taille des exploitations, culture, valeur des sols,…), il est possible de distinguer
plusieurs secteurs agricoles (cf. carte) :

La plaine de la Bourbre (secteur 1)
Dans cette plaine, le tissu agricole est dense avec de nombreuses exploitations, dont la taille est relativement
importante. Par ailleurs, la valeur agronomique des sols est relativement bonne et la céréaliculture est en
concurrence directe avec le développement de l'urbanisation et des infrastructures, ce qui engendre certains
conflits d'usage (enclavement des sièges d'exploitation…).
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Le plateau de Crémieu (secteur 2)
Sur le plateau de Crémieu, l'élevage de bovins est dominant mais certains terrains sont utilisés pour y
cultiver des céréales. Les communes du plateau (Parmilieu, Charrette, Saint-Baudille-de-la-Tour, AnnoisinChatelans, Optevoz, Courtenay, Sicieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Dizimieu, Soleymieu, Moras, Veyssilieu,
Panossas) sont classées en zone agricole défavorisée, ce qui permet la mise en œuvre d’un certain nombre de
politiques agricoles (politique départementale des structures, politique d’attribution des aides à
l’installation, politique de soutien des zones à handicap naturel…). En effet, le secteur du plateau présente
une certaine fragilité notamment liée à une valeur agronomique relativement pauvre (en raison de la faible
épaisseur de sol) et à la faible pérennité des exploitations agricoles sur place (on constate aujourd'hui une
grande difficulté à installer des jeunes agriculteurs pour faire de l'élevage).

La plaine alluviale du Rhône (secteur 3)
Ce secteur se caractérise par la présence d’exploitations de grande surface, où la céréaliculture est
dominante, avec des sols productifs et souvent irrigués. La pression urbaine est encore relativement faible
sur ce secteur.

Les basses terres et les terres inondables (secteurs 4 et 5)
Dans la partie Sud-Est du territoire (canton de Morestel), les exploitations agricoles sont nombreuses et très
diversifiées (céréaliculture, élevage, arboriculture), de tailles moyennes et organisées autour d'un concept
familial. La valeur agronomique des sols est hétérogène et les espaces agricoles sont imbriqués dans les
espaces urbains et forestiers en raison d’un habitat diffus et linéaire.
Le secteur des communes de Brangues et du Bouchage est relativement protégé en raison des risques
d’inondation.
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3 - LES RISQUES ET LES NUISANCES
2.2.3 - Les enjeux concernant l'agriculture

3.1 - LES RISQUES NATURELS

Les enjeux agricoles sur le territoire sont liés aux différents rôles que cette pratique exerce :
-

En dehors de sa fonction de production, l'occupation de l'espace est un rôle majeur de l'agriculture,
ce qui engendre certains conflits d'usage notamment lorsque la pression foncière est forte. Elle exerce
également un rôle de gestion des espaces, notamment lorsqu'elle assure l’entretien de zones
naturelles sensibles (coteaux ou pelouses sèches par exemple) ;

-

La qualité des eaux souterraines et superficielles dépend fortement du type d'agriculture exercée sur
le territoire (gestion des effluents, mode de fertilisation) ;

-

L'agriculture joue un rôle fondamental dans la qualité des paysages : entretien des haies, gestion des
espaces… ;

-

L’agriculture est impliquée dans les questions de santé publique avec les problèmes liés à l'épandage
des boues d'épuration et à la lutte contre l'ambroisie… ;

-

Les exploitations agricoles s’orientent progressivement vers une diversification des activités
notamment en direction du tourisme vert et les services : accueil et vente à la ferme, chambres
d’hôtes, gîtes d'étape, commercialisation de produits régionaux…

3.1.1 - Les risques d'inondation
Les risques d'inondation concernent 29 communes du SCOT, notamment celles bordant le Rhône et la
Bourbre. Seulement 7 communes sur 46 sont dotées d'un plan d'exposition aux risques d'inondation (PERI) :
Les Avenières, Le Bouchage, Brangues, Morestel, Saint-Victor-de-Morestel, Veyrins-Thuellin et VezeronceCurtin. Les autres communes bordant le Rhône sont réglementées par le Plan des Surfaces Submersibles
approuvé le 16 août 1972. Les cartographies de ce document nécessiteraient une remise à jour afin de
prendre en compte les nouvelles surfaces urbanisées et les aménagements effectués sur le Rhône.
Concernant les crues de la Bourbre, fréquentes et rapides, ces dernières provoquent régulièrement une
inondation de la basse plaine et de nombreuses érosions des berges de la rivière. Le fond de vallée est utilisé
pour laminer les crues exceptionnelles de la Bourbre et les zones urbanisées riveraines à l'aval sont ainsi
protégées. Sur la Bourbre moyenne et aval, l'augmentation de la taille du bassin et l'étalement des eaux dans
de vastes champs d'expansion d'inondation conduisent de manière naturelle à des montées des eaux plus
lentes et des durées de crues plus longues.
La plaine du Catelan et les vallées affluentes sont également sujettes aux inondations. Un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a été élaboré (document arrêté le 9 novembre 2006) pour les
communes concernées par la partie amont de la Bourbre (jusqu’à la commune de Frontonas incluse). Une
cartographie des zones inondables de référence est disponible auprès de la Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère pour la partie aval du cours d’eau, qui traverse les centres urbains des
communes de Pont-de-Chéruy, Tignieu-Jameyzieu et Charvieu-Chavagneux.

Le maintien d'une agriculture dynamique, occupant l'espace, respectueuse de l'environnement et des
paysages constitue un enjeu primordial du territoire à l'échelle du SCOT.
Les réflexions porteront sur la pérennité des exploitations (reprise des exploitations existantes par de jeunes
agriculteurs) sur l’orientation de l’agriculture vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement et
vers le développement de nouvelles activités liées au tourisme vert (activité de transformation, vente
directe, accueil à la ferme, …).

3.1.2 - Les risques de mouvement de terrain
D’après le dossier départemental des risques majeurs (Préfecture de l’Isère, 1995), le risque de mouvement
de terrain, qui se décline en glissement de terrain, chute de pierre et effondrement, est présent sur 15
communes du SCOT, notamment sur les communes localisées en bordure Ouest du plateau de Crémieu.

3.1.3 - Les risques de séismes
D’après le dossier départemental des risques majeurs (Préfecture de l’Isère, 1995), le risque de séisme (zone
1A : sismicité très faible mais non négligeable) est présent sur les 18 communes localisées en bordure Est du
territoire.
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3.1.4 - Les risques de feux de forêts

3.2.4 - Les réseaux et les servitudes

D’après le dossier départemental des risques majeurs (Préfecture de l’Isère, 1995), le risque de feux de forêt
est présent sur 22 communes du SCOT, notamment sur le plateau de Crémieu où les boisements sont plus
nombreux.

Les communes localisées à l’Ouest du territoire sont particulièrement concernées par le passage de
nombreuses canalisations de transport :
-

de gaz sur les communes d’Anthon, Les Avenières, Charvieu-Chavagnieux, Chavanoz, Janneyrias et
Villette-d'Anthon ;

-

de produits chimiques (transport d'Ethylène et de chlorure vinyle monomère) sur les communes de
Janneyrias et de Villette-d'Anthon ;

-

d’électricité - lignes très haute tension (400 kV, 225 kV) et haute tension (63 kV) - sur l’ensemble du
territoire et reliant notamment les principales centrales et postes électriques.

-

produits pétroliers (SPSE et ODC1) sur les communes de Anthon, Charvieu-Chavagneux, Janneyrias,
Villette d'Anthon

3.2 - LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
3.2.1 - Les établissements à risques
La ville de Morestel accueille le seul établissement SEVESO du territoire du SCOT : l'établissement GAIC
CHOLAT, dont l'activité est le stockage de céréales. Le territoire accueille 33 établissements ICPE
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) soumis à autorisation, dont la plupart sont
localisés dans l’agglomération de Pont-de-Chéruy.
Par ailleurs, 33 communes sont concernées par les zones d'application des plans particuliers d'intervention
(PPI) des installations nucléaires suivantes :
-

Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Creys-Malville : Suite à une décision
gouvernementale d’arrêt définitif de cette centrale intervenue en 1998, elle est aujourd'hui en
déconstruction et le programme de déconstruction est établi sur une durée de 25 ans. Compte tenu
de la quantité de sodium contenu dans les installations, un périmètre d'information de 2.5 km doit
être maintenu sur le site jusqu'à la fin du traitement de ce produit.

-

Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité du Bugey, situé dans l'Ain. Le périmètre
d’information concerne un cercle de 10 km de rayon.

La partie Sud du territoire est concernée par le projet de remplacement de la ligne 400 000 volts "Grande Ile Chaffard" de Lyon à Chambéry afin de remédier aux problèmes posés par la faible capacité de la ligne
Lyon/Chambéry entre les postes de Chaffard et de grande Ile. Le renforcement de cette ligne permettra de
sécuriser le réseau mais aussi de mieux utiliser les moyens de production nucléaire et hydraulique existants.
Les communes du SCOT concernées par ce projet sont les suivantes : Chamagnieu, Vasselin, Frontonas,
Panossas. La concertation et la procédure d'étude d'impact sont en cours pour la réalisation de ce projet et
les travaux devraient débuter en 2006 pour une mise en service fin 2007.

Ces documents ne prévoient pas de dispositions particulières pour ces sites en matière de maîtrise de
l'urbanisation.

Les communes localisées à l’Ouest du territoire sont concernées par les servitudes aéronautiques de
dégagement de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Les communes de Morestel et de Passins sont également
concernées par les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Morestel, qui abrite un
aéroclub où sont pratiquées diverses activités liées au vol.

3.2.2 - Les risques de rupture de barrage

3.2.5 – Les nuisances sonores

D’après le dossier départemental des risques majeurs (Préfecture de l’Isère, 1995), le risque de rupture de
barrage concerne les 18 communes du SCOT qui bordent le Rhône.

Les infrastructures de transport représentent la principale source de bruit sur le territoire. L’exploitation des
carrières ainsi que les activités aéroportuaires peuvent également générer des nuisances localisées.
Les communes de Janneyrias et de Villette-d'Anthon sont concernées par le plan d'exposition au bruit (PEB)
de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, approuvé par arrêté préfectoral du 22 septembre 2005. C’est un
document juridique destiné à maîtriser et à encadrer l’urbanisation en limitant les droits à construire dans
les zones de bruit au voisinage des aéroports. Il définit des zones autour de l’aéroport à partir d’une
évaluation de la gêne sonore susceptible d’être ressentie par les riverains au passage des avions.

3.2.3 - Le transport de matières dangereuses
Les livraisons de produits entre les différentes usines se font par un réseau maillé de voies routières, parmi
laquelle la RD 1075, qui traverse du Nord au Sud le territoire (11 communes concernées).
Le transport de matières dangereuses se fait également par l'intermédiaire de canalisations enterrées :
-

Le pipeline Sud Européen (Anthon, Charvieu-Chavagnieux, Janneyrias, Villette-d'Anthon) ;

-

Le pipeline OTAN (Janneyrias, Villette-d'Anthon).
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3.3 - LA GESTION DES DECHETS
Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers de l'Isère, arrêté par le Préfet le 16 octobre 1996,
est actuellement en cours de révision. Cette révision vise à traduire les objectifs suivants :

La gestion des déchets (collecte et tri sélectif) sur le territoire s’organise à partir de trois syndicats : le SIVOM
de Pont-de-Chéruy, le syndicat mixte Nord Dauphiné (SMND) et le SICTOM de Morestel.
La collecte des déchets
En ce qui concerne le tri sélectif, le SMND et le SICTOM de Morestel ont développé un système de points
d’apport volontaire, tandis qu’un système de « porte à porte » est organisé sur le territoire du SIVOM de
Pont-de-Chéruy (7 communes) depuis juin 2003.

-

Réduction à la source de la production de déchets,

-

Développement du recyclage et du compostage,

-

Plan de résorption des décharges,

-

Maîtrise de l'évolution des coûts de gestion des déchets.

Le plan incite au développement du compostage des déchets verts mais aussi des déchets ménagers
fermentescibles. Il prévoit également la réalisation de centres de transfert, de centre de tri, de centres de
compostage des déchets verts ou de co-compostage.

Le territoire dispose de sept déchetteries qui sont réparties sur les communes de Porcieu-Amblagnieu,
Villette-d'Anthon, Les Avenières, Saint-Romain-de-Jalionas, Passins, Chamagnieu et Charvieu-Chavagneux.
Des projets sont en cours d'étude pour la réalisation de nouvelles déchetteries, notamment à Panossas,
Optevoz et Tignieu-Jameyzieu.
Par ailleurs, les syndicats gèrent une opération permettant aux particuliers de se doter d'un composteur
pour les déchets verts. Les trois syndicats ont également un projet commun de co-compostage à la ferme,
autre filière locale de valorisation des déchets verts en collaboration avec les agriculteurs : ce projet consiste
à réaliser, à proximité des déchetteries, une plate-forme de stockage des déchets verts en provenance des
déchetteries, qui après broyage seraient mélangés avec le fumier. Ce projet se heurte actuellement à des
problèmes d’ordre juridique.
Le traitement des déchets
Le SITOM Nord-Isère dispose de la compétence du traitement des déchets sur un périmètre beaucoup plus
grand que celui du SCOT (221 communes). Les ordures ménagères résiduelles sont envoyées à l'usine
d'incinération de Bourgoin-Jallieu, dont les capacités seront augmentées en 2007. En effet, l'usine de
traitement est en limite de saturation depuis 2001, sa capacité de traitement est de 75 000 T d’ordures
ménagères et 12 700 T d’ordures ménagères sont délestées en décharge de classe II, depuis les
restructurations et adhésions en 2003. L’actuelle unité a été mise aux normes pour respecter la
réglementation de 2005 mais la nouvelle unité sera mise en service en 2007 et pourra traiter à terme
176 000 tonnes de déchets. Cette unité répondra, pour 15 ans au moins, aux besoins du périmètre du SITOM
Nord-Isère.
Pour les autres types de déchets, les encombrants sont envoyés dans un CET de classe 2 à Satolas et les
déchets du BTP sont envoyés dans une décharge de classe 3 située en dehors du territoire.

3.4 - LES ENJEUX EN MATIERE DE RISQUES ET NUISANCES
Les principaux enjeux du territoire sont liés à une meilleure connaissance des risques afin d’optimiser leur
prévention. Cela passe notamment par la prise en compte du développement de l’urbanisation mais aussi
par l’élaboration de documents de prévention des risques.
Concernant les déchets, les enjeux concerneront l’amélioration de la collecte sélective et la valorisation des
déchets.
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4 - PAYSAGE ET TOURISME
4.1 - LE PATRIMOINE ET LES ACTIVITES TOURISTIQUES
4.1.1 - Les patrimoines culturels ou naturels
Le territoire présente un patrimoine culturel et architectural remarquable dont l'intérêt est souligné par la
présence de nombreux édifices protégés au titre des Monuments Historiques (37 monuments, dont 6 sont
classés et 31 sont inscrits). La plupart de ces monuments sont des châteaux (château de Brangues, château
de Morestel, Château de Mérieu, château de Dizimieu, château du Cingle à Vernas,…), des églises (église
Saint-Pierre à Courtenay, chapelle Saint-Antoine à Crémieu,…), des maisons fortes (maison forte Ecottier à
Charrette), des couvents (couvent de la Visitation et couvent des Augustins à Crémieu) ou des sites
archéologiques (villas gallo-romaines à Saint-Romain-de-Jalionas et à Passins).

Le territoire du SCOT présente également un patrimoine particulièrement intéressant dans les domaines de
la taille de la pierre et de l’archéologie. Ce patrimoine est valorisé par l’intermédiaire de plusieurs musées
répartis sur l’ensemble du territoire. Ainsi, la commune de Montalieu-Vercieu abrite la maison de la pierre
et du ciment (3 000 entrées par an), qui met en valeur le patrimoine industriel du secteur (extraction et taille
de pierre). On trouve également le musée de la lauze à Annoisin-Châtelans. Le musée et maison du
patrimoine de Hières-sur-Amby présente les objets retrouvés à Larina et retrace l'histoire de l'occupation
humaine de la région.

Certaines communes présentent un potentiel archéologique important : Bouvesse-Quirieu ("Quirieu"), Le
Bouchage ("Le Clodet"), Optevoz ("Le Paradis"), Panossas ("La Boissière"), Saint-Romain-de-Jalionas ("Le
Vernai", "Le Grand Plan").

Mini planche pano 9 (en petit)

Le plateau de Larina, localisé sur la commune de Hières-sur-Amby, est particulièrement connu pour son site
archéologique (8000 entrées/an au musée et 100 000 visiteurs sur le site), tandis que La-Balme-les-Grottes est
réputé pour ses grottes (site classé par décret ministériel avec 50 000 entrées/an).
Le patrimoine des communes de Crémieu, Hières-sur-Amby et de Saint-Baudille-de-la-Tour fait l'objet de
Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et du Paysage (ZPPAUP). La cité médiévale de
Crémieu apparaît au XIIème siècle avec l’établissement d’un prieuré bénédictin au sommet des falaises de
Saint-Hippolyte. Toutefois la ville s’implante sur les pentes de la colline de Saint-Laurent où s’est installé le
château delphinal. Une vaste enceinte fortifiée avec neuf portes et quatorze tours est édifiée au XVème siècle.
La ville a occupé un rôle de centre du commerce des grains aux XVème et XVIème siècle puis est devenu une
ville de couvents avant de développer l’industrie du textile et du cuir. Un parcours patrimonial permet de
découvrir l'histoire et l'architecture des communes de Crémieu et de Morestel.
La ville de Morestel est qualifiée de cité des peintres en raison des nombreux peintres qui sont venus à
l’époque de Ravier. La maison du célèbre peintre est aujourd’hui un lieu d’expositions. La ville de Morestel
est également une cité médiévale avec son château (aujourd’hui disparu), sa tour, son enceinte fortifiée et sa
vieille ville. Le village de Brangues présente également un patrimoine remarquable avec son château dans
lequel Paul Claudel a vécu les dernières années de sa vie. Un espace d'exposition "Claudel et Stendhal" a été
aménagé dans le village, dans lequel la vie de Claudel est retracée ainsi que celle de Stendhal qui rendit
Brangues célèbre à travers son roman « Le Rouge et le Noir ».
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4.1.2 – Les activités de loisirs
4.1.2.1 - Les activités nautiques

4.1.2.3 - Les projets d’itinéraires touristiques

De nombreux équipements touristiques sont aménagés le long du Rhône (barrage hydro-électrique de Sault
Brenaz). La base de loisirs nautiques s’est développée à Montalieu. En effet, la Vallée Bleue avec 250 000
entrées estimée dont 50 000 à l’aquaparc, propose une offre familiale et sportive (un centre 4x4, des activités
de jet-ski, de quad et des croisières en bateau, accrobranche, chemin de fer). A Porcieu-Amblagnieu, l’espace
eau vive de l’Isle de la Serre fait environ 30 000 entrées et on trouve aussi Serrières de Briord la base de
loisirs du Point Vert.

