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ir. , 
La commune de Pasçins est située au Nord du departement de 
I'lsére, à une cinquantaine de kilom4tres à I'Est de Lyon. Le tissu 
urbain principal s'éterid de part et d'autre de la RD 517, axe dépar- 
temental lmportanl de des:serta des centres urbains voisins de 

T . - '  Morestel, Cr&mieul, Pont de Chéiruy, -Meyzieu st Ly0.n. Elbe appar- 
tient au canton de Mmrestei. 

. .  . . # - 
Un cadre de v k  agrbabie et une banne deçserte rau4tl$iire font de 
Passiins unle mrnmune attrayante gour beç personnes bavalllant sur 
Mûrestel, Bùurgoirr-Jcilllieu et sur I'aggiom&li8tiio0ri Lyonnaise. 

La commune compte 696 habitants. en, 11999 et & peu prés 980 hahi- 
tants an 2005 selen les saurces communales. La population &il en 
hausse constante et on note un fort excédent du solde migratoire 
airisi qu'un excédent nabwrel. 

C.etlte crolissanc~ s'eçl accompagnée dusne extensilomn des zones; 
d'habitat autour der centire du; vililaga mails principalement dans la 
gralongaé0a~n du hameau dw " Crevièms ". 
Par ailleurs, une a~grnen~îatïon de Oa population ac.tlve est B ~ou.fi- 
gner. On passe ch 271 emplois à 361 entre Ies deux recense- 
ments. 

LEb Liste des a~,irdit4s lait appara7tire une grande vari&& et uwn nom- 
bre Fmprlanl &4kib18issements~ La pbparl des swtaurs d'actuhtilér 
sant repr8sent4s avec 93 commerçants et artisans sur la cornmu- H&4 ;, ï -i), !ne. On peut parler d'un rOd et impomnt pilla d'aclMtB. 

6 . a  

Au carcefour de grands ensembles géographiques aux 
enjeux de d6vsloppements importants, le territoire de 
~ i s s i n s  dispose #un patrirnolne naturel remaqguable, gage 
de son atiractivité et de la qualit6 de vie de ses habitants. . . 



La commune de Passim malgré son statut de chef lieu de 
canton et la richme de ses potentierls ne possédait pas de dom- 
ment d'urbanisme. C'est par conshuent le RNU (RBglernent 
National d'Urbanisme) qui 6tatt appliqu6. 

Afin de ,*pondre au mleux aux 6wilutionâ communales et 
extrawrnmunak,L;a commune de Pmsins a dbcid6 la riivirrion de 
son POS en PLU par d4libératiüri bu mnsell municipal en date du 
28 mars 2003. Ca document a &ttS approuvé le 4 mai 2007. 

La volonté communale exprim6e dans le PLU est de mnfor- 
ter Le skilut; de pdle d'habitat et émnurnlque be la commune but en 
rbbquilibrant b beveloppement urbaln. Cette; pditique s'appuie 
notamment sui; une derroRmtI~1ln urbaine du wliblage et des 
hameaux. 

1 Cbntarm8mnn B Fariti.cie R 123-34 du cade de I'llirbankm, 
la modific;itiun du Plan Local d'UrWnisme portant sur Ye r&gïemnt 
de h zone UA e btB; engag& par Madame Le Malm afin d'adapter 
les r&gPes du PLU paur mmiger 1:sreeu.r de r&iadicïn qui W w a  h 
roïtsJrudl[aillib de terrains da&s au PO$ en Zum U k  et prhus 
dans le ,PLI11 Èi $essMah de PuBdn!~flon . 

Cette mcidisvlion s'inscrit dans les orieniations fixdps par le 
PADD (Projet d'Aménagement et de Dévebppemnt Durable) du 
PLU approuve puisqu'elie n'induit aucune rnodlftcation autre que 
cette correction qui permstlra.I'application du PLU el de son PADD 
tel que voulu initialement parla munlcipdlth. 

Cesi l'objet de la présente rnod i t ion  du PLU qui est mat[- 
vée par la volonté communaie : 

- de corriger une erreur de redactiün du réglernent de la 
zone UA pour autoriser la constructibllit6 de parcelles initialement 
prbvues comme constru~tibles au PLU. 



La procédure de m-ttion est la pmb~dure d'éuolutli du PLU 
de droat carnmwn, c%t-&-dire la ptw cotmnn.muo78m~~i ertliii,&e. 

CaWle LI=-13' hi mde de l'urbenlmk pr4cise : 
u ha p r d d t i r é  ch mc%fMc&o~ est rn'X/sB$ à! mdfEoin que la m d I -  
fiEiiufl' errvi92@&9 : 
a) Ne porte pas a~çdrrfi B /'hmrnb @rtBrah, du projet d'cbrndrra- 
gem€ et t$e & h ~ ! ~ r n @ n t  dm& . . . 
b) h.f@ ~&bb par Un -61! b6?&& G ~ W S ~ ,  Mi38 ZOO@ @CO!@ î?ü 

uns zone na&r&lEe B$ f;t!&m, au une p&#m 8éljdde en rai- 
son des r;isqiues de nu/$ames de fa @ifd des 3k?sp &s paysages 
ou des mi/ktrx mttpds ; 
c) :)e;oO:mporte pas de $raves tisqum de nulsam. Y 

LE CONTEXTE GENERAL 

Les taxteis appltcables - Anticha L f 21 - 1 - L 1,23-,1i à L 123-20, L 300-2 du code da I'uirba- 
n\srne . - Addm R 123,-1 à R 7 23-20 - R 123-21 - 2 ,  R 12324 et R 123-2.5 
du: cade de I'urb~senlsma 

Les lois SRU et Wrbanleme et lrbabitst constltuenit les prlnci~pahs 
Bvaiutlans bu code da I'urbaniisme guidant lia r6vlsian du PLU, tuu- 
Mois d'autres textes sont aippllicaMes dans le cadre du terdkciire 
csmrnwnali de Roybon, natamanent : 

La toi sur I'eaw affirme que Veau fala partte du pakirIrnollune commun 
de Ya nakn ; sa protection., sa mjse en valeur et le ddve!oppment 
de La ressource utillisablei, dans le respect des équidibres natuireds, 
sclnf d'intérêt gbnérab. ~ e t t e ' b i  caalrs IWint$weniti~n des caBestiwltB.s 
lacales dans la giesttlcin des; aauiA, nûkmment en ce q,ui mncerne 
V'assafirtisçernent. 

La loi paysage vise nolhrnmant & assurer une mellsure prise en 
compte de la q,wdiité des paysages et une  chatr ri se de leur Bvolurtbn 
brs8 de P6laboratiwn des dwuments d'urbanisme (SCOT, PLU) et 
de l'attribution d'es autorisatlrirxs de mnstrtrim. 

+ &a lal sur Ii'e~vfmn~rnent instaure les inverrhims dépaflementaux 
du patrimoine natuml dans un but da consewation et de restaura- 
don, EHe Intraduit Bgalment le pdn~ipe de prBcautitrn qui implique 
de p r d r e  des mesures adaptses aux risques de da~nmstges gr* 
vas et irrbvmibies B I'envimnemnt m€m s'ils wrtt iracrartains. 



LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le SCOT de la Boucle du Rhbne en dauphlné 
Présentation : 
Le SCOT de la Boucle du Rhône en dauphin6 a &te initié par arrê- 
tes Inter pr4fector-a~~ du 10/10/1997 ; l'arr4t6 du 2510912001 creant 
le "syndicat mixte pour 1'8laboratiort et le suivi du SCOT. 
II a 6tB approuvd te 1311 2/2008 et est actuellement sdans sa phase 
de mise en oeuvre. 
il s'agit d'un document d'urbanisme supra communal qui ci4finlt les 
orientations fondamentales de I'amf$nagemenl du territoire concet- 
nCt. II determine un cadre .de réference pour la mise en oeuvre cias 
p~lltiques d'aménagement Bt de protection, dans une vision strate- 
glque h long terme (& vlngt ans). 

Les objectifci striltBQicaues et la parti d'am6nmment ; 
*Le e n d i d  Mixte s0ruhdfe un &@loppernent harmonieux du 
Haut Fih6r-11~ DzbgipkAnab qul danute L @di6 : - - une auginuentsbn " rabcrmWa " c& la population : faire face $t 

F I'mtssesnonnt naturd de [a ppuioiflan BI t, son vieilllssernmt, 
m m  I ' m ~ i l J  & nouveaux Ml- et faclIlter Ilntélgratlon,ds 
tous dbm fa v b  M e  ; - un d4wIappgniertt da Ii"$conomk h a k t  sur toutes ses filihrm : 
~q~i@u&ure, semclma ett comrnieW; Wird~tFies snt atsariat, buiris- 
me ; ers tsthnt Ew ~ ~ t ~ o ~ g  de Cgw 6panaujSsement : pttltectlon 
des laK!keB agtkd~, MW &i &aptbsg conditloris 
-; - la prrj$küon et iia risa en vateur des phyt;ages qui font la quaW 
du cadre de vie dea hahlhnltts et faaidbnt PattractivIt6 du Mituire ; 

LEI SGOT se fixe donc k s  grsuidas orientations suivantes : 
: malIrMer le develappement urbain : ne pas rbpndre h toutes les 
pressions qui se font jour sur le territoire que ce sait en teme de 
bernent8 ou d'accuelt diaciivlt&s, mais limiter et debloquer pro- 
gressivement de l ' o h  fonciére ; - marquer. de façon clalre !es grands espaces h pmtbger et le& mu- 
p u m  &avec les aggbrnitrations périphériques a FOuest {Lyon) et 
au Sud (l'ag@m&rati nord-is6mIse) ; - prberver le mractBre rurai du secteur de i'lsle Crhmieu-krestel- 
Les Avenlhres ; 
- mmntrer le dhluppernerit sur les @Des urbains et les noyaux 
vlllagetois ; - hormis fa crhatian de l'A48 et de LEA, ne pas envisager de nou- 
velles Infrastnictures de d6placements faciIltant et concourant au 
Besslrrement urbaln das grniides agglomdrathns. 

En complément das orientations d'arnbnagement du prb'esent 
SCOT, un Contrat de DBveloppement RhBna-Alpes (CDRAJ a 4té 
appnruvh en decembre 20#,11 prklse avec les acteurs locaux et 
partenaires concetmb, les programmes et projets de d&eloppe- 
ment Ci sautenIr ow metlm en oeuvre dane k s  domaines 6aono- 
miqugs et sociaux pow te,aB-r as ~bjmtifs. 
Le GbRA permet a m i  &a &gager des moyens ftriawbrs cornac- 
tu&. 



Passlns Fa3t parth de la Communauté. de Communes du P@#s des 
Cuuletarâ depuis sa crBatlon en 2W1. hIolur&hui, leç ~ c r m p b t e ~ s  
@(F matière de Yogemenk Docattf!a et da d'6chek m8nagam ont 8té 
I.&u&ss h la mmmuinaut& da mmmuhes MIS que d'autres tales 
qwe lgtrcendb et k~ d6vekappmsnt Bmnomlque sont m cours de 
r6fiexian. A Vavenlr, la wrrununautb 8.b Wmthüines prendra direde- 
ment k d8cislori.s wmnmt tes mrnpét~~ncéa qui UuD seront 
1éguees.. 

t a  oûmmlane adhéira mi SICTOM de Ya a@loin de hbrestel. 

LE CONTEXTE GENERAL 

kes intentions w 'objectifs d'amhagemerrt du territoire et d'urt>a- 
nisrne aMçh6ç pw We PAQD du SCOT (par exemplie ifonganlsatlon. et 
IB soutien à l'agriculture .ou la fllihn pkm, la cr8aWn dbifrw 
trnmd3iilléres, la mise en p h  d'une pditiqw~ da I'Mibt QU kn- 
ciare, I'adaptatlan cles sencices.. .) se tmciuiçent alnsi dams d a  

opiratiunndles. 

il. mnviemt ch pr6ciser que le PLU de Rasslns est mpatbls avec 
ces wienM~ns. La n~tlon de csrnpatibilké, plus souple que cslh 
de confornrk6, :tndQue qu'il est Eidmiis la pr&em @adap&Uoniltl, à 
c'ndition, que csliesci ne remettefit pas en cause Oss options tbnr 
dameritdes du wki&ma,. ni la destination. gdrr6.rde d i s  sois. 



terreur ccrmtatb est une erreur de rédaction du r4glernenl de la 
zone UA cianis sor~ article 6 (UA61 et qui c o m m e  un grand nom- 
bre de parcelles ,&ckré;es m ~ t r u i ~ b ~  !ars de U"6labwk.n du , 

PLU. 

En ~ffe: l'article UA6 qui r4glsmerits 1' irnplmltatlon dles construc- 
tions par rwporl aux voies et emprises publiques prwrit dans son 
dsrnlar ab'n4a : " Dan6 le swteeiii U k ,  toute construction dail être 
imphant8e soY h Ime4~mmenli, soit awec um retrait maxlmuim de 5 
m8b-e~ de I'dignemetst actuel ou Mur dbs voies puMQ:uersP 

b.mrne Ik appataît actuella.ment, par ceW disposltian, toute parcel- 
Is dasseie an UAa, se t~~wamt en ad8re du iront Mt\ existant et 
sans prisa directe avec la uoisih ou une future voirie est dde fail 
imonstni@lble pwilsqus la retrait éxig6e par rapport au voies ne: 
pourra 6tre respect&. 

Low de I'6li&oratlon! du PLU lia vo!ont4 affirrnde p a r  la rnunkipallté 
de gatdler un m a & m  de type hameau & ces zones U k ,  a &te 
clainemerpt dbflnle et aiinda avaR pour uWjt de maintenir dans 
ces zones un dàont b&ti mhbrent ~t iréigutier que l'on put  co.nstater 
en o b s e m t  t'ciccupatio)n tfadhitjnnelle des zonas traifles. B"ob@ctit 
da la zone UA âhnf I"airbsnisakn th Fe~isél-mblo des parcelles rete- 
nues.. 

Cependant -#a disposition de I'apticle UA6 ne idsait pas à rendra 
irvcanstnic2ible Ilm parcelles sans mnifad avec les voiries at dont 
I'mupation ne ni~ettrai pas en Mail le type d'urhciqisatbn, d'autant 
plus que !s PLU a ressem5 ies possibilité de corisiructioni autour cd 
&ris CM ha1~at38~~ atin jusfernent de les protikger dans leur forme. 

Les pmal9es corscernbs par cete erreur sont rwlmbm~osea dans Be 
PLU. Alnd ont Bt& d~n~~rinbr6es : 
Il 2 pam~lles sur Ile haneau du Charbina0 
11 iQ parcelles sur te hameau da &&elin 
C I Q  parcelles sur he hameau de Cmvléres, le Bron, Le Payalet 
n 6 parcelles sur le hameau de ChassFns 
II 1 au hameau du Bois 
paircdlles sibQes en zone UAa, sans cantad avec unie voirie et dont 
Ba constmct~i41IH6 mt bIoqu4e par U'artl~le UA6, en cuntraidiction 
avec l'übiectif d'urbanisation da ces sedeurs par le PLU. 

Ces parwllss ont ét6 dwasées et cons6déa$eç comme construcëli- 
bles IONS de U'apprrrbaPio.ri du PLU en rnd 2007. 

Lai mbdifimkn bu Rbgliarnenl écrit dlu PLU ne rncidi@ra donc pais 
nl ta surMce offerte ii lia constructlan ni la oapacite d'accueil prB 
vues 4.nltiiaIemnP dans le PLU. 



Les objectifs du plan local d'urbanisme approuvé en 2007 s'ar- 
ticulent autour des axes suivants : 

Prolnnauvoln le dléuelapp@mn;t urbain ; 
POUF maitrfâei te d6vekppe.rnant de 1s. wmmuins, &rer [a forte 
cmlssraw de population et. enrayer le uieililis.ssrnent ds la popcllai- 
tion, en coh8sence avec le d6veloppmerr8. économique de B 
r&ton, hes abjectifs ur~lstiques doivent int6grer de façon gpéci- 
fique la nécsssirte'd'aniticipar Pers évak~tions venir. 

D6velapper le bourg an1 dherslblant les S ~ W C W ~ S  GQ"a~cuei1 
pour I'h~abltat : 
- En rtrr$nageant I'extensi~n du bolutg sur rieç t&.énernents bien pta- 
c& en terme d'stgmisadiirt cibaine, et respectant les iiignes de for- 
ces du1 paysage urbain et naiwrel. 
- Les coupureus (iiaysaghes entre La zone da&!vit6 et le village, 
entre Crevihres et le village sont à pr&erver. k bourg est a aen- 
forcer et a vaJarisgir= t'un des objectif principal du PLU1 est une 
"rcxoqu(SteM' de Ila kwtloii de pBle pdncipa1 par le bourg centre 
avec pour mnséqwence induite une ItmAtaticin sensible de la cmls- 
sance des hameaux @riphérlguest, notamnnent de Crevicritgres. 
- En dkerrsifiant la nature des opir&tmns p u r  r8goMre aux 6vcilu- 
tfans prévisibles des besoins de la pqml&ar. 
- En favurkafit lie! locatif et en respectant le6 principes de la mkib 
sociale dans uni but de ren~uvel0ement de la pupulation, de maint- 
tien des Mgp-tpernents pubiii ef de prenit4re &panse & un besoin 
acrcbIo:ogi~ bRaMtat pour les revenus faibles, D m  ce cadra la 
mmmuna poursuiwa la W s d a n i  de projets existank mals affrnre 
baiement m mlont6 cllaire pour les s m  twre c i  future 
urbanisation sfrwdurant le coeirttre village, IR est demande. dans Oes 
a;rIentatism d'am8nagerneni.s que soient &ah* au mins 10% & 

PCQN LOCALE UReWiSMh; DE P&%.:ItG - MQt.T.F$CWIVU ht 1 

logements locatifs aidés pour le secteur AUb, 
- En favorisant une organfsatlûn spatiale rhsideritiei'ie et lia grde 
des extensbns exisbnteç sur Ue buirg. LE~bj~ctif priwlpaf est de 
parvenir Pi une continuhb du tlssu uréla'til: et de r h f b e r  le rn'age, 
source de conssrnmOb,n exkssive de ~jurfiace et de surcolit d%- 
quiparterit fenttoiire. - En po-urseikmt. Pextensbn du coeur du baurg, avec de i':habltat 
dense st en p&t.lph&t.as avec de ~habiht plus diffus. 

MaPtdaer U"ar'pnlmtB~n spathBe du d8wilappmeint uMEn 
- Dans un but de valorisation du centre burg et an s'appuyant sur 
le patrim~ine de Passim pour optimiser Ies potentiels de ddvalop- 
pemenîi li6.s au mradbre arnactifi de la commune. La recherche 
&&anornie d'espace pour fouk opBrattan d'arnéinchf~ement irtbms- 
site d'appiréttender les secteurs d'urbanisation; tuturc3 selon une 
loi$cgus glsb Je, non $ la paroslle. 

Le PLU souhaite, d!ans une logique pennaneinte d'4canornie 
d"ewa~e, densifiidiier tes parties Iss mieux Bquipkes et les mieux dss- 
servies. Cala concerne rtabiinment taute \a partle centrale de Ra 
mmrnciln~e qui est appel4 àI accueiliic la majeure partie des nou- 
veaux Rogements. - En Irtt@r;nn.ri les. implimtléins de %a dynamique du couple habi- 
tatternpld en particulfer &ris Re volet kmnls(pori &pRar;lsment et 
silacuritd. 
- Dans un but de protection des zones de richesses agricales, en 
prenant en mmptè Ra probliemaitique de cohabitation entre les rési- 
dm@ non ag.riculteurs et tes agrlculteum. 
- Dan8 un but de r.gduc&n d a  cua& de viabilitb. 
- En iMgmnt 1s $arüculairii& de mrtainis shae d4h&1taE diffus. 
- En htdgirant des preweiptiorns architecbrdes traduites dans les 
d@mdt{ons &$emnbims. 



LES ENJEUX ET L'INTÉGRATION AU PADD 

Malntenlr et favoriser le t%veloppement des actlvlt4s présen- 
tes et mé-nager I'accuell de nouvelles acdvltth afin de favoriser 
un vbritable p6le d'ernplofs sur Ia eommune 
- protection du territoire agricole cciritre le mitagg par les zones 
urbaines. 
- protection de I'activlt6 agricole et des activft4s exlstantes par cles 
objectifs communaux prenant en compte la probMrnatique de coha- 
bitation srrtre les res'ients et 1% a g r i ~ u l t w ~ ~ .  
- maintien et valoriscitiûn des activités écor~ornlques pr4mntes sur 
la commune 
- Eztvorîser I'instdlatwn d'activit6s sur la zone d'activité 6conomique 
communale par une extension organisée. 
- les dispositions r6glementaires des zones urbanisables intbgrent 
la possibilitb d'installation de nouveaux professionnels et le déve- 
loppement des activités existantes (possibilit6 d'utilisation et d'oc- 
cupation du sol par des activit6s non nuisantes). 

Ma?trlser l'apport de nouveaux logements : 
- La croissance du pôle central restructuré, conforte et pouss6 dans 
ses limites foncières s'équilibre en un ensemble relié en un plan 
urbain clair dans le secteur central stratbgique, dans le respect deç. 
ensembles paysagers et dans un maillage de voies hiérarchisées 
et structurantes. 
- Dans le cadra de la mixitb sociale, pour favoriser l'installation de 
jeunes couples st assurer le renouvellement de la population et le 
maintien des services, des dquipements et des activités commer- 
ciaies sur le territoire communal, i'organisation de l'insertion de 

. logement locatifs aidés de taille raisonnable est prévu dans les 
extensions du village. 

Pt&server et développer les bquipements 
- Les hypothèses de développement urbain sont proposdes dans le 
cadre du maintien de la qualité et de la preservation des équipe- 
ments exlstants, notamment. l'dcole. Cet objectif qui inthgre les 
rballtés et potentiels de Yintercornrnwnatit6 (en particulier pour les 
structurm d'accueil pour les seniors) n'ernphche pas les projets 
nouveaux. Alnçi un emplawrnents &sent6 est maintenu pour la 
r8alisatIon d'équipements socia-educatifs. Un autre est cr6é pour 
l'extension du clrneti&re. 
- Ii'utilisatian des r 6 a e w ~  fonciéres communales pour le dbvelap- 
pement des équipements publics est privil6gE6e. 

Ainénager les ctmuiatlûns : 
Une attention parkuliére a &té donn6e aux problèmes des 
transports, dbplacement et de la s&curlté, des solulions sont proc 
posées concernant I'mblioration de la voirie et des circulations 
notamment sur Ibamé/ioratfQn du trafic piéton dans le bourg. 
- les am4nagernent dans le bucg concernant la circulation et les 
stationnements, sur la base des &tudes delà rédis&, se pauwvi- 
vront. 
- organisation dg Ueux de rencontre ( p l a ~ s ,  placettes) dqns les . 
espaces de future urbanisation. 
- les am&nagemants sécuritaire de la RD 51 7 seront poursuivis. 
- les hamaux md desservis voiefi teur déveioppemnt lirnit6. 

