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PREAMBULE 
 

La Commune d’AOSTE a approuvé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme le 

17 novembre 2015.  

 

 

Le présent document expose les motifs de la modification simplifiée n° 1 du PLU engagée par la 

Commune. 

 

 

 

 

 

 

I. MOTIFS 
 

Le projet modification simplifiée n° 1 du PLU a pour seuls objectifs d’autoriser les constructions 

d’annexes (piscines, garages, abris de jardin) aux bâtiments à usage d’habitation existants dans 

les zones agricoles ou naturelles et d’étendre la zone Uic sur partie de la zone AUin (Route de 

Saint-Genis) en ouvrant la destination à l’artisanat et aux bureaux en plus du commerce. 

 

Cette modification simplifiée n° 1 du PLU prend en compte les évolutions législatives intervenues 

depuis l’arrêt du projet de PLU n’ayant pas pu être pris en compte lors de l’approbation du PLU le 

17 novembre dernier liées à la publication de la loi « dite Macron », loi CAECE n° 2015-990 du 

6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi 

MACRON) » et plus particulièrement son article 80, mais aussi la recodification du code de 

l’urbanisme entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2016. 

 

 

Elle apporte donc des rectifications au niveau des trois pièces suivantes : 

 « Rapport de présentation » (pièce 1), en le complétant par une notice explicative (présent 

document). 

 « Règlement » partie écrite (pièce 4.1), en remplaçant les pages concernées par les 

évolutions. 

 « Règlement » documents graphiques (pièces 4.2 pour partie : 4.2.a, 4.2.b1, 4.2.b2 et 

4.2.d), en remplaçant les plans rectifiés. 
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II. EVOLUTIONS DES CHAPITRES A ET N DU REGLEMENT (PIECE 4.1) 
 

Suite à l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, l’article L 151-12 du code de 

l’urbanisme dispose que : 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article 

L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès 

lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité 

paysagère du site.  

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité 

de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article 

L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Le présent dossier vise à admettre la possibilité de construction d’annexes sous conditions, y 

compris la piscine, pour les bâtiments d’habitation existants dans les zones agricoles, naturelles ou 

forestières. 

 

Le zonage règlementaire défini par le PLU approuvé participe concrètement à la préservation du 

territoire et à l’arrêt du mitage historique en recentrant le développement urbain sur le Centre-

Bourg en particulier et abandonnant toute possibilité de construction notamment d’habitation en 

dehors des polarités identifiées contrairement au POS. 

 

Afin de permettre toutefois la gestion et l’évolution limitée des bâtiments d’habitation existants dans 

la zone A (non liés à l’activité agricole) et dans la zone N, le règlement opposable autorise 

l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination et prévoit des possibilités 

d’extensions, sous conditions de ne pas dépasser 250 m² de surface de plancher et 250 m² 

d’emprise au sol après travaux y compris l’existant.  

 

Les dispositions du règlement du PLU liées à la présente modification simplifiée fixent des limites 

pour la construction des annexes de l’habitation existante pouvant être admises, par une emprise 

au sol maximale de 30 m² pour les annexes hors piscine et une emprise au sol maximale de 60 m² 

pour la piscine, une hauteur maximale de 4 mètres à l’égout de toit, une distance d’implantation 

des annexes et piscine ne devant pas dépasser 20 mètres et avec des reculs minimum par rapport 

à l’alignement et aux limites séparatives, en plus du coefficient maximum d’imperméabilisation des 

sols. Ces dispositions, rappelés ci-après, avec le texte ajouté surligné en jaune, visent à 

permettent une gestion des habitations existantes sans possibilité de conforter le mitage. 

 

 

Extrait de l’article 2 des zones A et N du règlement : Occupations et utilisations du sol admises 

sous conditions 

« Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole d’une surface de 

plancher minimum de 50 m², à condition de ne pas modifier leur aspect général (insertion dans le 

paysage) et de ne pas compromettre l’activité agricole (en zone A) ou la qualité paysagère du site 

(en zone N), mais aussi sous réserve de ne pas dépasser 250 m² de surface de plancher au total, 

y compris l’existant, après travaux, et 250 m² d’emprise au sol hors annexes : 

- leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination, 
- leur extension affectée à usage d’habitation, 
- leurs annexes sous réserve de leur emprise totale n’excède pas 30 m² hors piscine, d’une 

implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, 
- leur piscine. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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Extrait de l’article 6 des zones A et N du règlement : Implantation des constructions par rapport 

aux voies et emprises publiques 

 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à 

l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.  

Les piscines devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement. 

 

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas 

suivants :… 

- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif et d’annexes pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres 
pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une 
meilleure intégration paysagère.    … 

 

 

Extrait de l’article 7 des zones A et N du règlement : Implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Le recul minimum des piscines et des annexes est fixé à 5 mètres par rapport aux limites 

séparatives ; leur construction sur limite est interdite. 

