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La Commune de MEYRIEU-LES-ETANGS a approuvÉ la révision no 1 de son Plan d'Occupation 
des Sols le 26 février 2001 

Le présent dossier expose l'objet de la modification no 1 du POS engagée par la Commune 

1. MOTIFS 

La modification na 1 du P O  S concerne 

- le repérage des bâtiments désaffectés de la zone agricole pouvant faire l'objet d'un 
changement de destination suite à un repérage et une analyse multicnteres. 

- la création d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un cheminement piétons. 

- le classement d'une partie des batiments de la zone UI en Ule pour l'aménagement d'une 
salle cornmunale. 

- le classement de la partie basse de la zone UI en UB pour des aménagements liés a la 
salle des fetes. 

- la création d'un secteur NBc au hameau de Boucharin (en NB) raccordé au réseau collectif 
d'assainissement. 

- la création d'un secteur UBa (en UB). racmrdé au réseau collectif d'assainissement. 
compris entre la RD 522 et l'étang de La Roche, avec la rectification de la limite du secteur 
affecté par des nsques de glissement de terrain. 

- l'extension ponctuelle de la zone UA sur deux parcelles UB. 

- la limitation de l'application des pastilles de la RD 522 dans la traversée du Bourg, 

- la mise à jour du règlement suite notamment 3 la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. 
mais aussi b la Loi Urbanisme et Habitat. etc en particulier le chapitre NC (articles 1 et 2).  
les définitions de base des dispositions générales De même, les nouvelles autorisations 
d'urbanisme. entrées en vigueur le ler octobre 2007, sont rappelées dans le titre I des 
drsposit!ons générales Les articles 11 sont adaptés afin d'autonser des constructions 
contemporaines ou biodimatiques ou mettant en œuvre des pmcédés liés au 
développement durable 

II. ZONAGE ET REGLEMENT 

1 Changement de destination en zone NC 

Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et aux lois ou décrets qui l'ont suivie. 
la zone agricole est redéfinie ainsi que. notamment. les possib~lités de construction ou 
d'aménagement des batiments existants à l'intérieur de celleci La nouvelle législation prevalant 
sur le règlement du POS, la présente modification intègre les corrections nécessaires limitant les 
a~torlsations aux besoins de I'activrté agnwle. aux ouvrages publics ou d'intéret collectif et au 
changement de destination des batiments identifies sur le plan de zonage (article L. 123-3-1 du 
code de rurbanisrne ISSU de la lor n Urbanisme et habrtat u n" 2003-590 du 2 iuillet 2003 p6crsant 
que cc Dans les zones agricoles. le rèalement peut désiqner les batiments aqncoles qui. en raison 
de leur intersi architectmou patrimonial. peuvent faire I'objet d'un changement de destination, 
dés lors que ce chanqement de destinabon ne compromet pas l'exploitation agricole. a) - 

L'analyse de la zone NC a croisé l'ensemble des contraintes liees à l'activité agricole (exploitation 
agricole et usage des sols 3 proximité). aux nsques naturels, B la desserte par les équipements 
publics, en particulier les réseaux (eau et électricité) et la voirie. B l'aptitude des sols pour 
l'assainissement dtonome en l'absence de réseau collecbf, mais aussi la valeur patrimoniale et 
architecturale au regard des capacités des batiments 
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II en rdsulte que deux anciennes dépendances agricoles ont été retenues pour un changement de 
destination sous réserve de préserver leurs caractéristiques architecturales. Ces batiments. au 
regard de leur analyse, pourront évoluer vers un usage d'habitation limité à 250 rn2 de SHON au 
total effou d'activités dans la limite du volume existant. En effet. I'objectif est d'optimiser le foncier 
bàti sans toutefois aggraver le mitage sur le territoire. notamment avec des logements 
supplémentaires, en particulier dans des secteurs excentrés. 

Les batiments concernés sont repérds sur le plan de zonage par un symbole (étoile) et illustrés 
dans les pages suivantes. Ils se trouvent au lieudit La Petite Foret sur le plateau au Nord du 
territoire communal en limite (voie communale) avec Saint-Agnin-sur-Bion et à quelques dizaines 
de mètres dtArtas également. 

II est à noter que ces bâtiments ne présentent plus d'intdrèt pour une exploitation agricole et que 
leur utilisation en logement (pour les dépendances non accolées) ou l'extension du logement à la 
totalitd du volume ou partie (pour les dépendances accolées à l'habitation) ne crdée pas 
d'incidence sur I'activité agricole des parcelles environnantes (réunion de travail avec la Chambre 
d'Agriculture et la DDAF). 

Lieudit: La Petite Forêt 

Sur le plateau de la Petite Forèt, cette ancienne petite ferme se situe dans un hameau comptant 
quatre habitation dont une sur Saint-Agnin-sur-Bion. 

D'implantation en L avec des volumes distincts, l'ensemble s'ouvre vers le Sud. se protégeant 
ainsi du vent notamment. La partie habitation se trouve -à I'alignement de la voie. La dépendance 
attenante regroupe un préau et une ancienne grange marqude par son portail. 
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Lieudit: h Petite Forêt 
Sur le plateau de la Petite Forét. cette 
ancienne ferme fait partie des habitations 
« isolées u du lieudit. 

Suivant une implantation dissociée avec des 
volumes en face à face créant une cour. 
la partie habitation se trouve A i'alignement de 
la voie correspondant A la limite avec 
Saint-Agnin-sur-Bion. 

L'ancienne grange abrite un préau en façade 
Sud-Ouest (cf deuxième photo) et une partie 
fermée c8té cour au Nord-Est caractérisée par 
sa charpente en dépassé de toiture fermée en 
pignon Nord. 

Le chapitre de la zone NC est revu globalement (+ point suivant 8). 

L'introduction est complétée pour présenter les bâtiments ou parties de bâtiments repérés pour 
un éventuel changement de destination. 

L'article 1 est simplifié et rectifié sur les bases législatives en vigueur et les possibilités données 
c'est A dire l'aménagement des volumes existants y compris avec changement de destination soit 
pour I'habitation limitée à 250 mf de SHON soit pour une activité sans limite de surface, mais la 
limite du volume existant. 
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A noter, dans les dispositions générales, la définition des activités liées et nécessaires à l'activité 
agricole est actualisée sur la base des orientations de la DDAF de I'lsére. et la régle de 
réciprocité (code rural) ajoutée. 

Seul le titre des dispositions pour les constructions a anciennes H présentées à la fin de I'article 
11 est complété par u notamment celles faisant l'objet d'aménagement B ; ce volet étant déjà 
détaillé. 

2. Classement d'une partie des bgtiments de la zone UI en Ule 

L'usine Spatz actuellement désaffectée crée une friche industrielle au lieudit Grand Pré entre le 
canal et la RD 522. Dans le cadre d'un renforcement des équipements de la commune, une pafie 
des batiments peuvent ëtre réaménagés pour la réalisation d'une salle multi-activités. 

Un sous-secteur Ule est créé afin de limiter strictement le changement de destination et 
l'aménagement des volumes existants aux batiments concernés par le projet B destination 
d'équipements publics. Le réglement de la zone UI est complété en introduction et a l'article 1 en 
conséquence. 

3. Extension ponctuelle de la zone UB sur la zone UI 

La commune disposant du foncier bordant le terrain de la salle des fêtes mais actuellement 
classé en UI et Ulrt, une bande d'une quarantaine de métres est rattachée à la zone UB avec un 
secteur UBrt en vu d'étendre les équipements publics sur ce site d terme (extension de la salle, 
des stationnements et autres installations). 

4. Création d'un secteur NBc au hameau de Boucharin 

Le secteur NB au Nord-Est du hameau de Boucharin le long de la voie communale no 10 qui se 
dirige vers le hameau de la Petite Forèt avait étè délimité en raison de la topographie et du talus 
qui borde I'arriére des terrains 

Le réglement impose pour toute construction, une superficie minimale de 1 000 m2 

Afin de rétablir la possibilité de construire sur les terrains ne disposant pas de cette superficie B 
l'intérieur de ce secteur identifié en NBc et raccordés au réseau collectif d'assainissement, le 
chapitre de la zone NB du règlement est précisé pour présenter en introduction ce nouveau 
secteur, pour obliger un raccordement au collecteur d'assainissement collectif (article 4) et 
déroger à la surface minimale (article 5). 