~rbse&er le paysage et k s  zones naturslk. 
- valoriser les enWh du wlhge par €e maintien des B h a n S  .pay- 
sagers strudumnta fmupwes tcettes) pomt des repères d'accueil 

A m  çYurbirn&me F,tATWUERiE mail ù f . i a h l J ~ t a n g a , t r  



LES ENJEUX ET L'INTÉGRATION AU PADD 

ei marquant des sbquances daires de pénétration cbns tes- 
urbain. 
- valo~iser et renforcer i'lmage du bourg par la mlse en place d'un 
pmjat spatial cohdrent tntBgrant et pri8seitvant I'identith de Ia corn- 
mane au travers des @spmbns r4gkmmiras et les orientations 
d'ménagement. 
- prendre en compte k érléirnents du patrimoine baîi el leur envl- 
mnnèrnerrt de m a n b  à ne pas dégrader la qu&4 pslysagère des 
sites commhe et p W r  des dDPipddltifs rtigiarnmlms r6glasant 
raspect exterlleur des constnrctians p u r  assurer b mu- 
vegarde du paysage h a i n  du W r g  et d~ hameaux. 

Le P,L.U. se doit d'murer Micacernent h protwtlan des zones 
nzihirelies agricoles ou bois&s. Dans ces objecbifs majeurs, El 
prend en compte les &es int4màsants et 1s zones soumises PI ch 
risques nahirek. - prise en compte des pbrtmbtres ZNIEFF et Natura 2000. 
- préservaMn des  ensembles paysciparis forts et kkmtitairuis & 
travers la ddlimttatlon des zones de protection des espaces natu- 
rels de qtidité et-çaradBristiques comme 9Mments crintéet é m b  
gique et paysager. 

La modification na rgmet pas en cause ces ohjmtifs. elle n'a en 
particulier aucune incCrlence sur I'acWitê et le territoire aylrloales. 



Le rapport de présentation, Le Projet d'Am'énagernent et de Bans le secteur UAa, toute construction doit être implantee soit à 
Développement Durable, Les orientations d'aménagement, Le l'alignement soit avec un retrait maximum de 5 mètres de raflgne- 
règlement graphique (plan de zonage) ne sont pas rmdiflbs ment actuel ou futur des  voks publiques. 

Les pièces du dossier de PLU con~ern6es par la modification sont 
les suivantes : 

- Le rhgbrnent - documents ecrits 
Ca rnodff~ation du PLU a pour effet la correction de t'erreur 'déjà 
c i t h  ; pour les autres zones du PLU, le reglement ~arçespondant 
nbst pas remis en cause. 

L'airllcHe UA6 est modifie comm.e suit, fa$ mrrmtionis pragms&s 
sont en ItaIfqm gras : 

PLU app~ouve en mai 2007: 
prt.Icte UA6 - ÏMPLANTBT;BBN DES CONSTRUCflONS. PAR 
RAPPORT AUX VQOES ET EMPIRGS~S PUBLIQUES 
La consbction B i'albnsrnent actueU oui futur des voles publiques 
sera respedée an UA. Varnenagernent et i'agrandissement des 
comtruicttunis axistantes et situées en retrait de 16aiignemenh pour- 
ront être autoris6s dano la mesure ab ils n'aggravent pas la situa- 
tion de ces consiructions par rapport à. la voie : visi!bililé, acces, 
Blargissernent bvennuel, etc.. . . 
Tautefois, poui &es raisons de aécurlté au. de bdonwment.  de 
I'owrage dss implanntations dHfBrentss seront autorlsbs au pres- 
crites, 6ioltamnrrent pour Res ~uiblmges fcpdhniqua~, rBaIis4s dans. I& 
but d'intérêt generd (par axemple WC publics, cabines t.eEphci- 
niques, postes de transformafin EDF, abris. uqa.geur.. .)., 

PLU modifié : 
Article UA6 - tMPLANTATIQN D E  CONSTRUCTIONS PAB 
R B A U X V Q I F E S  PUBLIQUES 
La ct3nstructlon à Pailgnement actuel ou futur des voies publiques 
sera respectée en UA. L'arnénagernsnt et l'agrandissement des 
r;onstrucEio.ns existanies et situées en retrait de I'alignemenf pour- 
ront &&et autoris6s dans La mesure ob ils n'aggravent pas la sftua- 
dan de ces constructions par rapport SI la voie : vlsibilit6, accés, 
BUasgiaement éventuel, etc.. . . 

Toutefois, pour des ralsons de sécurité ou de fonctionnement de 
Ilcoauvrage des implantations différentes seront autorishes ou pres- 
crites, notamment pour les ouvrages techniques, réalisbs dans le 
but dl'intér&t g6néra;l (par exemple WC gubllcs, cabines télépho- 
niques, postes de transformation EDF, abris voyageur.. .). 

Dans le secteur UAa, tw#e consiruciion se situant sur des par- 
mIi8s en bordure de vubs publiques dofi dtm Frnplantée soif & 
EZPtgnemmf soif avec un r&raft maximum de 5 métres de C ' d i .  
gnement eictcfel ou futur des voies publiques. 

Les csnstructicrns en fond de parcelks sont sutot.is&es 
d b front &a# I'sl&tlemf existe &ja. - fi es cûnstrucflons sur des parcelles m n  sfiu&s srt bar- 
dur$ & voles publiques ne sont pas c i c r n c ~ s ' p a r  cet ail- 
g#m&nt. 



COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

COMPATlBlLlTE AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAM= sources et les besoins en matériaux du département et des dépar- 
MES - tements voisins, la protection des paysages, des sites et des 
EOWPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LE SAGE milieux naturels sensibles, la necessité d'une gestion equilibrée de 
La rnodificaton du PLU de Passins n'a pas d'incidence sur la corn- l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matihres 
patlbilitd du PLU a p p r o d  en 2007 et ne îa remet donc pas en premières. II fixe les objectifs atteindre en matière de remise en 
cause. t)tat et de réamenagement des sites. " Le Schéma departemental 

des carrieres de I'ls8re a été Blaboré et adopté par la commission 
COMPATlBlLlTE AVEC LE SCOT départementale des carrières de I'lsère avant son approbation par 
La rnodificaton du PLU de Pakins n'a pas d'inddencs sur la mm- arraté préfectoral le 11 février 2004. 
patibilite du PLU approuvé en 2007 et ne la remet danc pas en Les documents d'urbanisme doivent prendre en compte les orien- 
cause. elle ne rnodlfis pas notamment ni la surface constructible nt tations fixées et les secteurs où l'exploitation de carriéres doit être 
la capadt6 craccedl du PLU. interdite et signalee. La modificaton du PLU de Passins n'a pas 

d'incidence sur la compatibilité du PLU apprauvb en 2007 et ne la 
PRISE EN C Q M m  DU DOCUMENT DE GESTION DE L'ESPA. remet donc pas en cause. 
CE AQRICQLE ET FORESTIER (DQEAF) 
La rnodiflcatan du PLU be Passins n'a pas d'incidence sur L3. corn- PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL D'AMENAGE- 
patibllitb du PLU approuvé en 2007 et ne \a remet dont; pas en MENT DES FORETS DES COLLECTIVITES 
causa. RéalisB, et arrbt6 le 15 mai 2006 par I'ONF ainsi que par l'union 

régionale des associations des communes forestières de Rhane- 

pm4 PRISE EN COMPTE DU PLAN DEPARTEMENTAL D'EUMINA- Alpes, ce document d'orientation (institué par la loi d'orientation 
TiON DES DECMETS MENAGERS ET ASSIMILES foresttbre du 9 juillet 2001) permet da préciser les objectifs pour 

e La modificaton du PLU de Passins n'a pas d'incidence sur la prise une gestion durable des forêts relevant du r6gime forestier appar- 
an compte par IB PLU approuvé en 2007 et ne la remet donc pas . tenant aux collectlvit6s locales ou à des établissements publics.. II 
en cause. donne le meme fil directeur que la Directive régionale (decrite ci- 

dessuS) à la gestion de ces forêts. II part de la même analyse des 
PRISE EN COMPTE DU SCHEMA DEPAFtTEMENTAL DES CAR- grandes caract&istiques et des prltùclpa~uc enjeux des brQt8 en; 
RlERES DE LSSERE Rh6ne-Alpcs. Puis 1P danne les m4mma objectifs d6bïérs de gesfun 
Instzlurd pan la Aoi du 4 jmvler 1993 et ses décrets &appli@aln, Fe duriaMer avant ctïndiqwï les neuf d6cIsions eiirec2lves POUF le$ faiêhs 
scMrna dépaftsmentaf des cacl&res doit U6finPr !es condMniç: cerrnnnunales et wkanlt du rWme forestier. 
g8n4rdes B'lmplmIEpti631ti des cari4brs ii 1'6cRelk dt5parternenhalie. h l  mtkabrt PLU de Ps@m n'a b i ~ ~  sua h apm. 
doî-t : " prendire] en compte FIntér6t ht;tomlque national', les mç- patbiu'!~ du F U  WQU* wi 2007 et ne la remet dono pai n 

wwe- 
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ENVIRONNEMENT 

Ce ~bpkr'e es4 &$fin8 & 0irtéttr6 en 6vWm l~imidem de Ia madli- 
Iriicziton dei P U  sua Pah4mnnemm et & prbsenter las mesures; pA 
sss pour éivVbr, I k n i i  ou mrnpmer dléwentu~UIes iiyidemes 
rt&aWeses des o M o m  du projet sur I"envimnnerneïht. - . - 

lWCllDENCES SUR L'ACTIVITE CYNEGETIQUE 
IMPACTS DIRECTS ET INDl f tErn $UR E S  EAUX $U'PERPI- Vil-à-VIS des autres potentialités cynégétiques et des autres terri- 

tdree de chasse, les I~ldences prévisibles sont négligeables. 

IKIDEWICE DE L'YkRIPEWMEABiELISA'N PARTIELLE DU SITE 
S M  LES MILL.WSÉ: dECEPTEURS 
La d W a n  chi PLU aa'lntr~duit aucune !mlcbnce directe au indl- 
racW rnm&lle par raeport au PLU .approuve5 en 2007. 

EAsliCfO~IEs iHDRECTES LIEES A LA COMSOPMA~ClrMi 
armu WTASE ~ B U ~ E  
Lia- du PLU n'intrudukl aucune iimibnce dimte ûu imdi- 
nrda mwlla par rapport au PLU approwd m 2007. 

FEUX DE FORET 
La rn&Iifkaton du PLU n'aura aucune incidence directe au indirec- 
te. 

M I N  1 E I D E _ . C F S U ~ Q i J & J T T ~  
La mdffiaton n'a pas d'incléence directe sur la qualit6 de l'air. 
r~rnpact sur la qualit6 de I'air est lit5 esçenfidlment au trafic auto- 
mobile lie à i'uriàanisatisn. 

lk4qEMXSUSbE.B- 
IM~CISENCES SUR LES MI!LtWX MAlrURELS ET ESPECES La rntdiiaton du PLU n'aura pa b'lnclderrce directe ou indirecte. 

ES SUR LE! S4TE ET SES %IBQRDS 
La rnadificaton du PLU n'introduit audune incidence dlrede oui indii- PNCI!ENCE.SUR LA PRODUC710M DE DECHET3 
rede nouvelle par rapport au PLu approuvê en 2007. La rnodifkaiort du PLU n'intrduit aucune imidence arede ou Indi- 

r d @  muveiie par mppart aw PLU approuv8 en 2007. 
GNCCDENCB SUR LES ZNIEFF 
La modlfZdoari n'aura auculne inçidence directe ou Indu- s~ DrtS INCIDENCE SUR LE PAYSAGE 
rnuiieu~ naturels recensés sur les ZMIEFF. La rntdlll~aton du PLU n'infrorduh auwtwt inbdsnce dreote ou idi- 

II 
te& nouvelle par mpwrt au PLU q y r o u d  en @7. 

iiiu 

< 



DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE 

COMMUNE DE PASSINS 

PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) 
REVISION NO2 DU POS APPROUVE LE 25 SEPTEMBRE 1987 
DERNIÈRE MODIFICATION LE 25 NOVEMBRE 2005 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Conducteur d'opération : 
-11 1 

W y y ' y i - W ' ?  .y F - - - ' a  

Service Amhegement Nord Ouest _,,,,,,. z5kk3 .;...A, 

f O rue Albert Thomas 3 P  1.25 - 38209 VIENNE CEDEX 

Maftre d'oewre : 

D1WRBAN18ME ET D'A~~$~YAGEMBHT FLATUILLERIE 
Tel :O677 8043 0 0 / d :  E h i h i e @ i k t y d . f r  

projet & révision arrété le : 
21/07/2006 



SOMMAIRE 

Le contexte général 

1 . Présentation de la commune ...................................... P-1 
2 . Motif de la révision .................................................... P-3 
3 . Le cadre législatif ....................................................... P -4 
4 . Le cadre supracommunal .......................................... p.6 

Environnement . etat inital 
. ie cadre physique 
1 . La géologie .................................................................. p.8 
2 . Hydrographie et relief ................................................. p.9 
3 . Le climat .................................................................. p.13 

. le cadre biologique 
4 . La végétation. la flore ............................................... p.14 
5 . La faune .............................................................. p.15 
6 . Les inventaires naturalisates ................................... p.17 
7 . Les risques ............................................................. p.19 
8 . L'occupation du sol ................................................ p.20 
9 = Enjeux éco-paysagers .............................................. p.22 

Synthèse paysagère 

1 rn tes unités paysagères ......... ., .................................. Pm25 
2 . Lg b u ï g  .................................................................... p.27 
3 . Les hameaux ..................... .. .............. ....... ...... ..... P-29 ........................................ ..................... . 4 b bâti C... p.31 ..................... 5 . Le petit patrimoine nirai ......,.............. 
6 . Le mobilier urbain . 3a signaletique ...............,........ P35 

p.34 

................... ........ ...... ...................... . 7 k végébl .. .... p.37 

8 . Les couleurs ............................................................. p.38 
..................................................................... . 9 La voirie p.39 

10- La2.A. de Lantey .................................................... p.40 

Situation humaine et économique 

............................. . 1 Les tendances de l'urbanisation p.41 
2 . La population ............................................................ p.43 
3 . Les logement ............................................................ p.44 
4 . L'activité économique .........................................m...m p.46 
5 . L'agriculture ............................................................. p.48 
. ..................................................... 6 Les équipements p.54 
. .......................................................... 7 La trame viaire p.57 

.................................. .......................... . 1 Les enjeux .. p.59 
........ ...................................... . 2 Le parti urbanistique .. p.62 

Les justifications du zonage 

1 . La zone UA ................................................................ p.64 
2 . La zone UB ............................................................... p.65 
3 . La z m  UE ................................................................ p.66 
4 . Les zones AU ............................................................ p.67 

.............. .................................................. . 5 La zone A .. P-60 ............................... ............................... . 6 La zone N .. p.71 ........................................................ . 7 Equipements p.73 
8 O Tableau des surfaces ............................................... p.74 

................ ...... 9 = Evalualbn environnementale ..- .....- p.76 

A11DU)DR WUUBANlShilE A L A T U I W E -  mil : f.biuCllcrJ~~Jhor~wrf.fr I 



LE CONTEXTE GENÉRAL 

La commune de Passins est située au Nord du département de I'lsere, a une cin- 
quantaine de kilomètres à l'Est de Lyon. Le tissu urbain principal s'étend de part 
et d'autre de la RD 517, axe départemental important de desserte des centres 
urbains voisins de Morestel, Crémieu, Pont de Chéruy, Meyzieu et Lyon. Elle 
appartient au canton de Morestel. 

Un cadre de vie agréable et une bonne desserte routiere font de Passins une 
commune attrayante pour les personnes travaillant sur Morestel, Bourgoin- 
Jallieu et sur l'agglomération Lyonnaise. 

La commune compte 696 habitants en 1999 et à peu prés 800 habitants en 2005 
selon les sources communaies. La population est en hausse constante et on 
note un fort excédent du solde migratoire ainsi qu'un excédent naturel. 

Cette croissance s'est accompagnée d'une extension des zones d'habitat autour 
du centre du village mais principalement dans la prolongation du hameau de " 
Crevières ". 

Par ailleurs, une augmentation de la population active est à souligner. On passe 
de 277 emplois à 361 entre les deux recensements. 

La liste des activités fait apparaître une grande variété el un nombre important 
d'établissements. La plupart des secteurs d'activité sont représenlés avec 48 
commerçants et artisans sur la commune. On peut parler d'un réel et important 
pôle d'activité. 

Au cwefwr de grands errsemtiree g&ugraphlqu@s aux enjeux de d h b p p e  
maab lnpiartanb, le bwhire de Passim ctispow d'un patrimdne nalurd rem- 
q ~ ~ i & s o n a t à ~ M d d a t a ~ J M d s v l e d e - ~ . C a i t t e  
Messe enmha cm mnhpwie la de amiraintes I k  sa ~~ 
w w w .  

. . . A.. - 



LE CONTEXTE GÉNÉRAL In PRÉSENTATION DE LA COMMUNE , A l  rn 

Limite des espaces naturels 

Bâti 

extensions récentes du bâti 

Zone d'activité 

Aérodrome 

Axe pimaire 

Axe secondaire 

C Limite da la commune 



Le Plan d'Occupation des Sols de Passins devenu Plan Local d'Urbanisme, en 
application de la loi Solidarité et Renouvellement Utbains no 2000-1208 du 13 
décembre 2000, et des décrets du 27 mars 2001, a été approuvée le 25 sep- 
tembre 1987. Afin de faire tace à l'arrivée de nouveaux habitants et répondre au 
mieux aux évolutions de la commune, ce plan a été révisé en décembre 1997 et 
modifié pour la dernière fois en novembre 2005 . 

Les objectifs globaux de développement affichés par la commune ont sensible- 
ment évolués depuis l'élaboration du POS parallèlement au développement 
constaté dans le secteur communal et supracommunal et à la mise en applica- 
tion de nouveaux textes législatifs. 

Comme le souligne le schéma directeur : 

"de nombreux facteurs concourent au développement économique et social du 
territoire : 
- démographie positive : mouvements naturels et migratoires positifs ; 

- croissance économique soutenue dans environnement immédiat (Région 
Urbaine Lyonnaise, axe Nordjlsere, de Lyon a ChamberyIGrenoble, plaine de 
l'Ain ...) et reprise économique interne (sollicitation d'entreprises pour implanta- 
tion, développement emploi sur place, croissance secteur tertiaire) ; 

- attractivite résidentielle très forte de tout le territoire (y compris le Pays des 
Couleurs) du fait du cadre de vie, des emplois a proximité et des facilites de 
d6placamen&, des prix pratques,inférieurs aux marches lyonnais ou iserois 
urbains ; 

- convergence des politiques publique$ pour soutenir le d8vebppement : agglo- 
mérations pontoise et nord-iserolse désignbes m m e  site d'accueil privilégié 
pé& le projet de DTA, c&üon de grandes infrastructures facilitant les dioplacet- 
ments (ka, Leslys, A48 + d l i o r a î b n  du réseau routier d@rtmntal)." 

Dans ce cadre de mutation et de développement important, la commune a voulu 
préciser ses choix et actualiser son document d'urbanisme par des dispositions 
permettant de répondre à l'évolution des besoins, en les inscrivant dans un cadre 
réglementaire qui mette l'accent sur la qualité urbaine des espaces à aménager 
et sur la valorisation du cadre de vie. 

II s'agit notamment de : 

- relancer la dynamique urbaine du village de Passins, actuellement en perte de 
vitesse par rapport aux hameaux périphériques, en orientant le développement 
en fonction des équipements existants, 

- faire face à la pression foncière croissante liée à la situation privilégiée de la 
commune, 

- maîtriser dans sa forme et ses moyens le développement urbain de la commu- 
ne de Passins, 

- diversifier l'offre en terrains à bâtir pour répondre aux différents types de 
demandes recensées sur la commune notamment en locatif aidés pour permet- 
tre le renouvellement de la population et le maintien des équipements, 

- permettre le maintien du tissu économique local (artisanat, agriculture ...) et le 
développement de la zone de Lantey, 

- permettre le développement de la zone de Lantey vers un pôle d'emploi évitant 
à la commune i'évolution vers le statut de" village-dortoir", 

- préserver les espaces natvds trtk riches de la commune garants de la quaü- 
t6 et de I'athactivité du cadre de vie, bout en psrmatkint la khabilitaüon du patri- 
moinet bai existant. 



LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU en 2000) a sou- 
haité donner une nouvelle impulsion à I'élaboration des documents d'urbanisme 
locaux en remplaçant le plan d'occupation des sols (POS) par le plan local d'ur- 
banisme (PLU). 

A travers ce texte de loi, le bien foncier est affirmé comme une ressource natu- 
relle dont il convient d'assurer la préservation, mais aussi I'oplimisation. C'est 
pourquoi, les communes doivent déterminer àtravers leur PLU les conditions 
d'un développement durable en respectant les trois principes suivants : 

- Principe d'équilibre entre aménagement de l'espace et préservation des espa- 
ces affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des 
espaces naturels et des paysages ; 

- Principe de mixité sociale et de diversification des fonctions urbaines ; 

- Principe d'utilisation économe et équilibrée de I'espace. 

De plus, le PLU doit dépasser le simple outil de gestion fonciére qu'était le POS 
et devenir le document qui traduit le projet politique d'aménagement du territoire 
communal. C'est pourquoi ta loi SRU, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat, 
adjoint une nouveHe pibce au contenu du dossier, le projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD). 

A travers ce document, la commune exprime son projet politique d'aménagement 
du territoire communal pour les années à venir. Si la loi Urbanisme et Habitat a 
8té au PADD toute valeur juridique à l'égard des tiers, ce document n'en demeu- 
re pas moins la clé de voûte du PLU sur lequel la commune et les services com- 
pétents s'appuieront pour déterminer la limite entre révision et modification du 
PLU. 

En parallèle, la loi Urbanisme et Habitat (2003) a introduit, un document distinct 
du PADD, qui permet à la commune de définir les orientations d'aménagement 
relatives à des quartiers ou a des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, res- 
tructurer ou aménager. Ces orientations sont quant a elles opposables aux auto- 
risations d'occuper le sol dans un rapport de compatibilité (respect de l'esprit des 
orientations). 

Le PLU demeure le document local de référence pour instruire les demandes 
d'autorisations d'occuper et d'utiliser le sol au travers des piéces réglementaires 
composées a la fois du document écrit (le règlement} et des documents gra- 
phiques (le plan de zonage). Le réglement a peu évolué entre le POS et le PLU, 
en ravanche, il est A noter la nouvelle valeur juridique des éléments graphiques 
qui font désormais partie intégrante du règlement et procédent au découpage du 
territoire communal en quatre zones : 
- Zones urbaines dites <<U,?, 
- Zones à urbaniser dites «AU r > ,  

- Zones agricoles diles <<A n, 
- Zones naturelles et forestiéres dites c<N n. 

Enfin, la loi SRU intégre la concertation avec l'ensemble des personnes concer- 
nées par le projet (population, associations locales et représentants de la pro- 
fession agricole) et favorise l'association des personnes publiques. 

Les lois SRU et Urbanisme et habitat constituent les principales évolutions du 
code de I'urbanisme cadrant I'élaboration du PLU, toutefois d'autres textes de 
portée nationale n'en demeurent applicables dans le cadre de I'élaboration du 
PLU de Passins. 