Le territoire de la Boucle du Rhône est concerné par le passage de la véloroute "Léman-Méditerranée",
arrivant du département de l’Ain depuis le pont de Groslée traverse Brangues, Morestel et remonte vers la
Vallée Bleue et l’Isle de la Serre pour retraverser le Rhône au pont de Sault-Brenaz. L’itinéraire revient en
Isère depuis le pont de Lagnieu et traverse ensuite les villages de La-Balme-Les-Grottes, Hières-sur-Amby,
Verna, Chavanoz, Anthon et Villette-d'Anthon.
Le territoire est également concerné par un projet de voie verte dite du CFEL (Chemin de Fer de l’Est
Lyonnais). Le tracé de cette voie verte, depuis Crémieu vers Sablonnières en passant par Trept permettrait
d’offrir une boucle locale reliant les sites touristiques majeurs entre eux et optimisant de fait les retombées
économiques eu égard à la zone de chalandise à une heure de voiture estimée à plus de 4 millions de
personnes. Ce projet constituerait un axe majeur de développement touristique pour l'Isle Crémieu.

On mentionnera également la présence du parc d’attraction de Walibi (communes des Avenières), qui
présente un attrait régional avec près de 450 000 entrées par an.

4.1.2.2 - Les activités de randonnée
L’organisation du réseau de sentiers de randonnée sur le territoire a fait l’objet de multiples interventions et
aménagements depuis le début des années 80. Entre 2001 et 2007, le réseau a été harmonisé sur l’ensemble
du territoire suivant le cahier des charges du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée), soit environ 650 km de sentiers. Au-delà de l’aménagement, il convient dès lors d’organiser
les pratiques et la promotion voire la commercialisation des activités de randonnée répondant en cela aux
tendances du marché et aux demandes du bassin de clientèle de proximité.

La voie verte et le Léman à la Mer constituent pour le territoire deux produits forts susceptibles d’avoir
d’entraîner des retombées significatives pour le développement local, la mise en valeur du patrimoine,
l’environnement… Ces projets devront être connectés aux différents sentiers de randonnée qui parcourent le
territoire.

4.1.3 – Les enjeux du développement touristique

Certains sentiers à thème ont été aménagés comme le sentier des bigues à Parmilieu, le sentier botanique à
Vézeronce, le sentier du paysage calcaire à Hières-sur-Amby, le site de Larina, l’étang de Lemps. Des sorties
de découverte de la nature sont également organisées par des associations, qui profitent ainsi des
équipements mis en place comme l’observatoire ornithologique de Courtenay.

Les principaux enjeux en matière de développement touristique concernent la valorisation du patrimoine et
le développement du tourisme vert.
Les différents projets à l’étude sur le territoire (véloroute Léman Méditerrannée, voie verte, aménagements
en relation avec le fleuve) seront certainement les vecteurs d’un tel développement, mais qu’il faudra
maîtriser pour s’orienter vers un développement touristique durable et trouver un équilibre en liaison avec
les capacités du territoire.

De nombreuses autres activités sportives et récréatives sont praticables sur le territoire : balades équestres et
en canoë sur le Rhône, escalade, Paint ball et laser game, aéronautisme…
.

Une étude d’opportunité et de faisabilité d’un parc naturel régional des boucles du Rhône a été lancée
récemment sur un périmètre de 276 communes, dans lequel sont inclus les territoires du Haut Bugey, du
Bugey méridional, le Pays de Seyssel, l’avant Pays Savoyard, l’Isle Crémieu, les Terres Basses et une partie
de la plaine de l’Est lyonnais.
La mise en place de ce parc naturel pourrait constituer un cadre, voire un outil permettant, entres autres, de
développer l’activité touristique en intervenant au niveau de la promotion et de l’image du territoire mais
aussi de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel.
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4.2 - LES PAYSAGES RENCONTRES
4.2.1 - L’identification du territoire
Le territoire du SCOT est marqué par :
-

Une forte identité liée en particulier aux imposantes falaises de calcaires de l’île Crémieu et à la
présence de la vallée du Rhône comme élément structurant ;

-

Le contraste entre l’espace ouvert de la plaine et des collines de l’Est lyonnais et le plateau beaucoup
plus fermé de l’Ile Crémieu ;

-

Une typologie urbaine diversifiée entre l’agglomération de Pont-de-Chéruy et les villages et
hameaux du plateau de Crémieu ;

-

Une forte présence de l’eau : le Rhône, la Bourbre, le canal Catelan, les nombreux plans d’eau et
étangs, les zones marécageuses et humides ;

-

Une grande alternance de milieux : espaces agricoles, espaces minéraux (falaises, carrières,
éboulis,…), milieux humides, boisements,…

Le paysage est également marqué par plusieurs éléments repères, tels que la centrale du Bugey (et son
panache de fumée), la centrale de Creys-Malville et l’usine Vicat, dont les imposants bâtiments sont
fortement perceptibles plusieurs kilomètres aux alentours.
Les nombreux châteaux, manoirs et édifices cultuels répartis sur l’ensemble du territoire constituent quant à
eux des éléments remarquables, témoins de l’histoire de la région. On citera notamment le bourg médiéval
de Crémieu et son ancien château, le bourg ancien de Morestel, le château de Mérieu qui domine le défilé du
Rhône,…
De même, certains villages et hameaux, principalement localisés sur le plateau de Crémieu, présentent une
typologie des constructions souvent remarquable et caractéristique de la région. On remarquera en
particulier, le bourg de Branques, le bourg de Courtenay, le bourg de Parmilieu, le village de St-Baudille-dela-Tour, les vieux villages de Hières-sur-Amby et la Balme-les-Grottes.
Sur le plateau de l’île Crémieu, on signalera également les sites remarquables que constituent les petites
vallées qui convergent sur Crémieu et du val d’Amby.

4.2.2 - Analyse des perceptions

4.2.3 - Les séquences paysagères

Les points de vue sur le territoire sont nombreux et le plus souvent remarquables, notamment depuis les
points hauts du plateau de Crémieu, notamment depuis le site de Larina, qui découvre les vallées du Rhône
et de l’Ain, et du Bas-Bugey, en particulier depuis Montagnieu, qui découvre la vallée du Rhône et le
plateau de l’ïle Crémieu.

L’analyse du territoire, des entités géographiques et géomorphologiques, permet de distinguer plusieurs,
séquences paysagères aux caractéristiques bien individualisées :
-

A l’Ouest du territoire, le signe distinctif du plateau de l’île Crémieu est sans conteste constitué par les
falaises calcaires qui s’imposent fortement dans le site en contraste avec la topographie plane des vallée du
Rhône et de l’Ain.

La partie Ouest du territoire est caractérisée par un vaste ensemble de collines qui domine la plaine
de l’Est lyonnais. Dans cet ensemble, où les pratiques agricoles sont intensives, il est possible
d’identifier deux sous séquences paysagères. La sous séquence A1, qui correspond à la plaine de
l’Est lyonnais et à l’espace dévolu aux plates formes aéroportuaires de Saint-Exupéry, et, la sous
séquence A2, qui présente un paysage plus vallonné et beaucoup moins ouvert.

Les axes de vision sont importants dans les vallées de la Bourbre et du Catelan (vallées ouvertes bien
individualisées) et dans une moindre mesure dans l’axe de la vallée du Rhône, lorsque son cours ne
présente pas des méandres trop marqués.
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Séquence B : La vallée du Rhône
Cette séquence, caractérisée par la présence du fleuve, n’en présente pas moins des paysages
différents. Ainsi, trois sous séquences paysagères ont pu être identifiées.

La sous séquence D2 constitue le cœur du plateau avec le plateau d’Optevoz et la présence
d’un nombre important d’étangs et de plans d’eau.

Depuis les falaises du plateau de Crémieu en direction de la plaine de l’Ain, la sous séquence B1,
offre un paysage très ouvert marqué par les pratiques agricoles.

La partie septentrionale du plateau (sous séquence D3) se caractérise par un territoire plus
boisé et sensiblement plus fermé avec l’alternance de petites parcelles cultivées et de parcelles
de prairies bocagères.

En contraste avec la précédente sous séquence, la sous séquence B2 correspond à une vallée resserrée
en bordure des falaises du Bas-Bugey, entre Creys-Mépieu et Vertrieu, dans laquelle le Rhône
serpente dans des gorges plus ou moins refermées.

La sous séquence D4 présente, quant à elle, un plateau au relief moins marqué avec la
présence d’un nombre important d’étangs et de plans d’eau ;
Bien individualisée, la sous séquence D5 intéresse le plateau de Creys-Mépieu et forme une
sorte d’écrin autour de la centrale de Creys-Malville.

Entre les Avenières et Brangues, la sous séquence B3 offre un paysage de plaine ponctué de
marécages et de plans d’eau. Plus ouvert, ce paysage pénètre à l’intérieur du territoire en direction
de Morestel.
-

-

Séquence C : La vallée de la Bourbre et du Catelan

Séquence E : Les collines du Bas Dauphiné
Les collines du Bas Dauphiné s’étirent d’Ouest en Est au sud du territoire et présentent un
paysage marqué avec cette succession de collines et de vallées longitudinales parallèles entre
elles, sur lesquelles sont perchés bourgs et hameaux.

Tout comme la vallée du Rhône, cette séquence, marquée par le cours de la Bourbre et de Catelan,
présente des paysages différents.
Dans la sous séquence C1, la Bourbre est faiblement perceptible dans la plaine qui s’étend de
l’agglomération de Pont-de-Chéruy à Crémieu et le paysage est marqué par les emprises urbaines et
le développement des infrastructures.

-

Séquence F : Les versants du Bas Bugey
En arrière plan et dominant l’ensemble de la vallée du Rhône, le massif du Bas Bugey
présente ses hautes falaises calcaires ainsi que ses sommets boisés.

Dans sous séquence C2, la vallée de la Bourbre est plus facilement identifiable avec les alignements
de peupliers et les terres agricoles tourbeuses et sombres ; elle délimite ainsi bien nettement
l’extrémité Sud du plateau de l’Ile Crémieu et la butte de l’Ile d’Abeau.

Ces versants avec les hautes montagnes aux cimes enneigées au second plan s’imposent et
renforcent l’attractivité paysage de cette partie Est du territoire.

La sous séquence C3 correspond quant à elle à la plaine du Catelan, resserrée entre les collines du
Bas-Dauphiné et les versants Sud-Est du plateau de Crémieu. Les dégagements visuels en direction
de cette plaine sont nombreux et le plus souvent remarquables.
-

Séquence D : Les plateaux calcaires
Homogène dans sa perception d’ensemble, le plateau de l’Isle Crémieu n’en présente pas moins un
certain nombre de sous séquences en raison de sa géomorphologie et de sa couverture végétale. Il est
ainsi possible de distinguer cinq sous séquences paysagères.
Au Sud de la RD 517, l’extrémité du plateau se trouve bien individualisée et entourée par le cours de
la Bourbre et du Catelan. Cette sous séquence présente un paysage très incisé avec de nombreuses
petites vallées.
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Panorama 2
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Panorama 4

________________________________________________________________________________________
______

81

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

Etat initial de l’environnement

Panorama 5

________________________________________________________________________________________
______

82

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

Etat initial de l’environnement

Panorama 6

________________________________________________________________________________________
______

83

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

Etat initial de l’environnement

Panorama 7

________________________________________________________________________________________
______

84

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

Etat initial de l’environnement

Panorama 8

________________________________________________________________________________________
______

85

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

Etat initial de l’environnement

4.2.4 – Les enjeux paysagers
Le territoire du SCOT présente des séquences aux sensibilités et aux capacités d’absorption paysagères
différentes en fonction des échelles rencontrées, de la qualité des sites, des perceptions paysagères,… Il en
est ainsi entre un petit village situé au cœur du plateau de Crémieu et une des villes de l’agglomération de
Pont-de-Chéruy. Ces différentes capacités d’absorption offrent en conséquence des possibilités différentes
en matière de développement urbain.
Selon les secteurs concernés du territoire du SCOT et les pressions urbaines qui s’y exercent en fonction de
la plus ou moins grande proximité des pôles urbains périphériques, on constate un développement de
l’urbanisation récente localement fortement perceptible et déstructurante de l’identité paysagère des sites et
paysages : urbanisation pavillonnaire, constructions ne respectant pas le caractère régional, absence de
formes urbaines et de liaisons avec le bâti existant….
Dans ce contexte, les principaux enjeux paysagers concernent l’insertion des constructions nouvelles dans
les villages et hameaux au paysage à préserver : quelle densité, quelle architecture (volumétrie, colorimétrie,
clôtures,…).
Les réflexions porteront notamment sur l’adaptation du développement de l’urbanisation selon les capacités
d’absorption des villages.
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4.3 - PATRIMOINE BATI ET FORMES URBAINES
4.3.1 - Architecture

4.3.2 - Formes urbaines

L’architecture à l’échelle du territoire du SCOT est assez variée entre le plateau de Crémieu, dominée par
une architecture de pierres sèches, et les plaines (de l’est lyonnais, des basses terres) dominée par une
architecture « bas-dauphinoise » faite de pisé.

La géographie a joué un rôle déterminant dans l’occupation humaine : les exigences agricoles (proximité des
champs, itinéraires de parcours…), la présence de sources ou d’infrastructures, des besoins défensifs… ont
conditionné l’implantation des villages dans leur site. A titre d’exemple :

Cette différence s’explique par le substrat géologique du secteur, les matériaux traditionnels utilisés pour les
constructions étant extraits du sol : pierres calcaires sur le plateau et terres molles ou galets dans les plaines
alluvionnaires.
Cependant, le passage de l’utilisation d’un matériau à l’autre n’est pas brutal, il existe une frange où ces
deux modèles architecturaux se côtoient.
Les types de toitures varient également selon les secteurs du SCOT, mais la tuile écaille est majoritaire. Le
secteur des Basses Terres se démarque par des pentes de toitures plus importantes que ce que l’on peut
observer sur le reste du territoire.

-

La ville de Crémieu, contrainte par son site (coincée au pied du plateau et point de départ de
plusieurs vallées étroites), possède des capacités d’extension très restreintes et a donc
développé une urbanisation dense.

-

Certains villages ou hameaux situés sur une butte ou accrochés au versant d’un coteau ont
conservé un aspect groupé.

-

A l’inverse, Les Avenières ont historiquement un tissu urbain lâche, très aéré.

D’une manière générale, l’urbanisation est plus regroupée sur le plateau de Crémieu et plus étirée le long
des axes dans les plaines. Dans l’ensemble, les villages ont de nombreux hameaux et l’urbanisation est assez
éclatée, avec des anciennes fermes disséminées sur l’ensemble du territoire du SCOT19.

La pression foncière que subit le territoire depuis quelques années se traduit d’une part par un nombre de
réhabilitations important et d’autre part par l’arrivée massive de nouveaux produits standard souvent peu
soucieux d’une cohérence avec l’existant. Ainsi l’explosion du style « pseudo-provençal» -et accessoirement
du style « châlet » ni savoyard, ni suisse- en rupture avec l’architecture traditionnelle, altère la qualité des
bourgs, villages et hameaux.

L’étalement urbain constaté aujourd’hui ne correspond plus à l’implantation traditionnelle des bâtiments.
En effet, les extensions urbaines qui se multiplient en périphérie des villages sont pour la plupart
complètement déconnectées du noyau ancien. On assiste souvent à un simple découpage parcellaire, sans
qu’aucune réflexion d’organisation urbaine ne soit menée en amont de l’aménagement. Ce qui se traduit
souvent par un étirement des constructions le long des voies, enclavant beaucoup de terrains ; des
lotissements créés en impasse, sans lien avec le reste du village ; une implantation des maisons
complètement aléatoire….

4.3.3 - Politiques en cours et enjeux
L’engagement des communes dans la démarche SCOT témoigne de leur volonté d’anticiper et
d’accompagner le développement de leur territoire plutôt que de le subir.
L’un des objectifs majeurs de ce document de planification est de prévoir une mixité de l’habitat et de
trouver un équilibre entre renouvellement, densification et expansion urbaine.
Ainsi, grâce à un travail commun entre les différents acteurs du territoire, au premier rang desquels les élus,
des éléments de réponse à la problématique de l’habitat et des outils permettant de cadrer au mieux la
qualité et la diversité de l’urbanisation devront être mis en place.
Le plan local d’urbanisme, dont sont pourvues la plupart des communes, se doit de reprendre et d’affiner
les grandes orientations retenues au SCOT. Ce document d’urbanisme lorsqu’il est utilisé avec toutes ces
subtilités permet à la commune de maîtriser de manière très précise le développement et l’aménagement de
son territoire.

Les constructions à usage d’habitation ont longtemps été autorisées pour les enfants d’agriculteurs, et la pluriactivité
était très pratiquée dans ce secteur, si elles s’appuyaient sur une autre habitation et à moins de 25 mètres des voiries
favorisant ainsi l’urbanisation le long des routes et le développement des réseaux (électricité, eau…).

19

________________________________________________________________________________________
______

88

_______________________________________________________________________________________
________

Schéma de Cohérence Territoriale La Boucle du Rhône en Dauphiné

Etat initial de l’environnement

Architecture traditionnelle de pierres sèches ou pisé

Maisons individuelles contemporaines

Différence de volumétrie, style,
implantation et couleur

Lotissement assez dense

Morcellement, complexification des
volumes

Logements locatifs groupés
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1 - LES GRANDS ENJEUX COMMUNS
L’ensemble de ces orientations ou mesures devra être précisé sur le plan spatial mais aussi qualitatif.

Deux grandes forces structurent le territoire et ses potentialités de développement :
-

les dynamiques urbaines (voir carte dynamiques de développement urbain)

-

les dynamiques patrimoniales (voir carte des dynamiques internes).

En particulier dans le domaine de l’habitat, le renchérissement du foncier et de l’immobilier pose un
problème majeur d’accès au logement, accentué par le manque de diversité des produits offerts. La
diversification des types et des formes de produits logements apparaît comme prioritaire et pose une double
question à laquelle le SCOT devra répondre : comment et jusqu’où les collectivités territoriales pourrontelles intervenir pour créer ou inciter d’autres offres, et avec quel soutien, en particulier pour envisager une
politique foncière à venir, et forcément onéreuse.