5. Création d'un secteur UBa près de I'btang de La Roche 

Sur le m&me principe que le point cidessus, un secteur UBa est inscrit sur la partie de la zone 
UB comprise entre la RD 522 et l'étang de La Roche et ponctuellement aussi au Nord de la 
RD 522 pour permettre des extensions aux constructions existantes ne disposant de la surface 
minimale de 1 000 m' imposés dans le règlement et raccordés au réseau collectif 
d'assainissement. L'introduction du chapitre UB est complétée ainsi que l'article 5. 

Sur ce secteur, sur la plan au 112000~~ .  le risque faible de glissement de terrain a été généralisé 
sur la zone UB (contrairement au 1/5000em) depuis le versant jusqu'à la limite de l'étang alors 
que d'après la carte des aléas le phenornéne n'est porté que sur la partie versant et donc m&me à 
distance de la RD 522. Le secteur de risque est redéfini sur la base de la carte des aléas établie à 
I'échelle cadastrale au 115000'~ annexée au dossier de POS. 
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6. Extension de la zone UA sur deux parcelles UB au hameau du Chevron 

Au hameau du Chevron. la régle de surface minimale inscrite en UB ne permet pas la 
construction sur une parcelle desservie par I'assainissement collectif et contigu à la zone UA. 
Cette dernière zone est donc étendue pour la rattacher ainsi que la parcelle suivante batie que 
correspond à la meme typologie d'habitat. 

7. Limitation de l'application du recul liB la pastille de la RD 522 

La u pastille a correspondant aux règles d'emprise et de recul de la RD 522 impose un retrait des 
constructions de 16 métres par rapport à I'axe de la voie (chiffre du bas de la u pastille B). 

L'implantation des constructions à l'alignement permise par le réglement en zone UA au centr* 
village ou en recul de 5 métres dans la traversée du village pour les autres zones. UB 
notamment, n'étaient pas autorisées. En effet, la largeur d'emprise de la RD 522 (chiffre du haut 
de la R pastille B) étant de 12 mètres soit 6 métres de I'axe par principe générait un recul de 
10 métres du nouvel alignement. 

Au regard des aménagements de sécurité déjà réalisés, cette contrainte est levée dans 
l'agglomération pour favoriser le confortement d'une urbanisation plus dense du Bourg. Par 
conséquent, des limites d'application des pastilles sont inscrites aux entrées du village. 
représentées par des flèches de part et d'autre de la RD 522. 

8. Prise en compte des Bvolutions règlementaires et autres rectifications 

Depuis le le' octobre 2007, le r@ime du permis de construire et des autorisations d'urbanisme 
est rénové par décret. Les 11 régimes d'autorisation et 5 régimes de déclaration sont regroupes 
en 3 permis et 1 déclaration préalable. De même, certaines dispositions du livre ler du code de 
I'urbanisme sont réécrites ou adaptées aux évolutions des autortsations. 

En conséquence. I'article 2 des dispositions générales du règlement (complété par les 6. 7 et 8) 
est actualisé pour les rappels de certains articles du code. Les définitions de base sont mises à 
jour pour les emplacements réservés et la SHON. 

L'ancien R. 111-4, concernant la desserte des terrains, ne pouvant &tre utilisé par les communes 
couvertes par un P.O.S. ou un P.L.U., les dispositions qu'il prévoyait permettant de refuser un 
permis de construire sont intégrées dans I'article 3 de chacun des chapitres des dispositions des 
zones du règlement. 

La référence au permis de lotir (ou autorisation de lotir) des articles 13 des zones UA. UB et 
NA indicées est actualisée au permis d'aménager. 

Généralement. est ajouté à la notion de services publics a ou d'intérèt collectif D 

Le code de la santé publique a évolué parallélement et I'article 33 est devenu I'article L 1331-1 
(articles 4 du réglement). 

Les articles 1 1  sont complétés par un paragraphe pouvant, sous condition d'une bonne insertion 
au site, permettre de déroger aux dispositions de ces articles pour des projets respectueux de 
l'environnement au sens large (matériaux, énergie, gestion des eaux pluviales...). 
Des évolutions sont apportées pour autoriser des pentes de toitures plus faibles pour les annexes 
inférieures à 20 mz de SHOB (supérieures à 25 %) et les toitures-terrasses non isolées ou 
inférieures à 30 m2. 
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Le recul de la limite séparative est ajustable au projet pour des abris inférieurs à 20 rnZ afin de 
favoriser leur insertion dans les jardins des habitations, pouvant ainsi s'adosser à une haie 
existante. Le recul des piscines est imposé à un metre au moins de la limite separative. A noter. 
la définition d'une piscine est ajoutée aux dispositions genérales. 

II. EMPLACEMENTS RESERVES 

Un nouvel emplacement réservé no 11 est inscrit au lieudit Grand Pré pour I'aménagement d'un 
cheminement pietons sous la riviere entre l'Usine Spatz et le batiment de I'écolelMairie. II s'inscrit 
en continuité des liaisons cycles existantes 

RI. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

Le tableau ci-dessous montre les évolutions des superficies du territoire 

POS 26 Wner  2001 POS Modification no 1 
ones  hectares zones hectare3 

I I 

1 Total 

NA 
N Aa 
NAb 
NAc 
N Ad 
NA1 

NAL 

NB 

NBi 

NB 
NBc 
NBi 

UA 
UB 
UBa 
UI 
UIe 

Total 

11,40 
2430 

1,50 
1.40 
0.30 

39,lO 

- 1 1 I 

Total 748,40 1 Total 748,40 

J I l 

Total commune 854.00 854,OO 1 

NA 
NAa 
N Ab 
NAc 
NAd 
NAf 
NAg 
N AL 

Total 
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V. PROCEDURE 

La modification proposée ne porte pas atteinte, conformément à I'arhcle L. 123.73 du code de 
i'urbanisme, à l'economie génerale du plan, n'a pas pour effet de réduire un espace boise classe 
ou une protection Bdictee en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas non plus de graves 
risques de nuisances. 

L'enquête publique de cette modification s'est deroulée selon les dispositions de l'article L.123.13, 
notamment apres notification aux personnes publiques associées, pendant un mois à compter du 
4 novembre 2009, conjointement à l'enquête publique de la revision simplifiée no 1. Le 
Cornmissaire-Enqueteur a Bmis un avis favorable sur cette modification du Plan d'Occupation des 
Sols avec la reserve d'étendre à quelques parcelles situees au Nord de la RD 522 le secteur UBa 
(suppression de la surface minimale de terrain), point qui a été intégré dans le cadre de 
l'approbation du dossier. 

II est précisé que le present dossier prend en compte l'approbation de la révision simplifiée 
intervenue préalablement par délibération du conseil municipal le 21 décembre 2009 (secteur NBi 
de 0,30 hectare issu de la zone NC). 
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PREAMBULE 

Meyrieu-les-Etangs fait paW dg la Gommunaut& de Communss de la Mion %ln& 
Jeannaise, qui regroupe 14 camrnunes du canton : Artas, Wuvoir de h m ,  e;hEthrtq, 
Culin, Lieudieu, Meyssiéç, Meydw-les=Ebri$s, Royas, Saint Agnin fur Bion, Sainte hm 
sur Gervonde, Saint Jean de baumay, Savas+M6pinI Tmal6,  Villeneuve de Wrc. 