 

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas 

suivants :… 

- L’implantation de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif et d’annexes pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres 
pour être adossées à un système de clôture, notamment une haie, afin de favoriser une 
meilleure intégration paysagère.     … 

 

 

Extrait de l’article 8 des zones A et N du règlement : Implantation des constructions les unes 

par rapport aux autres sur une même propriété 

Toute annexe ou piscine devra être implantée à une distance inférieure à 20 mètres du bâtiment 

existant à usage d’habitation. 

 

 

Extrait de l’article 9 des zones A et N du règlement : Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes liées à un bâtiment d’habitation existant est 

limitée à : 

- 30 m² pour les bâtiments et installations ou aménagements d’une hauteur supérieure à 

0,70 mètre par rapport au terrain naturel, 

- 60 m² pour les piscines non couvertes ou dont la hauteur de couverture ne dépasse pas 

2 mètres par rapport au terrain naturel. 

 

 

Extrait de l’article 10 des zones A et N du règlement : Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder : 

- 7 mètres pour les extensions des bâtiments à usage d'habitation, 

- 4 mètres pour les annexes aux habitations. 
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Extrait inchangé de l’article 14 des zones A et N du règlement : Performances énergétiques et 

environnementales 

Imperméabilisation limitée des sols  

L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.  
 
L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les 
aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce 
principe. 
 
Il est exigé une surface minimale d’espaces perméables* proportionnelle à la surface du terrain 
fixée à 50 %. Cette disposition ne s’applique pas aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Pour cette surface minimale, sont notamment considérées comme espaces perméables : 

- les surfaces végétalisées de pleine terre ou dont la profondeur de terre est au moins de 
0,80 mètre, 

- les surfaces minérales dont les revêtements laissent traverser ou pénétrer l’eau (platelage 
bois, graviers, stabilisé, pavés joints enherbés, dalles alvéolées… éventuellement sur sol 
décaissé et remplacé par du sable ou des graviers en réservoir tampon avant infiltration), 

- la surface d’une toiture végétalisée sous réserve d’une épaisseur de terre supérieure ou 
égale à 0,50 mètre, 

- affectée d’un coefficient de 50 %, la surface de toiture végétalisée par un tapis de plantes à 
faible développement racinaire et autres surfaces semi-perméables. 

 
Pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition, une dérogation pourrait 
être admise sous réserve de prescriptions particulières telles que des plantations d’arbres et/ou 
arbustes en pleine terre, la récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’une utilisation 
domestique, etc. 

 

 

Les zones d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité introduites 

dans ces dispositions pour les annexes aux bâtiments d’habitation existants visent à ne pas 

porter atteinte aux espaces agricoles et naturels, ainsi qu'à la qualité des paysages et ainsi 

assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, en n'autorisant que des annexes limitées 

en emprise au sol notamment et une piscine. 

 

Le projet de modification du PLU est motivé par la possibilité de construction d’annexes en 

A et N pour les bâtiments d’habitation existants suivant des règles cohérentes avec les 

autres habitations du territoire communal. Il maintient le caractère traditionnel de 

l’occupation du sol sans compromettre l'avenir de l'agriculture locale et les fonctionnalités 

biologiques identifiées sur ce territoire.  
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III. RECTIFICATIONS DU REGLEMENT (PIECE 4.1) LIEES AUX EVOLUTIONS 
LEGISLATIVES 
 

Le Règlement, partie écrite, est modifié pour prendre en compte les évolutions législatives et 

règlementaires intervenues depuis le 17 novembre 2015, date de l’approbation de l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme. En particulier, la recodification du livre Ier du code de l’urbanisme 

intervenue le 1
er

 janvier 2016 suite à l’ordonnance du 23 septembre 2015 et au décret du 

28 décembre 2015 conduisent à corriger les articles concernés, de même que ceux visés 

notamment par les lois « relative à la transition énergétique pour la croissance verte », « pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances, dite loi Macron », « portant nouvelle organisation 

territoriale de la République », etc.  

 

Les définitions des zones agricoles, naturelles ou forestières sont actualisées.  

 

Les dérogations possibles au PLU définies au code de l’urbanisme sont rappelées et listées à 

l’article 4 du Titre I. 

 

L’article 6 du Titre I, n’étant que des rappels d’articles du code de l’urbanisme et du code de la 

construction et de l’habitation, est supprimé au vu des évolutions importantes ; ces articles 

s’appliquant au PLU quelles que soient ses dispositions. 

 

La définition des emplacements réservés au sous-titre II est actualisée, celle de la reconstruction à 

l’identique supprimée, le code de l’urbanisme prévoyant des dispositions spécifiques. 

 

Conformément à l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 

réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 

d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur 

rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont 

l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 

1
er

 janvier 2016, ainsi qu’à ceux faisant l'objet, après le 1
er

 janvier 2016, d'une procédure de 

modification notamment. 