La loi sur I'eau affirme que I'eau fait partie du patrimoine commun de la nation ; 
sa protection, sa mise en valeur et ie ciéveloppement de la ressource utilisable, 
dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Cette loi cadre I'in- 
tervention des collectivités locales dans la gestion des eaux, notamment en ce 
qui concerne l'assainissement. 

La loi paysage vise notamment A assurer une meilleure prise en compte de la 
qualité des paysages et une maîtrise de leur évolution lors de I'élaboration des 
documents d'urbanisme (SCOT, PLU) et de l'attribution des autorisations de 
construire. Ce texte apporte notamment des précisions concernant le traitement 
des entrées de ville, a travers l'article L.111-1-4 du code de I'urbanisme. 

La loi sur l'environnement instaure les inventaires départementaux du patrimoi- 
ne naturel dans un but de conservation et de restauration. Elle introduit égale- 
ment le principe de précaution qui implique de prendre des mesures adaptées 
aux risques de dommages graves et irréversiblesà l'environnement même s'ifs 
sont incertains. 



LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

La loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage impose aux PLU de 
prévoir la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, y corn- 
pris ceux des gens du voyage. En application de la loi, le département de I'lsère 
s'est doté d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui précise 
la participation des communes à la mise en oeuvre du schéma en mettant a la 
disposilion des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil arnenagées et 
entretenues. Pour Pasins, il n'est pas imposé d'aire d'accueil sur le territoire 
communal. 

Par ailleurs, la commune est frappée de plusieurs servitudes d'utilité publique, 
dont la liste exhaustive et la localisation figurent dans les annexes du dossier de 
PLU. On peut notamment citer la présence de plusieurs des pbrimètres de pro- 
tection des captages d'eau potable, la servitude liée à l'aérodrome de Morestel 
ou à la présence de vestiges archéologiques. 

- A4 : terrains riverains des cours d'eau non domaniaux - AC1 : protection des monuments historiques classés - AS1 : périmètre de protection des eaux potables et minérales 
- 14 : transport d'électricité 
- INTI : cimetières 
- PT3 : téléphone 
- PT4 : élagage ligne téléphonie 
- JS1 : installation sportives - 75 : dégagement aéronautique 

Enfin , un site archéologique d'importance est situ4 sur le territoire de la com- 
mune et nécessite une protection particulière, il s'agit de la vsla antique dans le 
bourg. 
La DRAC, service régional ck I'arctihlogie pr- son inscription en zone N 
affectée d'un r&irrPe d'inconstnictiilité. 



LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le SCOf de la Boucle du Rh6118 en dauphld 
Préisenbt~on . . 
Le SCOT de la Boucle du RhBne en dauphin6 en en cours d'étude, initié par arrê- 
tés inter préfectoraux du 10/10/1997 ; 11arr&6 du 2510912001 créant le 'syndicat 
mixte pour l'élaboration et le suivi du SCOT . il s'agit d'un document d'urbanis- 
me 
qui définit les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire concer- 
né. II détermine un cadre de référence pour la mise en oeuvre des politiques d'a- 
menagement et de protection, dans une vision stratégique à long terme (à vingt 
ans). 
Son PADD a été presentd en septembre 2005 

Les ob~ectifs st 
. m rathiaues et le oarti d amenaae . I ment : 

"Le Syndicat Mixte souhaite un développement harmonieux du Haut RhBne 
Dauphinois qui donne la priorité B : 
- une augmentation " raisonnable " de la population : faire face B l'accroissement 
naturel de la population et à son vieillissement, modérer l'accueil de nouveaux 
habints et faciliter l'intégration de tous dans la vie locale ; 
- un développement de i'économie locale sur toutes ses filiéres : agriculture, ser- 
vices et commerces, industries et artisanat, tourisme ; en créant les conditions 
de leur Bpanouissement : protection des surfaces agricoles, affres immobiliBres 
adaptées, conditions d'accès ; 
- la protection et la mise en valeur des paysages qui font la qualité du cadre de 
vie des habitants et fondent I'attractivii du territoire ; 
- la préservation des richesses et ressources naturelles, témoins du bon équilib- 
re écologique et nécessaires aux générations futures. 

& B S C d T s e ~ r l o n c I s s g e P n d 8 8 ~ ~ s u l ~ :  
- mdhke~  le d&eioppwnent urbain : ne pais r6pmdre 8 butes les pressions qA 
se font jow sw le tenitolre que œ soit en terme de henmnîs w d'accueil d'a3 
fhAtes, m i s  limiter et d&kx$Jer p r o g t e s s i v ~  de I'ciffre fmd&e ; 
- nrarqw de îaçon claire tes gtands espaces Q proteger et les coupum d'avec 
ksi aggimhtbns périphérique& h IDuest (Lyon) et au Sud (ragglomemtion 
n a r d - i s e )  : - pdsenrer le caractb rurd du seGtaur de l'lsb Crémieu-Momtei-la 
P w e n r ~ ;  

- hormis la cr6ation de l'A48 et de LEA, ne pas envisager de nouvelles infras- 
tructures de deplacements facilitant et concourant au desserrement urbain des 
grandes agglomérations. 

En complément des oriantiations d'ambnagement du présent SCOT, i'élaboration 
du prochain Contrat de Devehppement Rh6ne-Alpes (CDRA) en 2008 sera l'oc- 
casion de préciser, avec les acteurs locaux et partenaires concernés, les pre  
grammes et projets de déueloppement à soutenir ou mettre en oeuvre dans les 
domaines économiques et sociaux pour réaliser ces objectifs. 
Le CDRA pemttra a d  de dégager des muyens fina- contraduels : la 
signature d'un cmtmt pourrait 8îm cxmmWnb avec I%ppmkdon du SCOT. 
Les intentDans w oqieaFs d'am6nagement du Bertadm et d ' u h a n b  afiiches 
par le PARD du 6COT (par exempia L'argarnsstSan a ia south & rirgrlwlhin ou 
la filidre pknri, la cF$atlon d'offres imrnobiliéree, la mise en pbœ &uns poM@e 
de l'habitat ou fondbm, P-ion des services ...) pourront ainsi se tradulre 
dans des actions opdmtîm&. 

Les deux outils sont k et complémentaires." 

II convient de préciser que le PLU de Passins devra etre compatible avec ces 
orientations. La notion de aompatibilité, plus souple que celle de conformité, 
indique qu'il est admis la m n c e  d'adaptations, A condion que celles-ci ne 
remettent pas en cause k options fondamentales du schéma, ni la destination 
générale des sols. 

Passins fait partie de la Communauté de Communes du Pays des Couleurs 
depuis sa créaüon en 2001. ~ u d h u i ,  ka campebances m m&èm de ioge- 
mdslocaWsetde~m8itag9i.sont&6~~la#imnnnwu88rdoeam 
m u m  tandis gua d ' m  tdk que hcmdkir. la wririe et le dbvdoppemsnt 
économique sud eii wrs de réRe&. A bwnlr, h carmurmu de #mrrrmnew 
prendra diredmmf lm clécmons bs qui lui 
iléguees. 



Source : O Carte géologique de la France au 1/50000 BRGM, coupure de La Tour 
du Pin 

- Le contexte géologique 
La commune de Passins est située dans le contexte géologique de I'lle Crémieu 
un plateau calcaire jurassique d'une altitude moyenne s'élevant à 325 m. Le pla- 
teau borde, au Nord-Ouest, les collines du Bas-Dauphiné au sous-sol de molas- 
se tendre et perméable recouvert d'un placage de moraines datant de la derniè- 
re glaciation. 
Dans la région de Passins, des terrains calcaires appartenant A la région tabu- 
laire de I'lle Crémieu, émergent des terrains molassiques. 

- Les formations géologiques 
La géologie locale comprend des terrains du Secondaire, du Tertiaire el du 
Quaternaire. 
Les terrains du Secondaire 
Les formations du Secondaire (Jurassique) constituent le substratum de la 
région. Elles résultent de phases de sédimentation marine essentiellement cal- 
caire. 
Dans le territoire de Passins, ces formations sont représentées principalement 
par les calcaires du Kimméridgien, deux formations sont présentes : 

Les calcaires à ammonites . Ce sont des calcaires marneux stratifiés à 
grain fin, riches en céphalopodes (notamment des ammonites). Cette formation 
est bien représentée dans le territoire de Passins ou elle donne les relief pré- 
sents dans le centre (les Charmieux, Vaux) et la bordure Nord de la commune 
(le Bron, le Bois de Tiègue). 

Les calcaires compacts . Dans I'lle Crémieu, ces calcaires prennent 
dans la partie supérieur de l'étage, la forme de calcaires lithographiques (calca- 
ires durs à pâte fine). A Passins, cette formation est très localisée : elle donne 
la partie sommitale de la butte des Charmieux. 

- Les terrains du Tertiaire 
Dans le territoire de Passins, les terrains du Tertiaire sont représentés par les 
sables siliceux du Chimilin (Tortonien marin) et par les conglomérats calcaires 
(Tortonien deltaÏque). Ces formations appartiennent à la série de la molasse mio- 
cène. 

Les sables siliceux : ce sont des sables grisatres, fins, essentiellement 
quartzeux et comprenant une faible proportions de felspaths et de calcaires. lis 
affleurent sur les pentes des collines du Sud de la commune (Bois de Montolivet, 
colline du Coichat). 

Les conglomérats calcaires : II s'agit d'une accumulation de galets 
essentiellement de quartz et de roches cristallines altérées roulés dans une 
matrice sableuse de composition analogue aux sables de Chimilin. Certains 
bancs de sables son consolidés par la recristallisation d'un ciment calcaire. Ces 
conglomérats contiennent des intercalations de lentilles de sables fins, de mar- 
nes, d'argiles bleues et de lignites. Cette formation affleure à l'amont des sables 
siliceux, dans la partie Sud de la commune. 

- Les terrains du Quaternaire 
lis sont constitués de dépôts morainiques, d'alluvions d'origine glaciaires 
(Würm).et d'alluvions modernes de fond de vallée. 

Les dépbts morainiques. Ils correspondent à la moraine de fond de I'an- 
cien glacier würmien. Ces dépôts affleurent en grand au Sud (le Rochat, 
Bramafan, le bois de Montolivet, Bachelin) et au Nord de la commune (colline du 
Bois de Tiègue, les Côtes, le Bron). 

Les alluvions du Würm. Ce sont des alluvions grossières laissés par le 
glacier lors de son retrait.. Elles son1 constituées de galets de calcaires, de grès, 
de quartz, de roches du cristallin enrobés dans une matrice sableuse. La partie 
superficielle, d'une cinquantaine de cm d'épaisseur est altérée et contient des 
galets de roches du cristallin en partie pourries. Ces dépôts recouvrent une gran- 
de partie du territoire de la commune, dans ses parties centrale (l'étang de 
Chassin, Morger) et orientale (Crevière, le Vernet, Chabrinat). 

Les alluvions modernes de fond de valléé : Elles comportent des galets, 
des sables, des lentilles d'argiles, des limons à tourbe. Cette formation occupe 
la dépression périphérique du Nord de la commune, du lac de Save au marais 
de I'Epau. 
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ENVIRONNEMENT - ETAT INITIAL - LE CADRE PHYSIQUE 

L'hydrogéologie 
O Captages de Bois Haut et du Fays. Descriptif technique. Commune de Passins. 
Cabinet More1 SA-CMS. 1999. 
- Le contexte 
- Les aquifères molassiques 
Les formations conglomératiques et sablo-gréseuses de la molasse miocène 
constituent un aquifère à perméabilité d'interstices. Dans la région de Passins, il 
est alimenté exclusivement par l'infiltration des précipitations directes dans le 
bassin versant. 
La perméabilité de la molasse est dans l'ensemble assez faible et très variable 
en raison d'un manque d'homogénéité dans la lithologie des bancs, ce qui peut 
se traduire par la présence de plusieurs niveaux de sources sur une même ligne 
de pente. 

- Les aquifères alluviaux 
Les alluvions de la vallée de la Save sont le si&ge d'un aquifère exploité pour la 
production d'eau potable. 

- La ressource hvdroqéolooiaue communale 
La commune de Passins dispose de deux types de ressources pour alimenter sa 
population en eau potable : 

-Une ressource gravitaire répartie en trois sites sur lesquels existent plu- 
sieurs ouvrages de captage : 

-Les captages de Bois Haut : trois ouvrages situés au lieudit " Mas du 
Fay " de la section B dans la commune de Passins. 

-Les captages du Fays : quatre ouvrages situés au lieudit " Mas du Fay 
" de la section B dans la commune de Passins 

-Les captages de Bachelin : deux ouvrages situés aux lieudits " Bachelin 
" et " Mas du Fay " de la section B dans la commune de Passins. 
Les captages de Pernet et de Chassin sont abandonnes. 

-Une ressource complémentaire d'appoint 
Elle provient d'un pompage effectué dans les alluvions de la Save au puits de 
I'Huiselet dans la commune de Passins. Cet ouvrage est exploité par le S.1.E de 
Passins, Morestel, Saint-Victor de Morestel et Arandon. 

- La polluiion par les nitrates 
Source : Site de la DlREN Rhône-alpes. Consultation janvier 2006. 
La commune est concernée par le périmètre des zones vulnérables aux nitrates 
(arrêté 02-489 du 31.12.2002 par le Préfet coordonnateur du Bassin Rhône- 
Méditerranée). 

Le relief 
- Le cadre morphologiaue 
Le territoire de Passins s'inscrit dans le contexte morphologique du plateau des 
Basses Terres dont le modelé est fortement marqué par les derniéres glaciations 
(collines morainiques, dépressions glaciaires.. .). 

- Les unités topoara~hioues (voir cartes "Relief et hvdroqraphie", " Pentes ''1 
La morphologie du territoire communal prend la forme d'un plateau vallonné limi- 
té au Sud par une ligne de collines molassiques culminant A 379 m d'altitude 
(Bois de Montolivet) et au Nord par la dépression de CatelanJLa Save, à 220 m 
d'altitude. Ces deux ensembles sont séparés par une terrasse alluviale en pente 
faible qui occupe la partie centrale de la commune et qui s'élève vers le Nord au 
contact de la dépression de Catelan/La Save. 

L'hydrographie (voir carte "Relief et hydrographie") 
- Le contexte 
La commune de Passins se situe à l'intérieur du bassin versant du Rhône. 
A l'intérieur de ce bassin versant, l'hydrographie de la commune se subdivise en 
deux sous-bassins versants : 
- Le sous-bassin versant de la Save, affluent du Rhône, en rive gauche, au Nord 
de la commune ; 

- Le sous-bassin versant du canal de dessèchement du Catelan, affluent de la 
Bourbre, à l'Ouest de la commune. La Bourbre est un affluent du Rhône qu'elle 
rejoint vers Pont de Chéruy. 

- Le réseau hvdro~raphiaue de la commune 
- Le sous- bassin versant de la Save 
La Save borde la commune de Passins sur sa limite Nord. Cette rivière prend sa 
source au Grand Marais (commune de Passins), et rejoint le Rhône à Brangues, 
à une dizaine de kilomètres à l'Est de Passins. 
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Dans le territoire de Passins, la Sauve reçoit les eaux d'un affluent direct (le ruis- 
seau de Crevière) et d'écoulements transitant par l'étang de Reysse (commune 
de Morestel). Le ruisseau de Crevière draine la terrasse alluviale, dans la partie 
Est de la commune puis traverse le hameau de Crevière. 

Hormis ces écoulements, le réseau de surface ne comporte pas d'autres élé- 
ments. 

En périphérie de la Save, on note la présence de nombreux plans d'eau (Grand 
Marais, Lac de la Save). 

- Le sous-bassin versant du canal de dessèchement du Catelan 
Cet écoulement provient du Marais de I'Epau qui borde au Nord-Ouest la com- 
mune de Passins. Dans le territoire de Passins, il est a vers le secteur de la 
Perrache puis rejoint I'lsére vers Chateauneuf-sur-lsére, à Ilimenté par un écou- 
lement provenant du secteur de Chassin. 

- L'hydrologie 
Le régime hydrologique des cours d'eau de Passins est de type pluvial. Ce régi- 
me est caractérisé par un fort contraste entre les hautes eaux de l'automne-hiver 
et les étiages de l'été (juillet à septembre). 

- La qualité des eaux superficielles et les sources de pollution 
o Réseau des données sur l'eau du bassin R.M.C. Consultafion du site en 
Novembre 2005. 
-ta qualité des eaux 
La Sauve et le canal du Catelan présentent une eau de bonne qualité (absence 
de pollution significative, classe 1A selon la source RMC consult6e). 

- Les effluents domestiues 
Les eaux usées de la commune de Passins sont traitées dans deux stations d'é- 
puration gerbes par la commune : 

La station d'épuration de Passim, d'une capacité de traitement de 350 
Equivalents Habitants traite les eaux usbes d'une partie de la population de la 
commune. Cette station est du' type lagunage naturel. Le milieu récepteur est 
constitue par le ruisseau de Crevières l'aval du Chef-lieu. 

La station d'épuration de Passins-Crevières, d'une capacité de traite- 
ment de 250 Equivalents Habitants traite les eaux usées d'une partie de la popu- 
lation de la commune. Cette station est du type lagunage naturel. Le milieu 
récepteur est en cours de codification (ruisseau de Crevières). 
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Source r O Note climatoiogique sur la carte de Grenoble. J. Portecop. Documents 
pour la carte de la végétation des Alpes. 1967. O Donndes climatologiques 
départementales. Météo France. Station de Saint-Martin d'Hères. Edition 1999. 
- Le contexte régional 
La commune de Passins est située dans le contexte climatique des Terres 
Froides. Cette région du Bas-Dauphiné se distingue par un climat plus rigoureux 
l'hiver, venant de la faible aptitude à l'échauffement des terres argileuses tou- 
jours imprégnées d'eau. 

- La qualité de I'air 
La qualité de I'air a Passins ne fait, à ce jour, pas l'objet de mesures spécifiques. 
On n'enregistre pas dans le territoire de la commune ni dans ses abords, la pré- 
sence d'installations susceptibles d'altérer la qualité de I'air ambiant. 

- Les précipitations 
La hauteur annuelle moyenne des précipitations relevée dans la période de réfé- 
rence s'élève à près de 960 mm (poste de Bourgoin-Jallieu). 
Le régime pluviométrique est caractérisé par deux saisons humides : l'automne, 
de septembre à novembre et le printemps, d'avril à juin (maximum en mai : 97 
mm). Juillet est le mois le plus sec (61 mm). 
Les pluies supérieures ou égales 10 mm par 24 h se produisent en moyenne 
36 jours dans l'année. Ces pluies importantes ont une répercussion hydrologique 
en contribuant à la montée des eaux (crues). 
Les précipitations peuvent prendre une forme neigeuse entre les mois de novem- 
bre et d'avril. Dans cette période on enregistre dans la région de Bourgoin-Jallieu 
une vingtaine de jours de neige. 

- Les températures 
L'amplitude annuelle (différence, p w r  ies températures moyennes, entre le mois 
ie plus chaud et le mois le pius froid), proche de 18,13"C est relativement éle- 
wb. Elte traduit un clirnaî reîativernm contrasté. 
La terrip6rrature myeme artnuelle twt de 1 t Bo C. 
Lw ternp6ratures rnoyenm sont &roitement liées l'exposition : les secteurs 
qxds  au W d  SOM pais froids que ceux sxpos$s au Sud. 
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La végétation naturelle 
Source : O Carte de la vdgétation de la France au 1/200000. Coupure de 
Grenoble. CNRS 1978. 
Les conditions écologiques locales résultant notamment de la topographie, des 
facteurs climatiques, dans la commune, la présence de formes de végétation 
appartenant à l'étage collinéen. En fonction de la nature du sol se développent 
différents types de végétation. 

- L'Aulnaie alutineuse 
Cene série de végétation est liée à des sols tourbeux caraclérisés par une trés 
grande humidité. Elle colonise généralement les bords des ruisseaux sous la 
forme de galeries forestières dont les arbres les plus répandus sont l'Aulne glu- 
tineux, le Frêne élevé, l'Orme champêtre. La strate arbustive comprend notam- 
ment le Cornouiller sanguin, la Viorne obier, le Saule cendré. 

- La Chênaie pubescente Dans la commune de Passins cette forme de végétation se rencontre notamment 
Ce type de chênaie appartient ici à la série delphino-jurasslerme. E b  est bien dans la dbpression du Catelan. 
représentée sur les adrets des massifs calcaires (Plateau de Crémieu, Bugey) 
sur les sols peu profonds et riches en éléments grossiers. Elle se rencontre à 
Passins sur les principaux affleurement de calcaire, notamment dans les sec- 
teurs des Cotes et des Charmieux). 
Les bois de Chêne pubescent sont généralement médiocres. Sur les calcaires 
durs, la lande à buis remplace fréquemment la chênaie. La flore compagne com- 
prend de nombreux arbustes : Trobne, Aubépine, Viorne lantane, Genévrier com- 
mun (...). 

- La Chênaie à Charme 
Ce type de chênaie caractérise des conditions de milieu moyennes, sur un plan 
climatique comme édaphique (lié au sol). Altitude comprise entre 300 et 800 m, 
sol à bonne capacité en eau, souvent sur substrat morainique, bonne alimenta- 
tion hydrique estivale. 
Elle se rencontre à Passins, dans le Bois de Tiègue et A Bramafan, sous sa 
forme typique sur substrat morainique et sous un faciès à Châtaignier A Coichat 
et Mas Fay, sur substrat riche en Mments siliceux (molasse sableuse). 
Ca forme typique de la chênaie h Charme se développe b long des ruisseaux el 
dans les bas de pente. Le Charme est accompagné du Chêne padonwlé et du 
Tremble. Le peuplernmd se p r h k  sws ia Ionne de taillis de Charme tr&s 
smd avec une s t w  k r b h  pau couvrante. 
Le fadès GhlkalgriSer camlhe un gmupement forestier pr&ent, ghhratement 
en exposbn N d ,  wu3 ia Po~m de taillis deme de GM@igmirws. La flore corn- 
pagne cwnprend Ifas esphes caracMdiques  ch^ f a e h  typique (vois ci-dessus) 
a m p a g n 6  du Robinier. 

Vdgdîatlsn CU- : de ' dhnm ' signifiant é q u i i ~ .  Se rB d'une vsgéwbn naturel- 
l a s e d & & p p t t e n w m c i e s c o n d ~ s ~ w t a s .  

PLAN LOCAL D'URRANlSME DE PASSINS 
- - 
' I  1 AIELIER U'tIHBAhISM& LI S;I'LIILLI*KII-- mail : f.lattiillerie~a;libert?wrf.Fr 

' .  1 . 
I . . - 

.. a? < . - i 
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- Le contexte local et les grands traits de la faune 
Source : O Liste des espèces aviaires nicheuses à Passins. Site du CORA Isère. 
Consultation janvier 2006. 
L'écosystème que forme la commune de Passins est caractérisé par le dévelop- 
pement important des espaces humanisés et corrélativement, à l'échelle du ter- 
ritoire communal, par une moindre représentation des espaces naturels. Ceux- 
ci sont répartis essentiellement dans les espaces périphériques de la commune 
mais la présence d'un maillage interstitiel de bois, de haies et de petits plans 
d'eau constitue un facteur de diversification pour la faune. 