Elle s'étend sur une superficie de 8% HA, 

La commune de Meyrieu-les-Bangs est situ% dans I 'arondWent  de Vkmri&csi-tW~ 
de Saint-Jean-de-Bournay, l 

i a une quinzalnede kllametreg au sud-ouest de BourgohJellieu 
à une trentainede kiki*& $ I B t  de Vienne 

Meyrieu-les-Etangs est l imitmph des communes 63 : Artas 
Saint-&.& 
c m  

1 

$te h n e  sur GeT\RITLdB 
1 (=ha- 
I St Jean-d&Wrnay 

Lors du recensement de 1999, Meyiw-l&tafigs cornpmiI 725 habitants. 
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LES MOTlVATlONS DE LA REVlSKlN 

La moüvatlon assentidle de la r&vision du POS de la Commune de M~yricKi-l#-Ehmg~ 
tient dam la volont6 de la munici l i t4 de promouMlr un devsloppemsnt dwabh, 
maPtn's4, respectueux du caractèra rural de la Commune. 
La commune a souhaite en outre inthgrer dans wn proMt de R6vZsion de Plan 
d'Occupation de8 Sols les aléas l i h  aux ph$noMnm naturels, ainsi que la fraduch 
des miraintes Issues de la carte d'aptitude des sols 9 I ' assa ln is~ent  tndividuel. 

La volrint4 rnunlclpaie se mline, selm deux primipes : 

I maTtriser l'extension de Purhlsat1on en Iimlhnt le rythme moyen de candW0fl H'à 
5 logernent6 par an/ objecüf 850 habitants en 201 O) et en 6tofTa~tt.M ~~ 
urbanisés existants 
faire du paysage un thème fort, par la valodsatian de ses ccirnposan&@ et M f i i d i a r t  
de ses sp6clflcH6s (agricoles noiamment). 

I - ANALYSE DE LA SITUATION SOCtO-ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES 
D'EVOLUTION 

HABITAT ET POPULATION 

1968 : 423 habitants 
1975 : 416 habitants 
1982 : 495 habitants (+ 19%) 
1990 : 557 habitants (+ 1 1,3%) 
1999 : 725 habitants (+ 31,6%) 

Après avoir perdu de la population dans les années 60, Meyrieu-les-Etangs évolue grCice 
au solde migratoire et 4 franchi la barre des 700 habitants. 

Composition socio-éconorniaue 

Agriculteurs 
Exploitants 

Artis/Comm. 
Chef entrep. 

CadreslProf. 
Inteff.sup. 

Prof. 
Interméd. 

Employés 

Meyrieu 
90 
3,6 

2,2 

1 I 

Isére 

1 

3,7 

2,9 

1 O, 1 

8 

Ouvriers 

Retraités 

5 1  

9,6 

11,2 

18,l 

13,8 

13,9 

13,9 



La part des ouvriers est bien repr66entb (10%)' dors qu'elle est da 34% dam Io 
département da I'!sére ei 10% dans I'agglomératkn krjallienne. 
La prbence de deux empkyeurs (IMPRO et SPATZ) explique ce chmre. 

Une centaine de personnes travaillaient sur la commune, dans les a n n a  80. Ce chiffre 
chute et 33% d'actifs ont encore un emglol B Meyrieu-Wtangs. Les actifs se rendarlt 
principalement sur le pôle d'emplois Ville Nouvelle 1 BourgoinJaltiéu. 

Caract4flsüaue9 des Ioriements 

Le parc de lagements (250 en 1990) est compas6 essentiellement de dsidem8 
principales de type maisons indivkiueles mupdes par leurs propri$Iakes (80%). Ce %ont 
des logements de 4 à 5 pi-. 
En 1991,8 logements wlledfs ont été réalis& avec un finanmeni PCA destinés &ch 
I o d o n s  sous forna de 3 B 4 p W s .  

Une Opération Programmée d1Am6iioratiùn da Pkbitat (OPAH) s'est dbroailde eftW 1905 
et 1998, qui a permis la rénovation de 75 logements sur l'ensemble des communes 
concernées, dant 8 logements pour la commune de Meyrieu. 

Meyriebies-Etangs fait partie du &mit& L o ~ a l  de l'Habitat de la Régicm de SalrttJemde 
Bwmay. 

Le rythme de constniciions traduit la poursuite de I'installatlon de nouveaux M i e n &  sur 
la commune, le ptthm&ne resuite de la dynamique écotwunique ex$fanb dam Ia 
territoire de l'Est lymnaia, mais aussi des nouveaux modes da vle qui entrainsnt I f s  
populahm à s'installer $a la campagne. 

Alnsl qu'il a été dit precédemment, Myieu-iea-Etangs compte wr son territoires deux 
principaux emplcrgceuw, SPATZ (hicotage de Jersey) et I'IMPRO (Institut M a i *  
professionnel, qui reçoit actuellement 87 jeunes de 12 18 ans, et dont la findH6 aorisbts 

intégterr au mhe Wh des élèves dans le monde du travail ordinaire en dévebppmt 
des mpetencss protessionrielles). 

De 1975 à 1981 

La commune claiment sa volonté de jouer la carte de i'inkuaornmundw, at ce 
sont le SlVOM d'uns part, la Gommunauté de Communes d'autre qul g4rm 16315 
zones d'activités Intercommunales du Pré de La Barre et des Basses E~harri+r#, QUt# 
deux située$ Saint Jean de Bournay. 

Nbre moyen 

7 

AGRICULTURE 

Surface 
moyenne 

i 800 

De 1982 1989 

On trouve sur la commune de Meyrieu-les-Etarrgs 14 exploitants agrimles, dwil I'aCtivlt$ 
se répartit entre élevage et culture des céréales. 

Da 1990 a 1986 

Nbre moyen 

2 

Sur ces 14 exploitants, 6 ont moins de 50 ans, st 8 entre 50 et 60 am. 
La moyenne d'âge est de 50 ans. 

Nbre mapn 

6 

Surface 
moyenne 

1900 

Pase 4 M E Y W  i ES m m -  F!mrt&  

Surface 
ifiOyeMQ 

1500 



EQUIPEM ENTS EXISTANTS 

. Les Ecoles 

La commune de Meyrieu posséde une école matwnelle (bâtiment neuf, arverture janvier 
2000), comprenant une salle de classe, une salle de rnotifcit&, une salie de repos et une 
tisanerie (surface bâtiment 175 m2). 

L'école primaire comporte deux classes. 

. Crèches / Halte-garderies 

La commune ne possède ni crèche ni halte-garderie. 

. La vie associative 

On dénombre une douzaine d'associations sur la Commune de Mepleu-les-Etangs 
On peut citer notamment : 

- l'union sportive (football, basket, tennis de table) 
- le Sou des Ecoles 
- I'Ecole de musique (48 élèves en 1999) 
- le Club 3" âge 
- la gymnastique volontaire (25 adhérentes en 199940) 
- la gaule gervondine 
- la société de chasse 

Les équipements m k  à disposition des associations 

Terrain de football + Vestiaires 
Terrains de basket 
Terrain de boules (1 6 jeux) 
Gymnase intercommunal à Chatonnay (concerne en outre Lieudieu, Culin, Ste hne ,  
Tramolet) 

Salle des Fêtes (travaux de mise en conformité électrique et incendie rbwnb) 

Ancienne mairie 

. Bâtiments communaux 

Mairie 

Eglise + Presbytère 

. Base de Loisirs intercommunale de i'Etang du Mfu~lir~ 

DEPLACEMENTS 

Le secteur Bourgoin-JallieuNille Nouvelle, poumon âmnomique dont Q&md pour parilé 
Meyrieu-les-Etangs, marque de son influence ie$ lenltoSres qui lui srnt limitrophes ; la 
Route Départementale 522 constitue un axe impa rh t  en termes de r&tions 
agglomération berjaliennelrégion Saint-Jeannalse, et supporte une grQssf2 part du WK; 
lié aux déplacements résidencellieu de travail. 
On observe depuis quelques années un surcroft de circulation sur Paxe secondaire 
Meyrieu 1 Artas 1 Roche, sorte d'itinéraire bis permettant de rallier I'lde d'&eau. 
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Une réflexion, non encore aboutie, est en cours afin d'&udler pl&m hypaWms d~ 
desserte des a Plateaux Sud n (Be I'agglom&ation k dalienne) par un n w d  m. 
Cette réflexion, en cours d'élaboration rn niveau des serviais du Co- Gdfkhk m fait 
à ce jour pas l'objet de traciucüw dans des document& d'urbmbme. 

II - ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET PERSPECTIVES WEVOLUTDN 

MEYRIEU-LES-ETANGS : ORIGINES 

6 MARIAGO B au Xème siAcle. Depuis 1967 Msyrieu cet devenu u hWyrieu-Le9-Etangs n. 
Le mot a MEYRIAT B, également &rit <r MA!2RIA 9 aï daa. I ' ~ 3 h ~ : b  fhm@ais, le sens de 
cr terre plant& de bois fruitiers a. 

MeSPrfeu se situe su le tracé de I'anclenna roub d e s  Arrrirbs, un dérs a gWn& drewnlrig li 
du Moyen-Age. 

M document ancien p m e t  de se faire me id& de 19 physionomie de WbyPieu aux 
X V I I m l l e  siécles ; Pwganisatton du bati sous forme de hameaux emnomm rép- 
sur b territoire est visible ; à c&e époque, se* appralssent les h m w x  du Raffauix 
(aujourd'hui Raffet), Panoussiére (aujourd'hui hrrlssl&e). Chevron, h a ~ r h ,  
Lwgouvert. L'eglbe et le cimell&re sont impiant6s sur Is partie culminante du mamelm 
de 8wcharin. 
En 1879, à I'occasiwi de la création de fa  route reliant Saint-J~7an-de-üaurnay B Bmgdn- 
Jallh, l'ancienne Bgtke fut démolie et rempbc& par I'setueHe, de style @val, hnpfmW 
au bord de b nouvelle mie. Cette particulalt4 explique I'EJRlignemant @lisaidmeti&ra, gbil 
lui est r-td Boucbrin. 

Au CWTÇ du SWcle éwu16, l'une des tendances du &vebpgem& UtI3ah h: Btb k 
comblement des vides entre harne~ux, nomment aLi niitem de La Ro&e./Chwon I Le 
Bourg, secteur qul constitua aujourd'hui le principal ensembie a$$iornb5 du brrbire 
communal. C'est d'ailleurs subir ce secteur que se trouvent I'enoimblo &s t4puiprnonts : 
mairie, Bcolw, salle des tg&, terrains de sports. 

MeyriewIes-Eteings trouve sa spécificiti, dans le prlmipei dwganWon en fwswmw 
repartis sur I'ensefmble du territoire communal ; chque hameau pessMe 
caractéristiques propres, son c( ambiance u partbulldre ; la RD 522 mtSW un fjl muge 
qui rslle entre eux pluskm de ces hmeéiux, elle assure un rdia I la f818 de transit rriadr 
aussi d'échanges entre lm  quartiers de Meyrieu. 

Les espaces publlcs sont peu nombreux, ceci Sans doute en rsllscin du mode da 
dbdqpment  de l'urbanisation, pour I'essmhl le long des voies ei t b m h s  ; Ie tW 
b8ti est pw Bprils ; le centre de gravit& da la m m m e  mt  daimment sltai8 au niveau cias 
tertains de sport, t8 00 l'on trouve I'Eglim, la Maiiis proche ainsi que las Eales. 

Lff bas du Raffet, Mbnon, La Roche, Verjoie, LmgouW fowtiinnent tfe rnant&re 6îWk 
avec ia d6pertemenlaile 522 (né&B d'&#$uf&r fa mise en stS~urit4 dw wons et qdea 
au niveau de la dipartementale, en cours); ParIlsaibn foridonne ck tp1artlWipiUbnorn6~ 
avec une doutde Identitg, &lbmtielie (La Cm-  guarlie taurn-4 vers Ies EMgs)  et 
agricdo (le bgti ancien, p h  introverti) ; CheMan d Elmdeiriri constituent deux seus 
ensemblea aru contact du centre-bourg, n8anrnolris possgdmt de$ rmx&fMqw 
spWiques {wcîeurs qu'll parait iniérwant de d&depper, en misen de leur pmhW 
des principalrx 6quipements) ; entïn Le Bkhnay, qwfler rQcmt, muffpQ.~tatris doW #lale 
InsufPlsantx en brmm de Hgitimitb (peu d'accroche avec le site, mmqw de w-cb). 



LES ESPACES NATURELS 

Le site et les unhlds pays- 

Située au coeur des piateaux et des collines molassiques du Bas Dauphii6, la cilmrnun8 
de MeyiJeu4esIEtangs s'est Irtstallée au confluent du vallon de 1% Gexveinde et du vztli~n 
de I'Etang de la Roche, 

Le site de la cotmmme peut scMmatiquement se dlvim en deux unités payStag$m : 
- d'un cote! les plateaux dont l'altitude avalslne les 500 mlètres 
- de l'autre, entaillant Ie plateau, le vallon de la Gervonds et ses afluents. 

A - LES PLATEAUX 
En raison des Ilmites communales, l'unité paysagers des plateaux. entaiIl& en wtre par 
différsnîs valions et combes, se subdivise en six micro-sites d'ln&gdesformes 
importane. 

A l  - Les M W  et Felllne 

Ce site, au nord-ouest de la commune, est Noritairement recouvert par les WB ei Iss 
bois ele Fdhe . Ce slb,  fermé, est peu visible de l'ensemble de k commune. 

A2 - Terrier 

Situé au nord de la commune, ce site st séparé des Molles par le milan de Vaidas. Ce 
site au relief doux et varié donne l'image générale d'un plateau cdineaire dant le COI& 
principal, orienté au sud, vient prendre appui sur le coleau qui domine k bialbn de ta 
Gervonde. 
C'est sur les bords de ce plateau que s'est installé k premier dkge de MeyriM. b 
dehors des bois de Vordas à l'ouest, et de MerIlBras au Nord qui mdiuen t  wib b9nth 
visuelle, ce site est valorisé par les prés et les cultures. De part ei dam du dterrr[tl qUl 
mène a Artas, on constate au niveau du hameau de Boucharin un dhtoppeiwëfïl 
sensible de I'urbanisation. Ce site ouvert et bien expcs6 au sucl, b4nétficiant d'Liné beûe 
vue, est un enjeu d'urbanisation important pour la commune. 

A3 - Les Routes 

Ce site, séparé de Terrier par le vallon des Routes, possède sensiMernent le& m8wies 
caractéristiques morphologiquss. II est recouvert essentiellement par des pr& Ftt W 
champs culüvé8. A I'6cart bu centre, un peu c a M  & la vue, sa fanciion h m  $f;(i?lGOiE~ 

Entre le vallon de IrEtang Neuf et de i'Etmg a D a x  Queues, et le vallon da Br6 th La 
Dame, se trouve le site de Panissiére. Sur ce site de @teau, 4 se trouve le pahi 
culminant de la commune, le hameau de Panissibre est situ4 en frange Est ; il est 
constitué d'un noyau ancien, et d'm ensemble d'habitations plus reCerrbes [ I o U ~ l r t  ch 
La Combette). 

A5 - La Garenne 

C'est un plateau en pente tJés dwce vers le sudouest, sur lequel se Jtue ie ~ i a f d B n  
boisé de La Garenne. A IfexWmit8 ouest s'est d&e)bpp& le hameau de Chevron. Ce s b  
ouvert, à coté de la base de loisl~s du Moulin, se prête P un développement mcd8~$& 
l'urbanisation. 

A6 - Blétenay 

Ce site, fermé au Nord par une grande bande boiak cdes coteaux de la Grnoda, urtp!~U 
à l'écart du bourg, est occupé par des prés et cultures au milleu desquels arant 



dissbminées quelques fermes si habitations. II serait intéresmf de 6 ~ n f 8 P t ~  
I'urbmlsatlUn en place autour du lotissement en accroche avec le bW amiem. 

B - LE VALLON DE LA GERVONDE 

Le site du vallon se subdivise en plusieurs r n i ~ o - s b .  

Le site du vallon est m a l e m e n t  orlent6 no&sud. En fornie de a V r, et 8 1 ~  farte pW! 
longkudhale, fa pente de oe sik est bribe pw les digues dw dfif4rwits 6tmw (lMW8, 
de la Mamne, EtanpNsuf et de Vordas). 
C'est un site ferne dant les bords bois& du vallon sont en fmb pente. 