Les dynamiques urbaines sont portées par les croissances démographiques, résidentielles et économiques
internes, et amplifiées par le phénomène de desserrement de l’aire urbaine lyonnaise qui touche aujourd’hui
tout le territoire du SCOT. L’amplitude de la croissance sera déterminée par l’ouverture plus ou moins
grande de terrains à urbaniser et par l’amélioration des déplacements vers les pôles d’emplois de la
métropole et du nord isérois : plus ils seront facilités plus l’attraction résidentielle sera renforcée.

2 - DES PROBLEMATIQUES TERRITORIALES DIFFERENTES

Les dynamiques internes ou patrimoniales reposent sur des richesses naturelles et bâties extrêmement
nombreuses qui fondent d’une part, des filières économiques à part entière (agriculture, extraction et travail
de la pierre, tourisme, artisanat et savoir-faire spécifiques) et d’autre part, l’attractivité résidentielle et ses
économies induites : commerce, services, bâtiment. Ces richesses se distinguent suffisamment pour justifier
aujourd’hui l’étude de la création d’un Parc Naturel Régional sur le secteur de l’Isle Crémieu et des rives du
Rhône.

Les grands enjeux formulés se différencient quelque peu, et trouveront des réponses aussi à l’échelle locale.

L’agglomération pontoise et « la Porte Dauphinoise de Lyon Satolas »20
Ce secteur fonctionne principalement avec l’agglomération lyonnaise et l’aéroport de St Exupéry :
migrations alternantes fortes, migrations résidentielles importantes, déplacements pour les services,
proximité géographique et lien direct aux accès autoroutiers A432, A42, A43 qui structurent
l’agglomération.

Particulièrement fortes les unes comme les autres, elles peuvent être complémentaires, mais aussi
antagonistes comme le prouvent les débats publics autour de la création de l’A48 ou du maintien de
coupures vertes avec l’agglomération lyonnaise ou le passage de grandes infrastructures.

Le développement urbain a été historiquement lié à 2 phénomènes indépendants et parallèles :
Le premier objectif fixé par la loi à un SCOT qui est de déterminer « les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers » trouve ici toute sa raison d’être.

-

l’industrie locale de la tréfilerie, qui a fait le territoire urbain de l’agglomération pontoise mais a
connu des difficultés ces 20 dernières années ;

A la lecture des analyses ci avant, la fixation de ces grands équilibres passe par la détermination :

-

le desserrement résidentiel de l’agglomération lyonnaise, particulièrement fort dans les années 70 à
80 et qui a fait le territoire périurbain dominant dans les communes de Janneyrias, Anthon, Villette
d’Anthon, mais aussi sur les parties non agglomérées de 3 communes de l’agglomération pontoise :
Chavagneux, Chavanoz-village, Jameyzieu et Tignieu-village

-

de pôles d’urbanisation préférentiels et de mesures encadrant le développement péri-urbain dont
l’étalement est aujourd’hui constaté sur l’ensemble du territoire, dans les domaines résidentiels et
économiques ;

-

de l’organisation des polarités urbaines : niveaux et spécificités d’équipements et de services des
villes et bourgs ;

-

de la politique retenue en matière de déplacements, avec, en particulier la question du
positionnement à prendre concernant la prolongation de la ligne de tramway Léa jusqu’à Crémieu à
long terme ;

-

de grandes coupures vertes, comme indiquées dans la DTA, mais aussi sur l’ensemble du territoire,
en s’appuyant sur les grandes lignes de force du paysage et sur les milieux naturels ;

-

de la protection des surfaces agricoles pour assurer une stabilité à long terme du foncier nécessaire à
la pérennité des exploitations ;

-

des mesures de protection des milieux naturels remarquables et leur maillage ;

-

des propositions de mise en valeur et découverte des patrimoines.

Ces deux logiques de développement se poursuivent aujourd’hui, toujours parallèlement :

20
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-

la dynamique de développement se portant plus sur le territoire péri-urbain (projets de zones
résidentielles et économiques importantes)

-

le territoire urbain de l’agglomération, faisant l’objet de projets (requalification du quartier de
Moulin-Villette à Chavanoz, des sites industriels délaissés…), sans qu’un plan d’ensemble
d’aménagement de l’agglomération ne soit esquissé alors même que le tissu urbain est continu, les
problème de circulation communs, et les équipements et services fréquentés par tous les habitants.

CCPDLS + Tignieu-Jameyzieu
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Les questions à traiter sont :
-

-

-

Les questions à se poser relèvent alors de :

l’équilibre à trouver, au sein même du secteur, entre cœur et couronne, développement péri-urbain
et urbain, et sur tous les thèmes (démographie, habitat, équipements, activités…) ;
les ambitions à exprimer pour l’agglomération et qui lui seraient données pour structurer le
territoire : quelles vocations commerciales et de services, vocations économiques, vocations
résidentielles ? Avec quels degrés d’équipement (sportifs, culturels et de loisirs, économiques,
sociaux), quel paysage urbain et paysagé ? Le degré de précision d’un tel projet à l’échelle du
SCOT restant à préciser;
le positionnement souhaité dans la région urbaine lyonnaise qui peut être déterminé d’une part dans
l’ampleur du projet d’agglomération voulu pour le pôle urbain évoqué ci avant, d’autre part par
l’affirmation plus ou moins forte de coupures vertes à l’Ouest mais aussi à l’Est, en s’appuyant sur
les éléments naturels forts pour structurer l’aménagement local : couronne verte autour de
l’aéroport, continuités naturelles fortes du Rhône -avec la confluence de l’Ain- et de la Bourbre,
trame boisée (bois des Franchises, côtière de la Bourbre, mont Ruchon), coupure agricole et naturelle
à l’Est (ruisseau de Girine et milieux humides)

très structuré : autour de la ville centre de Crémieu d’une part, par les voies de communication
d’autre part : RD 75 et 65 et pont de Loyettes en pied de coteau, pour le nord-sud ; RD 517 et 29 pour
l’est-ouest.

l’organisation du développement dans la plaine : protection des espaces agricoles et inondables et
marquage d’une coupure verte avec l’agglomération pontoise, organisation de l’urbanisation le long
de l’axe RD 75-65, et autour du pôle de Crémieu ;

-

la maîtrise du développement résidentiel sur le plateau et les conditions de sa bonne intégration, et,
parallèlement, les conditions nécessaires au bon développement des économies agricoles et
touristiques locales ;

-

des choix à faire en matière de transports en commun et déplacements : la demande, ou non, de la
prolongation de la ligne de tramway Léa jusqu’à Crémieu, la mise en place de rabattements sur les
gares TER au sud, l’amélioration des voies routières vers l’agglomération lyonnaise conditionneront
beaucoup l’ampleur de la croissance.

L’extension permanente des trajets domicile-travail intègre toutefois de plus en plus le secteur dans l’aire
d’influence et de desserrement de la métropole lyonnaise et de son axe Lyon-Grenoble.

Ce territoire frappe par sa lisibilité. Il est à la fois :

-

-

Plus éloigné de Lyon, et barré à l’Est par le Bugey, ce territoire a vécu plus longtemps que les 2 autres sur
son économie locale faite d’agriculture, de l’extraction et du travail de la pierre, du dynamisme commercial
fort de sa ville centre –Morestel- qui rayonne jusque sur le Bugey, de quelques entreprises locales puis de la
centrale nucléaire de Creys Malville.

Le secteur de l’Isle Cremieu21

très étagé : une plaine, une côte, un plateau ;

l’équilibre entre plaine et plateau et de leurs vocations respectives à (ré) affirmer

Le Pays des Couleurs

le choix à exprimer sur l’amélioration des déplacements qui conditionneront pour beaucoup
l’ampleur du développement : poursuite du tramway Léa jusqu’à l’agglomération ou non,
engagement de la déviation de l’agglomération et ses incidences.

-

-

Si ce mouvement est sensible partout en ce qui concerne l’habitat, il n’en est pas de même sur le plan
économique, la partie sud (de Veyrins-Thuellin à Morestel) étant beaucoup plus sollicitée que la partie nord
autour de Montalieu.
Le rythme et l’ampleur du développement restent par ailleurs conditionnés par la réalisation de l’A48,
régulièrement retardée. Elle faciliterait le développement économique du centre et du nord du secteur, et
accentuerait la croissance résidentielle déjà sensible.

La pression urbaine s’est faite sentir dans la plaine depuis de nombreuses années. Mais du fait des vastes
zones inondables de la Bourbre, d’une agriculture dynamique, et au gré des politiques municipales, ce
développement a été relativement modéré, d’autant plus que l’on s’éloigne vers le nord.

Les questions à se poser concernent :
Mais depuis quelques années, cette pression s’est accrue et étendue sur le plateau. Si ce mouvement génère
du dynamisme, il est porteur de perturbations sur les paysages, les villages, les espaces naturels et agricoles,
qui constituent les patrimoines tout à fait remarquables, et remarqués, de cette région, et fondent des
dynamiques socio-économiques propres (agriculture, tourisme, artisanat).

21

-

L’équilibre à préciser pour l’accueil des activités économiques entre le vaste Parc d’Activités à
Arandon, les bourgs centres et le secteur sud de la RD 1075 ;

-

Les ambitions en matière d’accueil résidentiel, quelque soit la date de réalisation de l’A48, et les
conditions de sa bonne maîtrise ;

-

les conditions nécessaires au bon développement des économies agricoles, touristiques locales, la
gestion des carrières ;

-

la politique de mise en valeur des patrimoines, nombreux et fort variés sur le secteur : identiques
dans les parties nord et centrale à ceux du plateau de l’Isle Crémieu dont elles font partie, spécifique
autour du Rhône et le vaste secteur inondable de Brangues (îles du Haut Rhône), plus modestes et
diffus dans la partie sud.

Communautés de communes de l’Isle Cremieu et des Balcons du Rhône
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LES AUTRES
PLANS

OU

EVALUATION

ENVIRONNEMENTALE
L’objectif de ce chapitre est de décrire l’articulation du SCOT avec les autres documents d’urbanisme (Directive
Territoriale d’Aménagement) et les plans ou programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale (la liste de
ces plans et programmes est établie dans les articles R122-4 et R122-17 du Code de l’Environnement), avec lesquels le
SCOT doit être compatible ou bien qu’il doit prendre en considération.

1.1 - L’armature urbaine du territoire
L’objectif de la DTA est de renforcer l’armature urbaine définie et hiérarchisée : les trois pôles de Lyon, St
Etienne et de l’agglomération nord-iséroise ; les « villes moyennes » de Villefranche, Vienne, Givors,
Ambérieu et Pont de Chéruy ; et les bourgs centres (non définis).

1 - ARTICULATION DU SCOT AVEC LA DTA DE L’AIRE METROPOLITAINE
LYONNAISE

Pont-de-Chéruy a donc « à jouer un rôle d’accueil privilégié du développement résidentiel et du
développement économique » avec l’implantation de services devant favoriser pour assumer son rôle de
pôle d’équilibre, à l’échelle métropolitaine.

La DTA comprend sept objectifs prioritaires :
-

Reconnaître et soutenir la métropole lyonnaise comme métropole internationale, notamment en
contribuant à y développer des fonctions de commandement et de rayonnement.

-

Garantir le maintien de toutes les potentialités de développement et d’évolution de la plate-forme
multimodale de Saint-Exupéry.

-

Participer à la structuration multipolaire de la métropole, s’appuyant sur Lyon, Saint-Etienne et
l’agglomération nord-iséroise.

-

Reconquérir les territoires en perte d’attractivité.

-

Lutter contre l’étalement urbain et améliorer le cadre de vie

-

Réaliser les contournements autoroutiers et ferroviaires dans le cadre d’un système de transport
favorisant le report modal et cohérent avec le projet de développement métropolitain et réaliser une
ligne ferroviaire transalpine.

-

Mettre en œuvre une politique permettant de conserver et de valoriser les espaces naturels et
agricoles majeurs tout en les reliant au mieux ensemble.

En sus, l’agglomération de Pont-de-Chéruy est repérée comme « territoire en perte d’attractivité » devant
faire l’objet « d’une action publique forte et persévérante » de renouvellement urbain, soutenue par des
politiques foncières et de transports en commun ; et en « encadrant strictement le développement de
certains secteurs géographiques potentiellement concurrents » (ici l’aéroport et ses abords).
Le SCOT respecte ces différentes orientations en fixant à l’agglomération pontoise :
l’objectif d’accueil de population d’ici 2020 à + 30 % (taux nettement plus important que les autres
pôles -20 %- et autres secteurs -10 à 15 %- Voir PADD, IV) ;

-

des objectifs d’urbanisation privilégiant le renouvellement dans la création de logements (30 % et +)
et des formes urbaines denses (30 % maxi de maisons individuelles) (voir DOG, II.3.1) ;

-

l’engagement d’un Schéma de Secteur pour préciser les cohérences intercommunales et les mesures
d’urbanisme qui s’imposent pour créer une agglomération agréable et durable (voir DOG, II.2.1) ;

-

la prolongation de la ligne de transport collectif LEA depuis Meyzieu (PADD, DOG-IV.1) et le
renforcement des centralités urbaines autour des futures gares (DOG, II.2.1).

Concernant les zones d’accueil d’entreprises, la DTA prévoit 13 zones d’envergure métropolitaine qui ne
sont pas situées dans le territoire BRD. Le SCOT respecte cette orientation en ne prévoyant, et ne prétendant
pas créer des zones d’envergure métropolitaine.

Plus précisément au niveau du territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné, la DTA précise un certain
nombre d’orientations concernant notamment l’armature urbaine du territoire et le réseau des espaces
naturels et agricoles.

________________________________________________________________________________________
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Les liaisons, les coupures vertes et les corridors
Les liaisons vertes ainsi que les corridors définis dans la DTA doivent favoriser les échanges écologiques. Ce
sont donc des espaces qui n’accueilleront ni développement résidentiel ni développement économique.

Par ailleurs, dans l’esprit de la DTA, les parcs et zones d’activités prévues au SCOT sont calibrés pour faire
face aux besoins de chacun des bassins de vie locaux, à l’échelle communautaire, en souhaitant que la
création d’emploi sur place accompagne l’augmentation du nombre d’actifs résidents, dans des proportions
fixées (PADD IV, DOG III). Ces zones et parcs sont localisés dans le tissu urbain de l’agglomération pontoise
et le long des grands axes, mais peu desservis par le réseau ferré, celui-ci étant aujourd’hui très limité. Les
efforts prévus porteront sur l’amélioration des transports à la demande et d’entreprises et le rabattement
depuis les gares périphériques.

Ces liaisons et corridors ont été repris et complétés dans le cadre du SCOT sous forme cartographique et
leurs prises en compte dans les différents PLU sont prévus. Il est également précisé que les infrastructures
de transport susceptibles de franchir ces liaisons vertes devront prévoir des modes de construction
ménageant les continuités écologiques et paysagères. De même, les corridors aquatiques (déterminés dans
leur périmètre par la zone d’extension maximale des crues et des milieux naturels liés aux zones humides)
ont été pris en compte dans le cadre de l’élaboration du SCOT.

1.2 - Le système de transport

Les territoires périurbains à dominante rurale
Les projets d’infrastructures nouvelles qui s’imposent (A48 et CFAL) sont pris en compte et reportés au
présent SCOT.

Les secteurs de transition du plateau de Crémieu avec les secteurs de plaine sont définis comme des
territoires périurbains à dominante rurale pour lesquels l’enjeu est d’affirmer leur caractéristique d’espace
de mixité et d’échanges. La DTA définit les orientations suivantes :

Concernant la nouvelle ligne CFAL, le présent SCOT traduit le souhait qu’elle se localise en proximité
immédiate de la ligne TGV et de l’A 432 à l’ouest du territoire afin que toutes ses nuisances soient
regroupées et les coupures dans les milieux agricoles, naturels et urbains limités (DOG, IV.4).
Le développement des transports alternatifs et collectifs est prévu, en particulier avec la prolongation de
LEA jusque dans l’agglomération pontoise (DOG, IV.1 et 3).

1.3 - Le réseau des espaces naturels et agricoles majeurs
Les cœurs verts

Préserver l’intégrité physique, écologique et paysagère du cœur vert en empêchant toute
segmentation par de nouvelles grandes infrastructures.

-

Ménager des coupures vertes entre les bourgs le long des infrastructures routières existantes ou à
créer.

Contenir toute diffusion de l’urbanisation dans le site des cœurs à partir des grandes infrastructures
(A 48, A 432).

-

Protéger les sites agricoles dans leurs fonctions économiques et de gestion de l’espace.

-

Préserver les zones inondables.

La DTA positionne une couronne verte d’agglomération à dominante agricole entre l’aéroport de SaintExupéry et l’agglomération pontoise. La vocation agricole et naturelle de ces espaces doit être maintenue
face à l’urbanisation. Tout projet d’ouverture de terrain à l’urbanisation dont l’ampleur serait de nature à
bouleverser l’équilibre agricole ou naturel est interdit. Dans cet espace, la DTA indique qu’il est
indispensable :

Le SCOT respecte ces différentes orientations en assurant la stricte préservation des espaces naturels
d’intérêt communautaire (Natura 2000) ainsi que des autres milieux naturels remarquables. Un équilibre a
été recherché sur le plateau de Crémieu entre le développement de l’urbanisation et la préservation des
espaces naturels et agricoles avec la définition d’un taux d’évolution démographique modéré.

________________________________________________________________________________________
______

-

Les couronnes vertes d’agglomération à dominante agricole

Protéger et valoriser les ressources écologiques, paysagères et récréatives dans un souci d’équilibres
entre les usages et de maintien de l’animation rurale.

-

Définir un mode de développement urbain compatible avec le rôle des espaces de transition,
notamment par la maîtrise des risques de conurbation, un mode d’urbanisation maîtrisé en pied de
Balme et une préservation des coupures vertes sur les coteaux.

Dans cet esprit, le SCOT a instauré la mise en place d’une coupure verte au pied de la falaise du plateau de
Crémieu, a identifié des espaces agricoles stratégiques à préserver et a pris en compte les espaces agricoles
dans la définition des enveloppes urbaines (ceintures vertes) sur des pôles urbains bien individualisés et
dans l’identification d’axes verts qui limitent fortement l’urbanisation linéaire.