- Les habitats e4 Oa faune 
- Les bois 
Les hablli?ts boisé$ permettent le ûévebppement d'une faune s p h f i i e .  

-ravifaune nicheuse comprend un cari* trhs diversifié avec des es@- 
CS wpio0&nt k Merentes n'Mes htogiques p rhn tes  dans les boisements. 
Parmi les espèces forestières présentées par la fiche communale du CORA 
Isère, on ne relève pas d'espèce d'oiseau forestier présentant un enjeu particu- 
lier. 

-La faune des mammifères comprend des espèces forestières banales 
(Renard roux, Chevreuil, Sanglier). 

- Les milieux humides (marais, plans d'eau) 
Ils constituent un réservoir de biodiversité très important. 
La rivière la Save et les zones humides associées hébergent notamment des 
espèces d'inter& patrimonial : 

-La Nette rousse et le Héron pourpré qui sont deux des 13 especes en 
priorité maximale de conservation en Isère), . 

-L'Agrion de mercure (libellule) inscrit sur la liste rouge nationale des 
espèces menacées et en déclin dans de nombreux pays européens). 

-La population de Tortue cistude la plus importante de la région Rhône- 
Alpes. 
Le Castor d'Europe est également présent dans la Save. 

- Les espaces humanisés 
L'avifaune inféodée aux espaces ouverts est diversifiée. Parmi les espèces 
nicheuses elle comprend notamment le Busard Saint-Martin, l'Alouette des 
champs, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre et le Vanneau huppé. Cette 
espèce est liée aux zones de culture, de prairies pâturées, de marais. Elle est 

considérée comme gravement menacée de disparition (M !Ala sur Liste rouge 
départementale) et se situe en priorité 3 dans l'échelle de priorité de conserva- 
tion dans le département de I'lsère*. 

Le Courlis cendré et I'Oedicnème criard sont cités dans la liste du CORA Isère. 
Ces deux espèces sont inscrites sur la Liste rouge départementale. L'Oedicnème 
est affecté de l'indice 2 dans l'échelle des priorites de conservation. 
Certaines implantations humairaes (carrières et gravières désaffectées) peuvent 
abriter des esp8cm in€éresçanhs. C'est la cas des gravières de Bramafan et des 
anciennes carriéres vers Wang de Peysse où se sont installées de colonies de 
Guêpier d'Europe et d'd'hirondelle de rivage. 

- La prise en compte des corridors Mologlqws 
Source : îes corriaors biaiogiques en lsére. Projet de réseau écotoglque dépar- 
temental de l'&m. Econat. Conseil Général de I'lsère. Septembre 200 1 .  

La commune de Passins s'inscrit dans le district naturel de L'lle Crémieu. 
Trois types de continuums sont présents dans ce district : 
- Le continuum forestier 
Au regard de la problématique des corridors biologiques, ce district est caracté- 
risé notamment par la présence de forêts de plateaux et de ripisylves le long des 
cours d'eau naturels. Bien que morcelé par les activités agricoles, les voies de 
communication et le développement de l'urbanisation, le continuum forestier per- 
met des échanges de faune (mammifères forestiers) vers le Bugey. 

- Le continuum aauatique et des zones humides 
Le district présente un grand réseau de zones humides présentant une biodiver- 
sité élevée et interconnectées puis reliées au Rhône. Elles autorisent des échan- 
ges intenses de faune (oiseaux, mammifères - Castor-, .amphibiens, reptiles - 
Cistude -) 

Le Conseil Général préconise notamment d'assurer la continuité des réseaux de 
zones humides, ce qui est prioritaire pour l'ensemble de la zone. 

* Echelle graduée de 1 a 6 : le niveau 1 correspond aux especes dont la conservation est 
la plus prioritaire (exemple : Blongios nain, Butor étoilé. Héron pourpré, Nette rousse, 
parmi les oiseaux). O Liste rouge de la faune iséroise et niveau de protection. Sile du 
CORA Isère. Consultation janvier 2006. 



ENVIRONNEMENT - ETAT INITIAL - LE CADRE BIOLOGIQUE 

L'intérêt naturaliste 
Les éléments de connaissance concernant l'intérêt naturalisle proviennent en 
grande partie de la synthèse communiquée par l'association naturaliste Lo Parvi 
(voir carte " Intérêt Bcologique de la commune de Passins "). 

Ce document localise dans le terroitre communal et dans ses abords les élé- 
ments suivants : 
- Les plans d'eau A Cistude : lac de la Save, le Grand Marais. 
- Les Sites de ponte de Cistude en périphérie de la Save. 
- Les étangs et plans d'eau d'intérêt patrimonial (biodiversité, présence d'espè- 
ces patrimoniales) : lac de la Save, le Grand Marais, l'étang de Chassin. 
- Les pelouses sèches : Charmieux, le Bron. 
- La colonie de Guepier de l'ancienne carrière au Nord des Bûches. 
- Des tourbières situées dans des territoires périphériques a la commune de 
Passins : l'étang des Reysses, 

Plsieurs de ces sites font l'objet d'un zonage d'inventaire de I'intérét naturaliste 
(ZNIEFF). Voir chapitre suivant. 
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Les risques d'ordre géologique 
- Les risaues d'instabilité 
En raison de leur composition pétrographique (présence d'argiles ou de sables) 
et de leur structure hétérogène, les formations géologiques présentes dans le 
territoire de Passins peuvent être à i'origine de mouvements lorsqu'ils recouv- 
rent des terrains en pente. 
C'est notamment le cas des terrains morainiques, des affleurements de sables 
siliceux et de calcaires marneux. 

On peut évoquer deux types de phénoménes : 
Les glissements de terrain : Les glissements de terrain concernent 

principalement les niveaux argileux des formations tertiaires (lentilles argileu- 
ses, franges superficielles d'altération) et les zones de colluvions). Ils apparais- 
sent géndralement à la suite de conditions météorologiques exceptionnelles 
(pluies prolongées) qui se traduisent par une saturation en eau des terrains. 
L'eau constitue ainsi le facteur déclenchant dans la mise en mouvement des 
terrains. Les glissements affectent généralement les terrains en surface, sur les 
premiers métres mais sur des superficies parfois étendues. 

Le ravinement et le ruissellement de versant : Le ruissellement est 
favorisé par certaines pratiques agricoles qui peuvent avoir pour conséquence 
une mise à nu des terrains. L'absence de végétation facilite les écoulements en 
surface qui engendrent l'érosion des terrains et le dépôt, A l'aval, des matériaux 
mis en mouvement. Des dégâts divers peuvent s'ensuivre : ensablement de 
chaussées, voire inondations dans des lieux urbanisés. 

- Les documents de   ri se en compte des risaues naturels 

La commune de Passins n'est dotée d'aucun document de référence relatif aux 
risques naturels. 

Au regard des mouvements de sols, les risques connus se traduisent par des 
glissements de terrain. Un phénomène de ce type a donné lieu à une déclara- 
tion d'arrêté de catastrophe naturelle dans la commune. (date d'approbation : 
21.06.1 983). 

- Le risque sismique 
Source : O Site Prim.neVdéfinition risque majeudzonage sismique France. 
Ministère de l'écologie et du développement durable. 

- Le zonaqe du risque sismique en France 
Le décret 91 -461 du 14 mai 1991 (modifié en 2000) détermine 5 zones de sis- 
micité croissante : 

Zone O : de " sismicité négligeable mais non nulle " où il n'y a pas de 
prescription parasismique particulière : aucun secousse d'intensité supérieure à 
VI1 n'y a été observée historiquement. 

Quatre zones la, Ib, II et III où l'application de r8gles de construction 
parasismique est justifiée. 

- La sismicité dans la commune 
La commune de Passins est située dans un contexte de zone la de " sismicité 
trés faible mais non négligeable ". 

Les risques liés aux écoulements 
Source : O Fiche d'identité communale : commune de Passins. Ministère de l'a- 
griculture et de la pêche. Edition du 13.09.2005. 

La commune de Passins n'est dotée d'aucun document de référence relatif aux 
risques naturels. 

Au regard de l'hydrologie, les risques connus se traduisent par des inondations 
et des coulées de boues. 
Des secteurs urbanisés situés principalement entre le chef-lieu et le hameau 
de Crevières et dans une moindre mesure vers le hameau de Boissonnette 
font l'objet d'inondations chroniques. 
Des inondations et des coulées de boues plus violentes sont signalées dans le 
territoire de Passins. Ces phénomènes ont donné lieu à la déclaration d'arrêtés 
de catastrophes naturelles dans la commune. (date d'approbation : 21.06.1983, 
20.07.1 983, 19.1 0.1 993. 

RAPIBORT I N  PK~SI:KI'A I ION ATELIER V'UHIANIS*lI I;LAI'L111 1J-1~11-- inail : I;latciillcrie~u lihrrtyurf.ir 
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L'occupation du sol dans la commune de Passins (voir la carte 
"Occupation du sol ") 
- Les bois et les esnaces naturels 
L'occupation du sol de la commune est en grande partie conditionnée par la 
topographie : Les bois occupent dans la commune les espaces généralement les 
plus pentus (bois de Montdivet, Mas Fay, Iss Charmieu, pentes au dessus de 
Charbinat, Bois de Ti&ue). La distribution des formes de boisement se fait 
comme on l'a déjà Bvoqué, principabent en fonction des conditions de sols et 
des facteurs d'humidi. Ils prennent en fonction de ces paramètres les formes 
climaciques décrites plus haut. 
les secteurs peu pentus soni voués aux activitbs agricoles et à l'habitat ; les 
espaces naturels, occupent tous les terrains inexploitables, en raison de la 
pente, d'une faible qualit4 agrorromique des sols et d'une humidité élevée. 

Les bas-fonds humldes sont occupés par des étangs et des plans d'eau. Certains 
d'entre eux présentent un int&ht patrimonial au regard de la faune et de la flore. 
Ces zones humides sont surtout localis6es dans la &pression périphérique au 
Nord de la commune (la Save, les marais de IfEpau). Ponctuellement dans le ter- 

ritoire communal, on rencontre des petites zones humides et des mares. 
- Les espaces humanisés 
Les éléments humanisés sont représentés, par : 
- Les espaces cultivés, répandus sur l'ensemble du territoire communal, dans les 
secteurs peu pentus ou plats. La présence de haies et de boisements épars don- 
nent localement une physionomie bocagère. 
- Les zones bâties qui forment des ensembles relativement diffus (chef lieu, 
hameau de Crevière) et qui montrent une tendance au mitage. 
- Le réseau viaire. 
- Parmi les autres éléments humanisés du territoire communal on note la pré- 
sence d'une carrière et de plusieurs plans d'eau utilisés pour les loisirs et la 
pêche. 
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La structure du paysage 
L'aspect actuel d'un paysage est la résultante des multiples interactions des 
composantes physiques, biologiques et humaines dans un territoire donné. 
Le relief qui constitue l'ossature initiale sur laquelle se plaquent ensuite les tra- 
mes végétales puis anthropiques (= d'origine humaine) est la première synthè- 
se visible des interactions des composantes physiques (géologie, hydrologie, 
climat). 

A l'échelle de la commune, ces interactions conditionnent la morphologie du 
paysage : les secteurs coCinéens sont d i t i o i i n h s  par les affleurements de 
calcaires, d'éléments naolassiques et, dans une certaine mesure par les dépôts 
morainiques. La morphologie de la terrasse alluviale et des bas-fonds humides 
est induite par les dépbts alluviaux. 
Les contraintes et les potentialités dues à la topographie (valeur des pentes, 
exposition des versants, altitudes, nature des sols ...) influencent ensuite, la dis- 
tribution des formes de végétation naturelle et la nature de l'occupation humai- 
ne des sols : les terrains les plus pentus sont colonisés par la forêt dont la 
composition est liée à la nature du sous-sol ; les terrains plats ou moins pen- 
tus, sont utilisés pour les activités agricoles, l'habitat et les voies de communi- 
cation, les bas fonds humides sont occupés par des milieux humides (marais, 
plans d'eau). 

Les unités éco-paysagères 
La disposition des composantes paysagères détermine quatre grandes unités 
de paysage : 
- La terrasse alluviale, dans la partie centrale de la commune. Son occupation 
th sol rnontie que ce secteur est voué à l'agriculture et à l'habitat. La pr&snce 
de boisements e? de &seaux de haies constituent un facteur de diverslfimtion 
du paysage pouvant êt~e mis à profit pour la création de coupures vertes entre 
k s  grands noyaux bâtis de Passins et de Crevière. 
- Les cûlhes périphériques, dans la partie Nord de Iri commune, Elles présen- 
tent un cara&re naturel (grands espaces boisés du bois de T I W )  affirmé 
hormis la @sence du hameau de Creviere sur sa marge Sud-Est. 
Cet ensmbk forme une transftlon physique avec les espaces naturels patri- 
moniaux de la Save et du Grand Marais. 
- Les coteaux rnolasstques, dans la partie Sub de !a c o m m e .  Ils forment un 
ensemble en partis humanis& avec la présence d'espaces ag(icoltos et de 
pms noyaux habit&. tes boisements qui oocupeni la majoriS6 des pentes 

contribue à cloisonner l'espace dans lesquels s'insère notamment les noyaux 
bâtis de Bachelin et du Château de Passins. 
- Les marais et les zones humides, dans la partie Nord de la commune offre 
une image naturelle très marquée, notamment dans ses parties Nord et Nord- 
Est avec la présence de nombreux plans d'eau et des zones humides asso- 
ciées. 
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Les enjeux et les sensibilités environnementaux a prendre en compte dans 1'15- 
laboration du P.L.U 

LES ELEMENTS DE L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Le zonage du P.L.U prendra en compte : - Les zones soumises aux inondations. 
- La protection des captages publics d'eau potable et leurs périmètres de 
protection immédiate et rapprochée. 

LES ELEMENTS DE L'ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE ET PAYSAGER 

Le zonage du P.L.U prendra en compte : 
La protection du réseau hydrographique et la végétation riveraine asso- 

ciée en vue d'assurer : 
b La conservation des habitats aquatiques riches en matière de peuple- 
ment animal 
I La conservation des habitats boisés rivulaires riches en matière de 
peuplement aviaire. 
w La conservation de la végétation boisée riveraine des cours d'eau en 
tant qu'élément de protection des berges. 
w La fonction de corridor biologique. 
" La conservation de la végétation boisée riveraine des cours d'eau en 
tant qu'élément de construction du paysage. 

Les zones d'inventaires naruralstes (ZMlEFF de type 1 et Natura 2000) 
: @une manihre gdndrale, ces zones seront affectees d'un zonage spécifique 
destine à leur protedion. 

Les E.MS : cm mnes seront af fdes  d'un zonage spéufique ciestln6 
& leur protsGtion du m6me type que celui affecté aux ZNIEFF 

La p r h w t b n  cles e s p s  hccigers du secteur de Morger dans un 
soud ~taîua i i -  (biQdwmit6) d paysager. - La p&ervation dune mupurs verte d'urbanisation entre le chef-lieu et 
Greviere. . La proW?i$m des bthements sur vwswds en vue $assurer: 
II le mainüm dss conlinuims tonastiers pour l# d@hmenfs de la 
glmndefaune. 

La conservation du paysage forestier local. 

P L A N  LOCAI. I> 'URBANISMI :  DE PASSINS 







Un examen plus attentif révélera des traces d'activités moins "rurales " ou des 
infrastructures morcellant le territoire communal telles la ZA de Lantey et la voie 
RD51 7, ces éléments, à l'impact paysager trés fort carctérisent leurs secteurs 
d'implantation. 

Les bâtiments d'activité agricole parsemant le territoire communal bénéficient 
pour la plupart d'une bonne intégration paysagère et de ce fait ont une inciden- 
ce spatiale relativement discréte. 

La palette des coulaurs du paysage et du bâti participe activement à cette 
ambiance de présewath et de site privliégide dégagée par la commune de 
Passins . 



Le village de Passins est un lieu de centralilé historique, à l'identité forte, mais 
en perte de vitesse sur le territoire communal face au développement récent 
qu'ont connu les quartiers périphérique, notamment le secteur de Crevières. 

II s'adosse au meau le plus impartant et le plus haut de la commune. Avec un 
bat1 ancien de qualit6, Passins présente un tlssu resserrrd autwr du cafrefour 
des voies RD51 7 et RR0244a. 
La situation dominante de l'église et I'implantalion du chateau participent à ri- 
mage d'un ensemble de forte c~hérence. 

Le tissu urbain est relativement cohérent, village rue avec des secteurs plus 
urbainement, b6dfidant des vues paysag4res sur des jardins primllfs, 

des hales végétak el bufies. 

La richesse visuelle apportée par l'harmonie volumétrique des bâtiments renfor- 
ce ce sentiment de cohérence, enrichi par la structure en pleins et vides du bâti 
discontinu longeant la voirie, et on soulignera une image d'ensemble harmb 
nieuse, générée par I'homogénéïté des textures, couleurs et matériaux de faça- 
de. 

pée, église signal utbain fort visibk des alentours, des batiments de qualit8 et un 
espace urbain dense et agréable. 

Cependant ces atouts sant peu mis en vateur car grévés de problbmes de circu- 
lation et de stationnement : mauvais us- des espaces de stationnements, vol- 
fie trop présente frxtionant I'eyiace urbain. 

II dispose d'un potentiel d'espaces publics considérable et d'une qualité urbaine 
à souligner : une places centrale, agréable l'implantation des équipements grou- 



Le bon traitement des espaces publics et des voiries et I'homogénéïté du bâti 
tempère néamoins ce constat. 

Une Baide r 8 a l W  en 2QQ4 par le bureau d'&ide Waire-bEs est progressi- 
vement m'se en appkaion et poursuivra la politique d'adnagement de I'espa- 
ce pubfque dbjà mise en mure par la mmmunts. 

Les éléments suivants sont a noter : 
- Un bourg dense a la typologie qui contraste avec le type d'aménagements des 
lotissements récents qui pourrait entraîner une banalisation du paysage. 
- Des zones u r b a n i s a b  proches du centre-ville, qui sont des potentiels pour la 
structuration des alentours du bourg ancien. 
- Une situation au centra de la commune rassemblant l'essentiel des équipe- 
ments. 
- Les zones urbanisables peuvent constituer une transition entre le centre 
ancien, dense et de qualit4 architecturale, et les espaces récents des lotisse- 
ments. Ces espaces ofirent des w s  sur r8glise et le oentre ainsi que sur les col- 
lines et la plaine alentours. 



S'adaptant a ta complexité du relief, l'homme a dispersé son habitat en privilé- 
giant les sites stratégiques du territoire communal : promontoires, crêtes, etc ..., 
C'est le cas des nombreux hameaux qui parsèment le territoire communal et sont 
un élément déterminant de son paysage. 

Ces hameaux présentent cles ensembles cfarchitecbre vernaculaire de grade 
qualité. Ils sont valorisés par leur position remarquable et ieur mironnement 
agricole ou naturel. 

Les hameaux sont dispersés sur la commune, entourés d'espaces agricoles. En 
espace ouvert, ils sont bien perceptibles et offrent de beaux panoramas sur la 
plaine. La majorité des hameaux sont implantés le long des voiries communales 
qui proposent un parcours parallèle à caractère bucolique et de grande qualité 
paysagère à la RD51 7. 

On souignera notamment les éléments suivants : 
-pas de voie structurante excepté la voirie communale qui vient pour la majotité 
des hameaux, les scinder en deux. 
- mriaUon des implantations dam la parcde : tantbt en alignement sur la 
voie, tant& en retrait (miiieu ou fond de padtss) ,  parfois mitoyenne (maisons 
amiennes pour la plupart), parfois en isolé (maisons newes), 
- une typologie diversifi& à h kk dans Iss Bpo~es de construction, dans les 
styles de construction, dans bs hauteurs, dans les couleurs. Les habitations 
rkentes sont venues s'intbgrw dans b tissu urbain ancien (vieilles bâtisses, 
M t a t  agricole, ...), sans respcter.de Qlque 
particuiii. 
- deas limites qui fiurnent : parfois p r h n e e  de murets, mais confrontation 
avec des M i s  de canifdres des maisons récentes, grilles, portail monomm- 
taux.. . 

S'ils semblent bien intégrés dans leurs sites, du fait d'un bâti ancien aux couleur*; Cepridant cette h8t4qh6W n ~ i  perturbe peis la sensation de parcourir un ter- 
adaptées et d'une végétation alentour qui constitue une transition de qualis ntc4k-e wrai où t'espace agdcob et v&&U ptkiomine. Os plus, oetfe absence de 
entre les zones bâties et les zones agricoles, ils n'en sont pas pour autant homo- s ~ m î î o r r  urba1n-e potmet w s l  de n o m m  pmxplions gur le Weu envi- 

gènes : rrirrnsmt : b c h m ~ ,  qyagriculture, . . , 



Le patrimoine rural, extrêmement bien préservé, y est une des composantes 
majeures ctu paysage et s'observe dans toute sa qualit&. Ses composantes les 
plus modestes (fours, fontaines, maisons paysannes) sont aussi essentielles que 
celles considérbes comme prestigieuses (manoirs, maisons de maîtres). 
L'homogBnéitB des formes, des volumes et des couleurs, la relation étroite et 
harmonieuse qu'ont entretenue les constnrct'ms et le terrain sont autant d'élé- 
ments qui fondent la qualit6 et la rareié de ces ensembles. 

Le début d'étalement urbain constaté pour cerlain sites fait courir le risque que 
l'identité de ces hameaux soit dénaturhe par une urbanisation périphérique non 
contrôlée. C'est déjà le cas pour les secteur de Crevières qui a connu, dans le 
cadre du POS, une urbanisation linéaire le long de voirie qui dilue fortement sa 
structure et sa spécificité initiale. 





Les bâtiments utilisant des matériaux traditionnels et les exemples de rkhabiiita. 
tions réussies constatés sur l'ensemble de la commune souligne d'autant plus 
h ruptuiea p a y s ~ è r e s  povoquées par las Wrnents utilisant des m W a w  
pllis Bwdmm et induetri& ou par dsrs &henb  mi intégr& comme c:e&alrrs 
hsngm. 

Lw voiumets gheraux sont harmonis6s avec I'environnement proche, les trai- 
tements paysagers adaptés aux fonctions résidentielles de ces ensembles, 
apportant une suWhatK>n sertsibk et Méfiie pour l'image de la cornu- 
ne.Une vigilance doit cependant 9tre maintenue, en p d c u l i  pour tes reabinta- 
t b s  en coeur ds village et da harnsau. 

L'hornogl~rté de l'architecture vernaculaire et son intégration dans les lignes & 
force du paysage est natable. La Jmplicit6 des volumes des maisons est açso- 
dée une Bconomie des moyens et une unit6 d'ensemble avec l'environnement. 

Des batiments réhabilités sont présents sur le territoire communal. Cette réali- 
te est un Blément caracteristique et stratégique du paysage de la commune tra- 
duisant la r6alité de l'attrait représente par Passins dans le domaine résidentiel. 
Ces r8alisations sont de facture soignés avec un souci dJintQratbn souvent 

. .  
r6us5i. ---.7 '\-,:#?;.y --'3Tin'y , 7,- . . .  . a '.i :.:;, . 