B2a - La pawbe basse 

Le site, Ilmité au sud par les bdsernenls sous Mntjoux, est ferme au Nard paf la mR de 
Langouvert, C'est un site de vallon encals64 aux coteaux fortment boiarQ~. Au fond du 
vallon, Ipe diff&nts boisements au bord des ruisseaux qui m p a g h  ka Gawnde 
masquent la vue des btangs du Vemay et de PPrgry. 

Ce site recouvre les secteurs qui vont de Largcwert A La Roche. II wt carwt&W par hs 
différents éIéments que sont : - le ~oteau  wd en forte pente, avec sur sa cr6te le vieux valaige ; obi p l 4  du 

sur le repli, un -lange d'urùsinlsation ancienne et moderne. - Le fond du vallon aux formes csknes est marque par les d lgw des &an@ qui le 
ferment, les btangs des Tournelies et I'urbanisaih en rive Nad. 

Recarnrnarrdations : sur le coteau, éviter les d6coupe en tranches irlig Wh dam le 
paysage, conforter une urbmlsatiwi Ih$aire en bard de RD 5 Z . p ~  km d ~ m q .  de 
cwistructlons & 4hger dans la partie base, lalsser une b d e  verte d m  b - w  
I'urbmlsatiian des niveaux inférieurs et wsupérieurs. 

B2c - La partie haute 

Ce site est constitu6 essentiellement par l'étang du Moulin et la h s e  da Loisirs. 

B3 - Le vallon des Routes 

Cette combe orientée NordISud est étroite, encaissée ; l'urbanisation qui l'occupe s'est 
installée en partie basse. 

B4 - Le vallon de I'Etang de la Roche, de I'Etang Neuf, et de I'Etang B Deux Queues 

B5 - Le vallon de Pré de La Dame. 

Le relief 

Le territoire communal, qui fait partie de la vaste dépression topographique du Bas- 
Dauphiné, s'étage entre 400 et 520 m d'altitude dans une zone aux reliefs peu marqués 
dans l'ensemble. II est constitué par deux entités géographiques aliong6es dans le sens 
Est-Ouest : 

- des piateaux collinaires aux formes douces (440 à 520 wi8tres d'altitude) et aux 
combes peu marquées. Ils occupent les 213 nard du territoire et se retrouvent on 
limite Sud (Pré de la  Dame) et Est de la commune. Ils Sont eritalli&s par quelque~ 
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combes plus ou moins marquées (Vordas, Le Terrier . , .) qui d&auohetnt sur le$ 
val lhs de la Gervande et ses principaux affluents. - Les v a t a  constituent la seconde errtit4 géawphique de la commune. La vallh de 
la Gervonde est è fond plat et relativemeni Large au niveau de Meyrieu-les-Ehgs 
(de 175 il 375 m&ms de large). Outre les nombreux 4tangs qui jalonnent son ka&, 
elle @si occuphe par des prairies altemant avec des zones mar8cageuses. Les 
vail6es des affiuents de tg Gervonds, où se su&bent 18 aussi étangs et mnw 
humides, sont plus &mites. 

Entre ces deux entités, Las versants Sud et Nord sont peu élevés (40 3 90 m m  de 
hauteur), mais las pentes sont soutenues (40 fi 80%). 

La frrr&t, &partle pour l'essentiel sur les mlllnes septenftlodes ainsi que, dams me 
rndndre mesure, sur les taRis encadrait la Gemnde d ses affluents, couvpe quand d 
d e  approximativement{ 1 1 5 ~  du territoire communal. 

L 'hydrographie 

Les ruisseaux 

La Gervonde, qui prend sa source sur la commune voisine de Ste Anne sur Gervonde, 
constitue le cours d'eau principal. La quasi-totalité de la commune est drainée vers ce 
ruisseau par des combes ou des petites vallées. 
De l'étang du Moulin à l'extrémité ouest de la commune, le n4seau hydrographique de la 
Gervonde est extrêmement complexe. En effet, il existe de nombreuses dérivations 
permettant l'alimentation des étangs et des canaux d'arrosage. Dans ce contexte, il est 
parfois impossible de localiser le lit mineur du ruisseau panni les multiples drains. Dans la 
vaste plaine des Tournelles, le lit mineur naturel a m4me été abandonné au profit de 
canaux d'irrigation. 

Sur le territoire de Meyrieu-les-Etangs, les principaux ruisseaux affluents de la Gewonde 
sont : le Vordas, celui issu de I'Etang Béronge, lui-marne affluent du ruisseau de 
Panissière. 

II est à préciser que la majeure partie du drainage en direction des niissemux de La 
Gervonde et de Panissière s'effectue par l'intermédiaire de combes QU de fios& qui 
relévent plus du ruissellement que de la torrentialité. En outre, une petite partie des 
écoulements de la bordure nord de la commune tend, au ntveau de La Petite For&, & se 
concentrer dans une dépression 2i proximité de la ferme de Monsieur Baret. 

Les étangs 

Tous les ruisseaux décrits précédemment ont vu de nombreux étangs se créer sur leur 
cours. On en dénombrait 27 en 1886. 

15 sont implonUs sur la Garvonde, tous m ClQIivathn except6 1'8tmg du Mortlin. En rive 
droite, 7 Btangs se trouvent en Implantatlan d i M e  sur k rulssëau da PanissiBre et son 
affiuent tandis que Is combe du Vordm, elle, en accueille 4. 

Concernani leur origine, les Btanga de let combe du Vwcb ainsi que mux 6Wis sur k 
ruisseau de Panissiere ei son afluent ont Bté construits par des moines, semble-t-il au 
Xlième siècle. Quand am aubes, feur consWcüon est beaucoup plus résente et remonte 
aux années 1970. voire au tout début des années 1980. 

La géologie 

Meyrieu-les-Etangs se situe dans les collines mollement ondulees du plateau de Baumay, 
au nord de la vaste région deiprimk du Bas-Dauphiné, encadrée par dles reliefs 
importants (Vercors et Grande Chartrems a PEst, Massif Centra1 à l'ouest). 
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Le substratum est constitué de molasses sableuses et caillouteuses d'age Miocéne qui 
résultent du comblement du bras de mer périadpin par des aHuvions issus des torrents 
alpins. 

Dans la zone du plateau de Bournay, ces formations ont ensuite Bté entailiées par le 
glacier du Rhône. Cette intense activité glaciaire marque profondément la région et laisse 
de nombreuses traces sous la forme de dépôts morainiques et fluvio-glaciaires attribues 
aux glaciations du Riss et Würm. 

La végétation 

La végétation se situe dans l'étage cotlinéen de la série de la chenaie acidophile A faciés 
à chstaignier avec sur les parties exposees au sud sur les molasses caillouteuses la 
lande de la série xérophile. 

On note au bord des ruisseaux et des étangs l'aulnaie frbnaie, végétation typique des 
zones humides avec son cortège de salicacées. 
De nombreux étangs peu profonds sont colonisés par les roseaux en rives, associés aux 
nénuphars. 

Les espaces naturels 

II existe une ZNIEFF située pour partie sur Meyrieu-les-Etangs 

Zone no : 3800 - 5300 
Type : 7 
District : Bas-Dauphiné 
Communes : Meyrieu-les-Etangs, St-Jean-de-Bournay 
Typologie : étang, roselière, bois 
Superficie (en ha) : 46 
Altitude inférieure : O 
Altitude supérieure : 400 
intérêt : ornithologique 
En cours d'acquisition par le Mpartement au titre du Périmètre Sensible. 
L'un des trois grands étangs du Bas-Dauphiné. 
La presence d'une vaste roselière, à t'est de I96tang, permet la nidification du héron 
pourpré (un des trés rares sites en Isère). Le Blongios nain, observé plusieurs fois est 
peutdire lui-meme nicheur. 