La DTA a défini le plateau de Crémieu comme cœur vert pour lequel le maintien des unités paysagères et
celui des continuités biologiques sont fondamentaux. La cohérence entre l’application des directives Natura
2000 et les documents d’urbanisme devra être garantie. La mise en valeur de ce cœur vert passe par une
approche globale, de recherche d’équilibre entre protection et valorisation :
-

-
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-

de contenir l’urbanisation des bourgs afin de maîtriser les effets potentiels de report de croissance
urbaine au-delà de la couronne verte ;

-

de conserver, au Nord et au Sud, les principaux éléments de liaison verte assurant le fonctionnement
en système (bois de Franchises, rives du Rhône, …) et les continuités d’espaces non bâtis au Nord et
au Sud de l’aéroport ;

-

d’afficher dans les documents d’urbanisme locaux une démarche de préservation de la qualité
paysagère.
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2

ARTICULATION DU
D’URBANISME : PIG ET PEB

Le SCOT respecte ces prescriptions dans la mesure où des enveloppes urbaines ont été définies afin de
regrouper l’urbanisation autour des pôles existants et de préserver les espaces agricoles stratégiques mis en
évidence dans le SCOT. Le bois des Franchises bénéficie d’un statut de protection spécifique dans le cadre
du SCOT. En revanche, les enveloppes urbaines délimitées dans la partie la plus à l’Ouest du territoire sont
relativement importantes en superficie et les zones d’activités se situent en dehors de ces enveloppes
urbaines, engendrant ainsi un effet d’emprise sur des espaces agricoles stratégiques.

-

SCOT

AVEC

LES

AUTRES

DOCUMENTS

Le Projet d’Intérêt Général22 (PIG) relatif au projet de protection du développement de l’aéroport de LyonSatolas a été arrêté le 2 novembre 1999 et s’applique aux communes de Janneyrias et Villette d’Anthon. Il
limite la capacité d’accueil réelle totale de leur population à ce qui était prévu dans les POS en vigueur à
cette date (1 500 habitants pour Janneyrias, 7 000 pour Villette d’Anthon). La DTA et le présent SCOT
reprennent cet impératif.

Par ailleurs, il est précisé que les nouvelles infrastructures de transport devront s’insérer dans ces couronnes
vertes en respectant la viabilité économique des entités agricoles homogènes.

Le Plan d’Exposition au Bruit23 (PEB) de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry (approuvé en septembre 2005)
limite les capacités de constructions et de réhabilitation selon l’exposition au bruit (4 zones définies de A à
D). Les territoires ouest de Janneyrias et Villette d’Anthon sont classés en zone C où :

Les trames vertes d’agglomération
La DTA précise que dans l’agglomération pontoise, les documents de planification et d’urbanisme devront
définir une trame verte d’agglomération, qui répondra à des enjeux de pénétration de la nature en ville, de
maintien des corridors écologiques, de qualité de vie.
Le SCOT respecte cette prescription en mettant en place une valorisation écologique et paysagère en
particulier autour du corridor de la Bourbre avec différentes actions : traitement localisé des berges,
renforcement de la végétation des abords, aménagement de cheminements et de franchissements.

-

la rénovation de l’habitat existant est « autorisée sous réserve de ne pas accroître la capacité
d’accueil » ;

-

les opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain situées dans un secteur délimité24 pour
permettre le renouvellement urbain, « à condition de ne pas entraîner d’augmentation de la
population soumise aux nuisances sonores » ;

-

les maisons d’habitation individuelle non groupées sont « autorisées si le secteur d’accueil est déjà
urbanisé et desservi par des équipements publics, et si elles n’entraînent qu’un faible accroissement
de la capacité d’accueil » ;

-

l’habitat groupé (lotissement…), les parcs résidentiels de loisirs et les immeubles collectifs à usage
d’habitation ne sont pas autorisés (sauf à réduire d’autant dans la même zone la capacité d’accueil
dans des constructions existantes) ;

-

« les constructions à usage industriel, commercial et de bureaux sont admises si elles ne risquent pas
d’entraîner l’implantation de population permanente » ;

-

les équipements publics ou collectifs sont « autorisés s’ils ne conduisent pas à exposer de nouvelles
populations aux nuisances sonores » ;

-

les logements et les équipements de superstructure nécessaires à l’activité de l’aérodrome, les hôtels
de voyageurs en transit, les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou
commerciales, les immeubles d’habitation directement liés ou nécessaires à l’activité agricole, sont
autorisés.

Les autres orientations s’appliquant au territoire du SCOT
Concernant la prévention des risques naturels, la gestion du risque d’inondation est stratégique et la DTA
décrit les principes d’application suivants : interdire les implantations humaines dans les zones les plus
dangereuses et préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues.
Dans ce cadre, le SCOT prend en compte les zones inondables recensées sur le territoire et préconise la
réalisation de document de prévention des risques pour le Rhône et la Bourbre.

1.4 – Le territoire spécifique autour de St Exupéry
Des prescriptions particulières s’appliquent aux communes de Villette d’Anthon et Janneyrias qui font
partie du territoire autour de Saint Exupéry avec 18 autres communes concernées : les capacités d’accueil en
population et en matière économique existantes dans les POS ou PLU opposables à la date d’ouverture de
l’enquête publique de la DTA (1er mars 05) ne pourront pas être globalement augmentées.

Sous réserve d’une protection phonique et de l’information des futurs occupants, toutes les constructions
sont autorisées dans la zone D du PEB, qui couvre l’ouest de Villette d’Anthon et de Janneyrias (jusqu’au
centre du village).

Ces prescriptions ont été prises en compte.

Ces préconisations ont été prises en compte dans le cadre du SCOT.
PIG : articles L.121-2 et 9 et art. R.121-3 du Code de l’urbanisme
PEB : articles L.147-1 à 147-8 du Code de l’Urbanisme
24 Par la loi du 2 juillet 03. Pas de secteurs créés à ce jour à Villette d’Anthon et Janneyrias

22

23
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3 - ARTICULATION DU SCOT AVEC LES PLU

4 - ARTICULATION DU SCOT AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES FAISANT
L’OBJET D’UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Conformément au Code de l’Urbanisme (art. L.122-1 et L.123-1) les PLU ou POS en vigueur dans les
communes seront mis en compatibilité si besoin avec le SCOT.
Les communes s’engagent à évaluer cette compatibilité dans l’année qui suit l’approbation du SCOT selon la
méthode fixée au présent SCOT (DOG II.5), et en examinant particulièrement la cohérence de leurs
capacités foncières disponibles aux objectifs fixés dans le DOG.
Plans ou programmes faisant l’objet
d’une évaluation
Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du bassin
Rhône Méditerranée Corse
(décembre 1996)

Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin de la
Bourbre (arrêté le 9 juillet 2007)

Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de la nappe de
l’Est lyonnais (en cours
d’élaboration)
Plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés de
l’Isère (10 février 2005)
Schéma départemental des carrières
de l’Isère

Orientations générales

Articulation avec le SCOT

Fixe, parmi les orientations fondamentales, le respect du fonctionnement naturel des milieux, la restauration et la
préservation des milieux aquatiques remarquables.

Le SCOT respecte les principales orientations du SDAGE en édictant des
prescriptions concernant la préservation des zones humides, la préservation des
champs d’expansion des crues et la préservation de la qualité de l’eau.

Fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des eaux de surface
et souterraine. Les orientations fondamentales concernent la place de l’eau dans les projets ainsi que la place de l’eau
physiquement dans le territoire et les objectifs définis sont :

Le SCOT respecte les principales orientations du SAGE de la Bourbre en édictant
des prescriptions concernant la préservation des zones humides et la préservation
des zones inondables. En outre, en modérant l’évolution démographique sur le
plateau de Crémieu, le SCOT veille à maintenir l’adéquation entre la ressource en
eau et les besoins. Il préconise, en outre une valorisation des berges de la Bourbre
dans le cadre de la traversée de l’agglomération pontoise.

-

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 ne pas aggraver les risques 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.

Fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des eaux de surface
et souterraine. Aucune préconisation n’est encore validée mais les grandes orientations sont les suivantes :
-

Articulation entre gestion de l’eau et aménagement du territoire.

-

Lutte contre la pollution toxique des eaux souterraines.

-

Gestion durable de la ressource en eau souterraine.

Fixe des objectifs de gestion des déchets et un programme de réhabilitation des décharges non conformes.

Le SCOT prend en compte les objectifs de gestion définis dans le plan
départemental, mais ne fait pas de prescriptions complémentaires en matière de
gestion des déchets.

Décline les grandes orientations pour assurer une bonne gestion des ressources tout en assurant la protection de
l’environnement.

Le SCOT reprend les principales préconisations du Schéma départemental des
carrières concernant les ouvertures de carrières dans des espaces d’intérêt
écologique remarquable, notamment les sites Natura 2000 qui tiennent une place
importante sur le territoire

Le PRQA est un outil d’information, de concertation et d’orientation qui se décline en quatre axes majeurs : développer
la surveillance de la qualité de l’air, réduire les effets de la pollution sur la santé et l’environnement, maîtriser et réduire
les émissions de pollution et mieux informer le public

Le SCOT prend en compte les différentes orientations du PRQA mais ne fait pas de
prescriptions particulières concernant la qualité de l’air. Toutefois, le principe
d’organisation des transports en commun a pour objectif la réduction des
émissions de polluants liées au trafic routier comme le préconise le PRQA.

Traduit les orientations de la Région en matière de transport de voyageurs et de marchandises et notamment sur les
transports collectifs. Les orientations cadres concernent les grands réseaux, les pôles de transport collectif, la
complémentarité des services. Certains objectifs concernent la mise en place de réseaux de rabattement et de proximité
dans les espaces à dominante rurale ou bien la création de périmètre de transports urbains.

Le SCOT développe un principe d’organisation des transports en commun à partir
du prolongement de LEA jusqu’à l’agglomération pontoise et de la ligne ferroviaire
Lyon/Chambéry. Dans ce sens, le SCOT répond en partie aux objectifs du SRT et
aucune orientation du SCOT n’est incompatible avec le SRT.

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir les espèces et les habitats d’intérêt communautaire
dans un bon état de conservation. La Directive Oiseaux (1979) et la Directive Habitat (1992) établissent la base
réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau
Natura 2000. Ce réseau abrite des habitats naturels d’intérêt communautaire ou habitats d’espèces animales ou végétales
participant à la richesse biologique du continent européen.

Le territoire est concerné par quatre sites d’intérêt communautaire qui sont pris en
compte et protégés dans le cadre du SCOT. Le SCOT est donc compatible avec la
mise en place du réseau des sites Natura 2000.

(2 février 2004)
Plan Régional pour la Qualité de
l’Air de la région Rhône-Alpes
(1 février 2001)
Schéma Régional des Transports
Rhône-Alpes
(nouveau schéma engagé dès juillet
2006 et prévu pour fin 2007)

Réseau des sites Natura 2000

Les communes de Villette-d’Anthon et de Janneyrias sont concernées par ce SAGE.
Le SCOT veille à favoriser une gestion de l’espace et un mode d’utilisation et
d’occupation des sols compatibles avec l’équilibre qualitatif et quantitatif des
ressources (maintien de l’agriculture, limitation de l’imperméabilisation).
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DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE

ET DE SON EVOLUTION PROBABLE SI LE SCOT N’EST PAS
MIS EN OEUVRE
1 - SITUATION ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE
Le territoire est bordé sur près de 68 km par le fleuve Rhône, ce qui rend son positionnement exceptionnel et
engendre des milieux de qualité (forêt alluviale, méandre, lône, défilé, prairies humides), relativement
protégés par les champs d’expansion des crues et leurs périmètres de protection afférents. Les bords du
Rhône, actuellement encore peu valorisés pour le développement touristique, feront progressivement l’objet
d’aménagements dans le cadre du passage de la véloroute Léman Méditerranée.
Autre cours d’eau d’importance sur le territoire, la Bourbre, en partie canalisée, ne présente pas
actuellement un intérêt écologique majeur en raison des nombreuses dégradations et pollutions mais garde
un potentiel important notamment dans la traversée de l’agglomération pontoise encore peu valorisée.

Situé à proximité de l’agglomération lyonnaise, le territoire du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné
présente des ensembles de milieux naturels exceptionnels, notamment sur le plateau de Crémieu et le long
du cours du fleuve Rhône. L’intérêt de ce territoire, remarquable au niveau régional, est souligné par la
présence d’un réseau de sites Natura 2000 très étendu, par l’identification d’un « cœur vert » sur le territoire
du plateau de Crémieu dans le cadre de la DTA, ainsi que par le projet de parc naturel régional actuellement
en cours d’étude par la Région Rhône Alpes.
Ce territoire présente en effet une très grande diversité de milieux (plateaux calcaires, pelouses sèches,
landes, étangs, marais, tourbières, prairies humides, falaises, grottes, carrières, lônes, forêts,…) associée à
une très grande richesse écologique.
De nombreux inventaires (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type II et de
type I, inventaire régional des tourbières) ont mis en évidence l’intérêt écologique de ces milieux,
notamment sur le plateau de Crémieu et dans la vallée du Rhône. De même, de nombreux espaces font
l’objet de protections règlementaires (arrêté de protection de biotope, réserve naturelle) au titre d’un habitat
ou d’une espèce remarquable. Quatre sites d’intérêt communautaire (Réseau Natura 2000) sont répertoriés
sur le territoire, dont trois sont liés à la dynamique fluviale du Rhône. Le site le plus important en superficie
(5600 ha) correspond au site intitulé « étangs, coteaux secs et grottes de l’Isle Crémieu », qui se répartit en de
multiples micro-sites sur le plateau de Crémieu.
Par ailleurs, les différents espaces naturels du territoire sont reliés entre eux par un important réseau de
corridors écologiques permettant les échanges biologiques et par là même le maintien de la biodiversité.

Ainsi, l’analyse de la situation environnementale met en évidence que le territoire n’est pas homogène et
présente des sensibilités environnementales différentes selon les secteurs qui le composent.
Ainsi, le plateau de Crémieu présente une très forte sensibilité environnementale liée à son patrimoine
naturel et sa ressource en eau, la partie Est du territoire est également très sensible du point de vue des
espaces naturels mais la ressource en eau ne constitue pas un enjeu majeur. Enfin, la partie Ouest du
territoire ou plaine de la Bourbre présente une sensibilité beaucoup moins forte avec de nombreux espaces
agricoles de moindre intérêt écologique.

2 - EVOLUTION PROBABLE DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE SI LE
SCOT N’EST PAS MIS EN ŒUVRE
Sans la mise en place d’un SCOT et des différentes actions qu’il préconise notamment en matière
d’urbanisation, le mode de développement constaté au cours des dernières années risque de se poursuivre
du fait de la forte attractivité du territoire situé dans l’aire métropolitaine lyonnaise, dans un cadre de
grande qualité environnementale et paysagère où la pression foncière reste néanmoins plus contenue que
dans la proche couronne lyonnaise.

A cette mosaïque d’espaces naturels et agricoles est associé un patrimoine bâti exceptionnel et varié : la
pierre est largement dominante dans le plateau de Crémieu quand le pisé ou les constructions en galets
dominent dans les plaines (Basses Terres et Bourbre). Il en résulte un paysage rural de très grand caractère
encore relativement préservé sur le plateau de Crémieu bien que la qualité de certains villages ait été
progressivement altérée par l’avancée de l’urbanisation récente.

Ainsi, la logique d’étirement urbain le long des principaux axes de circulation (urbanisation en doigts de
gants), qui crée d’interminables continuités urbaines et des paysages de médiocre qualité, à toute les chances
de se continuer, voire de s’accélérer dans certains secteurs rendus plus accessibles par le développement des
nouvelles infrastructures de communication.

Une autre caractéristique du territoire tient dans la qualité de la ressource en eau, ressource en eau qui
présente localement une grande fragilité. Ainsi, l’aquifère karstique du plateau de Crémieu et l’aquifère
alluvial de la Bourbre et du Catelan constituent des nappes à valeur patrimoniale qu’il est primordial de
préserver. La fragilité de la ressource en eau, en particulier pour le plateau de Crémieu, réside notamment
dans sa difficile reconstitution (déficits hydriques récurrents ces dernières années) et face à l’assainissement
des eaux usées (faiblesse des capacités auto-épuratrices des milieux récepteurs en réseau karstique).
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IV - RAISONS DU CHOIX DU PROJET RETENU
Suite à la phase d’élaboration et de partage du diagnostic territorial qui a mis en évidence les
caractéristiques du territoire et de son développement actuel et permis d’identifier différents secteurs aux
particularismes et vocations distincts notamment en regard des sensibilités environnementales, deux
scénarios de développement et d’aménagement du territoire se sont dessinés.

De même, le développement des maisons individuelles, qui s’accélère ces dernières années et la
multiplication des zones d’activités, qui entraînent une très forte consommation de l’espace (l’une des plus
forte consommation spatiale de l’aire métropolitaine lyonnaise25) et accentuent les besoins en déplacements
(usage quasi exclusif de l’automobile dans un territoire mal desservi par les transports en commun), ne
trouveront pas de limite à leurs expansions et entraîneront par la même une banalisation progressive des
paysages, une diminution de la biodiversité consécutive à une fragmentation accrue des milieux, une
réduction des espaces agricoles fragilisant d’autant plus une activité agricole déjà en perte de vitesse et un
accroissement généralisé des déplacements sans véritable alternative au « tout voiture ».

Le premier de ces scénarios correspond à l’évolution tendancielle décrite précédemment (évolution au « fil
de l’eau »).
Ce scénario se fonde sur un accompagnement de la pression urbaine existante avec la création d’une
nouvelle agglomération entre Pont-de-Chéruy et Crémieu, le développement des pôles urbains de Morestel,
les Avenières et Montalieu et une large diffusion de l’urbanisation sur le plateau de Crémieu.
Dans ce scénario, il est envisagé de :

Sur le plateau de Crémieu, secteur le plus remarquable sur le plan des milieux naturels, cette pression
urbaine non maîtrisée continuera d’engendrer une altération des paysages entraînant une perte d’identité
progressive du territoire et accentuera également la fragilisation de la ressource en eau dans les secteurs les
plus sensibles.
Par ailleurs, les programmes nationaux d’aménagement du territoire en matière d’infrastructures
intéresseront directement le territoire du SCOT avec la réalisation de l’autoroute A 48, du contournement
fret de l’agglomération lyonnaise et de la ligne grande vitesse Lyon/Turin, que le SCOT soit mis en œuvre
ou non. Toutefois, si le SCOT n’est pas mis en œuvre, les logiques de maîtrise de l’urbanisation, notamment
au niveau des nouveaux diffuseurs, de préservation des paysages, des espaces naturels et agricoles et des
corridors écologiques en accompagnement des mesures d’intégration des nouvelles infrastructures risquent
de ne pas être suffisamment prises en compte et les incidences de ces infrastructures (notamment
l’autoroute A48) s’en trouver fortement accentuées dans les secteurs les plus sensibles sur la plan
environnemental.