La maîtrise d'oeuvre a pris soin de respecter le vambuhire de l'architecture tra- 
ditlomelle de la commune par k choix des rnat&iaux, muleurs de -de et de 
toiture et de volurn&trie et traiternent cies ouvertures dans b cas de rwonçfruc- 
tWn partielle ou globale. 

De facture classique et sans originalith pour ce style de réalisation, des zones de 
Mti r h n l  ont présentes à la périphérie immédiate du village de Passins et du 
hameau de Crevières. 

Ces réalisatlorts p$chent par des voluna8tries et mobénatures de façades peu 
intégrés au style vernaculaire, par des chartas de couleurs, de materiaux et de 
détails peu adaptés mais bdnbficient avantageusement des &crans v&étaux 
muKies formes par les plantations des jardins privatifs, et surtUut par I'omni- 
pr&sence de haq& v8ghtales fermant et fractionnant l'espace. 

De marne, on peut noter 1'él6mnt de fracture visuelle important cause par La 
diversité des clatures lang~ant les routes et les parcelles. 



La maison récente n'a pas de type uniforme. 
Le toit a faible pente est souvent recouvert de tuiles canal, parfois terminé en 
façade par une génoise à, 2 ou 3 hndrtfubx, ch -lu- souvent complexes 
avec des bâtiments annexes c d h n t  un ds gmw. 

Les zones d'extension au sud de Crevieres présentent un large Bvenlail de reali- 
satin de maisons individuelles depuis une vingtaine d'années. La variété de 
style, de matériaux et de volume devrait tirer partie au maximm de ce qu'offre 
la végetation pour assurer une relative intégration. 



Le patrimoine rural est l'ensemble des biens immobiliers et paysagers façonnés 
dans la longue durée par les sociétés d'agriculteurs grâce A des techniques qui 
en sont indissociables. 

Avec la notion de patrimoine rural, il s'agit donc aussi bien de considérer I'archi- 
tecture et les paysages, que les techniques et les savoir-faires qui les ont pro- 
duits. 

II est composé : 
Du patrimoine reconnu, qudidien (domestique et indusirielie) difwesti on Ileu 
d'habitation, gîtes, résidences secondaires ou bâtiments pubïa  dont h v a k r  
patrimoniale aujourd'hui reconnue s'oppose souvent aux ddriwes i m p o s h  par le 
besoin de modernité et de conm (parking, vbrarrda aluminium, antenne para- 
botique, pad betbn et enrobi5, vdefs rouhn &...). 

En de nombreux endroits, c'est suitout le "petit" patrimoine rural qui est menacé 
ou Ignare alors m6me qu'il participe de façon déterminante à l'ambiance et I'at- 
rnosphére d'un site ; le patrimoine remnnu faisant théoriquement l'objet d'un 
regard assidu de la part de l'administration. C'est ce qui provoque sa lente dkgra- 
dation, son basculment progressif dans I'amnbsie collective.Des ouvrages s'ef- 
fondrent et d~paraiâsent, dee savoir-faire,$ s'oublient. 

D.u palrimine non-reconnu dont l'usage peut encore exister : ouvrage en pierre Le petit patrimoine suml doit Btre prûtdgé car il est l'expression de cette capaci- 
(escalier, mur, muret, parapet, garde-corps), ou en serrurerie (portillon, Ercilla), tB qu'ont eue bs hommes d'&tre producteurs de f o m s  fonctionnelles el adap- 
mvmyp techn'qus ei petites mirz;trwctjorus dkierss (cabanons, lauai.cs, fontai- t k s  iwx besoins et wigenioes du monorit, d*&e pdoindérml snraclin&s dans 
na, bsa l lhn ,  anaux, WIAIIS ...), élBrnm.de paysage (chmins creux, pata- un I i w ,  un terroir, une hi9Sbh-e. Seul! I'irrt4rët collectïi peul entretenir ce potrimoi- 
ge rs...], structures papag9ras (d+gnemerds éI'&&wI, ?errasses, ISo~w1.s iioitlra- ne ou wtmner II"Lnbwentim pub!iq,ui;ie. 
murcts, ceintenal i-es...). 

Saumt ,  il r~ s'agit q- de faire ou de ~econstrwire en respectant la qwalbt4 intrin- 



Le mobilier urbain est l'ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés 
installés dans l'espace public et liés B une fonction ou Ci un service offert à la col- 
lectivité. Il est de qualité sur l'ensemble du territoire communal. 

Implanté sur les places, les rues et chemins, le mobilier urbain est un service et 
un confort et ne doit pas être envisagé ou ressenti autrement. 

II ne doit pas 4tre en dkalage ni avec I ' i i t 6  rurale des villages ni m h 
m h é m  de son image. 

Ainsi La r n b  en place au la &ovation d'm mobilier doit non srniernent sati i i-  
re un besoin réel mais r a s i  résulter d'ma Miexion préalable considdrant aussi 
bim les qualit& intrln&ques du Mter que b sile te il sera implant&. 

- choisir d'intégrer le mobilier à des structures déjà existantes : architectures, 
ouvrages, murs, 

- considérer le site, le lieu d'implantation, son échelle ( place, placette, rue, ruel- 
le, chemin...), sa matière dominante et sa couleur, 

- privlliiqier les rnatMaux et ks savoir-faires locaux, 

- conforter le mobilier mis en place par les habitants, représentatifs d'une pra- 
tique (pots jardin& d m n t  les maisons), d'une culure (treille...), d'une mémoire 
(vieux banc, pompe...), 

- cholsir un style unique de mobilier pour La commune et harmoniser par la cou- 
leur celui d4ja existant ei trop coûteux & remplacer. 

Trop cbe mobiliers urbains qmctamlai~ maqueni au pdlumt bs Blémenb de 
h r  slte ü l r n p i m .  

- phmir de llmbr l'enx- de l'es@& puWic-PEU Fe rnoblkr ,en sresa- 
cihtpaf eW@k d k s e s  fonctions sur le Mme lieu ou objsr, 



Quatre fonctions distinctes peuvent etre assignées à la signalisation : 

- orienter, guider 
- faire connaître, attirer le visiteur 
- informer et animer 
- acaieilr 

On recherd'rera s)csPBni&icpliment une bum camplémeMt4 el un km Gquili- 
bte entre la signalitkm routi8re ei la publiM de bord de mute OU cLans le villa- 
ge- 

La slgma&&bn && h des régieinemkths prsdwe et ç t r f c k  Une signalisa- 
tion w m  & la r d g l e n r m  offre pl-a a w  : 
- ~ l k ~ s o b r i e , c e q ~ l f r a c i l # e k b  
- dh si sysB8iriatlque, ae q ~ i  t%Bcl&nr=he des Mlexes de, reic;rrrinaiissinnce natu- 
dle @t lmmédiite ( o o u b  et ua~dBea au chmin da candonrbée par 
~mw - la noinbrek panneaux ddt&re hM, ce qui permet de conserver une bonne 
IiskiMé et Bvbe les ruhnmj erPirlronnementales. 

La qualité de la signalisation peut se juger sur plusieurs critères : 
- sa continuité : les itinéraires doivent être signalés en continu et sans interrup- 
tion 
- son uniformité : les panneaux utilisés doivent être uniformes en matière de cou- 
leurs, de composition de matériaux et intégrer une seule dénomination tout au 
long du parcours 
- sa pérennité : les matériaux utilisés doivent être de qualité afin d'offrir une 
bonne tenue dans le durée 
- sa lisibilité : les panneaux doivent être entretenus et doivent etre implantés A 
l'écart de toute végétation (ou autre panneau) susceptible de les masquer tota- 
lement ou partiellement. 

Dans le cadre d'un objectif de valorisation du territoire et de son utilisation dans 
des activités de tourisme vert, cet élément du paysage de la commune revêt une 
importance stratégique. 

a a -- 
q, ..: ai: 



On reconnaît à la végétation un rôle imporiant à jouer pour la qualit6 des zones 
d'habitation ce qui se vérifie amplement à Passins. 
Nous pouvons indiquer les grands axes que pourraient adopter une réflexion 
pérennisant ce constat : 
- maintenir tous les éléments naturels autour de la construction, 
- les bosquets d'arbres, haies et arbres séculaires devront être respectés, 
conservés et entretenus, 
- conçew et entretenir les murs de W r e ,  en imptanter aux endrobadéquals, 
- rsspedw kt mISef naîurel du terrain ( les travaux de terrassement imp impartant 
%t peu mpecWux du rekf nrsturel wrcwlt Bviter) 
- le fleurtssemnt de I'aepace public ou prive par des plantes DU des arbustes à 
fleurs doit mn seulement partie'iper 8i la hse en d e u r  des lbux, m i s  aussi &I la 
hison  des Mdrents pt?dea du viNage cd B la pKnnotbn du maMW végdtal local, 
- k e q m e s  prlvh flwrls qui ont vMne sur la nie 8erveni de ffalre viiloir à 
ï ' ~ ~  public e€ sont müetrjnus avec effiwitb par leurs p m p W r a ç ,  
-1s pis de fleurs, glycfnes ei aulm roMen doivent rester Iss "jardins de la nie" 
sZ c o m r  usle place prloritaim entre rpçpa~e pu& et privé. 

Le fleurissement passe par le soutien des habitants à l'amélioration de leur cadre 
de vie, ce qui peut être dynamisé par la mairie avec l'organisation de manifesta- 
Lions ponctuelles ou non (de village fleuri par exemple) et la fourniture de bacs 
permettant l'harmonisation de ce qui devient véritablement une composante 
importante de mobilier urbain. 

Une pénétration notaMe du paysage v6gétal dans le village et les hameaux est 
constituhe par le  nornbe important de jardins privés arborés ou simplement fleu- 
ris qui parsement l'ensemble du tissu urbain où on profite v~suellement au détour 
d'un chemin ou de i'ouverture d'une porte. 

Par la diversité de ieurs formes, tailles, clôtures, plantations et par le soin et l'in- 
térêt pour le cadre de vie qu'il traduisent, ces éléments sont des points majeurs 
du parcours dans Passins dont ils enrichissent fortement l'ambiance. 



La paiette globale des couleurs présentes à Passins concourt grandement à 
caracîdriser te site. 

II est primordial, dans un souci de préservation et de valorisation de I'ambiance 
paysagère du village, d'éviter toute introduction de rupture de ton dans ce domai- 
ne. 

II parait pertinent dJBtablir une charte détaillée des couleurs du bâti (couleur glo- 
bale et des matériaux), des revêtements de sols, du paysage végétal. Cene car- 
tographie de I'ambiance "couleur" du site servirait de document de référence en 
la matière pour tout nouvel aménagement et construction. 



La voie publique présente un aspect relativement homogène, dans sa nature et 
son traitement, dans l'ensemble du village. 

Cet élément induit la nature liée des différentes sections du village de Passins 
et participe à la création de cheminements et de parcours induits. 
En revanche, cet espace laisse souvent un sentiment de dureté minérale en tota- 
le rupture avec le caractère global rural du paysage communal. 

Les trottoirs, disconlinus dans leur implantation, sont, par endroit, encombrés 
d'éléments gênant la circulation des piétons. 

Une réflexion sur les problème de circulation piétonne favorisant la découverte 
et la fonctionnalité a été menée (étude CAUE et Alp'études). Des espaces et 
cheminements au potentiel certain de circulation, d'attrait résidentiel et de liaison 
du tissu urbain sont peu valorisés et feront dans ce cadre l'objet d'une requalifi- 
cation. 

Le stationnement est relativement maîtrisé mais présente parfois un visage 
envahissant dans des endroits pourtant stratégiques en terme d'image ou d'usa- 
ge, en face de l'hôpital par exemple. 

Le mobilier urbain plus présent et uniformisé participerait à la naissance d'une 
image urbaine solide et cohérente. 

Plusieurs chemins et voies communales parsèment les franges et périphéries du 
village et des hameaux. 

Voies d'aw4s aux habitations excentrdes et aux nombreux jardins entourant le 
bâti, ils sont autant de respirations c h a m p h  par les vue payça&ms quTk off- 
nnt . 
Leur errtrsilsn et Iuur vakirlsatiorr semblent un bon moyen p w r  offrir une plette 
rPamüanoes et ch peirc;ours variés aux visiteurs et h;rbitmîs, renforçant almi 
l'&mit dai la ~ m s n a d d  dans le viliage. 
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En limite du territoire de Passins avec la commune de Morestel, la zone d'activi- 
té intercommunale de Lantey présente la particularité d'être coupée en deux par 
l'axe de la RD51 7 .  

Sur cet axe, ~Meî de f*ade cornmiale est tr&s p&ent, au d6triment d'un trai- 
tememi paysager do l'espace. L'archlbcture de Wrnent d"acüvit4 commun & 
tout ce type dé zone est sams surprise, La signMql io  est envahissante et l'espa- 
ce urbain à dominante ti&rai, en fradure avec i'environnernent du site. Le 
m6lange des advit& pr&mtm rrchbe te sentiment de confusion. 

Dans le cadre du scMm dïredeur des 20878s d'actN'ié. du secteur de Poirt de 
CtiBruy, Creiuiieu, Morestd une 6tude d'mhnagement avec p a r  objecüfs prin- 
cipaux de tû4rarchiser les Miries internes et de renforcer l'effet de porte a Bté 

et est en w r s  de rtiise en oeuvre. 

S t u h  #ans un secteur strwique eri terme d'image pour Passins, cette zone 
ddjt donner un image valorisam du dynamisme de la m r w n e .  L a  extensions 
env- daivent Qtre l'occasion d'exiger un traitement plus quar&tif des voies 
et de deenvironnement futur des entreprises. 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

L'urbanisation se répartit sur le pourtour de la plaine et est adossé aux buttes et 
versants des fonds humides aux altitudes de 260 à 300 mètres pour le village et 
250 mètres pour les hameaux de Crevières et Chassins. 

Elle s'est développée principalement sur deux pôles importants. 

Le village de Passins est situé au carrefour des voies RD51 7 et RD244a avec un 
tissu urbain disposé en étoile autour de la place centrale 

Les hameaux de Crevieres et du Planaud, au Nord du territoire communal avec 
un bâti ancien, étalé de part et d'autre d'un ruisseau et une urbanisation récente 
de lotissements ou d'habitat diffus de forme linéaire le longe des voiries et des 
réseaux. 

Ce dernier secteur est un véritable pôle de la commune en terme de population 
et d'habitat, alors que les équipements sont localisés sur le village. Le poid de 
population important et croissant de cette zone crée un sentiment de déséquilib- 
re sur la commune. 

Par ailleurs à l'Ouest du village le hameau de Chassins s'étire le long de la voi- 
rie communale, avec une forte présence d'activité agricole. 

Les hameaux de Bachelin et de Charbinat, situés au Sud Est du territoire com- 
munal sont plus a l'écart et se développent le long des lignes de niveau et des 
voiries, dansun cadre bénéficiant de belles perspectives sur la plaine. 

A noter des ensembles isolées comme le château et sa ferme plus récente au- 
dessus du viiiage, la ferme du Buissen sur un bu#a au mtre de la commune et 
les fermes de Douvent en limite avec la commune de Ser mérieu. 

Cette analm succincte de Purbanisatian de la comrnune de Passins indique plu- 
aleurs temps. Aprh la f o m  historique, dense, avec bes corrsbuctions regmu- 
p h  autour des axes principaux de la commune, la phase d'urbanisation pkis 
récente s'est faite der feipon désordonnée, selon une logique b W e m n t  urbain 
forl, le bng des uolrles ei de5 r$seaux+ au g& bas opdunit& fonciires. 

clairement signalé, même si cette structure historique tend à se modifier et à per- 
dre du "poid urbainnavec le développement urbain récent. 
Le tissu urbain est structuré par le système principal de voiries (RD51 7, R244a) 
selon un axe nord-sud et Ouest Est. 

La morphologie urbaine de Passins est organisée autour de trois grandes enti- 
tés : 
- Le centre bourg ; 
- Les hameaux satellites récents; 
- Le tissu résidentiel diffus. 

Le développement résidentiel prédominant tend & "diiuer" l'organisation histo- 
rique en hameaux. La lisibilité du territoire communal, Mement structurée par 
les éléments naturels et les axes de circulation, clevhî incertaine car elle est 
brouillée par une forme d'occupatm du sol non structurée. Le développement 
urbain qui règne sur l'ensemble de ces entités tend à la disparition de cette orga- 
nisation historique avec la continuité bâtie entre certains hameaux et la menace 
de disparition des coupures vertes séparant ces ensembles. 

Le déséquilibre récent du développement urbain en faveur des secteurs rési- 
dentiels de Crevières et du Planaud a entamé I'attractivité du village qui dispose 
pourtant avec son réseau d'espaces publics et d'équipements un véritable poten- 
tiel à être le p61e de centralité urbaine du territoire communal. 

La configuration de la mmune est caractérisée par une r4parütion d'une corn- 
tellation de b w x  bien idsntSfiaMes qui gravitent & &stance d'un centre bwrg 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

Zones primaires 

Zones d'extension 

Axe primaire 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

Au 8 mars 1999, Passins compte 696 habitants (352 hommes et 344 femmes), 
soit une densité de 50 habitants au km*. La population est en hausse par rapport 
au recensement précédent. En neuf ans, de 1990 à 1999, la commune a gagné 
88 habitants. En vingtquatre ans, de 1975 à 1999, la commune a gagné 259 
habitants. En 2006, la population communale dépasserait les 900 habitants envi- 
rons. 

La commune travaille depuis une dizaine d'années sur la problématique démo- 
graphique. Une action municipale volontaire est menée pour inverser la tendan- 
ce au vieillissement. Actuellement les effets de cette politique, qui doit être pour- 
suivie, sont naissants mais relativement peu sensibles. 

L'dwalution de la population de 1975 à 1999 : 
Au cours des années quatre-vingt-dix, I'excédent naturel a contribué à la haus- 
se de la population. En effet, entre les deux derniers recensements, on a enre- 
gistré 67 naissances et 58 déces dans la commune ; I'excédent naturel s'élève 
donc à 9 personnes. Par ailleurs, l'excédent des entrées sur les sorties de popu- 
lation est de 79 personne. 
L'Bvolution de la population de 1999 à 2006 : 
Au regard du développement récent des constructions neuves et de l'arrivée de 
nombreuses familles, une augmentation de la population d'environ 200 habitants 
supplémentaires peut Btre envisagée. 

Les jeunes ménages arrivés entre 1990 et 1999 paraissent nombreux : on passe 
de 62 a 106 pour les ménages de 2 et de 37 à 53 ménages de 4 personnes 
La hausse de population a été progressive et la construction de 60 logements 
depuis 1990 n'a pas perturbé la vie sociale de Passins. La commune souhaite 
maîtriser sa croissance tout en favorisant le renouvellement de la population 
avec pour objectif majeur le rajeunissement du bourg pour un meilleur équilibre 
de la population et la reconquête du statut de p61e principal pour le village. 

Le maintien de l'école est un des éléments importants de la réflexion en terme 
démographique. 

La commune dans son environnement : 
Passins appartient à l'arrondissement de la sous préfecture de La Tour du Pin. 
L'arrondissement regroupe 21 2 987habitants, soit une densité de 144 habitants 
au Km2. La population de la commune en représente donc moins de 1%. Celle 
de I'airondisssmt est en hausse par rapport au recensement précédent. En 
neuf ans, de- 1990 S 1999, Ilarron&sement a gagné 23 201 habitants et ce mou- 
vement s'est poursulvl. Dans l'ensemble du département, la population est pas- 
si% de 1 O1 6 228 habitants en 1990 à 1 094 006 habitants en 1999 ; soit un gain 
de 77 778 haûitants. 

Les JBunas et les seniors : 
Un rmt vieiillssernent ciet la pbqulation est perceptible avec une hauçse de la tran- 
ched'w des 40 B 59 ans. 

Nous sommes face une population em début de vieillissement dam un secteur 
cependant très atüactlf {cf. Solde rn~atolre). Le bourg principal est plus cancer- 
n6 par cetb dynanique.On peut M e r  une d6vitaFsation de ce dernier au profit 
du hamaau de Cmière, devenu wWabte @le urbain seoondalre, qui a &&fi- 
cl6 dune urbanisation lln4aira impottanle, suivant ies r 6 w x  (et au detriment 
seni;ole du m e  de la commune). 

P M  LOCAL D'URBANISME 11E PASSINS 





SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

Logements locatifs 

Privés: 
A : résidence JM Desvignes 
B : résidence JM Desvignes 
C: appartements Bonne Robert 
D : appartements Gallay Philippe 
E: SC1 Violettes 
F: ex garage Drevet 

Public: 

OPAC 38: 
G: résidence les platanes 

Commune: 
H: cure de Passins 
1 :  usine du Planot 
J: projet en cours à Crevieres 

Axe primaire 

Axe secondaire 

Limite de la commune 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

Parmi les 696 habitants de la commune en 1999, 361 personnes travaillent, 198 
hommes et 163 femmes. 
51 actifs travaillent à leur compte, 270 sont salaries 

Malgré la taille de ka zone d'activitd, les emplois ne sont pas fixhs sur la comrnu- 
ne. Une minorité des actifs excercent dans la commune, 253 vont travailler au 
dehors de la commune. Aujourd'hui, un tiers des habitants de la Passins travaille 
sur la commune, un tiers travaille à moins de 20 km (Morestel) et un tiers à plus 
de 40 km (sur Bourgoin-Jallieu et ragghneration Lyonnaise). 

La baisse des actifs travaillant sur la commune est sans doute due au secteur 
agricole. 

On note par contre une augmentation de la population active. On passe de 277 
emplois à 360 entre les deux recensements. 

Cactivitd Boonomique de la commune se concentre principalement sur ta zone 
artisanale et cornmerciaie de Lantey. Cette zone d'ctctivitb qui s'est fortement 
développée ces dernières années regroupe aujourd'hui 32 entreprises artisana- 
les et cmmerciales, de nature diverse : garagiste, pharmacien, grande distribu- 
tion, textile, etc. Passins compte également plusieurs commerces dans le centre 
du village : boulangerie, cafd, restaurant, coiffeur. Au total, ce sont environ 300 
emplois qui sont recensés sur la commune. 

La liste dés activités fait apparaltre une grande variete et un nombre important 
d'établissemts. La plupari des secteurs d'activité sont représentes avec 48 
commerçants et artisans sur ia commune. On peut parler d'un réel pble d'activi- 
té. 

La localisation de la principale zone d'activiid, en entrbe de b commune (secteur 
strat6gique en terme d'image pour la commune), avec son potentiel de dévelop- 
pement est un atout de Passin. Dès prescriptions pourront Qtre envisagées pour 
apporter des règles d'aménagement valorisant cet espace avec une plus value 
commerciale et paysagére. 

Une confortation et un développement de ce p61e d'activite en paralléle avec la 
croissance de la pdpuldion semble pertinente, Ci& avec une volonté de maîtrise 
du ~dentiel de ce secteur. 



secteurs d'activité principaux 

Axe primaire 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

Sources : Btude ADASEA Perspectives agricoles" NOK 2003 ; RGA 2000 ; 
Commune 

pour renforcer les possibilités de nouvelles installations ou de reprise d'exploita- 
tion par des jeunes). 

La superficie agricole est de 894 ha, soit prés de deux tiers de la superficie mm- 
munale totale (64%,Superficie totale pour la commune : 1382 hectares ). 