Blbliographie : 
NATURE ET VIE SOCIALE 1985 1 Conhibti4ion P l'inventaire des milieux sensibles du département, district 
naturel du Bas-Dauphiné 1 CG1 
SNPN 1983 : Inventaire des colonies de hkrons pourprb en Francs ; Ivaluaüon des effectifs reproducteurs de 
butor étoilé et de blongios nains en France 1 Ministére de I'Envlronnement 1 DPN. 

Les espèces menacées 

Aucune observation de Crapaud Sonneur à Ventre Jaune n'est à signaler sur le territoire 
communal. 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

L'architecture locale compose pour l'essentiel avec le pisé. Le bois n'est uülisk qu'en 
charpente, menuiserie, bardage exceptionnellement dans le cas des batiments annexes. 
Les bâtiments principaux trouvent souvent un prolongement sous la forme de murs de 
clatures, annexes (appentis, abris divers) bornant les angles des parcelles. 

On note peu d'architecture remarquable, à l'exception notable de la Maison Barral, 
bâtisse implantée à proximité de I'Etang de Menon et l a  Roche. 
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Les volumes traditionnels sont simples, les toits a faible pente (à l'origine essentiellement 
tuiles canal), les faîtages parallèles au grand coté des parallélépipèdes. Les bâtiments 
s'implantent généralement parallèlement aux voies, dans le respect des topographies 
d'origine. 

LES RISQUES NATURELS 

Les risques naturels 
La commune de Meyrieu-les-Etangs, en relation avec le Service de Restauration des 
Terrains en Montagne de I'lsere, a confié A la société JPAConsultants la réalisation d'une 
cartographie des aléas naturels couvrant l'ensemble du territoire communal sur fond IGN 
agrandi, échelle l/lOOOOe, et les zones urbanisées définies par le RTM sur fond cadastral, 
échelle 1/5000e. 

Les phénomènes recensés et cartographiés sont les suivants : 
- [es glissements de terrain 
- les crues des torrents et rivières torrentielles - les ravinements et ruissellements sur versants 
- les inondations de plaines en pied de versant 
- les inondations des fleuves et rivières 
- les zones marécageuses 
- les séismes. 

Extraits de la conclusion du rapport d'étude JPAC 14399 : 

« La réalisation de la carte des aléas de Meyrieu-les-Etangs aura permis de délimiter les 
zones concernées par des phénomènes naturels. 
Les insuffisances du réseau de collecte des eaux pluviales dans les vallons du Boucharin, 
de La Bigotière ou au débouché du vailon drainant le hameau du Raffet sont susceptibles 
de générer des désordres sur certaines habitations et voies de communication. Cette 
situation nécessite une amélioration du dimensionnement de l'assainissement pluvial et la 
mise en œuvre de dispositions constructives appropriées (surélévation des bâtiments, 
protection des ouvertures, ...). Dans le secteur prévu pour la zone artisanale, les eaux 
pluviales devront être maîtrisées, par la réalisation d'une étude spécifique préalable. 
On a pu constater le manque de précautions prises lors des terrassements au sein de la 
molasse caillouteuse. En effet, au-delà d'une certaine hauteur, et ce malgré leur état 
d'induration, les talus de molasse peuvent devenir instables et créer des désordres a 
l'amont et à l'aval. » 

La traduction de la cartographie des risques naturels a été réalisée conformément aux 
principes décrits dans le document joint : Intégration des risques dans le plan de 
zonage des POS / Conseils pratiques. 

Risques sismiques 

Par référence au zonage sismique de la France défini par le décret no91-461 du 14 mai 
1991, le canton de St-Jean-de-Bournay, dont fait partie la commune de Meyrieu-les- 
Etangs, est situé dans une zone de sismicité nulle ou négligeable dite zone O. C'est 
pourquoi les effets directs et indirects liés aux séismes n'ont pas été pris en compte. 

Les étangs 

Les étangs, depuis l'installation des moines cisterciens à Bonnevaux au Xlleme siècle, 
font partie du patrimoine régional. Surtout présents sur le canton de st Jean de Bournay, 
ce sont des lieux privilégiés de sport, de loisirs et de détente pour les particuliers, les 
associations ou les comités d'entreprises. Selon leur taille, leur conception, leur entretien 
et leur environnement, ils jouent aussi un rôle écologique remarquable (flore, insectes, 
oiseaux) et cynégétique important pour la région. 
Les violents épisodes pluvieux des automnes 1988 et 1993 nous ont rappelé que les 
étangs peuvent, à cause d'une mauvaise conception ou d'un entretien défectueux, être 
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Intégration des risques dans le plan de zonage des POS 
Conseils pratiques 

A partir du report des limita de zoam d'aléas hible, moyen et f o ~ ,  ii faw (i morder  b le zmiftg~ PO3 8 6 ~  [fb 

prendre en compte des dij%$ma ai- d'allas prktufs (&ure ezi bas de la page). 

Les indices a rajouter a u  mnes POS existanm sdnt composés da drrix?lemet : 
O la leme r ou R qui indique la présence d'un risque. 
O le leme qui indique le type d'aléa : 

i pour inondation 
g pourpliSsemtat 
i' pour inandation de piaine en picd de venaat 
rn pour Les zones marécageusds 
t pour les cmss torrentielles 
v poils le ruissellement sur versani 
a pour les avalanches 
p pour Ies cfiw de pierres et de blws 
f p o i ~  les affondments da cavités souteminu 

La combinaison des detu iettres foumit le niveau d'aléa selon les principes suivants : 
1 .  les deux Iemes sont en minuscule : risque faible 
2. le R est en rnajuswle et k type d'aléa en minuscule : risque moyen 
j. les deux l e m  sont en rnajuscuIe : risque fort 
Exemples : ra a risque faible d'avalanche 

Rg = risque moyen de giisstment ' 

RI = risque fort d'inondatioa 

Le schéma ci-dessous illusue une i n tép ion  de mes inoridabla dans un POS. 

\ / Zone d'aléa 

\ / Zone n o n -  - 
soumise a risque 



détruits, provoquer des inûndaüons et entraîner des ckgadatbhg ~ : d k u W $  àI 
I'avaj, sur la voirie eî les h a h ü m s .  

Pour prévenir de nouvgaux accidents et appr&kr la manace qul peur peser Wr 10i 
population et les infrastrucîuras, le Syndicat Hydraulique des 4 V M b  a fait d$s#mw un 
diagmstlc cies 250 h n g s  de plus de 2.000 m2 de plan d'eau sur les 28 c c m m m & a  
badsins vmarits de la GBre et da la Sévenne. 

Ce diagnostic zi permfs, pour ce qui concerne la commune de I4bylil#l-ls~-&m@+ 
dkteminer avec précision Iss travaux t#ventwllmnt nkessakss Mn d ' v  Lllfl h 
fonctionnement des digues et d ~ s o k s ,  et dYviter but risqw futur. 

EAU-ASSAINISSEMENT 

Eau potable 

Le réseau AEP de la commune de Meyrieu-IesStangs est géi1-4 par le S.I.E. de la Région 
de Saint-Jean-de-Bournay. 

L'alimentation en eau potable es1 assurhe 4 partir du captage du Carios situ6 sur la 
commune de Saint-Jea~de-Bmrnay (et glus marginalement si nécessain partlr du 
captage d'€close). 
II n'y a donc pas de captage d'eau pobMe prbent sur la commune de Meyri~u4m- 
Etangs. Cette commune n'est pas concernée par un périrndtre de proteetfon des eaux. 

Un r & a u  primaire de distribution, en bordure de 18 RB 522, alimente le bourg par uns 
candlsation diem6trb 126. Un projet de remplacement du réseau entre Panissi&e et le 
bourg est pqra rnme  (diarnHre 125 eu lieu de dlm&re 100). 