-

s’appuyer sur une politique dynamique de l’habitat,

-

créer des zones d’activités sur les principaux axes de communication,

-

créer Lea et d’assurer son prolongement jusqu’à Crémieu,

-

s’appuyer sur l’autoroute A48 comme vecteur de développement,

-

structurer l’agglomération entre Pont-de-Chéruy et Crémieu autour des 3 gares pôles,

-

préserver la coupure du bois des Franchises.

Ce scénario permet la redynamisation de l’agglomération pontoise et l’installation d’une dynamique dans
les villages avec une augmentation des emplois sur place. Cependant, un urbanisme en « doigts de gants »
se développe, générant une dégradation des paysages et une fragmentation des milieux naturels. Seule une
coupure verte est conservée entre l’agglomération lyonnaise et le territoire, et l’agriculture subit les
conséquences d’un fort développement de l’urbanisation.
Cette poursuite des tendances observées, où tous les facteurs de développement se croisent simultanément
(croissance démographique, urbaine et économique), risque de mettre en péril les qualités
environnementales du territoire.

De même, le projet de prolongation de la ligne de transport en commun LEA en provenance de Lyon
jusqu’à l’agglomération pontoise ou la ville de Crémieu, si elle permettra l’amélioration des déplacements
(dans des secteurs localement fortement encombrés) et un certain transfert du trafic de la route sur le rail, ne
peut que participer à l’accroissement de la pression urbaine sur la moitié Ouest du territoire (et en
particulier sur le plateau de Crémieu si le terminus est positionné à Crémieu) en le mettant en
communication directe avec tous les pôles d’emplois de l’Est lyonnais et de la ville centre.

Un second scénario, qui prend en compte les spécificités du territoire, a donc été proposé. En effet, le
diagnostic fait apparaître une forte dynamique urbaine sur l’ensemble du territoire (environ 30%), qui reste
peu compatible avec les sensibilités écologiques, architecturales et paysagères de certaines parties du
territoire. Ce scénario propose donc de freiner l’expansion urbaine au profit de pôles d’urbanisation bien
identifiés sur des secteurs préférentiels et privilégie une logique de coulées vertes (notamment à l’Ouest
pour assurer une rupture avec l’agglomération lyonnaise) assurant une forte structuration de l’espace
(scénario 2 : Coupures, rupture et affirmation patrimoniale). De plus, la prise en compte des spécificités du
territoire a conduit à distinguer trois secteurs aux caractéristiques distinctes.

En conclusion, un scénario « au fil de l’eau », poursuivant les tendances de développement constatées au
cours des dernières années, aurait des conséquences très dommageables sur les équilibres rencontrés sur le
territoire. En effet, si l’urbanisation n’est pas rapidement maîtrisée et si une cohérence globale
d’aménagement n’est pas recherchée, le territoire risquerait de perdre définitivement nombre de ses atouts
patrimoniaux et une banalisation des sites et paysages risquerait de s’exercer irrémédiablement.

25 La surface moyenne de terrain par logement construit entre 1997 et 2002 est estimée à 1514 m2. Source : Prospective Inter-SCOT Décembre 2004
« Les dynamiques démographiques de l’aire métropolitaine lyonnaise » Agence d’Urbanisme.
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Dans la partie Ouest du territoire (agglomération pontoise et plaine de la Bourbre)
C’est sur la base de ce second scénario, qui vise à rechercher un développement urbain (habitat et activités)
équilibré sur l’ensemble du territoire en fonction de ses spécificités sectorielles et des vecteurs de
développement à venir (autoroute A48 en particulier), à minimiser les pressions sur les espaces naturels
remarquables et à assurer une préservation des patrimoines et des paysages, qu’ont été bâtis et développés
le PADD et le DOG du présent projet de SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné.

Pour éviter l’étalement urbain continu le long des axes routiers en direction de l’agglomération lyonnaise
jusqu’à Crémieu, de larges coupures vertes d’orientation Nord/Sud sont maintenues à l’Ouest de Villetted’Anthon et entre Villette-d’Anthon et l’agglomération pontoise. Cette dernière coupure permet également
de valoriser le bois des Franchises qui présente un intérêt intercommunal sur le plan de l’environnement et
des loisirs.
La redynamisation de l’agglomération pontoise se fait à l’intérieur d’une enveloppe urbaine bien délimitée,
afin que l’agglomération s’organise et se structure de façon cohérente (densification urbaine, organisation
des transports en commun en liaison avec l’arrivée de Lea compte tenu du nombre d’habitants
(21000 habitants en 1999) et des perspectives, rationalisation des déplacements, valorisation paysagère de la
Bourbre, ….) et n’entre pas en conflit avec l’activité agricole.
Ce scénario propose également de positionner le tracé du contournement ferroviaire de l’agglomération
lyonnaise au plus près des infrastructures existantes pour limiter l’impact sur l’environnement et
l’agriculture (accentuation de la fragmentation des milieux, emprise sur des espaces naturels et agricoles).
Dans la partie centrale du territoire (plateau de Crémieu et les balcons du Rhône)
Une très importante coupure verte paysagère est calée au pied de la falaise du plateau de Crémieu de la
vallée du Rhône au cours de la Bourbre. Celle-ci vise à affirmer une séparation franche entre
l’agglomération pontoise et l’agglomération de Crémieu-Villemoirieu, qui constitue un pôle de
développement important de ce secteur.
La volonté de préserver le plateau de Crémieu d’une trop forte urbanisation, les faibles capacités physiques
d’accueil dans le pôle de Crémieu, et son nombre « modeste » d’habitants (4500 en 1999), qui ne justifie pas à
lui seul la création d’une ligne de transport en commun, amènent à ne pas prolonger Lea jusqu’à Crémieu.
Au regard de la sensibilité environnementale du plateau, l’urbanisation est limitée et concentrée dans un
nombre restreint de poches urbaines (augmentation de la population de 10% maximum) afin d’être en
adéquation avec la ressource en eau et la préservation des sites, paysages et villages de caractère. Les
milieux naturels remarquables (dont les sites Natura 2000) sont préservés et les corridors écologiques sont
pris en compte dans le développement de l’urbanisation et la délimitation des ceintures vertes ou
enveloppes urbaines.
L’exploitation des carrières, particulièrement importante sur ce secteur, se développe de façon à avoir le
moins d’impact possible sur l’environnement et notamment sur les milieux naturels remarquables.
Dans la partie Est du territoire (les basses terres)
Le développement de l’urbanisation (habitat et activités) se concentre autour de trois principaux pôles :
Montalieu, Morestel et Les Avenières.
Une coupure verte est délimitée autour de l’île des Avenières ainsi que dans la vallée du Catelan, afin de
préserver leurs richesses écologiques et paysagères de l’urbanisation diffuse. De même, des coupures
d’urbanisation sont instaurées afin d’interrompre les phénomènes d’urbanisation linéaire le long des voies,
particulièrement marqués dans cette partie du territoire.
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SCOT

SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRESENTATION DES MESURES

ENVISAGEES PAR LE SCOT POUR REDUIRE, SUPPRIMER OU COMPENSER CES RISQUES

Rappel méthodologique :

1 - LES SECTEURS D’ACCUEIL DES ACTIVITES ECONOMIQUES

Dans ce chapitre, l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et la
présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables de la
mise en œuvre du schéma sur l’environnement ont été réunis afin de faciliter la compréhension des tableaux et éviter
les redondances.

L’offre actuelle en zones d’activités sur le territoire est d’environ 450 ha. Le projet de SCOT envisage la
création ou l’extension de 367,8 ha d’ici 2020 :

Les effets et les mesures ont été analysés selon quatre axes qui définissent le projet de SCOT : la préservation des
paysages et des ressources naturelles, le développement résidentiel, l’accueil des activités économiques et l’organisation
des déplacements.

-

88,4 ha de surfaces disponibles dans les zones actuelles,

-

279,4 ha de surfaces disponibles pour des projets de zones ou d’extension d’ici 2020,

L’offre totale en terme de surfaces d’activités économiques passerait donc de 450 ha à 820 ha. En outre, il
convient d’ajouter à ces superficies environ 81 ha de zones inscrites au SCOT à plus long terme (au-delà de
l’échéance du SCOT).

Les incidences et les mesures ont également été analysées au regard de chaque enjeu environnemental : les espaces
agricoles et naturels, les ressources naturelles (eau, énergie, sol), les risque et les nuisances, le cadre de vie et le
paysage, ainsi que la maîtrise des déplacements.

Cette offre totale se répartit en 33 sites dont :

Ainsi, pour chaque enjeu, les effets négatifs et positifs ont été abordés ainsi que les mesures pour éviter, réduire ou
compenser les incidences de la mise en œuvre du SCOT. Une référence au Document d’Orientations Générales est
réalisée pour les mesures intégrées dans le projet de SCOT.
Préambule :
La présente évaluation environnementale ne s’inscrit pas en fin d’élaboration de SCOT comme un document
« sanction », mais elle est le fruit d’un travail itératif engagé avec les élus du territoire depuis les premières phases de
réflexion sur le projet.

-

9 sites dans les villages (soit 18 % des surfaces), pour maintenir de l’emploi en milieu rural.

-

19 sites en périphérie immédiate des pôles urbains retenus (soit 53 % des surfaces), pour en renforcer
l’attractivité.

-

5 sites dans des parcs d’activités d’intérêt communautaire (soit 29 % des surfaces), pour accueillir les
activités qui ne peuvent l’être en milieu urbain.

En terme d’emplois, l’objectif retenu dans le cadre du SCOT (cf. IV. du PADD) est de fixer entre 5 000 et
8 000 emplois supplémentaires sur le territoire à l’horizon 2020, afin de préserver l’équilibre actuel entre le
nombre d’emplois sur place et la population active résidant sur place.

De fait, cette réflexion a intégré les sensibilités environnementales mises en évidence dans le cadre du diagnostic et
élaboré différents scénarios qui prennent en compte ces enjeux dans une démarche de développement durable.
Différents arbitrages ont ainsi été opérés, afin notamment de réduire sensiblement l’étalement urbain et afin
d’optimiser le positionnement et le phasage temporel des zones d’activités économiques. La présente évaluation fait bien
apparaître la prise en compte des problèmes environnementaux dans le projet de territoire, en regard notamment de la
préservation des espaces naturels.

Avec les superficies envisagées pour l’accueil de nouvelles entreprises, les capacités d’accueil en terme
d’emploi sont estimées entre 6500 et 10500 emplois supplémentaires selon les variations du ratio d’emplois à
l’hectare26. Il s’avère alors que l’offre envisagée en terme de zones d’activités est supérieure aux besoins
d’emplois et que le rapport entre l’offre envisagée et les besoins d’emploi est très inégal selon les secteurs
géographiques :
Ainsi, 38 % de cette offre se localise sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays des
Couleurs. Dans ce secteur, l’offre se répartit en de nombreux sites (environ 16 sites pour 18 communes) et
répond à deux stratégies divergentes : regroupement intercommunal dans le cadre de la réalisation du parc
d’activités d’Arandon (dont la vocation et l’ampleur devrait permettre d’éviter la multiplication de zones
d’activités locales) et organisation communale avec une multiplication de sites au niveau des trois
principaux pôles urbains.

26 Les simulations sont faites avec une fourchette basse de 15 emplois/ha dans les parcs et 20 emplois/ha dans les ZA des pôles et villages, et avec une
fourchette haute de 30 emplois/ha partout.
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Pour les Communautés de Communes de l’Isle Crémieu et des Balcons du Rhône, l’offre est équilibrée et
assez bien regroupée sur trois sites principaux.
Dans l’agglomération pontoise, l’offre est importante mais assez bien intégrée dans le tissu urbain et en
rapport avec le souhait de revitalisation de ce secteur et sa capacité d’accueil de populations nouvelles.
En revanche, à l’Ouest de l’agglomération pontoise, on constate un relatif éparpillement des zones
d’activités (5 sites pour 3 communes entre Janneyrias et le marais de Charvas) participant au mitage d’un
espace agricole stratégique. L’importance des zones d’activités dans ce secteur s’explique par la volonté de
la Communauté de Communes des Portes Dauphinoises Lyon Satolas de créer des zones d’emploi
nouvelles, pour compenser les pertes subies ces 20 dernières années dans les communes de l’agglomération
pontoise. La Communauté de Communes profite ainsi du contexte favorable de la proximité de l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry, et prévoit une augmentation du nombre d’emplois supérieure à ce qui existait en 1999
et souhaite atteindre un ratio entre emploi/actif supérieur à 0,65.
Estimation du nombre d’emplois en fonction des capacités d’accueil des sites envisagés,
de l’évolution du PIB et de la population active

Secteurs

Nombre d'emplois
total pouvant être
accueilli

Nombre d’emplois
créés d'ici 2020
(si PIB à +2,1%)

Agglo pontoise
plaine de l'est lyonnais
CC balcons du Rhône
CC Ile crémieu
CC pays des couleurs

3500 à 5200
2400 à 4500
420 à 840
1250 à 2200
5200 à 8700

1322
266
270
741
1560

Total

12800 à 21400

4159

Nombre d’emplois à
Rapport entre l’offre
créer d'ici 2020 pour
envisagée et
maintien ratio
l’objectif d’emploi
emploi/actif à 0.65
2726
1.3 à 3.9
994
2.4 à 16.9
0
1.5 à 3.1
2585
0,5 à 3
1447
3.3 à 6
7752

1.7 à 5.1

En plus des secteurs d’accueil des activités économiques, le territoire est concerné par une très importante
activité de carrières liée à la qualité et la diversité des matériaux rencontrés sur le territoire et est identifié
comme un secteur de ressource à valoriser dans le cadre du schéma départemental des carrières. A ce itre,
plus de 1000 ha de carrières sont actuellement autorisés sur le territoire du SCOT.

Les principales incidences de l’implantation des zones d’activités sur le territoire sont présentées dans le tableau
suivant.
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Les incidences générales de la mise en œuvre de l’implantation des activités économiques
Enjeux
environnementaux

Espaces agricoles
et naturels

Mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables de la
mise en œuvre du schéma

Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement

Effet d’emprise principalement aux dépens d’espaces agricoles et plus localement sur Proposition d’un phasage dans le temps des zones d’activités : chaque zone ou parc d'activités s'ouvrira à
l'urbanisation par tranches successives en fonction du rythme de commercialisation ; les tranches
des secteurs à vocation naturelle.
ultérieures ne s'ouvrant à l'urbanisation que si la majorité de la tranche précédente est commercialisée (cf.
Risque de déstructuration des espaces agricoles (espaces agricoles stratégiques
III.3 du DOG).
localement) et de destruction ou d’altération de milieux d’intérêt écologique (très
Prise en compte des espaces naturels riverains et restauration des continuités écologiques au travers de la
localement).
trame verte (cf. I.2.1 et I.2.2 du DOG).
Rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées avec risque de dégradation de la qualité des Réalisation, dans la mesure du possible, d’un plan directeur d’aménagement pour les zones d’activités des
milieux récepteurs.
pôles créés (cf. III.2 du DOG).

Ressources
naturelles

Augmentation des consommations d’eau et d’énergies fossiles.

Réalisation d’Approches Environnementales de l’Urbanisme ou d’une autre procédure assimilée
préalablement à l’aménagement d’importantes opérations (cf. III.3 du DOG) permettant d’édicter certaines
Nécessité de réaliser d’importants travaux de raccordement (alimentation + traitement
préconisations en matière d’efficacité énergétique, de gestion de l’eau (limitation de l’imperméabilisation
des eaux) pour les zones d’activités situées à l’extérieures des pôles urbains.
en privilégiant l’infiltration et le recours à une gestion durable du cycle de l’eau).
Risques technologiques potentiels en fonction des entreprises accueillies.

Risques, nuisances
et cadre de vie

Implantation privilégiée d’activités tertiaires, artisanales et commerciales au sein des pôles urbains ;
l’implantation des éventuelles entreprises à risques ou polluantes étant réservée sur les zones d’activités
localisées à l’extérieur de ces pôles (cf.III.3 du DOG).

Risques de nuisances acoustiques et de production de déchets.
Imperméabilisation de nouvelles surfaces et risque d’aggravation des phénomènes
d’inondation.
Renforcement de la banalisation des paysages.

Réalisation, dans la mesure du possible, d’un plan directeur d’aménagement afin de développer les
qualités urbaines et paysagères des nouvelles zones d’activités (création ou extension) : traitement
paysager, intégration paysagère des ouvrages techniques, recommandations architecturales et paysagères,
signalétique,… (cf. III.2.2 du DOG).

Espaces et paysage

Requalification des zones d’activités les moins intégrées (cf. III.1 du DOG).
Requalification des entrées de ville dans le cadre de l’aménagement des zones d’activités (cf. I.1.6 du
DOG).

Maîtrise des
déplacements

Augmentation du trafic de transit sur les principaux axes et diminution de la fluidité Réflexion à engager sur la desserte en transports en commun et l’organisation de plans de déplacements
lorsque les zones d’activités sont envisagées en bordure de ces axes (la RD 1075 sera entreprises dans le cadre de l’aménagement des différentes zones (limitation de la croissance du trafic et
bordée par environ 1700 mètres linéaires de nouvelles zones d’activités).
de ses impacts sur la qualité de l’air et sur l’ambiance acoustique) (cf. IV.1 du DOG).
Difficultés de desserte en transports en commun des zones situées à l’écart des pôles Intégration des cheminements doux dans les plans d’aménagement des zones d’activités (desserte
urbains.
riveraines, promenades,…) (cf. III.2 du DOG).

Les différents arbitrages opérés dans le cadre de la démarche d’évaluation environnementale ont permis de revoir à la baisse l’offre potentielle de surface à court terme, en reportant à plus long terme (au-delà de l’échéance
du SCOT) la création de certaines zones d’activités.
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Malgré la démarche d’optimisation et de réduction des incidences, certains projets de zones d’activités engendreront des effets notables sur l’environnement et les paysages qu’il conviendra de réduire, limiter ou compenser.
Ces derniers sont présentés de façon indicative (non quantifiés précisément) dans le tableau suivant.

Incidences relatives à certains projets
Principaux secteurs d’accueil des activités

Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement
Positionnement à l’écart des zones urbaines : mitage et déstructuration de l’espace agricole, difficulté de liaison par les transports en commun.