Le recensement agricole 2000 fait apparattre une bonne santé globale de l'acti- 
vit6 agricole sur la commune avec une stabilitb ou une Iégére croissance de la 
plupart des secteurs. 

A la demande des agricutteurs et de la municipalité de Passins, l'Association 
Départementale pour I'Arn6nagement des Structures des Exploitations Agricoles 
(A.D.A.S.E.A.) a réalisé un travail de réflexion sur le devenir des exploitations 
agricoles de la commune, ce document isole les é16ments remarquables actuels 
de i'activitb agricole de la commune et permet d'avoir une image précise de ca 
secteur. 

"En 1988, Passins comptait 20 exploitations agricoles, dont 2 sous forme socié- 
taire et 22 chefs d'exploitation. Actuellement, la commune compte 12 exploita- 
tions dont 6 sous forme sociétaire et 19 agriculteurs dont 4 double actifs. 

La proportion d'agriculteurs de plus de 50 ans est Blevée puisqu'ils representent 
47% des chefs d'exploitation de la commune. Cependant, la reléve est dors et 
déjA assurée puisque 8 agricutteurs ont aujourd'hui moins de 40 ans, dont la moi- 
tié ont moins de 30 ans. 2 d'entre eux se sont récemment installés chefs d'ex- 
ploitation à temps plein. 

'La taille moyenne des exploitations agricoles passinoises est de 08 ha. Mais ce 
chiffre cache des disparitbs, la taille des structures allant de 11 A 115 ha. 
Les agriculteurs passinois exploient principalement sur la commune, puisque 
environ 77% de leurs terres se trouvent sur Passins. En revanche, leur parcel- 
laire est fortement morcelé. Ce qui implique des déplacements plus nombreux et 
des petites parcelles plus difficiles A travailler." 

La loi d'orientation agricole dans un territoire donne fixe la règle dite de récipro- 
cité qui fixe les possibilités d'urbanisation en fonction du classement des exploi- 
tations agricoles (rayon de protection de 50 métre autour des exploitations non 
classées et de 100 mbtres pour les exploitations classées). 
Les ancienne zones NC au POS deviennent zone A dans le PLU. Sont interdi- 
tes les construction et les extensions d'habitat pour les non agriculteurs afin de 
préserver l'outil de travail de œ secteur dynamique mais menacé. 

Nous sommes face ta problbmatique d'une commune au caractbre rural forte- 
ment maqué maisen situation d'évolution vers un territoire périurbain avec une 
pression fonciére en crdssanœ constante. La zone agricole n'est pas une zone 
de réserve construire pour les propribbires (y compris agriculteurs), c'est une 
zone d'activitb et une richesse pour la commune. 

Sur Passins, i'avenir agricole semble Atre assuré par le nombre important d'ex- 
ploitations agricoles et de projets de transmission à venir. 

Lacthri# agriode sur Pâssins est relativement divsrsCfiee, avec une activit.4 lai- L e P W d u i t ~ e r u n n o y a u ~ d p e m e # m t u r r e ~ a g ~ ~  
ti8m dominants : fbnnsfk ei Iirniter les po8sibiiitês de mitsge urbain. ii ddl M n i r  un srftema de 
7 des 12 exploitalhm ont une aidivite I a W ,  dont 5 sous Tomie soeietaire. Z --Wles-dud 
d'entre elles ont deve)opp8 un atelier de t rans fomn fromag- en 
ment. Pami les auires expbMcms, 1 est specialieée en maratchage et 4 prrz la icammuns ûkpom cl'une *lementaoon de boisemgnt prba par a m  prého 
duisent des dr&~les dQClf 2 em mpr8nient d'une activtte paraqpcde.' ~ l e n ~ d u 4 b d o b t e I ~ .  

On peut noter un important chtffra de vente d i M e  au consomrn- qui m- 
bie plus urie question d'oppwlunité que de réde é v o l ~ n  du sdew agknie. 
CA~ASEA r&mmande 6 fapon g&le une intêgration pa-m et hircrn- 
mmmtak des expWtians ou du M U  pour d6wriPPPBf I ' ~ O L o j m  (une piste 
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SUPERSTRUCTURES 

La commune de Passins bénéficie d'équipements ou services publics divers et 
adaptés. 

La commune adhère au syndicat intercommunal des eaux de Morestel pour le 
pompage, la gestion de I'eau potable est en régie communale (étude d'un syndi- 
cat intercommunal) et au SITCOM de la région de Morestel 

La plupart des bâtiments abritant des équipements ont des possibilités d'exten- 
sions sur des supports communaux ou sur des tènements proches. En revanche 
un aménagement du secteur du cimetière intégrant la création de stationne- 
ments et des possibilités d'extension est souhaitable. 

Le groupe scolaire est dans bâtiment rénové récent, il y a des possibilités d'a- 
ménagement pour une réorganisation de i'espace scolaire, liée au projet d'amé- 
nagement du centre village. 

Le développement des activités socioéducatives et culturelles et les réponses 
apportées A l'évolution de la demande sont gérés dans le cadre communal et de 
I'intercommunalité. 

Une aire de passage de dix places doit ètre prévu pour les gens du voyage (ce 
projet sera réalisé en commun avec Morestel mais n'est pas prévu sur le terri- 
toire communal). 

Dans le secteur de Crevières, des nuisances liées à l'utilisation de l'aérodrome 
sont soulignées par les riverains. Des inquiétudes quand aux contraintes sur I'u- 
bankation sont no-. Une vigi lam doit être exprimée par les acteurs concar- 
nés. 

Églke ch Passins avec montee d'escaliers dite nrtontée Capronn 
Clmetlbre 
M m e n t  MaWEcok 
Bâtiment principal : Mairie + me salle de chsse 
Ecole (2 batbnents formant deux salles de classes préfabriquées : 1 c1asse.a La 
commune compte actuellement- 4 classes primaires (GP au CM2 Les classes 
maternelles sont insullée sur la commune voisine &ARANDON (regmupetnent 
géd~mlq~) 
Cantine scohk :W@#&e initi-nt IWge dt3 i i ~  d i i l e n  

s'avère trop exiguë: et ne répond pas aux normes de sécurité quant à l'accès. 
Délocalisée sur la salle des fêtes pour cette année. 
Salle d'anlmatbn rurale 
Achevée en juin 2002. 
Salle. de 35üm.2 A usage locatif et associatif. Salle de sports pour les scolaires. 
1 appartement de b m t b n  avec gardien à l'étage. 
Place clu village 
1 Local & rangement pour le personnel communal. Four banal réhabilité, Lavoir 
en pierre. Jeux de buules 
stade de la Plalne 
1 ensemble sportii composé d'un stade - et d'un jeu de boules. 
1 local vestiaires et buvette. 
Abri-bus : 3 
- carrefour Ghassins - place village 
- Creviéres 
Fontaines, lavoirs fours : un deçcrlptif e6t disponible en malrie. Lki inventaire a 
été réalisé en vue de la rbalisatlon de travaux d'entretien et de rénovation. 
Aérodrome de Passhs Montstel 
Tènement propriété de lacmmmune de MORESTEL mais implante sur PASSINS. 
Géré par un aé rocu .  
Déchetterie de Passlns 
A la place de l'ancienne décharge intercommunale. D&hetterie gCrb par un 
organisme intercommunal + Hangar pour les camions de ramassages d'ordures 
installé sur les lieux proprieté & ce syndicat. 

Station de pompa* d'lzelet 
PLiEs de pompage de I'eau potable du lac de Save m m u n  aux 4 wmmunes de 
: MORESTEL PASSINS ARANDW ST VICTOR et MORESTEL siiu6 sur la 
commune de PASSINS. (à I'extr9rna N d ,  de k mmune) 

Propriétés de la communes : 
Cun de PASSINS : 2 appartements lcmüfs 
Usine du PLANOT : bâtinient à usage de hangar pwr le matériel et véhicules 
conuruulaw. 
1 apparbment à fétage de l'usine 21 usage locati. 
Maison MOINET : au centre du village sur RD 5 17, M t i m t  voue B la démoli- 
Ibn. 



SUPERSTRUCTURES 

1 Eau potable : 
La commune est alimentée à la fois par des sources en amont du village et par 
un puit de captage situé prés de la Save. 
La gestion est assurée par une régie communale. 
le réseau est trés étendu (30km) et comporte deux réservoirs (Bois 200m3 et 
Chassins 1 50m3) 
Les réservoirs sont tels qu'en moyenne le réseau est alimenté durant 4 à 5 mois 
par les sources et durant 7 à 8 mois par refoulement sur une centaine de mèt- 
res. 
Bachelin ( sauf trois maisons ) et Le Bois ne sont dons pas connectés au réseau 
général de distribution. Le hameau de Bachelin est alimenté uniquement, sauf 
trois maisons, par des sources distribuées par l'intermédiaire d'un réservoir de 50 
m3. 
Les quelques maisons qui constituent le quartier "du Bois " sont desservies par 
un réservoir de 30 m3 alimenté par refoulement depuis le réservoir principal du 
village ( trois cuves d'une contenance totale de 200 m3 ) 
Le réservoir du Château d'une capacité de 250 m3. est alimenté aussi par refou- 
lement, à partir du réservoir principal du village. Par contre, le réseau de distri- 
bution qui dessert depuis ce réservoir le château, la ferme et le quartier de I'é- 
glise est relié au réseau principal. 
Le réservoir de Chassins d'une contenance de 150 m3 est alimenté par principe 
de vase communiquant avec le réservoir du village à Passins, qui est situé à la 
mQme altitude. 
Leur interconnexion permet, en cas de besoins une distribution sur le réseau 
général, Indiffdremment depuis l'un ou l'autre des deux r6semirs. 
Au su@ des sources, depuis la canicule de 2003, e k  ne constituent plus q'un 
apport oomprémentaire au puits de captage d'lselet. A titre Indicatif, en 2005, ia 
distribution dieau en autonomie totale sur ces sources n'a conwnée que deux 
jours dans I'année. 
Ce réseau commun d'adduction en eau pdtabie et ddfense incendie devra faire 
robjet de renforcements adaptes B l'extension progressive des zlirtes constructi- 
bles de butes natures. 

Le maillage du réseau principai est saüsfalsant ei presque complet. 

La ressource disponible est de bonne qualit8 et ahondante, cependant la gro- 
ductzv'i des wvrages est faibte et la qualit4 de l'eau est aléatoire ce qui néces- 
sBe &à travaux de rehabilltatirwi qui sorti réalls4s progmsshemenl. 

Assainissement : 
Les réseaux d'égout des principale zones urbanisées sont raccordés a un 
ensemble de trois lagunages. 
La gestion est assurée par une régie communale. 
La commune a réalisé régulièrement et par tranches un rattachement d'environ 
80% des constructions. 
Les secteurs dévolus à ['assainissement individuel sont : deux maisons à 
Serrières, le Douvent, ainsi que les quartiers de I'Etang et de la Roche à 
Chassins. 

Déchets : 
La commune adhère au SICTOM de la région de Morestel, regroupant 31 com- 
munes dont 18 appartiennent à la communauté de communes du pays des cou- 
leurs, et qui dessert environ 18000 foyers. 

La collecte a lieu une fois par semaine à Passins en porte à porte. 

P I A N  1.OCAL U'UKRANIS%IE L)I PASSINS 

Une des deux déchetteries du SICTOM est sitube sur le territoire de Passins, à 
l'Est de Crevières, et accueille les types de déchets suivants : 
bois, végétaux, huiles usagés, journauxlmagazines, batteries, encombrants, 
emballages à recycler, tailles, verres, cartons, ferrailles, gravats, déchets ména- 
gers spéciaux (piles, solvants,peinture s), pneus. 
La collecte sélective par apport volontaire des déchets ménagers a été mise en 
place en juillet 1998. 
La commune dispose de deux points d'apport volontaire. 

EDF : 
Le réseau global est satisfeisant mais des renfcrcements partiels sont A rdaliser 
r4guli6rement en foncüon du développement des diverses zones constructibles 
dévolues au habitations ou activités économiques. 



Equipements publics 

1 : Eglise 
2 : Ecole 
3 : Mairie 
4 : Salle polyvalente 
5 : Equipements sportifs 
6 : Aérodrome 
7 : Déchetterie 

Axe primaire 

Axe secondaire 

Axe tertiaire 

151 Limite de la commune 
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INFRASTRUCTURES 

Le cadre dbrlentatbn p a r  Le d6veloppement doit intégrer la problématique de 
la cimîaüon 
19,7% seulement deç actifs travaillent dans la commune, 80,3% au dehors de la 
commune, un W e  important qd induit des déplacements liés au rythme de tra- 
vail. 

L'axe de transit principal habitaVemploi (le RD 517 reliant Lyon à Morestel) 
connaît des pics de trafic journaliers. 

Un axe secondaire la RD 244a, reliant Arandon à Sermérieu, traverse le lieu de 
vie de la commune. 

Un objectif pertinent est d'alléger le trafic sur cette voie, sans la détourner pour 
permettre une cohabitation harmonieuse entre les automobiles et le trafic piéton 
dans le centre du village. Un aménagement du carrefour de croisement avec la 
RD51 7 dans le secteur de Lantey peut être une piste. 

Le réseau de voirie communal est bien entretenu et dessert de manière correc- 
te les hameaux excentrés. toutefois le profil et l'étroitesse des voies dtac& des- 
servant Bachelin et dan sune moindre mesure Chasselin grève le d8veloppe- 
ment urbain de ces secteurs. 

A noter, un point noir à Chassin avec une vitesse excessive de trafic sur la 
RD517. A l'entrée ouest, la commune dispose d'un terrain permettant un amé- 
nagement. souhaitable pour permettre un aménagement sécuritaire. 
De même, dans le secteur du stade, un aménagement d'ensemble réduisant les 
accés sur la route semble perlinent 
En fin, raménagement de Vent& Est de Passirus est intégr60 daAis la Mexion 
d'ensemble réalisée par lüh6raire-bis pour la valorisation d da scbéma de cir- 
cuhtion ($&al du village. 

La problémaiique lice au bac41 de la Mure autamute A48 et de delmpiantatiûn d'un 
I'échangeur (dmuçew) prévue hors terrttolrs communal m i s  B quetques kUom8- 
tms du ~Illrigs sont à Iraites d m  le.cadre dune maîti.ism des implic;dsons u r W  
nes mâubs (aümcüvii cmkante, luitrmt du Mtoirw ~ o r n r n m l  renforok). 

une malyse CIIB rac~I*nto@ie rn- sur ia mmmum CIES élbnzents 
daius le cadm de 18 rdfhdan g b d e  mr la cl- du terr9tioim comnml. 15 

accidents se sont produit depuis 1998, ayant entraîné un mort, 5 blessés graves 
et 19 blessés légers. la cause principale semble être des vitesses excessives , 
soit lors de phases de dépassement en secteur plat, soit par temps humide et 
chaussée glissante. 

A noter que l'ancienne voie ferrée est devenue en partie propriété privée. Elle est 
donc inexploitable par la collectivité pour la création de cheminements "doux" car 
il n'y a plus de continuité de tracé. Les possibilités de déviation automobile ou de 
transport en commun automobile en site propre ont été perdues. 

la commune est siilonnée de nombreux chemins et sentiers de randonnées 
pédestres, équestres ou VTT qui tirent partie au mieux du cadre paysager de 
grande qualité. 

Stationnement public : 
Pas de problème parti& soulevé. La commune dispose de l'assiette fonciére 
nécessaire aux aménagements futurs sad dwng b secteur du clmîière. 
On note des problémes de stationnement dans le village plus liés aux usages 
qu'a un manque de capacite d'accueil. L'étude d'aménagement du centre village 
et sa mise en appCcaC[on apportent des réponses à cette situation. 

PLAM LOCAL U~URBANJSMH DE PASIUS ailwonr DE P&&N'LUIC)N 

ka commune marque une nene volont6 de vigilance pour l'organisation de la cir- 
culation dans le village. 



Stationnement public 

Axe primaire 

Axe secondaire 



Au carrefour de grands ensembles géographiques aux enjeux de dbve- 
ioppements importants, b territoire de Passins dispose d'un patrimoine naturel 
remarquable, gage de son attractivitb et de la qualité de vie de ses habitants. 
Cette richesse entra?ne en contrepartie la présence de contraintes liées A sa pro- 
tection indispensable. 

En effet, la pression urbaine, longtemps réduite s'est accéldrée depuis 
une dizaine d'années, pesant sur les espaces sensibles mais aussi sur les élé- 
ments naturels plus ordinaires. 

II apparaTt clairement aujourd'hui que la commune est A la crois& des 
chemins du faii de la pression fonciére en croissance constante et A la mutation 
prbvisible vers un secteur à caractère péri-urbain. 

Les cas de l'agriculture et des paysages sont à ce titre emblématiques 
car ils sont à l'intersection directe entre le patrimoine naturel et l'activité humai- 
ne et les risques de dégradation de leur situation sont perceptibles. 

L'identité et I'attractivié du territoire communal reposent sur la présence 
d'une double richesse : 
- des élbrnents naturels, agricoles et paysagers de grande qualitè, 
- des caractéristiques et des fonctions urbaines rMid-es et économiques 
importantes. 

Cobjecaf du développement de Passins est de pérenniser ces atouts qui 
peuvent paraitre contradictoires : la prhervation et la protection des premiers a 
contre m le dynamisme et le ddveloppement des seconds. 

Dans les prochaines années, ces espaces, et surtout les espaces agri- 
coles, pourraient Btre très largement "consommbsn par le dbveloppement urbain 
avec notamment l'impact de l'accroissement de la pression foncière et urbaine. 
Les conséquences seraient : 
- Une consommation importante de l'espace, 
- La banalisation des formes urbaines (déjà amorcée par les effets du POS), 
- L'augmentation des charges pour la collectivité. 

Cette forme de développement n'est pas soutenable A long terme et il 
est nécessaire, pour l'éviter, d'en anticiper les conditions et le rythme, dans la 
logique du développement durable et avec des objectifs visant A infléchir certai- 
nes tendances et A rassembler les conditions favorables pour un essor équilibr6 
de la commune : 

La préservation et la mise en valeur des caractéristiques naturelles, agri- 
coles et paysageres, sont des priorités qui doivent s'inscrire dans un projet 
urbain à long terme tout en permettant une croissance pour l'économie et I'habi- 
tat et en évitant un évolution vers un statut de secteur dortoir pour les agglom6- 
rations voisines. 

En effet, Si Passins n'a jamais été une commune aussi peuplée et urba- 
nisée, son rdle de village offrant à ses habitants une haute qualitb de vie est 
aujourd'hui menacé de a dérive résidentielle re, avec une population qui ne a 
vivrait r pas A sur la commune mais seulement y # logerait m. 

La commune de Passins dispose, à long terme, d'un potentiel de d6ve 
loppement considérable. S'il n'est pas hibrarchisé dans le temps, la poursuite de 
l'étalement urbain risque dYenûa?ner la perte de son identité et de son rdle. La 
philosophie du développement urbain doit donc viser à la promotion d'un déve- 
loppement organisd, la préservation des équilibres qui constituent I'identitb de la 
commune, le développement de I'attractivité et de la croissance dernographique 
afin de rester un véritable pBLe urbain. 

~ect ive de d6veJorrmment horizon 2018 

De 90 A 99 le rythme de construction est faible et approche approxima- 
tivement 3 permis par an. Le rythme actuel de constniction est de 10 logements 
par an (29 permis d'habitions environs ont été déposés depuis 1999). 

Le choix de la commune est de conserver le rythme actuel : soient 100 
logements en I O  ans avec un gain de 300 habitants environs. 

L'hypothese retenue pour l'évolution dernographique de Passins est 
donc de maintenir le dynamisme de la commune. 

ATELIER D'URBANISME E L A N I L L E R I E  mail : f.LituilIcri~jlibert~~urf.fr 



Les objectifs du plan local d'urbanisme s'articulent autour des axes sui- 
vants : 
Promouvoir le développement urbain : 
Pour maîtriser le développement de la commune, gérer la forte croissance de 
population et enrayer le vieillissement de la population, en cohérence avec le 
développement économique de la région, les objectifs urbanistiques doivent inté- 
grer de façon spécifique la nécessité d'anticiper les évolutions à venir. 

Développer le bourg en diversifiant les structures d'accueil pour l'habitat : 
- En ménageant l'extension du bourg sur des ténements bien placés en terme 
d'organisation urbaine, et respectant les lignes de forces du paysage urbain el 
naturel. 

- Les coupures paysagères entre la zone d'activité et le village, entre Crevières 
et le village sont à préserver. Le bourg est à renforcer et à valoriser. L'un des 
objectif principal du PLU est une "reconquête" de la fonction de pôle principal par 
le bourg centre avec pour conséquence induite une limitation sensible de la 
croissance des hameaux périphériques, notamment de Crevières. 

- En diversifiant la nature des opérations pour répondre aux évolutions prévisi- 
bles des besoins de la population. 

- En favorisant le locatif et en respectant les principes de la mixlé sociale dans 
un but de renouvellement de la poputation, de maintien des Bquipements publics 
et de premiére réponse A un beçodn sociologique d'habitat pour les revenus fai- 
bles. Dans ce cadre la commune poursuivra la r8alisdion de projets existants 
mais affirme également une volonté claire pour les sec burs de future urbani- 
sation structurant le centre village, Il est demandé dans k s  orientations d'amé- 
nagements que soient réalisés au moins 10% de logements locatifs aidés pour 
le secteur AUb. 

- En favorisant une organisation spatiale résidentielle et la greffe des extensions 
existantes sur le bourg. L'objectif principal est de parvenlr à une continuité du 
tissu utbain el de rbsorber le milage, source de consommation excessive de sur- 
face et de surcoOt d'équipement du territoire. 

Maîtriser l'organisation spatiale du développement urbain 
- Dans un but de valorisation du centre bourg et en s'appuyant sur le patrimoine 
de Passins pour optimiser les potentiels de développement liés au caractère 
attractif de la commune. La recherche d'économie d'espace pour toute opération 
d'aménagement nécessite d'appréhender les secteurs d'urbanisation future 
selon une logique globale, non à la parcelle. 

Le PLU souhaite, dans une logique permanente d'économie d'espace, 
densifier les parties les mieux équipées et les mieux desservies. Cela concerne 
notamment toute la partie centrale de la commune qui est appelé à accueillir la 
majeure partie des nouveaux logements. 

- En intégrant les implications de la dynamique du couple habitatlemploi en par- 
ticulier dans le volet transport déplacement et sécurité. 

- Dans un but de protection des zones de richesses agricoles, en prenant en 
compte la problématique de cohabitation entre les résidents non agriculteurs et 
les agriculteurs. 

- Dans un but de réduction des coûts de viabilité. 

- En intégrant la particularité de certains sites d'habitat diffus. 

- En intégrant des prescriptions architecturales traduites dans les dispositions 
réglementaires. 

Malntenlr et favoriser le développement des activités présentes et ménager 
l'accueil de nouvelles activités afin de favoriser un véritable pôle d'emplois 
sur la commune 
- protection du territoire agricole contre le mitage par les zones urbaines, 

- protection de l'activité agricole et des activités existantes par des objectifs com- 
munaux prenant en compte la probhimatique de cohabitation entre les résrdents 
et les agriculteurs. 