Le projet de d4veloppement du hameau de Bou~harin ne pose pas de pmhl~rriee en 
termets de capacit6 résiduelle de rbseau ; il convient cependant d'envisager un rsiaillage 
au niveau par exemple du chemin de Ia Coquelitière, afin d'assurer un ban 
font3iionnoment glabal~ 

Ckie grande partie des habltsüons du bourg princZgai de Meyieu-les-Eings est paocerrdgre 
ÈI wi rt!seau collgdlf qui est 8 80% mitaire. De8 proje& d'extension de ce réseau vers 
ixr&inM zones de la camrnl(r7e (Raffet et PmissiBre) asnt prBws $ cdwt teme (2001- 
2003). 
Ge &seau mene a uns sbüen de lagunaga dont la apac[t$. est de I'ordrs de MO 
équivalents-habitants, La qualit6 des ~?j&.5 fluctue. Cette caW$ristlqm est liée B un 
p%ublémo b'arrivhe d'su parasite snfraTnanüit les dlutions importantes dm efflwn€s. Ainsi, 
selon les informatl~ris du SATESE, Is rendement 4piarattire moyen, seulement de 15% 
en iWfl6tait&80% en t$B+ 

Pour m6llrirer cene situation, il est projet6 d'abandonner cette esblfon de Iagunage et Be 
mmrder le t 6 s m  existant $r cslui de  Safnt-Jean-de-Bobirtïay et B ia $tatlan bGpu&ion B 
boue activh de cette commune, vis ta vafiée de la Gervondé. Bien que non Wmt 
finalisé, ce projet du Syndicat dm 4 VaMesi qui comprend a m i  le raccordameni de 
Sainte-Anne-sur-Gewonb et de Chatonnay, a toutes les chances d'aboutir. 

Pour tout CB qui cancerne le$ secbure urbanises ou urbaniser non raccordables 
Réseau wllecüf d'assainbsement, il a &té prm6dé b I'élabamtion @uns carta d'aptitude 
des sols B Iaasgairtls~emsnt indivldue4 , commandés par la commune de+ Meyrlw-les- 
E b g s  1% sacidB Alp'Géorisques ; ette carte doit permettre de d&emher plusieurs 
typefi de sect@urs en fbnction de leur aptitude : 

= leri secteurs prg9eritant une aptitude rnopaniie $ banne > banch&es d'inl;nBdiOri 
bible profondeur 



- les secteurs présentant une aptitude médiocre s contraintes M M  irnplfqumt 
quelques prdcautiwia 

- le$ secteurs présentant une mtude très I T I & ~ ~ w Q  3 co~rtreifnb~ f i ) r t ~ ,  
extasision des &eaux coHectif;tr en cas a'urbmltsatkm plus d e w  

- las secteurs irmptm à I'asssssinissment i R d M d  

Le plan de zonage reprend les contraintes exprltdes dm8 le rapprt &Mp1C3kQM%p%, 
sous la brme suivante : 

NB Aesalnissmmt individuel possible sans contmlnt8a partitxllt8reS 
NBa Assainisment individuel possible avec contralnas s-um 
N Bb Assainlssemwit individuel interdit. 

Collecte tid traltemint dea arcdures rninsgdres 

Le SICTOM (Syndicat lntsrwmmunal de Collecte dsra Ordures Ibd8nagb) a.LarWR4 
qui regroupe 73 cûmmum, a opte pour 1s W sélectif des dddwb mh&jer&. 
Deux points recyclage ont 6% mis en place et sont comp&s de t r h  oanterimA 

111 - LES OBJECTIFS DEFINIS PAR LA REVlSlON DU POS 

LES GRANDES ORIENTATIONS 

A - Préserver le caractère rural de la commune 

Le paysage lie au caractère rural de la commune mnstltue un 6 h m t  impOrtant de son 
identitd. A ce titre, il doit Btre protégb et entretenu. 

Moyens : 

- l'agriculture a façonne le paysage au cours d~ siècles ; elle a bsMR dts sutfaces 
garanties A long terme pour se malntenir et gwspt!irer, qui sont class& en zone 
NC, voire ND. 

B - Promouvoir un d6ve lwrnent  mesur$ de I'ur-. h o . r i r e 8 n  terme9 
d'espace. resoectueux de l ' 'Wh4 cornmunéde. 

L'espace de la commune n'esi pas extemîhle. Sa c&rts~mhietlW par I ' u m ,  atm 
fois réalisée, est irréversible. 11 doit &tre uUlls6 avec ~ i ~ ~ i 9 .  
D'autre part, le rythme de l'urbanisation doit gtre m a M d  pouf pWrnBtb3 B h tZ&?lmW 
de répondre aux besoins d'équipement et de m i c e  qui acCûri?pqWi'Wf a? 
développement. 

Moyens 

- le projet de W i i a n  prévuit le confwternent dM secteurs &]a ~~& d m  1ê 
respect du prkidpe d ' a u t m i e  des diffibrenh h m ~ u x  f zone entra 16 B w g  d 
Boucharin, entre Boucha* et La Roche ) 

- le secteur bât2 du B&termy faii l'objet d'un @ d â 9 m n t ,  en v w  d'afktmr ast 
légitimité et ben faire me sorte de a hameau Q'BquUtbre s rni-diewiin mltm 
Meyrieu et Saint-Jean-deBournay ; ce secteur subiî une ddve p~~ f O W  
du fait de sa localisatfon, i l  s'agit de fixer et d'arganiser un dhlappemfi  Wtf&Wtt 
(voir schéma d'organisation) 

- le secteur de Boucharin, au contact du bourg, crjri8titut3 dans le Gad?e de ha $w&M6W 
révision une réserve de future urbanisation (am NA dztm~ bld1~b.S) psw 
Meyrieu ; le projet de révision encadre cette bvalulon, dl la bk3 dm& je hp t  



(zones NA indicées, débloquables en fonction de l'évolution du niveau 
d'équipements) et spatialement (voir schémas d'orientation concernant le 
développement de Boucharin). 

- Localement, au niveau des différents hameaux, les contours de l'urbanisation 
actuelle sont légèrement dilates afin d'offrir quelques opportunités d'extension, dans 
le respect des logiques d'implantation existantes . 

- Améliorer les relations entre hameaux 1 exemple : emplacement r&ervé na2 
(Coquelitière) afin de rapprocher La Roche de Boucharin 

LE ZONAGE ET SON REGLEMENT 

A - LES ZONES URBAINES 

A l  - La zone UA 

II s'agit de la zone urbaine traditionnelle agglomérée de la commune, dans laquelle les 
capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouveiles avec une 
densité proche des constructions traditionnelles. 
II n'est pas fixé de COS ; les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de 
l'application des articles UA3 à UA13. 

Surface de la zone UA : 10,2 HA (hors sous-secteurs) 

La zone UA comprend deux sous-secteur soumis ii caract6ristiques spécifiques. 

UA N (secteur soumis à risque faible de ruisseHernents sur versants) : 0,7 HA 
UA rg (secteur soumis à risque faible de glissement) : 0,3 HA 

Total Surface UA +. secteurs spécifiques : Il ,2 HA 

A2 - Ca zone UB 

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

Surface de la zone UB : 18,6 HA (hors sous-secteurs) 

La zone UB comprend deux sous-secteurs soumis à caractéristiques spécifiques. 

UB Rt (secteur soumis à risque moyen de crue torrentielle) : 0,4 HA 
UB rg (secteur soumis à risque faible de glissement ) : 3,7 HA 
UB c (secteur surface minimale de parcelle 1500m2) : 3,2 HA 

Total Surface UB + secteurs spécifiques : 25,9 HA 

A3 - La zone UI 

II s'agit d'une zone équipée, réservée aux activiths Bconarniques> 

Surface de la zone UI : 1,6 HA (hors sous-secteurs) 

La zone UI comprend un sous-secteur soumis caractéristiques spécifiques. 

UI Rt (secteur soumis à risque moyen de crue torrentielle) : 0,4 HA 

Total Surface UI + secteurs spécifiques : 2 HA 
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84 - La zone ND 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles, à proteger en raison d'une part de l'existence 
de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique etloci écologique. 