Zones d’activités de Janneyrias (Bois
Saint-Pierre, Salonique) et de Villetted’Anthon (Charvas)

Extension de la zone d’activités de
Chavanoz
Extension de la zone d’activité de SaintRomain de Jalionas
Extension de la zone d’activité de Hièressur-Amby (Les petites Champagnes)
Zones d’activités Sud de Montalieu

Emprise sur des espaces agricoles stratégiques
Réduction de la largeur de la coupure verte et de l’axe de déplacement de la faune au droit de la ZA Salonique.
Vigilance concernant les transports en commun (couplage transports en commun à envisager dans le cadre de l’aménagement d’une station de LEA au droit de Pusignan) et l’intégration
paysagère à renforcer en liaison avec la coupure verte et la restructuration potentielle du marais de Charvas dans le cadre du passage du CFAL
Augmentation des nuisances liées au trafic dans la traversée des zones urbaines riveraines.
Vigilance concernant l’organisation de la desserte et l’accessibilité du site en privilégiant l’usage des transports en commun.
La présence d’une Znieff de type I à l’Ouest de l’actuelle zone d’activités (certains bâtiments sont d’ailleurs compris dans le périmètre de la Znieff) a conduit à proposer
l’extension de cette zone du côté opposé.
Vigilance concernant le traitement des interfaces avec les zones naturelles
Impact paysager fort dans la plaine du Rhône dans un secteur sensible sur le plan des perceptions paysagères (étalement urbain le long de la RD 65).
Vigilance concernant l’intégration paysagère de la zone d’activités située le long de l’axe de la RD 65 dans un secteur de coupure verte
Multiplication des zones d’activités contribuant à l’étalement urbain et à la formation d’une conurbation.
Vigilance concernant la structuration du tissu urbain et l’organisation des déplacements.
Zone d’activités intercommunale de grande superficie, positionnée en liaison avec le futur échangeur de l’autoroute A48 et dont le phasage sera étalé dans le temps (cf. III.4. du
DOG)
Effet d’emprise partiellement aux dépens d’espaces naturels et impact paysager important le long de l’axe de la RD 1075.

Parc d’activité du Pays des Couleurs

Augmentation prévisible importante des trafics sur le réseau de voirie dans l’attente de la mise en service de l’A 48.
Vigilance concernant la préservation des espaces naturels remarquables (site Natura 2000 et Znieff de type I) et des fonctionnalités des corridors écologiques à l’intérieur du périmètre d’extension
et en liaison avec les espaces naturels riverains et l’intégration paysagère le long de l’axe de la RD 1075. (voir dossier de ZAC, étude agricole complémentaire et dossier d'incidences menés par la
CCPC, qui définissent notamment les mesures de conservations de l'habitat naturel et des espèces protégées et inventoriées)

Zones d’activités de Morestel-VézeroncePassins :

Site EDF de Creys-Malville

Etalement urbain le long des infrastructures (RD 1075 et RD 40) et dégradation des entrées de ville Ouest, Sud et Est de Morestel.
Vigilance concernant les accès sur la RD 1075 et le traitement paysager des axes routiers et des entrées de ville.
Site industriel existant susceptible de générer des perturbations en terme de trafic sur le réseau de voirie locale si mise en place d’une nouvelle activité générant plus d’emplois
qu’actuellement.
Vigilance concernant l’organisation des déplacements pour les employés (plan de déplacement entreprise)
Effet d’emprise important (près de 1000 ha de carrières sont autorisés à l’échelle du territoire du SCOT) sur des espaces agricoles et naturels.
Risque de fragilisation ou de contamination des aquifères et de dégradation de la qualité des milieux récepteurs (apport de matériaux).

Les sites de carrières

Risques de nuisances acoustiques en liaison avec le trafic nécessaire à l’exploitation des sites et nuisances riveraines en liaison avec l’exploitation des sites
Modification des ambiances paysagères
Vigilance concernant les réaménagements après exploitation, le transport des matériaux et les nuisances riveraines (les embranchements ferrés ou autres systèmes évitant le transport par route
devant être privilégiés).
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2 - LES SECTEURS D’ACCUEIL DE LA POPULATION
Les besoins en logements en fonction de l’augmentation prévue de la population d’ici 2020 sont estimés à
854027 logements. Dans le cadre d’un prolongement des tendances actuellement rencontrées sur le territoire,
les besoins fonciers pour le développement de l’habitat à l’échelle du SCOT seraient estimés à environ
690 ha, d’ici 2020, pour le même objectif de population et la création de 8540 nouveaux logements (cf. II.5.1
du DOG). Les orientations retenues au SCOT concernant la création de logements permettront de diminuer
les besoins fonciers de moitié, soit 350 ha au lieu de 620 ha, pour atteindre le même objectif de population.

Estimation en poursuite de
tendances

Estimation avec respect des
orientations du SCOT

Besoin en logements à créer

8540

8540

Logements créés par réhabilitation

1200

2220

Logements construits en dents creuses

1450

2200

Logements construits par extension urbaine

5890

4120

Constructions en individuel pur

5640

2620

Besoins fonciers

620 ha

300 ha

Besoins fonciers par logement créé

2

725 m

320 m2

Besoins fonciers par logement construit

840 m2

480 m2

En outre, un équilibre spatial des taux de croissance démographique a été réalisé pour prendre en compte
les sensibilités environnementales des territoires. Ainsi, le taux de croissance a été limité à 10% sur le
plateau de Crémieu pour des raisons écologiques (faiblesse de la ressource en eau : difficulté d’alimentation
en eau potable et de traitement des eaux usées) et au pied des Balcons du Rhône pour des raisons
paysagères (cf. IV du PADD).
Des taux de croissance beaucoup plus élevés (entre 20 et 30%) ont été affectés aux pôles urbains
(agglomération pontoise surtout, pôle de Montalieu, pôle de Morestel et pôle des Avenières). Ainsi, la
vocation d’accueil renforcée au niveau des pôles urbains doit permettre de limiter la péri-urbanisation et les
impacts environnementaux associés, notamment dans les secteurs les plus sensibles (plateau de Crémieu).
La diversité dans la typologie des logements envisagés permettra également de limiter la consommation
d’espace. En effet, pour les communes rurales, environ 40% des logements créés se feront sous la forme d’un
habitat groupé ou de petits collectifs. Pour les pôles urbains, seulement 30% des logements nouveaux seront
réalisés sous la forme d’un habitat individuel (la répartition devra être affinée pour chaque commune).

La mise en œuvre de ces orientations conduit donc à prévoir environ 320 m2 de foncier consommé par
logement créé au lieu de 725 m2 actuellement consommés et des constructions individuelles sur des
parcelles moyennes de 480 m2 au lieu de 840 m2 28.
De même, l’instauration des ceintures vertes délimitant les secteurs privilégiés d’urbanisation permettra de
limiter l’étalement urbain et le mitage de l’espace agricole. Le nombre de ces ceintures vertes a été limité à
une à deux par commune, selon des critères liés à la topographie, la continuité urbaine, la desserte,
l’assainissement,… Les constructions resteront très limitées en dehors de ces ceintures vertes puisque 80% à
90% des nouvelles constructions devront s’inscrire à l’intérieur de leur périmètre.

Hors prévision logement de la Plaine de l'Est (Anthon, Janneyrias, Villette d'Anthon), territoire de prescription autour de
l'aéroport de Saint Exupéry, défini dans la DTA
28
Les travaux Inter SCOT réalisés par l’agence d’urbanisme du Grand Lyon estiment que 1500 m2 de terrain en moyenne ont été
consommés par logement créé dans le Haut Rhône Dauphinois entre 1997 et 2002). A titre comparatif : 1000 m2 ont été consommés
dans le BUCOPA, 1200 m2 dans le Beaujolais et 1600 m2 dans la Dombes
27
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Incidences générales de la mise en œuvre de la politique de l’habitat

Enjeux environnementaux

Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement

Mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables de la
mise en œuvre du schéma

Effet d’emprise sur les milieux naturels et agricoles.

Certains sièges d’exploitation sont inclus dans les ceintures vertes et risquent d’être enclavés à terme.
Risque de déstructuration des espaces agricoles (espaces agricoles stratégiques A l’échelle des PLU, des mesures devront être mises en place soit pour préserver le fonctionnement de
localement) et de destruction ou d’altération de milieux d’intérêt écologique (très l’exploitation (conservation des parcelles de convenance), soit pour permettre la délocalisation des
sièges d’exploitation (cf. I.4.1 du DOG).
localement).
Espaces agricoles

Risque de fragilisation des exploitations situées à l’intérieur des enveloppes urbaines.

et naturels

Limitation de l’urbanisation sur le plateau de Crémieu pour une meilleure préservation de la
ressource en eau (cf. I.3.1 du DOG).
Calage des enveloppes urbaines de façon à ne pas affecter d’espaces naturels remarquables et à
préserver les principaux corridors écologiques.
Préservation d’espaces agricoles par réduction de 50% de la consommation foncière prévisible.
Prise en compte des fonctionnalités des exploitations agricoles (liaisons plaine/plateau) (cf. I.4 du
DOG).

Mise en place d’orientations d’aménagement pour les zones AU indicées des PLU afin d’intégrer les
problématiques environnementales dans les nouveaux aménagements : conception bioclimatique des
Augmentation des consommations d’eau et des besoins en énergies fossiles.
bâtiments,
prise en compte des énergies renouvelables, trame verte, liaisons douces,… (cf. II.3.3 du
Risques de pollution liés aux rejets d’eau usée, notamment dans le cadre de
DOG).
l’assainissement autonome.
Augmentation des besoins en eau potable et en traitement des eaux usées.

Ressources naturelles

Réalisation d’analyses environnementales de l’urbanisme (ou une procédures assimilée) pour les
opérations importantes (cf. II.3.2 du DOG).

Risques et nuisances

Augmentation des nuisances (acoustiques, qualité de l’air) en lien avec l’augmentation
des déplacements automobiles.
Imperméabilisation de nouvelles surfaces et risque d’aggravation des phénomènes
d’inondation.
Risque d’altération des paysages par des constructions banales, dispersées, en grand Limitation de la croissance démographique sur le plateau et les pieds de falaise (cf. IV du PADD).
nombre, en particulier sur le plateau de Crémieu et ses pieds de falaise.
Regroupement de l’urbanisation dans les secteurs privilégiés délimités (cf. II.1 du DOG).
Risque de dégradation des hameaux de caractère si mauvaise intégration des nouvelles Etude du patrimoine architectural et urbain sur le « territoire d’intérêt paysager, architectural et
constructions.
urbain » pour déterminer des actions et programmes à engager (cf. II.3.4 du DOG).
Mobilisation des moyens des PLU pour préserver les éléments de patrimoines repérés (cf. II.3.4 du
DOG).

Paysage

Réalisation d’orientations d’aménagement pour toutes les zones AU, intégrant les dimensions
paysagères, urbaines et architecturales. (cf. II.3.3 du DOG).
Exigences sur la localisation et l’intégration environnementale et paysagère des projets de
développement urbain (zone AU notamment) à l’intérieur de la ceinture verte.
Réalisation d’analyses environnementales de l’urbanisme (ou une procédures assimilée) pour les
opérations importantes (cf. II.3.2 du DOG).
Augmentation des besoins de déplacements et des nuisances afférentes (acoustiques, Développement des transports en commun et notamment le prolongement de la ligne LEA en
qualité de l’air,…).
direction de l’agglomération pontoise.

Maîtrise des déplacements
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Incidences relatives à certains projets

Principaux secteurs
d’accueil d’habitat

Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement

Mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables de
la mise en œuvre du schéma

Urbanisation envisagée sur le plateau de Pont-de-Chéruy, mais problèmes d’accessibilité.

Pôle de l’agglomération
pontoise

Réserves foncières importantes permettant d’assurer le rôle de site d’accueil d’habitat donné par la
Identification difficile des pôles de centralité dans l’agglomération, difficultés de DTA avec une politique de renouvellement urbain privilégiée (25 à 30% de logements créés par
réhabilitation ou densification, 20 à 30% par construction dans les dents creuses, 40 à 55% par
circulation,…
extension).
Encombrement croissant de la RD 517 avec accroissement des déplacements domicile-travail.
Maintien et valorisation du corridor de la Bourbre, axe structurant du territoire et de la Girine en
Pratiques agricoles rendues difficiles dans le cadre du développement urbain de liaison notamment avec les espaces naturels remarquables de la gravière des Sambettes (cf. I.2.2 du
l’agglomération.
DOG).
Réalisation d’un schéma de secteur sur l’agglomération pour la structuration urbaine du territoire,
l’organisation des déplacements, des centralités, de la trame verte,… (cf. II.2.1 du DOG).
Prolongement de Lea depuis Mézieu jusqu’à Tignieu-Jameyzieu pour relier l’agglomération pontoise
à l’agglomération lyonnaise par les transports en commun (cf. IV.1 du DOG).
Création d’un barreau routier doublant la RD 517 par Anthon, Chavanoz et Saint-Romain (RD 55)
(cf.IV.2 du DOG).

Pôle de Crémieu

Pôle de Montalieu

Développement d’un secteur d’habitat au pied du plateau de Crémieu (vers Leyrieu) pouvant Développement limité quantitativement et spatialement autour du pôle urbain permettant une
engendrer une dégradation du paysage ainsi que des difficultés de gestion des eaux (eaux bonne intégration du bâti et des activités.
pluviales et eaux usées).
Organisation des déplacements dans l’agglomération afin de prendre en compte les difficultés de
Difficultés de circulation aux heures de pointes du fait de la convergence des flux en direction circulation rencontrées actuellement et faire face à l’accroissement de la population envisagée à
terme sur le plateau de Crémieu (cf. IV.2 du DOG).
de Crémieu.
Etalement urbain Nord-Sud important avec risque de conurbation avec les communes de Valorisation des corridors aquatiques (cf. I.2.2 du DOG).
Bouvesse-Quirieu et Porcieu-Amblagnieu (générant des entrées de ville de médiocre qualité Requalification de l’entrée de ville Sud (cf. I.1.6 du DOG).
paysagère) et impacts sur le fonctionnement des exploitations agricoles.
Risque d’enclavement des espaces agricoles situés dans la plaine du Rhône.

Pôle de Morestel-Vézeronce

Etalement urbain le long des différentes infrastructures (banalisation des sites et paysages).

Développement privilégié de formes urbaines intermédiaires pour limiter les consommations
foncières (cf. II.3.1 du DOG).

Superficie importante de l’enveloppe urbaine du fait de l’étalement urbain pré-existant, mais Maintien d’une trame verte et paysagère structurante et prise en compte des activités agricoles dans
une densification est envisagée (cf. II.3.1 du DOG)
un tissu urbain très mité (cf. I.4 du DOG).
Pôle des Avenières

Risque de perturbation du parcellaire agricole localement inclus dans le tissu urbain.

Analyse des incidences sur la ZICO préalablement aux extensions urbaines.

Impact localisé sur la ZICO des Iles du Haut Rhône.
Villette-d’Anthon

Impact sur des espaces agricoles stratégiques (secteurs irrigués) et enclavement de sièges Réservation des espaces agricoles et évitement de l’enclavement des parcelles et des sièges
agricoles.
d’exploitations (cf. I.4.1 du DOG).

Veyrins-Thuellin

Trois secteurs privilégiés d’urbanisation ont été définis sur la commune, dont l’un n’est pas
équipé d’un réseau d’assainissement collectif (Mont Morin).

Saint-Baudille-de-la-Tour

Trois secteurs privilégiés d’urbanisation ont été définis sur la commune, dont l’un n’est pas
équipé d’un réseau d’assainissement collectif (Torjonas).

Optevoz

Extension urbaine prévue sur le périmètre de protection éloigné du captage d’alimentation en Respecter les préconisations édictées dans l’arrêté préfectoral.
eau potable
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3 - L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS
les lignes de transports en commun existantes et en projet afin de rééquilibrer les modes de déplacements
vers un usage plus important des transports collectifs.

Les différentes infrastructures de transport projetées dans le cadre du SCOT répondent à des objectifs
différents :

Cette politique, qui assure un mixte entre transports collectif et déplacements routiers, devrait permettre de
limiter les aménagements routiers (notamment en direction du plateau de Crémieu et du Pays des Couleurs)
et de rendre les populations présentes sur le territoire moins captives de l’usage presque exclusif de la
voiture.

- améliorer les échanges dans l’agglomération pontoise et plus largement les échanges Est-Ouest en
direction de Morestel (aménagement de nouvelles déviations et renforcement des voiries existantes),
- renforcer l’usage des transports en commun : prolongement de LEA,

Les aménagements projetés et en particulier l’autoroute A48 seront fortement consommateurs de fonciers
(espaces agricoles, boisements et espaces naturels essentiellement) et l’on peut sommairement évaluer cette
emprise globale à environ 200 ha, dont plus de la moitié sera nécessaire à l’aménagement de l’autoroute
A48.

- répondre à des problématique de transit à l’échelon national. Deux types de projets intéressent le
territoire : les infrastructures qui n’auront pas d’incidences directes sur les trafics rencontrés
localement (CFAL et ligne LGV Lyon-Turin) et l’autoroute A48, qui prévoit l’aménagement de trois
nouveaux échangeurs intéressant directement le territoire.

Le renforcement de l’usage des transports en commun sur le territoire exercera un effet positif vis-à-vis de la
protection de la qualité de l’air, effet positif qui ne compensera toutefois pas les nouvelles émissions qui
seront consécutives à la mise en service de l’autoroute A48.

Dans ce contexte, le SCOT prévoit d’organiser des rabattements vers les lignes ferroviaires existantes situées
en périphérie du territoire (voie de chemin de fer Lyon - Grenoble principalement), d’accueillir le
prolongement de LEA jusqu’à l’agglomération pontoise et de développer l’urbanisation en cohérence avec

Enjeux environnementaux

Espaces naturels et
agricoles

Ressources naturelles

Risques, nuisances
et cadre de vie

Mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables de
la mise en œuvre du schéma

Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement

Destruction de milieux naturels et déstructuration des espaces agricoles (effets d’emprise Définition d’enveloppes urbaines et d’objectifs démographiques pour contenir le développement
et effet de coupure avec fragmentation des milieux).
urbain et maîtriser les effets indirects potentiels liés aux nouvelles infrastructures (cf. I.1.3 du DOG).
Coupure des corridors écologiques.
Mise en place de mesures d’accompagnement pour assurer la gestion des espaces naturels et des
espaces agricoles (cf. I.4 du DOG).
Chaque infrastructure fera l’objet d’une étude d’environnement qui permettra de définir l’ouvrage
qui exercera le moins d’effets négatifs sur le territoire et d’une étude d’impact qui définira les
mesures pour réduire ou compenser les effets négatifs.
Risque de contamination de la ressource en eau (eaux superficielles et eaux souterraines).