- maintien et valorisation des activités économiques présentes sur la commune 

- En poursuivant i'exîension du coeur du bourg avec de i'habital dense et en - h w # b r  flWaWiin dk@Ms mr b zone d'activité économique communale 
périphérie avec de l'habitat plus diffus. paiUWEd@Èmh3 





Le village 
L'affirmation du pôle du village passe par le renforcement de son espace urbain 
central, cela se traduit en termes : 
- d'habitat (type de logements(locatifs, accession), formes urbaines) ; 
- d'espaces publics (places, trottoirs, priorité aux piétons, espaces verts ...) ; 
- d'6quipements publics ; 
- d'accueil d'activités. 
La présenrailon de I'idenüté de Passins nécessite une protection et mise en 
valeur du p8blmCdm hâti, paysager et naturel, notamment le maintien des cou- 
pures vertes exkhante et sbvcturante du paysage. La ville & Btre accessible, 
en terme rbidenflel niais mi de déplacements.. Le W r e  bourg a vocation à 
accueillir la majoue partie du développement de$ pmhalnss m é e s ,  basé sur 
le développement résidentiel et celui de fonctbns urbaines. 

La zone d'activité de Lantey 
le risque de devenir un "village-dortoir" est une préoccupation concrète de la 
commune qui a choisi de développer le secteur principal d'activité du territoire 
communal afin de dynamiser le secteur emploi de Passins. 

La plaine 
II apparaÎt esmnlW de pdsewer et de cmkrîer le camtbre a g i i l e  de la plai- 
ne en maintmaml k classement agricole des terrains, en gatmti.$s.mnt les accès 
aux parcelles, en protégeant le patrimoine b&i que constAuent certaines bâtis- 
ses.. Ainsi. il est nécessaire de limiter I'urbanisaüwi actuelb de8 hameaux 
Cet enjeu concerne A la fols la pérennité de i'agrlwlture dans un espace identi- 
fié a fort potentiel par le schéma directeur mais partici aussi B la protection des 
paysages spécifiques m m e  le secteur de .Mrgler d plus largement à la 
défense de I'envuo~ement, avec le mainuen des Mments vég6taux. 
Le développement urbain (au regard de ses aons4quem;es en termes d'assai- 
nissement, de déplacements, d'impermeabillsatlon c k  sols...) cioit donc étre 
strlcîemenî h i î4  clans ce secteur A forte pressim foncière. 

Lss Ra- 
Alrisi, la préwwatlon et la mi- en vakw du cadre de vie nbessitent : 
- dasswer le mainhn des es- @oies ; 
-deprob5gerlaseqmasnailumk; 
- de maiiriser Pwbmlsatlon et fh fawriser lea txmsh&m sn contimuiie de 
î'* (avec erchikchwes approprik). 

M n ,  il est important de contenir d de limiter l ' u ~ ~ n  des hmemx, leur 
extenskn pmohelle h i t  lStre an amrd aiirec I'brrtité des hwx @aysmge 6t 
mfmaW4 



- - LE PARTI URBANtSTlQUE 
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Protection des espaces agricoles 
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Protection des vestiges archéolo- 
giques 

Maintien des coupures vertes 

Axe secondaire 
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Limite de e 



Justification du zonage 

Les documents graphiques et les dispositions réglementaires régissant chacune 
des zones ont ét& 6laborées B partir des orientations retenues et approuvées par 
la municipalitB. 
L'argumentation genérale et la justification des dispositions retenues sont expli- 
citées ci-aprés. 

la zone urbaine UA : 

Elle couwe le centre du village de Passins, plus pr6cisément la partie la plus 
ancienne et ses extensions immédiates et comporte un sous secteur UAa pre- 
nant en compte les spécficités des centres anciens des hameaux. 
Elle représente une superficie totale de 213 hectares environ. La surface rBsi- 
duelle constructible est de l'ordre de 1,7 hectare environ. 

Les constructions sont implantées de part et d'autre des voiries, l'objectif retenu 
étant de conserver I'homog6nélté de ce tissu urbain dense offrant, dans la tra- 
versée du village et des hameaux, I'image d'une réelle composition urbaine, 
contrastant avec celle des quartiers limitrophes où la discontinuite est la régle. 

Les dismit ions dalementaires 
Les dispositions réglementaires et les plans de zonage s'appuient sur le PADD 
issu du diagnostic de l'analyse paysagére, environnementale et socio Bcono- 
mique. Les axes dlacîion suivants ont Bté adoptes : 

Pour la présenration du paysage et de l'environnement 

- Dans le cadre de la loi sur l'eau, le raccordement au réseau public d'assainis 
sement est imp& (article UA4). 
- la hauteur maximum autorisée doit être en harmonie avec celle des construc- 
tions voisines (article UA1 0). 
- L'implantation des batiments B I'alignement de ceux qui existent pour conserver 
ou affirmer les effets de rue ou de place nettement délimitées par un front Mi 
avec une adaptation pour le tissu ancien des hameaux (article UA6). 
- Les dispositions règiementaires concernant i'aspect extérieur de ces zones 
b â t i i  ont pour objecüf de prèserver la quaiite et l'harmonie plastique du village 
(article UA11). 
- Un plan descriptif des espaces verts B créer ou h préserver doit être joint A la 
demande de permis de construire (article UA1 3). 

- l'enterrement des lignes électriques est t616phoniques est privilégie (article 
UA4). 
Pour l'application du coefficient et d'occupation et d'emprise des sols, la zone 
centrale UA est dotée d'une relative souplesse pour ne pas entrever les possibi- 
lités d'évduüon spatiale ; il n'a pas été fix6 de C.E.S. ou de C.O.S. 

Pour les exigences liées aux dhplacements, B la sécurité et au respect de 
la loi sur le bmit : 

- l'accès doit avoir des caract6ristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité des biens et des personnes. Le long des routes departementales, les 
accès dire- sont réglementés (article UA3). 
-Le plan de zonage comporte le fuseau où les constructions sont soumises B des 
normes spécifiques d'isolement acoustique, aux abords des voies classées 
bruyantes. 

Pour la cohabitation harmonieuse entre les constructions B usage d'habi- 
tation et celles liées B l'activité Bconomlque et dans le but de favoriser I'ac- 
cueil d'activités sur la commune. 

- Seules sont admises les activités économiques ne géhrant pas de nuisances 
pour le voisinage. Ainsi, les actiiitBs professionnelles libérales et artisanales sont 
autorisées dans la mesure où leur partique est compatible avec la vocation g6nb 
rale de la zone. Elles peuvent contribuer B affrir une mixité d'usage, source d'a- 
nimation, Bvitant la constitution de secteurs urbains 'dortoirs". 

I i 1 O 

25 seotggibirs 1987 : 
La zone UAfait l'objet d'une réorganisation de son périmètre avec l'exclusion des 
éléments suivants : 
- Exploitation agricole en pleine activité ,notamment B la Rolandiére et Bachelin, 
classée de ce fait en zone A. 
- Lotissement B caractére pavillonnaire et B l'habitat diffus classé en zone UB 

Les dispositions réglementaires ont été modifiées pour le respect des législations 
et réglementations en vigueur et pour le respect du cadre paysager et architec- 
tural du village. 

PLAN LOCAL n'URBANISME DE PASçINS ATEUeR D'IIRRAMSME F.LA7UILLELERIE- mail : I:laiuillcrir(ajIibrrtywur~.~r rn 



Justification du zonage 

Elles s'étendent en pdriphérie du centre urbain de Passins et des hameaux avec 
une densité plus faible b caractère pavillonnaire et couvrent une superficie tota- 
le de 46,12 hectares environ. La surface r6siduelle constructible représente 14,7 
hectares environ. 
Les zones UB sont équipées par les différents réseaux (eau, assainissement, 
voirie) où l'urbanisation actuelle conduit B la formation d'un tissu résidentiel cons- 
tiiu8, essentiellement, d'habitations individuelles reposant sur des supports fon- 
ciers de superficies variables. 

. Ce processus largement engage ef bat8 tWpnibilAés mstanbs permettent d'en- 
visager un développement en corrblnuiée avsc i 'uhmhtion existante, pour une 
forme urbaine en synergie avec les demandes constatées. 
Elle comporte un sous secteur UBa dévolu aux équipements sportifs du secteur 
de la Plaine 

dk~aeiüons réalementairea 
Les dispositions réglementaires et les plans de zonage snappuient sur le PADD 
issu du diagnostic de l'analyse paysagére, environnementale et socio écono- 
mique. Les axes d'action suivants ont été adoptés : 

Pour la préservation du paysage et de l'environnement 
- Dans le cadre de la loi sur l'eau, le raccordement au réseau public d'assainis- 
sement est imposé (article UB4). 
- la hauteur maximum autorisée est limitée pour 6tre en harmonie avec celle des 
constructions voisines (artide UBIO). 
- L'implantation des bAlknenk en osdr% disamtinu est privilégiée pour conserver 
ou affirmer la vocation exkm pavillma[Fe (article UB6). 
- Les dispositions règlementaires concemant l'aspect extérieur de ces zones 
bâties ont pour objectif de préserver la qualité et l'harmonie plastique du village 
et de ses abords immédiats (article UB11). 
- Un plan descriptif des espaces verts B créer ou à préserver do# être joint à la 
demande de permis de construire (article UB13). 
- l'enterrement des lignes électriques est téléphoniques est privilégié (article 
UB4). 

Pour I'application du coefficient et d'occupation et d'emprise des sols, les zones 
UB sont dotées d'un C.O.S. de 0,3. 

Pour les exigences l k s  aux d6placement8, & la sBcurité et au respect de 

ta loi sur le bniit : 
- l'accès doit avoir des caracteristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité des biens et des personnes. Le long des routes d6partementales, les 
accès directs sont règlementés (article UB3). 

Pour la cohabiition harmonieuse entre les constructions B usage d'habi- 
tation et celles ll&s 4 l'activité Bconomique et dans le but de favoriser I'ac- 
cueil d'activités sur la commune : 
- La dominante résidentielle n'exclut pas la présence d'activités, au contraire, 
seules sont admises les activités hnomiques ne générant pas de nuisances 
pour le voisinage. Ainsi, les activités professionnelles libérales et artisanales sont 
autorisées dans la mesure où leur partique est compatible avec la vocation géné- 
rale de la zone. Elles peuvent contribuer B offrir une mixité d'usage, source d'a- 
nimation, évitant la constitution de secteurs urbains "dortoirs". 

Pour la prim en compte des rlsques naturels : 
- Le plan de zonage et le réglernent intégrent dans une zone UBri la délimitation 
des secteurs de risques naturels et les prescriptions relatives B la construction, 
conformément aux éléments connus. 

ElBrnent8 de c o m i s o n  avec le Plan d'occupation des Sols aciilrouv6 IQ 
bre 1987 ; 

Les zone UB font i'objet d'une réorganisation de leur périmètre avec les modifi- 
cations des éléments suivants : 
- Les différentes zones NB situées aux abords du village sont classées de fait en 
UB en cohdrence notamment avec le schéma d'assainissement. 
- Les lotissement ou zones d'habitat diffus situés en périphérie du village et des 
hameaux, à caractére pavillonnaire, classé en zone UA au POS, sont proposés 
en classement UB au regard du bâti diffus existant. 
D'autre part, e zonage reprend les secteursd'aléas identifiés par le POS. 

Les dispositions réglementaires ont éîé modifiées pour le respect des législations 
et réglementations en vigueur et pour le respect du cadre paysager et architec- 
tural de ta commune. 

PLAN LOCAL DWZBANISME DE PASSINS AïEiJF;R D'URûANLSMI! F.MïUILLEiüE- mail : f.laiuillçrir(P,lihc.r~yniirf.~r Fi 



Justification du zonage 

Elles s'etendent en periphérie sur le secteur de la zone d'activité de Lantey. 
La zone UE représente une superficb totale de 20,M hectares environ, sur un 
site existant, permettant des extensions ou des aménagements pour les bdti- 
menEs actuels. 

La volonté de la commune de Passins de développer un véritable p6k d'emplois 
sur le territoire communal conduit & une délimitation précise et. centralish th 
secteurs & vocation d'activité Bconomique. Ainsi sont assurées une protedan 
globale de la zone agricole ainsi qu'une meilleure cohabitation avec les zones 
d'habitat limitrophes, tout en préservant des possibilités d'extension et d'amém- 
gement de secteurs futurs (zone Aue). 
Elle comporte : 
- Un secteur UEa & vocation d'activités, commerciales, tertiaires et médico-socia- 
les. 
- Un secteur UEb affect6 spécrfquement Ci la dechetterie intercommunale. 

Les dlsmsltions dalementaIres 
Les disposiüons réglementaires et le plan de zonage sWappuient sur le PADD issu 
du diagnostic de l'analyse paysagdre, environnementale et socio économique. 
Les axes d'action suivants ont été adoptés : 

Pour les exigences liées aux d6placernent8, B la s6curité et au respect de 
la loi sur le bruit : 
- l'accès doit avoir des caradbristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécuriib des biens et des personnes. Le long des routes départementales, les 
accès directs sont réglementés (article UE3). 

d ' û c c w o n  des Sols mrouv6 le 

La m e  NAet CB du POS fait l'objet d'une réorganisation de son périmètre avec 
las 6Ihlmnts mhmnts : 
- Classement en zone UE avec une extension consommant de l'espace agrice 
le. 
- Restitution à la zone Aue de la partie Nord de la zone UI au POS dans le cadre 
de la mise en place de conditions Ci l'ouverture A l'urbanisation. 

Pour la préservation du paysage et de l'environnement 
- Dans le cadre de la loi sur l'eau, des dispositions particulières sont imposées 
pour I'èwacuetion des eaux usées (article UE4). 
- la hauteur maximum autorisée doit dtre en hamonie avec celle des construc- 
tions voisines (artide UEI O). 
- Lee diosioons r&@emim concemani l'aspect exMew de ces zones 
M e s  ont pour objedW dg p r b r w  la qualité et Plwmatb ~~ des abords 
et de l'entrae du village (artide üE11). 
- Un plan descQM des espaces verts B m h r  ou Q prkerver doit 6be jdni 4 la 
demande de pemis de construire (ar(ide UE.13). 
- i'enberrsmsnt des lignes 4eaclgues est Wépbniqw est privifégid ( a W  
UE4). 

Paur I'applkatim du cdkkn!  et d'occupation st d'emprise desi sds, la zone 
oervt~ele UE est dune mkWe eouplesge pmr ne pas ~~ possbb 
M &&&km ; II n'a pas 6hB fbd da C.E.S. ou ds C.O.3. 

Les dispositions rtiglementaires ont BtB modifiées pour le respect des législations 
et règlementations en vigueur et pour le respect du cadre paysager et architeo 
tural de l'entrée sud du village. 



Justification du zonage 

L'un des objectifs du P.L.U. consiste à prbvoir des zones d'extension urbaine 
pour satisfaire aux besoins à plus long terme de la commune. 

Ce sont des réserves pour les besoins de I'urbanisation Mure à vocation d'ha- 
b i t ,  de service ou d'activiib. Elles permettent à la commune d'avoir une straté- 
gie de maîtrise de l'urbanisation dans le temps. Ces ténements,bien placés, p re  
ches de secteurs construits et de leurs équipements, présentent une vocation 
urbaine, B terme, reconnue. 

L'urbanisation pourra se dbvelopper pendant la durée du P.L.U. par la mise en 
place d'opérations dont la composition et le plan masse respecteront les orien- 
tations d'ambnagement et les dispositions règlementaires. 

Une composition adaptée au contexte, évitant la création d'une urbanisation "au 
coup par coupn ou d'opérations %rmBesw sur elles même, sera recherchée, 
s'inspirant des orientations d'aménagement. 

La zone AUa, s i t h  en periphérie immédiate des hameaux de Deven et de 
Chassins, s'étend sur une surface de 1,31 hectares m i r m .  

La zone AUb, située en péripMrie immédiate du village, s'étend sur une surface 
de 6 hectares environ. Cet espace particulièrement sensible en terme d'urba- 
nisme repkente, selon les choix de la municipalitb, une possibilité importante 
de confomtion et de revrtalisation du village. A ce titre, la commune souhaite en 
maîtriser l'organisation spatiale et dans le temps par un phasage de I'urbanisa- 
tion étendu sur une @riode de dix ans. 

La zone Aue, située en périphérie immédiate de la zone d'activité de Lantey, s'é- 
tend sur une surface de 23,88 hectares environ. Elle représente une réserve 
importante pour le dbveloppement économique de Passins. Cet espace est par- 
ticulidrement sensible car consommant en partie le terriioire agricole. Selon les 
choix de la municipalité, une optimisation de l'utilisation des surfaces est néces- 
saire. A ce f i e ,  la commune souhaite en maîtriser l'organisation spatiale par des 
orientations d'aménagement et phaser son dbveloppement en deux 6tapes.Dans 
œ cadre, la maîtrise foncidre de la colledivit6 sur une grande partie du secteur 
est à souligner. 

. . Les disowitions rhlernentsireq 
Les dispositions réglementaires et les plans de zonage swappuient sur le PADD 
issu du diagnostic de i'analyse paysagdre, environnementate et socio Bcone 
mique. Les axes d'action suivants ont bt6 adoptés : 
Couverture à l'urbanisation est soumise à condition, notamment pour la maîtrise 
de i'occupation spatiale de œ secteur et par un phasage dans le temps des sec- 
teurs AUb et Aue, dans le cadre des orientations d'aménagement. 

Pour la phervaüon du paysage et de l'environnement 
- Dans le cadre de la loi sur l'eau, le raccordement au réseau public d'assainis- 
sement est imposé (articles AUa4, AU W AUe4). 
- la hauteur maximum autorisée doit etre en harmonie avec celle des construc- 
tions voisines (articles AUal O, AUbl O et Auel O). 

- Les dispositions règiementaires concernant l'aspect extérieur de ces zones 
bâties ont pour objedif de préserver la qualité et l'harmonie plastique du village 
(article AUall ,AUbll et AUell). 
- Un plan descriptif des espaces verts à créer ou à préserver doit etre joint à la 
demande de permis de construire (article AUal 3, AUbl3 et Auel 3). 
- l'enterrement des lignes électriques est t6l6phoniques est privifégib (article 
AUa4, AUW et AUe4). 

Pour tes exigences llh aux d6placemenb, 4 la s6curlté et au respect de 
la loi sur le bmlt : 
- l'accès doit avdr des caraMques  pemidtant de satisfaire aux exigenees de 
La s&uW des biens et des p e a m m .  Le bng âes routes d#mbmntabs, les 
ac& direc~s eont r3glemsnûh (artide AUe3, AUb3 et AU&). 

Pour la cohabfbtlan hamonleus8 entre tao c o ~ z l n d o m  uaags drir#- 
W o n  et celles lm I L'activitB thonomlque et dans Ce but de favorlser I'aa 
cueil d'rtcthrlth sur ia commune. 
- Seules sont adm'wddi k acrtMtes 6cmomques ne g* pas de nuisanoes 
pwr ia vota[- dans im sedeuc A& et N b .  Ahsi, les e c M h  prdWm- 
d l e w  Kbfmbs d a r t l s a h  sorrI a m  dans L masure 00 leur pratique est 
eonipatlble avec la vocstion gMra le  de la zone. E i k  peuvent contiibuer f i t  
une ndxM d'usage, mroe d'animaîkq évitant La cona-n de scrdeum 



Justification du zonage 

urbains "dortoirs". 

Elbrnenta de cornnaraison avec le Plan d'Occumtion des Sols qg~muvé le 
bra 1987 : 

Les zones NA du POS sont supprim6es pour des raisons justifiées suivantes: 

- La zone NA, située au nord du village fait i'objet d'un projet de lotissement. Le 
classement en zone UB est donc pertinent. 

- La zone NA, située dans le secteur de Bachelin bénéficie d'équipements adap- 
tés pour l'urbanisation, elle est de œ fait classée en UB. 

- La zone NA, située dans le secteur de Lanby est classée dans la zone Aue 
avec pour objectif d'intégrer les contraintes définies par les orientations d'amé- 
nagements. 

Les dispositions réglementaires ont ét6 modifiées pour le respect des I6gislations 
et réglementations en vigueur et pour le respecî du cadre paysager et architeo 
tural du village. 

PLAN LOCAL D'LIRBANISME DE PASSINS AîELIER DWRBANlSM#? F.UTUILIEiU& mail : f.latuillericC@libert~wrSr 1 





Justification du zonage 

menCs de comggmison avec le Phd!Qxwaaon de8 Sols 
25 sep- 

La zone A fait l'objet d'une réorganisation de son périmétre avec l'exclusion des 
Bléments suivants : 
- Les constructions n'ayant aucun lien avec l'activité agricole et présentant des 
possibilités d'extension qui notamment n'entrainent pas d'impact négatif pour 
cette activii ont été recensées avec des représentants de la profession agrim 
le et sont classées en Ne. 
- les secteurs occupés par des boisements sont classés en N. B i'exeption de la 
zone boisée au lieu dit Coichat qui conserve le classement en Espace boisé 
classé qu'il avait au POS. 

Lee dspositions réglementaires ont Bté modifiées pour te respect des législations 
et n3qtementations en vigueur et pour le respect du cadre paysager du territoire 
carmunal. 

ATnLIER D'URBANISME EIATUILLRHIE- mail : î.lùtuillcri~~,likrt~mrf.1'r 
. 



Justification du zonage 

D'une superficie totale de 460,5 hectares environ, elles assurent la protection 
des sites naturels et bois& pour la majeum partie. La couverture vèg6tate joue 
un rdle determinant dans la lutte contre l'érosion des sols et constitue un cadre 
paysager de qualité au niveau communal. Elle mérite de œ faii une protection 
sérieuse en cohbrence avec les object i  & développement de la commune. 
Dans cette zone, les constructions nouvelles sont interdites. Toutefois, et sans 
contradiction avec les dl6ments précédents, l'aménagement et I'extension de 
bdtiments existants sont admis dans certains secteurs (Ne) à condition qu'ils ne 
portent atteinte ni à la présenration des sols agricoles et forestiers, ni à la sau- 
vegarde de sites, milieux naturels et paysages. Par ailleurs, la ddlimitation de la 
zone N a fait l'objet d'une 6iude particuliére avec notamment, les représentants 
de la profession agricole, pour rbactualiser le périmétre. A œ tire, certaines 
zones agricoles dans I'ancien POS ont étd déclassées au profit de la zone N. 
Le classement des secteurs Est et Ouest du territoire communale en zone N a 
ét6 détermin6 pour des raisons d'ordre paysager afin de préserver les perspec- 
tives d'approche sur le village et l'écrin de verdure caractéristique du site en p re  
tégeant les coupures vertes entre Crevieres et le village; et entre le village et le 
secteur de Lantey . 

Cette zone comporte les secteurs suivants : 
- des secteurs Np, secteur concemant la protection des captages pour I'alimen- 
tation en eau potable. 