Surface totale de la zone ND (hors sous-secteur) : 338,5 HA 

La zone ND comprend un sous-secteur soumis A caractéristiques spécifiques : 

- un sous-secteur NDs, correspondant à la ZNIEFF 

Surface de la zone NDs : 26 HA 

Total Surface ND + secteurs specifiques : 364,5 HA 

TABLEAU PECAPlTULATlF CORRESPONDANT AUX CAPACITES CONSf RUCTIBLES 
DES TERRAINS LIBRES EN ZONE U, NA INDICEE, NB 

Concernant l'habitat, la capacite constructible théorique du POS révise est de l'ordre de 
135 logements. 
En prenant comme hypothése une constructibilité réelle égale à 30% de la capacitb 
théorique, on obtient une capacité de 40 logements x 2,f  personnes (moyenne) = 108 
habitants. 
Pour les activités économiques, l'emprise au sol constructible est de l'ordre de 
7.000 m2. 

HABITAT 

Total Capacité 
Logements 

ACTlVlTES 

ZONES U / 
NA a indices 

UA 

UB 

N Aa 

NAb 

N Ac 

Nad 

NAf 

Nag 

NB 

Zone UI 

Capacité théorique 
constructible 

4 logements 

25 logements 

4 logements 

18 logements 

11 logements 

13 logements 

1 5 logements 

3 logements 

42 logements 

135 logements 

7000 m2 
csnstructibles 



PRISE EN COMPTE DE L'ARTICLE L 11 1.1-4 (Amendement DUPONT) 

Rappel du texfe de loi I 

« En dehors des espaces urbanisés des communes., les conshuctions ou 
installations sont interdites dans une bande ds cent mètres .de part & b a . h  de 
l'axe des autoroutes, des routes express et des ddvlatlons au sens du Code ckt la 
voirie routière et de soixantequinze d t r e s  de part et d'aube des voied C ~ & S  A 
grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

i aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures rautiBres ; 
i aux services publics exigeant la proximité immtidlatedes inb8truchree routl&ms ; 

aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
i aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus a l'adaptation, 18 refection ou I'extensbn de cond~tiuns 
existantes. 

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que 18% 
règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des wls ou 
dans un document d'urbanisme en tenant Ileu, sont jusfifides au regard notamment 
des nuisances, de la sécurité, de la qualit6 archltacturale, ainsi que de la quallt4 de 
l'urbanisme et des paysages . n 

II apparaît que la commune de Meyrieu-les-Etangs n'est pas concernée par I ' a W  
L 111.1-4. 

PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES 

Sans objet. 

LES EMPLACEM,ENTS RESERVES ET LES CARACTERISTIQUES DES VOIS 

Emplacentant f d s a v B  n "l : surface 870 m2 
Bénefiçiake : commune 
Cet emplacement est réservé pour Pam4nagemeirt du ~ 6 f o u r  
ParceWe 245 sectlon C pour pemFUe 

E m p k c e m ~ r Q s ~ B  n 2  : surface indhtlus 28ûû m2 I largeur uok future 8 &es. 
Béndkieire : commune 'r 
Cet e m p l m w t t  est r k w v Q  p w r  I'amheigernent d'une vaie de Ilalbon au Ilou 
C0quditlei.e 
Parceles 149,365,148,145,825,144,143,142,141,818 sgcilon B pour patrlle 

Empiacemerrf résend nb3 : surface 1760 rn2 
Béndficiake : wmrnune 
Cet emplacement est rbervQ pour I'mtension ch dmeti&re 
Parcailes 357,806,352,349,348 section A pour p füe  

Emplscament &serd no# : slrrFece 430 m2 
Béndficiain : communs 
Cet empkememt mi rCSserv4 pour ta r6allrseition d'une liaison pl~tmne 
Parcelles 732, 952 section A 
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Emplacement réservé n05 : surface i 4.300 m2 
Béndficiaire : Communauté de Cornmuma de 1s Région Saint-Jmnnab 
Cet emplacement est réservé pour 1a &alisation d'un parking 
Parcdies 963,952,957,870,8û9,671,673 sedion C pour partie 

Empl~coment rdsewd no$ : sutface 250 m2 
Bénéficiaire : wrnrnune 
Cet emplacement est &sont4 pwr te passage de rgseaux 
Parcelles 21 8,825,828 section A pour partie 

Ernp&cmsnt rbsmd n'8 : s W  8000 rn2 I 

BénBficiaire : commune 
Cet emplacement est rbervé pour I'm6nagarnent de la voie de ckwede des rdïieî W 
Parcelles 184.185, f 86,187,819,952,954,980,188, Of 5,1$5,144,143, B?6 y d o n  A 
pour partie ~ 
Emphmmnt  nhervé n09 : surface 8700 m2 
BénMuaim : Goanmunaut6 de Communes de fa R6glon Saint-JeahnBiSd 
Cet empbcement est résew6 pour b r4allsation but7 parking 
Parcelle 922 section C 

Emplacement réservé n070 : surface 1500 m2 
Bénéficiaire : commune 
Cet emplacement est réservé pour le passage de l i $ s M u  mmrnunaux 
Parcelle 976 section C pour partie 

INCIDENCES DE LA REVISION SUR L'ENVIRONNEM€NT 

Enjeux et objectifs du POS en matière paysasère: 

La présente Révision a pour objectif la préservalion & I'agrlculture et de la queil% dtW 
espaces naturels par la maîtrise du développement ubziki $ I'in€&'lwr de lirriiies G k h  
Les enjeux sont : 

- le confortement de l'identité locale, en réaction BU fisque de u bafwiisatibn s dis 
territoires insuffisamment affirmés dans leurs spbcifllcit6s 

- la pérennisation de l'activité agricole, composante centrile de 1'6cwiornimiw$Ie 

Le projet de Révision fait apparaitre une superficie &&pax$ natumk (ND + Ne) &ale L 
750 hectares, soit 88% du territoire communal . Le ZMlEFP de I\Aon&jo~ ét MW& bds& 
en amont permet de garantir une préservation optimale de la faune FA le doit2 Wb. 

Les périphéries des différents étangs sont protégées, d a s é ~  pm ND. Las @Xtt3fEd~li9 
d'urbanisation prévues se situent dans I'immédhte p&riQlhgrit3 des zones ddjs u&anb&e, 
ce qui constitue une garantie de respect de l'équilibra a~iuel. I 

1 

Pour ce qui conceme les secteurs de future urbônisatbri, une ~tbnti0II partlCdi&k a 8 1  
portée aux principes d'organisation à mettre en muvrë {$&&mas d ' ~ r g a n [ ~ b n ,  ïithi- 
étude d'impact visuel pour Boucharin), afin d'assurer [a mifleure qualH.4 p05dH8 MI 
termes d'insertion du bâti dans le paysage. 

A noter la suppression d'une zone NA, prévue au-dessus du hameau de Roche, 8fh 
de préserver le coteau derrière le clocher de I'Eglb, 

Le présent projet de Révision se veut modéré Mn$ ses abjëtdlfs de ddv&appembnt, 
respectueux du site et de l'identité locale, et volontaire an tariiii- d'or-ms slir 16 
mode d'organisation des futurs ensembles bâtis. 



IV - COMPATIBILITE AVEC LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
D'AMENAGEMENT, SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES, PROJETS D'INTERET 
GENERAL, DIRECTIVES TERRITORIALES D'AMENAGEMENT. 

Projets d'intérêt général et Servitudes d'utilité Publique 

A ce jour, sans objet. 

Outils complémentaires / PEB / DTA 

A ce jour, sans objet. 

V - EVOLUTIONS RESPECTIVES DES ZONES DU POS ET DES ESPACES BOISES 
CLASSES 

1 SURFACE AVANT REVlSlON 
I 

TOTAL COMMUNE 854 HA 

ZONE UA 

ZONE UB 

ZONE UI 1 
TOTAL ZONE U 

ZONE NA stricte 

ZONE NA indice 
Vocation habitation 

ZONE NA indice 
Vocation loisirs 

ZONE NB 

ZONE NC 

ZONE ND 

TOTAL ZONE N 

TOTAL COMMUNE 

SURFACE APRES REVlSlON 

EVOLUTION DES EBC 

Le POS révisé pérennise 160 hectares d'Espaces Boisés Classés 
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