Mesures adaptées à étudier dans le cadre des études d’impact sur l’environnement.

Dégradation de la qualité de l’air et de l’ambiance acoustique à proximité des nouveaux
itinéraires, principalement les nouvelles voiries routières ou autoroutières.
Amélioration de la sécurité des itinéraires avec l’évitement des zones urbaines (possibilité
de requalifier les traversées urbaines et de mettre en place des transports collectifs et des
modes doux).
Amélioration de la qualité de l’air et diminution des nuisances sonores dans les zones
urbaines déviées.
Absence de secteur privilégié d’urbanisation à proximité immédiate des nouvelles
infrastructures (A48, CFAL), à l’exception de la commune de Charette.
Modification des sites et paysages

Intégration paysagère des nouveaux ouvrages.

Paysage
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Incidences relatives à certains projets

Principales infrastructures

Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement
Peu d’effet d’emprise sur les milieux naturels ou agricoles (principalement pour les
espaces de stationnement qui seront aménagés à proximité) en raison de l’utilisation
privilégiée du tracé de l’ancien Chemin de Fer de l’Est Lyonnais (mais pas forcément
exclusive, des déviations localisées pourront être localement envisagées).

Prolongement de Lea

Une étude de déplacement devra être réalisée afin de positionner de la façon la plus
adaptée les différentes stations (organisation des accès et stationnements pour les
véhicules et pour les piétons et cycles).

Un éventuel positionnement d’un terminus à l’Est de Tignieu devra prendre en compte
les sensibilités naturelles et paysagères du site ainsi que les modalités d’accès (création de
Suivant le positionnement des stations, le développement d’une telle infrastructure nouvelles voies).
pourra engendrer des reports de trafic plus ou moins importants dans la traversée de
l’agglomération pontoise (rabattement vers les pôles d’échanges).
Effet de coupure vis-à-vis des corridors écologiques situés dans les coupures vertes.

Effets d’emprise limités sur les milieux naturels.
Déviations routières

Mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du schéma

Rétablissement des corridors écologiques affectés (cf. I.2.2 du DOG).

Intersection de corridors écologiques.
Effets d’emprises (localement sur des espaces agricoles stratégiques) et de coupure de
l’espace agricole (déstructuration parcellaire, réorganisation des accès).
L’aménagement d’un tel ouvrage exercera des effets importants sur le territoire, qu’il Le maître d’ouvrage s’attachera à rechercher des mesures de suppression et de réduction
traversera du Nord au Sud sur une longueur d’environ 24 km :
des incidences ainsi que des mesures de compensation compatibles avec les enjeux
- impacts directs : impacts sur la ressource en eau notamment au niveau du réseau environnementaux rencontrés sur le territoire.
karstique du plateau de Crémieu, effet de substitution et de coupure sur des espaces
naturels et sur des espaces agricoles, impacts sur les sites et paysages, nuisances
riveraines (Charette, Soleymieu,…) liées à l’acoustique, à la qualité de l’air et à la
santé publique,…
-

Autoroute A 48

impacts indirects : risques d’accentuation de la pression urbaine en liaison avec
l’amélioration de l’accessibilité, notamment sur le plateau de Crémieu où les
objectifs démographiques ont été volontairement limités pour assurer la
préservation de la ressource en eau et des milieux (agricoles et naturels), impact sur
le territoire agricole dans le cadre des restructurations foncières), ouverture probable
de nouveaux sites de carrières rendus nécessaires pour la réalisation des nouveaux
ouvrages.

En revanche, l’aménagement de la nouvelle voie pourra contribuer localement à soulager
le trafic sur certaines voies, notamment la RD1075 qui supporte un trafic poids lourds
important.
Infrastructure sans effet direct en matière de déplacement sur le territoire du SCOT.
Ligne LGV Lyon Turin

Rétablissement des corridors écologiques (aquatique et terrestre) affectés.

Effets de substitution et de coupure dans la plaine de la Bourbre (zones naturelles Prise en compte du fonctionnement de la plaine de la Bourbre (rôle de rétention des
inondables).
zones humides) dans les différents aménagements et mesures compensatoires (cf. I.3.1 du
DOG).
Intersection de corridors écologiques.
Insertion paysagère localement difficile en raison de points de vues en surplomb.
Infrastructure sans effet direct en matière de déplacement sur le territoire du SCOT.

Contournement fret de l’agglomération
lyonnaise

Mise en œuvre de mesures adaptées pour limiter ou compenser les impacts potentiels de
Le jumelage de la nouvelle voie aux infrastructures existantes présenterait l’avantage de ce projet sur le marais de Charvas et en assurer la restructuration (compensation
d’emprise et amélioration du fonctionnement hydrologique notamment) (cf. IV.3 du
limiter les effets de coupure sur les territoires (notion de couloir de nuisances).
Effet d’emprise et de coupure potentiel au droit du marais de Charvas (APPB, ZNIEFF de DOG).
type I, inventaire régional des tourbières).
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4 - LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES ET DES
PAYSAGES
Les principales mesures envisagées par le SCOT constituent les effets positifs de la mise en œuvre du SCOT.
Celles-ci sont résumées dans le tableau suivant.

Orientations du SCOT

Incidences positives et mesures envisagées par le SCOT
Mise en place de coupures verte à vocation paysagère et environnementale
Délimitation des secteurs privilégiés d’urbanisation par une ceinture verte

Mettre en valeur les paysages
(cf. I.1 du DOG)

Développement démographique modéré sur le plateau de Crémieu
Définition de limites d’urbanisation et d’axes verts à maintenir
Valorisation des entrées de ville et traitement paysager des points noirs

Protéger les milieux
remarquables (cf. I.2 du DOG)

Protection des espaces naturels remarquables
Prise en compte des continuités écologiques (corridors terrestres et aquatiques)
Préservation des cours d’eau avec la mise en place d’une bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau

Protéger les ressources et
prévenir les risques
(cf. I.3 du DOG)

Analyse de l’adéquation entre la ressource en eau, les capacités des milieux récepteurs et les besoins des différents projets d’urbanisation
Amélioration de la gestion des eaux pluviales
Incitation au développement des énergies renouvelables
Maintien d’espaces agricoles fonctionnels en dehors des ceintures vertes permettant de limiter l’étalement urbain en dehors de celles-ci. Dans le cas où certaines ceintures vertes
englobent des secteurs à fort potentiel agricole, la délimitation pourra être précisée en concertation avec les communes et les partenaires de la profession agricole et maintenue dans le
cadre des PLU ; le cas échéant, mises en place de mesures compensatoires.

Préserver l’espace agricole
(cf. I.4 du DOG)

Maintien du caractère rural d’une large partie du territoire et notamment de l’équilibre agro-environnemental sur le plateau de Crémieu.
Définition d’espaces agricoles stratégiques (cf. I.4.1 du DOG).
Mise en place d’une charte pour l’intégration des bâtiments agricoles (cf. I.4.1 du DOG).
Propositions en vue d’éviter l’enclavement des sièges d’exploitation dans le tissu urbain (cf. I.4.1 du DOG).
Incitation pour le développement une agriculture durable (programme Pil’azote) (cf. I.4.1 du DOG).
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5 - INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE GLOBALE DU SCOT
Les incidences de la mise en œuvre du SCOT ont été analysées selon les quatre grandes orientations du projet, mais il
est indispensable d’analyser la mise en œuvre globale du SCOT à l’échelle du territoire.

5.1 - Les espaces d’intérêt communautaire
Le territoire du SCOT est concerné par trois sites d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitat et
un site au titre de la Directive Oiseaux. Les sites « Iles du Haut Rhône », « Milieux alluviaux et aquatiques
de la confluence Ain/Rhône » et « Milieux alluviaux et aquatiques du fleuve Rhône, de Jons à Anthon » sont
des sites difficilement aménageables et sont relativement protégés par les zones inondables ; le risque
d’altération par l’urbanisation est donc faible et la mise en œuvre du SCOT n’envisage aucune emprise sur
ces espaces. En revanche, en raison de la typologie de ses milieux et sa répartition éclatée, le site "étangs,
coteaux secs et grottes de l'Ile Crémieu", d’une superficie d’environ 5600 ha, est plus vulnérable et risque de
subir la pression de l’urbanisation (effets indirects liés notamment à une augmentation de la fréquentation
et à une accentuation des fragmentations de milieux) bien que le projet de SCOT préserve ces sites et
n’envisage aucun effet d’emprise direct sur ces milieux.

En outre, cette urbanisation contribuera à accentuer la fragmentation des milieux en diminuant les surfaces
des espaces libres de construction et en augmentant le nombre d’obstacles aux échanges entre les milieux.
De même, l’accroissement des surfaces urbanisées augmentera les pressions exercées sur les milieux
naturels (randonnée, espaces de loisirs, territoire de chasse,….) et est susceptible d’accentuer localement leur
fragilisation.
Les autres effets indirects prévisibles concerneront principalement les incidences des augmentations de
trafic (notamment sur les RD 1075, RD 75 et RD 522) consécutives au développement de l’habitat et des
activités économiques sur l’environnement et la qualité de vie : accentuation de la pollution de l’air, de
l’insécurité routière et des nuisances acoustiques. Il convient toutefois de mentionner que le SCOT prévoit
de limiter au mieux ces augmentations de trafic en préconisant la mise en place d’un schéma de rabattement
des voitures vers les lignes structurantes de transport en commun (ligne ferroviaire Lyon/Chambéry,
Lyon/Ambérieu et Lea). Par ailleurs, les effets indirects du projet d’autoroute A 48 sont abordés dans le
chapitre concernant les infrastructures.

Afin d’assurer la gestion des espaces naturels, le SCOT propose d’engager une réflexion auprès des
différentes collectivités, afin de mettre en application les orientations d’aménagement développées dans le
cadre de la loi de développement des territoires ruraux concernant le portage de cette compétence.

5.3 - Les effets sur la santé

Par ailleurs, concernant l’exploitation des carrières, le SCOT se réfère aux documents d’objectifs des
différents sites d’intérêt communautaire, qui expliciteront la possibilité ou l’interdiction d’exploitation de
carrières en fonction des caractéristiques de chaque site.

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont
susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine.
La mise en œuvre du SCOT et notamment les orientations concernant les déplacements et les extensions
urbaines (mais indirectement l’ensemble des orientations du SCOT), auront certains effets potentiels sur la
qualité de l’eau, la qualité de l’air et l’environnement sonore dont ils sont susceptibles d’accentuer la
dégradation.

5.2 - Les effets indirects, effets cumulés et consommation d’espace
En effet, en cumulant les consommations foncières prévisionnelles des sites d’activités (370 ha), des secteurs
d’habitat (350 ha) et des projets d’infrastructures (200 ha), les surfaces consommées d’ici 2020 atteindraient
920 ha, ce qui représente près de 2% du territoire du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Ainsi, les
surfaces urbanisées, qui représentaient environ 11% du territoire en 2005 (chiffres issus de l’InterSCOT),
présenteraient en 2020 environ 13% du territoire. En mettant en œuvre les orientations du SCOT, la
consommation d’espace connaîtra une évolution nettement moins rapide que ces dernières années :
augmentation des espaces urbanisés de 4% entre 2000 et 2005 contre 2% envisagé entre 2006 et 2020. On
précisera que cette évaluation du foncier consommé à l’échelle du SCOT ne prend pas en compte les effets
d’emprise qu’exerceront les activités de carrières. L’évolution des effets d’emprise des carrières n’a pas été
possible dans la mesure où elle est très largement dépendante de la structuration de la profession et de
l’évolution du contexte économique.

Dans le même temps, un certain nombre d’actions (raccordements urbains et optimisation du
fonctionnement des stations d’épuration, développement des énergies renouvelables, déviations urbaines et
résorption des points noirs de bruit, mise en œuvre des politiques publiques en matière de préservation de
l’environnement,…) sont susceptibles d’améliorer sensiblement l’environnement.
Au vu du niveau de précision du SCOT, il n’est pas possible d’établir un bilan quantitatif, mais uniquement
d’indiquer des tendances, qui pourront en outre se trouver largement conditionnées par l’évolution du
contexte économique, notamment sur le plan énergétique.

Cette augmentation des espaces urbanisés se fera principalement aux dépens d’espaces agricoles puisque
l’ensemble des milieux naturels remarquables sont protégés. Cet effet d’emprise, qui se localisera
principalement en périphérie des pôles urbains, s’exercera localement aux dépens d’espaces agricoles
stratégiques, notamment dans la partie Ouest du territoire et pour la réalisation des infrastructures
nouvelles, notamment dans le cadre de l’aménagement de l’autoroute A 48.
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VI - LES MESURES ENVISAGEES POUR ASSURER LE SUIVI
DU SCOT ET LA DEFINITION DES INDICATEURS

5.4 - Effets sur les émissions de gaz à effet de serre
Le protocole de Kyoto prévoit de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et le plan Climat décline de
façon opérationnelle des actions permettant de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

L’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme précise que le schéma doit faire l’objet d’une « analyse des
résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration
d’un délai de dix ans à compter de son approbation ». Dans cet objectif, il est recommandé de mettre en
place un dispositif de suivi régulier à l’aide d’indicateurs susceptibles de mesurer son évolution.
L’identification des transformations des dimensions de l’environnement les plus sensibles sur le territoire
constituera également une bonne base de connaissance pour la révision du SCOT.

La contribution à l’effet de serre est liée aux émissions de gaz carbonique (CO2). Les transports et l’habitat
sont les principaux responsables des émissions de CO2 en hausse constante.
Le SCOT participe à la réduction des gaz à effet de serre :
-

en favorisant l’usage des transports collectifs et en organisant le rabattement vers les pôles
d’échanges,

-

en favorisant le développement des déplacements doux.

-

en incitant au développement de formes urbaines regroupées et en limitant l’étalement urbain,

-

en promouvant un certain nombre d’actions en faveur de la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
et la promotion des énergies renouvelables.

-

les incidences effectives correspondent à celles attendues ;

-

Toutefois, la réduction de ces émissions restera limitée dans la mesure où une grande part des déplacements
ne pourra se faire qu’en voiture sur un territoire largement rural.

les objectifs poursuivis dans tous les domaines, et notamment en matière d’environnement, sont
atteints ;

-

les recommandations formulées sont respectées.

Ainsi, les objectifs de ce suivi, tout au long de la mise en œuvre du SCOT, sont de vérifier si :

Les résultats du suivi devraient permettre de conduire les évaluations ultérieures et, si nécessaire, d’ajuster
les orientations ou les projets correspondants. Ce suivi s’appuie sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs
à renseigner régulièrement et qui correspondent aux enjeux majeurs identifiés sur le territoire du SCOT.
Deux types d’indicateurs se distinguent : les indicateurs d’état et les indicateurs de suivi de la mise en
œuvre du SCOT.
Les tableaux suivants présentent quelques exemples d’indicateurs d’état qui pourront éventuellement être
repris lors de la mise en place du dispositif de suivi du SCOT par le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône
en Dauphiné. Ce dispositif de suivi et d’évaluation pourra notamment être mis en place en collaboration
avec le réseau InterSCOT et l’agence d’urbanisme de Lyon qui disposent d’informations cartographiques
intéressantes et pouvant être comparées à l’échelle des différents SCOT.
Pour le suivi de la mise en œuvre du SCOT, un autre tableau résume les principales orientations envisagées
et les indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre de ces différentes orientations.
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Les indicateurs d’état socio-économiques et urbanistiques
Eléments à caractériser

Les indicateurs d’état de l’environnement
Eléments à caractériser

Indicateur à mettre en place

Consommation
de
l’espace/occupation du sol

Gestion de l’espace
Evolution de la surface bâtie
Evolution des surfaces agricoles et des
surfaces boisées

Protection et gestion des
milieux
naturels
remarquables
Evolution des surfaces et des
pratiques agricoles

Usages de l’eau

Mesure de protection de
l’alimentation en eau potable
Suivi
des
dispositifs
d’assainissement
Production
renouvelable

d’énergie

Procédures de prévention
Sources de risques
Connaissance de sites et sols
pollués
Cadre de vie

Où trouver
l’information

DRE/Sitadel
InterSCOT
(spot
thema, Corine Land
Cover)
Préservation des milieux naturels et utilisation des sols
Surfaces d’espaces naturels protégés et/ou DIREN, CG,
gérés
Lo
Parvi,
Nombre de plan de gestion d’espaces communautés de
naturels mis en place (+ superficie)
communes
Evolution de la SAU
DDAF,
Chambre
Nombre d'exploitations et projets d'évolution d’agriculture
Age des exploitants
Répartition des types de cultures
Nombre d'études d'impact agricole
Gestion de la ressource en eau
Volumes des prélèvements par usage CG,
DDASS,
(alimentation en eau potable, industrie, DDAF,
syndicats
agriculture)
des eaux
Avancement des procédures de protection DDASS
des captages
Taux de conformité des dispositifs CG (SATESE)
d’assainissement
Maîtrise de l’énergie
Nombre d’installations solaires
Ageden, ADEME,
Nombre de bilans énergie communaux
collectivités
Nombre d’installations de chaufferie bois
privée ou collective
Prévention des risques
Nombre de communes pour lesquelles un DDE
PPR est approuvé
Nombre d’installations classées Seveso
DRIRE
Nombre de sites recensés dans l’inventaire Base de données
BASOL
BASOL
Cadre de vie et paysage
Nombre d’aménagement de traversées de CG, commune
communes
Nombre de requalification d’entrée de ville

Où trouver
l’information

Fréquence de
mise à jour

INSEE RGP

5 ans ou
annuelle29

âges, CSP, motorisation, revenus

INSSE RGP DGI

5 ans

migrations résidentielles
Economie
Total emploi sur place
Emploi salarié privé
migrations alternantes
Surfaces occupées, disponibles ;
extensions prévues ou projets
Carte + tableau
Nb emplois sur place
Projets, ZA…
Habitat
Nb résidences principales, rés.
secondaires, logts vacants

INSEE RGP

5 ans30

INSEE RGP
ASSEDIC
INSEE RGP
Comité d’expansion +
CCI
Synd. Mixte BRD
Insee RGP
InterScot

5 ans*
annuelle
5 ans

INSEE RGP
DRE, Géokit EDF

5 ans
annuel*

INSEE RGP

5 ans

DDE ANAH
DRE Géokit

annuel

DRE Sitadel

annuel

Indicateur à mettre en place
Démographie

Fréquence de
mise à jour

Evolution Population
Evolution caractéristiques
population
Mobilités résidentielles