- Les secteurs Ne conœmant des zones naturelles occupées par des construc- 
tioris existantes. La déPrniWon de ces sercteuts a fa& l'objet d'un examen atten- 
üf, afin d'bviter toute pénalMicm de l'activite agdcde et la prise en compte des 
contraintes de circldaaon sur les voiries comrnum et la prQsence de risques 
naturels. L'urbanisation est admlse 8 ~ 8  cwlitions. T m  nmfek c o n s ~ o n  
e& intsrdi en Ne et sont admis i'amhagmmt et l'extension des ans- 
existantes, avec une limitation de surface hors oeuvre nette pour les habiions 
aistantes et de surface hors oeuvre brute dans le cas des a e t ' i  existanb. 
esr également admis le changement de destination mais il est faut soutigm que 
sur l'ensemble du territoire communal, seul un bâtiment en zone Ne est concer- 
né par une possibilité nouvelle d'accueil de populaüon par le biais d'un changa 
meni da destination. 

- Les secteurs Ns pour les zones naturelles conœrn6es par les ZNIEFF de type 
1 et Natura 2000 
- le secteur NI ddvolu aux acüvit6 de loisir et de détente 

- Le secteur Na canœmé par l'emprise de l'aérodrome de Morestel 

- Le secteur Nb concerné par l'emprise du fuseau de l'A48 

Les dispositions reglementaires et [es plans de zonage sWappuient sur le PADD 
issu du diagnostic de I'analyse paysagete, environnementale et socio thno-  
mique. 

Pour la prhervation du paysage et de l'environnement 
- Dans le cadre de la loi sur l'eau, des dispositions particulieres sont imposks 
pour r'évacuatbn des eaux usées (article N4). 
- la hauteur maximum autorisée doit Atm en harmonie avec celle des zones 
urbaines (article N 10). 
- L'implantation des bdtiments est règlementé (article Ne). 
- Les dispositions rêglementaires concernant l'aspect extérieur de ces zones 
bAties ont pour objecti de préserver la qualité et l'harmonie plastique du territoi- 
re communal (article Ni l) .  
- Un plan descripti des espaces verCs à crder ou à préserver doit Btre joint à la 
demande de permis de construim (article N13). 
- I'enterrement des lignes électriques est téldphoniques est pnvilégid (article N4). 

Pour ta protection du captage des sources destinées I'allmentatlon en 
eau p ~ b b b  da ta GQmmune. 
~ n n ~  au plan da ~ i t u d e s ,  la zone de protection est definie sur les 
dommenta graphiques un daeeemerrt en zone Np. 

P o u a I ~ e ~ I ~ r # a ~ ~ I l a s e C u ~ e t a u i i e + p e c t ~  
kild8~tbbNlf: 
- hcès  doit avoir dm mmcté~ues pem&hnt de satisfaire aux m d g e m  de 
l a ~ i t e d e s ~ e t ~ ~ l l d g . ~ L s ~ ~ r o i i b s s d b p e i i a n i e ~ , k  
a& directs sont rdglmmtés (art& N3). 



Justification du zonage 

!son avec le Plan d'Occunation des Sols a p ~ ~ w d  h 

La zone N fait l'objet d'une réorganisation de son périmétre avec la modification 
des Bléments suivants : 
- La création de sedeurs Ne concemant des zones naturelles occup&s par des 
constructions existantes et où t'urbanisation est admise sous conditions afin d'é- 
viter toute pénalisation de l'activité agricole et la prise en compte des contraintes 
de circulation sur ies voiries communales. 

- La création de secteurs Ns concernés par les inventaires naturalistes 

- La crbation du secteur Nv concerne par la présence de vestiges archéolo- 
giques. 

- La création du sedeur Na conceme par l'emprise de I'abrodrome de Morestel 

- La création du secteur Nb concerne par l'emprise du fuseau de i'A48. 

- Les secteurs occupes par des boisements sont clasds en N. 

Les dispositions règlementaires ont été modifiées pour b respect des kgislations 
et règlementations en vigueur et pour le respect du cadre paysager et architec- 
tural de la commune. 

PLAN LOCAL DU1IRBAMSME DE PMSMS ATEWM D'URBANISME &LAWILLERIE- mai; : f.ktuUlcrie@;libc.r~trf.fr m, 



Justification du zonage 

Les équipements publlcs : 

La commune de Passins bénbficie d'Bquipements adapt6s A la taille de la wm- 
mune et de qualité, ne posant pas de probléme majeur : écoles, mairie, Bquipe- 
men& socio cuhrek, installations sportives ... 

Les études du PLU ont fournit l'occasion d'une réfiexion à long terme sur i'ap 
prbciation des besoins M u n  et permis de faire des propositions adaptées au 
choix de la municipalité. 

Dans cette perspective, des rberves fonckres ont été inscrites, concernant les 
besoins idenüfiés suivants : 

- L'emplacement réservé n02 est destiné à la réalisation d'équipements socio- 
éducatifs en coeur de village. Sa surface est d'environ 1,3 hectare avec pour 
bénbficialre la commune. 

Dans le cadre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, la commune a d6jA réalis6 
plusieurs tranches de iravaux d'assainissement, le lagunage phvu A I'emplace- 
ment r h r v é  n"7 au POS est par exemple opérationel . Les zonas urbaines ou 
de Mure urbanisation respectent les secteurs d'assainissement collectifs, les- 
quels couvrent environ 80% du bati communal. Couverture A I'urbanisaüon des 
secteurs AUa est liée à la poursuite de ces travaux . 

Espace Boisés Classés : 

Le POS avait classé l'ensemble des massifs boisés en EBC. Une tele proiection 
pour les massifs ne s'avbre aujourd'hui pas la plus adaptée, le classement en 
zone N permettant leur gestion. Cependant, au lieu dit Coichat qui comprend 
une zone baisée, des prairies et des espaces cuitivés, Le boisement conserve le 
classement en Espace boisb classé qu'il avait au POS compte tenu de la riches- 
se du site au plan écologique et paysager. 

- L'emplacement rbservé nOl est destin6 à la réalisation d'une voirie améliorant 
la desserte et la liaison avec les futurs quartiers d'habitation prévus au PLU de 
Morestel.Sa surface est d'environ 3000m2 avec pour Mnéîïciaire la commune. 

- L'emplacement r6serv6 n03 est destiné A la réalisation de stationnements liés 
au cimetière et A son extension. Sa surface est d'environ 4500nY avec pour 
bénéficiaire la commune. 

- Les emplacements réservé n04 et 5 du POS sont supprimés, les voirie prévues 
h n t  réalisées. 

Réseao d'mu : 

Le9 1daMions aeiudes donnent satisfadion. Les préviffions de missance 
urbanis respectent les cep8cités de la production en eau potable. Par eriheum, la 
prabc ih  n6œssaire des source est assur& par ta dblMtation de leurs DM- 
mbWs de protedion dasseS en urne Np. 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE PASSlNS 
1 

. - 
I 

d 
- J-- . i . *  c - 



SURFACE TOTAL DE LA COMMUNE : 1331,l HECTARES. SUPERFICIE ET CAPACITE D'ACCUEIL DES DIFFERENTE ZONES 

ZONE SUPERFICIE CAPACiTE EN LûGEMENT 
P.O.S. EN VIGUEUR 

UA 
UB 
AUa -AUb 

1,7hectare environ 
14,7 hectares environ 
5,5 hectares environ 

17 logements environ 
98 logements environ 
55 logements environ 

Zone P.0.S Surfaces (ha) Surfaces (ha) Zones P.L.U. 

UA 
UB, UBri 

UA, UAa 
UB, UBa,UBri TOTAL (sarur UE) 21 ,D hectares environ 17 O logernenis environ 

UE, UEa, UEb Les prbvisions en capacité d'accueil de logements sont calculks à partir d'un lot 
de base d'environ 1000m2 (espace commun et circulations compris), pour les 
secteurs centraux et 1500m2 pour les secteurs périphbriques ce qui correspond 
aux demiéres opérations constatées dans le secteur. 

AUa 
AUb 
Aue 

La capacité d'accueil théorique de 170 logements n'intègre pas les possibilitbs, 
très restreintes, de réhabilitation du bâti existant dans le village et les hameaux. 
Par ailleurs, il est B souligner que les zones Ne n'autorise qu'une extension limi- 
tbe de bdtiments existants. Sur l'ensemble du territoire communal, seul un bsti- 
ment en zone Ne est conceme par une possibilitb nouvelle d'accueil de popula- 
tion par le biais d'un changement de destination. 

NC,NCa, NCd 750,45 A 
dont 13,4 ha en EBC 

ND, NDa 

TOTAL TOTAL En tenant compte de la rétention fonciére constatée sur la commune qui. de plus. 
s'amplifie avec la pression fonciére, un coefficient de 1,5 a été appliqué. La 
supeFficie prévue pour l'urbanisation et sa cappacitb d'accueil en logement sont 
cohérentes avec les objectifs de croissance de la municipalité dans le cadre du 
PLU, soit la rbalisation d'une dizaine de logements par an pour l'horizon 2016. La diminution de la surface de la zone naturelle semble importante, mais cette 

évolution est la conséquence de la nature de terrains agricoles classés N au 
POS et qui ont été restihibs B la zone A. Par ailleurs, la prise en compte du 
miiage de cette zone par l'habitat non agricole, msütué & la zone N, participe de 
cette réduction.Le rbsultat est d'ailleurs conforme avec les données du demier 
recensement agricole. 

Ces dispositions apparaissent pertinentes pour maintenir la croissance de popu- 
lation actuelle et assurer les besoins futurs en habitat, en rapport avec le rythme 
de construction observe ces dernieres annees. 

A W E K  D'URBANISME ELATüILLERIE- mail : î.latuilfcric~&lihrtysurf.fr 



Justification du zonage 

~~ALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L'ENVI- 
RONNEMENT 

Ce chapitre est destine 8 mettre en évidence l'incidence du PLU sur I'environne- 
ment et d présenter les mesures prises pour éviter, limiter ou compenser d '6  
ventuelk incidences négaüves des orientations du projet sur I'environnement. 

La protection des ressourcedi naturelles 

La ressource en eau 

Gestion de la ressource en eau 

L'urbanisation nouvelle prévue dans le PLU est en cohérence avec les ressour- 
ces en eau provenant du rbeau d'eau public 

Protection de la qualité de la ressource en eau 

Le PLU protège l'ensemble des c a m e s  publics par un zonage spécifique (Np) 

. m b milieu réce~teur : la ~rotection du milieu a a u m e  au w a r d  des eaux u w  

Les zones d'urbanisation et l'assainissement des eaux usées 

La majeure partie du développement urbain s'inscrit dans les zones desservies 
par un réseau collectif existant ou 8 renforcer. 

~ t I c e r t a b w s ~ s o n t ~ ~ d e r r ~ r b s n ) s o i 3 e n d W R i g e ; ~  
secteurs dei in[lisw f a s d n i m  -. CetEe sihath nBst pas 
nouvelle et kt PLU ne pmwt  pas sur ks ambucüw exkhke, b rble 
de wntr&le menad # i'autorité compétents. 

L a M ~ d u M d a n s ~ m & n , e n p a R l c u l i e r e n ~ a n o ~ i 1 8 p o n d  
a un souci d'économie de l'espace. Elle se t d d t  par un aemhmml de I'im- 

des sots qui necesSite une g d b n  sa89srliibJBsrrbe dm wuw p b  
atr6B. 

RAPWRT DE P R ~ E N  

Le règlement du PLU prend en compte cette gestion des eaux pluviales aux arü- 
cles 3, 4 et 11 (gestion d la parcelle ou raccordement obligatoire au réseau exis- 
tant). 

I .. Ulisat ion du sol 

Le PLU a été élaboré en vue de mettre en mherence les capacitbs d'urbanisa- 
tion avec le PADD et d'affinner fortement, par le zonage, la vocation des espa- 
ces naturels et agricoles 

Le règlement et le zonage favorisent aussi la densification des espaces dbjd par- 
tiellement utbanisés, notamment avec la definition d'une zone urbaine centrale 
(UA) et de zones périphbriques UB permettant d'accueillir des logements col- 
lectifs ou de t'habit plus groupé. 

Dans cette logique, ces zones ofirent la possibiiii de densifier les secteurs par- 
tiellement batis. 

Les espaces naturels (N) et agricoles (A) disposent de regles limitant trds forte- 
ment les constructions nouvelles et la vocation de ces espaces est réaffirm6e. 

Le périmetre de la zonaA 8 fait l'objet d'une étude prbcise avec les représentants 
de la profession. 

Le zonage du PLU prend en compte la préservation d'espaces présentant un 
intm naturaliste au sein des espaces qricobs par l'affectation d'un zonage de 
type As. Ce zonage conwme b sedeur du Morger et i'espace compris entre le 
chef-ri et le hameau de Cr&-. Ce mage maim de fait me mpum mt 
entre b chef-lieu et le hameau de C r w i h .  

Le secteur  du Motw n'est pas cmœrn6 par rinventalre dbs ZNIEFF ; q n -  
dant, cet etdmnement bmager constnue un ~ y 8 ~  diversi% sSin8Bgrant 
dans la h m e  des especies boi& de la owmnuns. l a  commune, 0 0 ~  ch 
enjeux naturaiktwi 1 '1~9ysaigers dam ce eectmr, encage wtexhm dam k 
b u t d e p ~ l e a h s l e r s e t k s a W ~ b a & r s m e r q u e b a u W t r i s r k  
I h M  C 12S1 et L442-2 BU C& dû I'utW~isane. 



Justification du zonage 

1 a oréservation des esoaces . . . . 
naturels et le maintien de la b~dv- 

- La protection des zones boisées 

La quasi-totalité des zones boisées de la commune a été classée en zone N en 
raison de leurs caractéristiques écologiques, de leur fonction de protection des 
sols, de leur rdle de protection des rives des cours d'eau (boisements riverains) 
et de leur rClle paysager. Par ailleurs, au lieu dit Coichat qui comprend une zone 
boisée, des prairies et des espaces cuitivés, Le boisement conserve le classe- 
men4 qu'il avait au POS (Espace bois6 classé) compte tenu de la richesse du site 
au plan écologique et paysager. 

La prise en compte des corridors biologiques 

Aucune zone d'urbanisation nouvelle n'est prévue en zone agricole ni en zone 
naturelle. La morphologie initiale des zones naturelles boisées, notamment, et 
des zones agricoles est par conséquent conservée dans le cadre du zonage du 
P.L.U. ce qui permet de préserver les continuums boisés existants. 
L'htablissement du P.L.U n'apporte pas, par conséquent, de modification au 
regard des d4plawments de la faune A l'intérieur du territoire et des connexions 
vers les espaces pèriph6riques. 

Au regard des continuums aquatiques, t'établissement de PLU n'introduit aucu- 
ne perturbation. 

- La prise en compte des Z.N.1.E.F.F 

les ZNIEFF sont, dans le cadre du PLU, protégés de I'urbanisati. Selon la 
desâimtbn des temains e l h  sont das& en zone N (natumile) ou en urne A 
(oigricode),. L'indice " s " renforce le protedon, en cmdithnant les ménage- 
ments autorises B i'obiiigation du respect des iMr& eodogiques. 

Ce site est présent dans la commune sous la forme de trois noyaux distincts et 
se superpose en partie aux ZNIEFF no 38020107 et no 38020066. 

Son intéret naturaliste repose sur la richesse en plans d'eau et la p W n w  de 
pelouses sèches dans des localités bien exposhs au Sud-Est. Ces pelouses 
seches, fauchées ou pâturees recèlent d'abondantes stations d'orchidées remar- 
quables. 

- Les habitats prioritaires 
Trois types d'habitats prioriiires sont recensés dans les portions de la zone 
natura 2000 présente dans la commune de Passins : 
- Pelouses &ches semi-naturelles et faciés d'embuissonnement sur calcaires 
(sites d'orchidées remarquables) : ces milieux sont présents au Nord de Crevihre 
et dans le secteur des Charmieux. 
- Marais calcaires i4 Cladium mariscus 
- Forets alluviales i4 Aune glutineux et Frêne &levé. Cet habitat prioritaire et le 
précédent (Marais calcaires à Cladium mariscus) sont localisés dans la partie 
Nord de la commune et en périphdrie Est de la commune, sur le territoire com- 
munal de Morestel. 

- La faune 
Lea ptane d'eau et les zones humides h6bergent notamment une population de 
CisMe d'Europe (inscrit A I'annexe 2 de la Directive Habitats) qui est wnsidé- 
rée m r n e  h plus importante de la région RhClne-Alpes. 
Ces milieux accueillent également : 
- Le ba to r  d'Europe (inscrit i4 I'annexe 2 de la Directive Habitats) 
- Le Wwpertilion de Daubentwi 
- Pksiours espèces dm- cdwit la Leucorrhine à gros thorax 
- ~ b - g m r r p s s ~ , h ~ ~  - La Rainette verte, une es@= cPamphibien M r 8 t  pahtmanial wi&abie sn 
4$he $t qui fait partie des espèces en pti& du mnsarvation.. 

- L a f h  
Homis b stalhrr & plantes prdgées, la flore p a M a l e  des poitlsmr dg 
~ n e t w o i 2 0 & 0 ~ l e S a u l e r e m p a n t . k P d y r r ü c d ~ m ~ d h  
osande mI& (plantee pf&ems ciam k marais de Save). 



Justification du zonage 

- L'incidenœ du PLU sur les zones natura 2000 
Les zones natura 2000 sont, dans le cadre du PLU, protégés de I'urbanisation. 
Selon la destination des terrains e t k  sont cla& en zone N (naturelle) ou en 
zone A (agricole),. Comme dans le cas des ZNIEFF, l'indice " s " renforce la pr* 
tection, en conditionnant les ambnagements autorisés A l'obligation du respect 
des intBr&ts écologiques. 

Localement (secteur du Bron) I'extrémitB Sud de la zone natura 2000, dBjd en 
partie urbanisée est classée en zone urbaine (zones UA et UB). 

Pair la zone Ns, le règlement précise notamment : 
- Le zone de type Ns est inconstructible ; sont Bgalement interdits les change- 
men& d'affectation des batiments existants et la r6habilitation des ruines. 
Les seules occupation et utilisations du s d  admises sont les suivantes : - Les affouillements et les exhaussement du sol pour la protection contre les 
risques Naturels 
- Les constructions et installations A caractére techniques classés ou non desti- 
nées B l'accueil du public et des personnels nécessaire au fonctionnement des 
services publics dont la localisation ne denature pas le caractére des lieux et 
rendues indispensables par des nécessités techniques. 

Pour la zone As, le règlement autorise , dans les mémes conditions d'obligation 
du respect des intBr6ts écologiques : 
Les mnstnidms et installaüons à caractère techniques dassés ou non des& 
nées à racweil du public e4 des personnels necessaire au fonctiomiement des 
aervioes publics dont la iocaliisation ne dénature pas le caradre des lieux et ne 
créa pas de g&ne pour rsxplaitatkm agricole 
La wnstnicaon des bâtiments nwveaux &idment nécemaire et l i  aux 
exploitations agfbies. Elle devra se faire & proximité immédiate des construo 
tions exisbntes. 

noyaux bais existants. En outre, la gestion des eaux pluviales et de I'assainis- 
sement est très encadrée (raccordement obligatoire au réseau colledi d'assai- 
nissement). 
Dans ce contexte d'anthropisation du milieu, la confortation de cette zone urba- 
nisée n'entrafne pas d'incidence sur la zone natura 2000. 

En pbriphérie de la zone nature 2000 (la Save), on ne note la présente d'aucun 
secteur urbanisable. 

La zone natura 2000 présente dans le secteur des Charmieux est Intégrée une 
coupure verte classée Ns (Champ Levrier) destinée A limiter l'urbanisation entre 
le chef-lieu et I'urbanisation récente d l'amont de Ctevidre. 

L'extension de la zone dmactivit6s du Lantey se fera dans une direction opposée 
au secteur de Charmieux. L'accroissement de trafic résuttant de l'extension de la 
zone d'activitbs sera contenu sur des voiries ne concernant pas la zone du 
Charmieux. 

Un projet de carném est situ6 A proximité de la partie Ouest de la zone natura 
2000 de la Save (secteur de Cote Ferre). ConformBment aux textes, ce projet, 
s'il doit étre mene A son terme, devra faire l'objet d'une Btude d'impact régle- 
mentaire. La proximité de ta zone natura 2000 rendra en outre nécessaire un 
Btude d'incidenœ spécifique pour Bvaluer les impads sur les habitats et les 
espèces recens6s dans la zone natura 2000 et proposer d'6ventuelk mesures 
compensatoires. 

Dans œ cadre et compte tenu des éléments prkités, aucune mesure compen- 
satoire n'est envisagb au regard des incidences Bvaluées. 

La prise en conipbe des ri8quos et des nuisances 

- La prise en compta des risques techiogiques (sans objet) 

üans le secteur du Bron, la zone urban[sable (U8) situ& dans la xurae nahrra - La prise en campte bes risques naturels 
2000, présente un état diernthropisation accentuée üardins potagers, pelouse 
d'agr&wt}. Elle presente aussi uns capacité d''accueil de eonstnicllone rww I Les risques naturets d'ordre hydrologique 
velles t r b  limités puisqu'elle ne c ~ n ~ ~ n e  que 4 parcdm situees entre deux 

Le zonage du PLU prend en amipte Les phenomenes d'inondation m n w r  dans 



les secteurs urbanisés situb B l'amont du hameau de Crevibre et dans la partie 
amont du Chef-lieu. 

La prise en compte des risques d'incendie 

La reduction des espaœs Bois& Cfassbs (E.B.C) créé les conditions pour faci- 
liter la lutte contre l'incendie par la possibilite de crBation de pistes et l'entretien 
des massifs 

La lutte contre les nuisanœs et la pollution 

Les nuisanœs que sont le bruit et la pollution atmosphérique sont pris en comp- 
te par les orientations suivantes : 

1) Le développenmnt de r6seaw de cheminements piéton et cycles favori- 
sant les déplacements non polluants. 

II La conceniration du dbveloppement urbain proche des équipements et 
des commerces afin de Wliter leur accès, par les modes de d6placement doux. 

II Au regard des ressources naturelles, le PLU B travers son règlement 
(article I l )  pennet une adaplation de ses contraintes dans le cadre de bgtiments 
utilisant les Bnergies nouvetles. 

La présenration du pa)rrirge et du cadre de vle 

La prise en compte des sites et dés paysages 

Le xanage affKmb les limitesi l e 9  %anes UIMW et bs espaces agricoles 
mnatumts* 

A ce tb, Fenmbie des diqedtkm retenues paw préssnrsr fa quaMt6 des 
s i a s r r e r t d d g ~ s ' r r x p r h n e ~ r k z o ~ & t y p e N d a l a q ~ W a 8 ~  
espaaeg bobh de la ammune. Dans la -10- b& stricts 
intraFdit toute canaruction mwlle. 

la pr$9ervaüon de8 qualit48 pape@m lacab s'aprftne, d m  Ir? RLU, par la 
c s o r b w b a a b n & a h a H r w i . L % ~ U ~ p p i S m l e a ~ ~ d e ~ ~ l e s  

espaces naturels et agricoles. Les extensions dans les zones Ne sont stricte- 
ment reglementées. 

L'insertion architedural du nouveau bati 

Le règlement des zones urbaines impose une bonne insertion des constructions 
et le respect de i'architecture traditionnelle. 

PLAN L W A L  D'URBANISME DE PMSldYS AïELi6R D'URBANISME IiUrrZIltLERtE- mail : Llatuillcrie@libCrtysurf,~~ m 