Tous les 5 ans

Evolution emplois par
secteur d’activités
Migrations alternantes

Tous les 2 ans

Zones d’activités
Evolution contexte

A
chaque
recensement

Evolution logements
Evolution résidences
principales et
caractéristiques

Tous les 2 ans

Evolution logement locatif
conventionné
Tous les 2 ans
Logements commencés
Et caractéristiques

Tous les 2 ans

Evolution contexte
Tous les 2 ans

Capacités foncières d’accueil

nb population, ménages

Individuel /collectif, taille, confort,
occupation (locat/proprio/autres)
Nb logt conventionné
Parc HLM : construct°, financemt, rotat°,
vacance
Nb, forme (indiv/groupé/collect),
financemt,
Destinat° (locat°/occupat°), taille ou
SHON
Logt commencés région lyonnaise
Urbanisme

Surf. vierges en zone U et AU

Capacités d’accueil de logt
Consommation foncière
Trafic routier
Utilisation des transports
collectifs et des modes doux

29
30
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Capacités foncières x densités de
références
Foncier/logt commencé
Déplacements
Evolution du trafic sur le réseau principal
de voirie
Fréquentation de l’ensemble des réseaux
de transport
Nombre d’aménagements cyclables
Nombre de plan de déplacement
entreprise

5 ans

InterSCOT

Syndicat mixte
Analyse des PLU
prévue (II.5.1)

Etat 0 : N+1
après
approbation
SCOT
Actualisation
par suivi des
PLU

Syndicat mixte

idem

DRE Sitadel

Annuel

Tous les 5 ans
Tous les 2 ans
Tous les 2 ans

annuelle

CG, DDE, sociétés
autoroutières

Tous les 2 ans
Tous les 2 ans

CG, communes
ADEME, associations
d’entreprises

*Selon le rythme de production de l’INSEE. Une actualisation annuelle est prévue à partir de 2008 ou 10 ?
Selon le rythme de production INSEE. Mais un traitement cartographique à mi-parcours suffit
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Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCOT
Orientations du SCOT

Indicateurs de suivi

PRESERVER LES PAYSAGES, LES RESSOURCES NATURELLES ET L’ESPACE AGRICOLE :
Mettre en valeur les paysages :

Développer les expériences, dynamiser les
réflexions, sensibiliser le plus grand
nombre

Nombre d’étude de valorisation paysagère

Protéger les milieux remarquables

Nb d’actions d’appui aux collectivités locales du syndicat
mixte, d’autres tiers

Protéger les ressources et prévenir les Mise en place d’un suivi de la qualité de l’air dans
risques :
l’agglomération pontoise

Nb d’actions de sensibilisation et appui aux professionnels du
bâtiment

Nombre d’analyse environnementale de l’urbanisme (ou
étude équivalente) réalisée

FAVORISER L’ACCUEIL D’ACTIVITES ET D’EMPLOI SUR PLACE POUR EQUILIBRER LA
CROISSANCE

Suivi cartographique des carrières
Nombre de PPR prescrit

Accueillir des activités dans les villages

Nb de dossiers CDC

Nombre d’étude énergétique comparative

Accroître
les
capacités
économique des pôles

Suivi occupation des ZA

Préserver l’espace agricole
S’ASSURER D’UN DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL DURABLE
Regrouper l’urbanisation autour des pôles
urbains et des villages

Favoriser le développement des pôles
urbains

Répondre à tous les besoins en logement

d’accueil

Nb Plan directeur d’aménagement et AEU

Créer de nouveaux parcs d’activités en
nombre limité et de qualité

Récapitulatif des capacités foncières des PLU : Etat zéro
général dans l’année qui suit l’approbation du SCOT
(quantitatif et cartographique). Actualisation en continu selon
les révisions des PLU

Nb de requalification de ZA

REEQUILIBRER LES MODES DE DEPLACEMENTS EN FAVEUR DES TRANSPORTS COLLECTIFS
Développer les transports collectifs :

Nb d’opérations de renouvellement urbain, requalifications et
caractéristiques

Etude sur l’amélioration des rabattements en direction des
gares TER
Etude sur les transports à la demande
Mise en place d’un plan de déplacement urbain à l’échelle de
l’agglomération pontoise

Engagement du schéma de secteur de l’agglomération
pontoise
Favoriser la qualité urbaine

Nb d’actions de sensibilisation et soutien aux patrimoines
bâtis, à la qualité architecturale et urbaine, à l’architecture et
l’urbanisme durable, expérimentations

Adapter le réseau routier aux besoins :

Nombre AEU, bâtiments publics en HPE, programme de
gestion de l’énergie

Etude de circulation sur Crémieu
Réalisation d’un plan de déplacement pour le transport de
marchandises

Analyse qualitative des contenus des PLU révisés à miparcours (syndicat mixte)

Organiser les déplacements doux

Engagement d’actions sur le patrimoine bâti : études, OPAH,
plan couleur…

Supporter
les
d’infrastructures

grands

projets

Estimation du nb de logt conventionné à créer selon nb de
logt total à créer théorique et suivi : Nb de logt conventionné
créés / nb logt créés, par commune et par an
Engagement de PLH

Adapter les PLU pour atteindre les
objectifs fixés

Réalisation analyse PLU existant et capacités d’accueil : un an
après approbation du SCOT. Engagement des révisions des
PLU jugées nécessaires dans l’année qui suit
Récapitulatif des ventilations renouvellement/extension et
densités par communes. Actualisation selon révision des PLU
et grille méthode du SCOT
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VII - METHODE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

2 - L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT

1 - CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL

2.1 - La démarche d’évaluation environnementale appliquée à l’élaboration du
SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné

L’évaluation environnementale présentée précédemment a été réalisée conformément à l’ordonnance du 3
juin 2004 relatif à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et au
décret du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement.

La méthode utilisée a consisté à intégrer les préoccupations environnementales tout au long des différentes
phases d’élaboration du SCOT :

L’évaluation environnementale est une démarche qui permet de s’assurer que l’environnement est
effectivement pris en compte, dans les mêmes conditions que les autres thématiques abordées dans le
document d’urbanisme, afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de
répertorier les potentialités environnementales de celui-ci et de vérifier que les orientations, envisagées dans
le document d’urbanisme, ne leur portent pas atteinte.

-

Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (profil environnemental).

-

Evaluation pour chaque orientation des incidences sur l’environnement susceptibles d’être produites
et corrigées par la mise en œuvre du SCOT.

-

Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à
développer, renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou prendre en compte et
maîtriser les incidences négatives.

-

Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des indicateurs à suivre,
afin de pouvoir apprécier les incidences environnementales effectives du SCOT.

L’évaluation environnementale doit s’appuyer sur l’ensemble des procédés qui permettent de vérifier la
prise en compte :
-

Des objectifs de la politique de protection et de mise en valeur de l’environnement, qui doivent se
traduire par des engagements aussi précis que ceux relatifs à l’aménagement et au développement.

-

Des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des orientations
retenues.

-

Des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents enjeux territoriaux :
économiques, sociaux et environnementaux.

L’évaluation environnementale a été engagée le plus en amont possible, dans une démarche continue et
itérative. En effet, la prise en compte de l’environnement a accompagné les travaux d’élaboration du SCOT,
permettant d’intégrer les considérations environnementales dans les processus de décision, puis d’apprécier
les incidences probables de celle-ci sur l’environnement. L’évaluation a également été menée par itérations
et approfondissements successifs, chaque fois que de nouvelles questions ont été identifiées en fonction de
l’avancement du projet.

La démarche de l’évaluation environnementale comporte plusieurs phases d’étude :
-

L’analyse de l’état initial de l’environnement dégageant les enjeux et les objectifs environnementaux.

-

L’évaluation des incidences des orientations sur l’environnement, à chaque étape de l’élaboration du
projet.

-

La recherche de mesures réductrices et correctrices d’incidences, sur la base de l’évaluation.

-

Le suivi et le bilan des effets sur l’environnement, lors de la mise en œuvre du document
d’urbanisme au moyen d’indicateurs.

2.2 - Caractérisation de l’état initial
Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été collectées durant
toute la période d’élaboration du SCOT, soit entre janvier 2004 et mai 2006.
Différents moyens ont été mis en œuvre afin de collecter les informations nécessaires à la réalisation de l’état
initial :

Il est précisé que l’avis du Préfet est préparé sous son autorité par la Direction Régionale de
l’Environnement, en liaison avec les services de l’Etat concernés. L’avis porte à la fois sur l’évaluation
environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur l’intégration de l’environnement dans le
projet d’urbanisme.
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-

Visites de terrain pour une connaissance élargie du territoire et des analyses sectorielles en fonction
des sensibilités rencontrées (corridors écologiques, carrières, éléments patrimoniaux,…).

-

Entretiens auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes divers, contacts
avec les acteurs locaux de l’aménagement de l’espace, afin de compléter les données recueillies
préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, ses
sensibilités.
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2.3 - Evaluation des incidences du SCOT
Les principales administrations, collectivités locales ou organismes consultés sont :

-

-

Direction Régionale de l’Environnement Rhône Alpes

-

Conseil Général de l’Isère

-

Direction Départementale de l’Isère

-

Direction Régionale de l’Industrie, la Recherche et l’Environnement

-

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère

-

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Isère

-

Chambre d’Agriculture

-

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bourbre

-

Groupement des Offices de Tourisme

-

Syndicats des eaux et d’assainissement

-

Association de protection de la nature : Lo Parvi

L’évaluation des impacts prévisibles du SCOT a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement
analysés au stade de l’état initial et a conduit à mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans
l’état initial de l’environnement, les impacts généraux (directs et indirects) et de définir les principales
mesures permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs.
Afin d’approfondir les différents enjeux et évaluer les incidences du projet de SCOT sur l’environnement,
plusieurs réunions thématiques (eau, carrières, énergie, agriculture) ont été réalisées :

Consultation des documents suivants (liste non exhaustive) :
-

Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire Métropolitaine lyonnaise

-

Schéma départemental des carrières de l'Isère

-

Atlas SAGE Bourbre - Etat des lieux/diagnostic

-

Schéma directeur des ENS de l’Isère

-

Les corridors biologiques en Isère - projet de réseau écologique, Econat

-

Schéma des itinéraires cyclables de l’Isère

-

Contrat global de développement Haut Rhône Dauphinois - pré-diagnostic environnement

-

Dossier départemental des risques majeurs, préfecture de l’Isère

-

Schéma départemental des carrières de l'Isère

-

Porter à connaissance de l’Etat

La gestion de l’eau : adéquation de la ressource avec les besoins à venir, évaluation de la réserve et
des disponibilités complémentaires, dispositifs d’assainissement et capacité des milieux récepteurs.

-

L’exploitation des carrières : recensement exhaustif des carrières et des projets connus ou à venir,
superposition avec les contraintes environnementales.

-

Les énergies renouvelables sur le territoire : les potentiels exploitables, les leviers d’actions
règlementaires et les mesures incitatives. Une mission d’étude confiée à l’association Ageden a servi de
support à cette commission de travail.

-

L’agriculture : définition des espaces agricoles stratégiques, propositions d’orientations pour la
préservation de l’activité agricole. Une mission d’étude confiée à la Chambre d’Agriculture de l’Isère a servi
de support à cette commission de travail.

Par ailleurs, les consommations d’espace prévisionnelles ont été estimées et quantifiées par type
d’occupation (habitat et activité économique) afin de les comparer aux objectifs assignés dans le projet
d’aménagement et de développement durable.
Les enveloppes urbaines ont été calées avec chacune des différentes communes à partir de la carte des
contraintes d’environnement et des corridors écologiques.
L’offre en matière de sites d’accueil d’activités, très importante sur le territore, a conduit à réaliser certains
débats et arbitrages avec les représentants du SCOT, afin de réduire cette offre ou de l’étaler dans le temps
(phasage).
La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des
projets, à la différence près que, visant des orientations d’aménagement du territoire, les projets qui en
découlent ne sont pas encore localisés avec précision sur ce territoire.
Chaque projet fera ensuite lui-même l’objet d’une évaluation environnementale particulière. Il est donc
précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la
même échelle et au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet localisé et défini
dans ses caractéristiques techniques.

L’analyse de l’état initial du territoire permet d’établir une synthèse des caractéristiques et des sensibilités
du territoire. On soulignera cependant que l’ensemble de ces contacts ou documents a été pris en compte à
une date donnée et que le présent dossier ne peut intégrer l’ensemble des évolutions qui auraient vu le jour
ultérieurement.
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Les différentes phases d’élaboration du SCOT
Janvier - Juin 2004

Réalisation du diagnostic
Commissions
thématiques
environnement)

(déplacements,

économie,

habitat,

Réunions territoriales
Juillet - Octobre 2004

Elaboration des scénarios de développement et d’aménagement

Novembre 2004 - Avril 2005

Commissions thématiques pour l’élaboration du PADD
-

Gestion et valorisation du patrimoine local

-

Habitat et déplacements

-

A48

-

Agriculture

-

Natura 2000

Mai 2005 - Septembre 2005

Elaboration du PADD

Octobre 2005 - Février 2006

Réunions thématiques pour l’élaboration du DOG
-

Milieu naturel

-

Energie

-

Habitat

-

Qualité paysagère et urbaine

-

Rôle et fonctionnement des pôles urbains

-

Economie

-

Carrières

-

Agriculture

-

Ressource en eau

Réunions territoriales (9 secteurs) pour travail cartographique : délimitation
des ceintures vertes, positionnement des coupures vertes,…
Mars - Mai 2006

Elaboration du document d’orientations générales

Juin - Décembre 2006

Rédaction finale du dossier

25 Janvier 2007

Arrêt du projet de SCOT

20 Juin - 27 Juillet 2007

Enquête publique

13 Décembre 2007

Approbation du SCOT
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VIII - RESUME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Les espaces d’intérêt communautaire présents sur le territoire sont protégés puisque la mise en œuvre du
SCOT n’envisage aucune emprise sur ces espaces. Toutefois, le site « étangs, coteaux secs et grottes de l’Ile
Crémieu » est assez vulnérable et risque de subir la pression de l’urbanisation (augmentation de la
fragmentation écologique du territoire).

L’analyse de la situation environnementale met en évidence que le territoire n’est pas homogène et présente
des sensibilités environnementales différentes selon les secteurs qui le composent.
Ainsi, le plateau de Crémieu présente une très forte sensibilité environnementale liée à son patrimoine
naturel et sa ressource en eau, la partie Est du territoire est également très sensible du point de vue des
espaces naturels mais la ressource en eau ne constitue pas un enjeu majeur. Enfin, la partie Ouest du
territoire ou plaine de la Bourbre présente une sensibilité beaucoup moins forte avec de nombreux espaces
agricoles de moindre intérêt écologique.

Par ailleurs, en cumulant les consommations foncières prévisionnelles des sites d’activités, des secteurs
d’habitat et des projets d’infrastructures, les surfaces consommées d’ici 2020 atteindraient 920 ha. Cette
augmentation des espaces urbanisés se fera principalement aux dépens d’espaces agricoles puisque
l’ensemble des milieux naturels remarquables sont protégés.

L’évaluation environnementale met également en évidence les risques liés à une poursuite des tendances de
développement constatées ces dernières années. En effet, la réalisation d’un scénario « au fil de l’eau »
(accompagnement de la pression urbaine existante ; diffusion de l’urbanisation sur le plateau, urbanisation
en doigt de gant le long des axes,…) pourrait avoir des conséquences dommageables sur les équilibres
rencontrés sur le territoire. C’est pour cela qu’un second scénario, qui prend en compte les spécificités du
territoire, a été proposé. Ce dernier vise à rechercher un développement urbain équilibré sur l’ensemble du
territoire en fonction de ses spécificités sectorielles et des vecteurs de développement à venir, à minimiser
les pressions sur les espaces naturels remarquables et à assurer une préservation des patrimoines et des
paysages.

Par ailleurs, en favorisant notamment l’usage des transports collectifs et le développement de formes
urbaines regroupées, le SCOT participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais cette
réduction sera limitée dans la mesure où une grande part des déplacements continuera de se faire en voiture
sur un territoire à dominante rurale.
Afin d’analyser les résultats attendus de l’application du SCOT, un dispositif de suivi a été mis en place à
l’aide d’indicateurs qui permettra de vérifier si les incidences effectives correspondent à celles attendues, si
les objectifs poursuivis dans tous les domaines sont atteints et si les recommandations formulées sont
respectées. Certains de ces indicateurs permettent le suivi de l’état de l’environnement : surface d’espaces
naturels, avancement des procédures de protection des captages, taux de conformité des dispositifs
d’assainissement,…

Le projet de SCOT est compatible avec les orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire
métropolitaine lyonnaise et respecte ses grands principes : lutter contre l’étalement urbain, reconquérir les
territoires en perte d’attractivité (agglomération de Pont-de-Chéruy) et valoriser les espaces naturels et
agricoles (cœurs verts, coupures vertes et corridors, couronnes vertes d’agglomération, trames vertes,…).
L’articulation du projet de SCOT avec les autres plans et programmes, faisant l’objet d’une évaluation
environnementale a été analysée.

Enfin, le rapport d’évaluation environnementale décrit la méthode employée pour réaliser l’évaluation.
Celle-ci a été engagée le plus en amont possible dans une démarche continue et itérative. L’évaluation des
impacts prévisibles du SCOT a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement et notamment sur les
aspects patrimoine naturel, ressource en eau, exploitation des carrières, énergies renouvelables,
agriculture,… Par ailleurs, les consommations d’espace prévisionnelles ont été estimées et quantifiées par
type d’occupation afin de les comparer aux objectifs assignés dans le projet d’aménagement et de
développement durable.

L’évaluation environnementale du projet de SCOT met en évidence l’importance de l’offre en zones
d’activités économiques sur le territoire avec près de 370 ha de nouvelles surfaces de zones d’ici 2020. Cette
offre peut être selon les secteurs supérieure aux besoins et se trouve relativement éparpillée sur le territoire.
A ces surfaces doivent être rajoutées celles destinées aux activités de carrières et qui sont estimées à 1000 ha.
Il est également démontré que la mise en œuvre des orientations du SCOT en matière de politique de
l’habitat (densité de logements, renouvellement urbain,…) permet une économie de foncier d’environ 50 %
comparativement aux poursuites de tendances. De même, l’instauration des ceintures vertes délimitant les
secteurs privilégiés d’urbanisation permet de limiter l’étalement urbain et le mitage de l’espace agricole.
En matière d’organisation des déplacements, les aménagements projetés et en particulier l’A 48 seront
fortement consommateurs de foncier (environ 200 ha) mais la politique mise en place devrait assurer un
mixte entre transports collectifs et déplacements routiers et rendre les populations moins captives de la
voiture individuelle.
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