 

 

Dans les définitions de base du règlement écrit, il est précisé que les annexes sont des 

constructions ou des bâtiments permettant ainsi de comprendre les piscines (constructions). Il est 

ajouté également que la piscine est définie comme annexe à l’habitation afin de la comprendre 

dans les « annexes » dorénavant admises en A et N pour les habitations existantes. Ainsi, en vue 

d’une bonne compréhension de la règle, il est précisé que, même si dans la définition de l’emprise 

au sol les piscines ne sont pas comprises, dans les zones U « à vocation mixte » et AUa-AUd, les 

annexes sont limitées à 30 m² hors piscine (article U 2, alinéa 3 et article AUa-AUd, alinéa 2). 

 

 

En préambule des chapitres des zones U « à vocation mixte », A et N, s’agissant du rappel 

concernant les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage à préserver identifié aux 

documents graphiques du règlement, le renvoi à l’article L123-1-5-III 2° est remplacé par les 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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IV. EXTENSION DE LA ZONE Uic SUR LE SECTEUR AUin DES DOCUMENTS 
GRAPHIQUES DU REGLEMENT ET PRECISIONS REGLEMENTAIRES 
(PIECES 4.2 ET 4.1) 
 

La zone Uic est étendue sur partie du secteur AUin (Route de Saint-Genis) pour prendre en 

compte le parcellaire, c’est-à-dire la parcelle C 816 issue d’une division et acquise en vue de la 

construction d’un bâtiment d’activités. Le reste du secteur AUin est maintenu sur la parcelle C 815 

correspondant à l’activité d’enseignement de la conduite. 

 

Extrait cadastral 

 
 

PLU opposable                                                                                   PLU après modification simplifiée n° 1 

                                              
 

 

S’agissant des dispositions du Règlement, partie écrite, le chapitre de la zone AUi est complété par 

des dispositions aux articles 1 et 2 pour le secteur AUin conformément à la justification énoncée 

dans le rapport de présentation du PLU. Ainsi, toute construction est interdite et seuls les 

aménagements liés et nécessaires à l’activité déjà existante, implantée dans la zone Uic, sont 

admis. 

 

Concernant le secteur Uic Route de Saint-Genix, objet de l’extension, la seule destination de 

commerce est élargie à l’artisanat et aux bureaux, en vue de compléter l’offre restrictive de la zone 

de l’Izelette et du PIDA. Le préambule et les articles 1 et 2 du chapitre Ui sont complétés en ce 

sens. 
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Tableau des superficies des zones du Plan Local d’Urbanisme 
 

PLU Modification simplifiée n° 1 du PLU 

zones hectares zones hectares 

        

Ua 15,2 Ua 15,2 

Uape 0,4 Uape 0,4 
Ub 103,1 Ub 103,1 

Ubpe 1,5 Ubpe 1,5 

Uc 12,0 Uc 12,0 

Total zones U (habitat) 132,2 Total zones U (habitat) 132,2 
        

Ue 9,2 Ue 9,2 

Uef 2,7 Uef 2,7 

Total zones U (équipements) 11,9 Total zones U (équipements) 11,9 
        

Ui 18,2 Ui 18,2 

Uia 4,5 Uia 4,5 

Uic 6,3 Uic 6,6 
Uipi 1,3 Uipi 1,3 

Uipr 5,0 Uipr 5,0 

Total zones U (activités) 35,3 Total zones U (activités) 35,6 

        

Total Urbaines 179,4 Total Urbaines 179,7 

        

AU 1,0 AU 1,0 

AUb 0,7 AUb 0,7 

AUd 0,9 AUd 0,9 

Total zones AU (habitat) 2,6 Total zones AU (habitat) 2,6 

        

AUi 22,5 AUi 22,5 

AUic 3,5 AUic 3,5 
AUin 0,8 AUin 0,5 

AUipr 4,6 AUipr 4,6 

Total zones AU (activités) 31,4 Total zones AU (activités) 31,1 

        

Total zones à urbaniser 34,0 Total zones à urbaniser 33,7 

        

A 430,6 A 430,6 

An 118,5 An 118,5 

Anz 5,8 Anz 5,8 
Anpe 16,8 Anpe 16,8 

Anpi 0,3 Anpi 0,3 

Anpr 2,6 Anpr 2,6 

Apr 10,6 Apr 10,6 
Ape 10,2 Ape 10,2 

As 2,3 As 2,3 

        

Total zones agricoles 597,7 Total zones agricoles 597,7 

        

N 80,2 N 80,2 
Npe 10,0 Npe 10,0 

Npi 1,3 Npi 1,3 

Npr 10,5 Npr 10,5 

Ns 79,5 Ns 79,5 
Nz 1,4 Nz 1,4 

        

Total zones naturelles 182,9 Total zones naturelles 182,9 

Total commune 994,0 Total commune 994,0 
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V. PROCEDURE 
 

La Commune n’ayant pas envisagé, conformément au code de l’urbanisme, notamment aux 

articles L. 153-31, L. 153-36 et L. 153-41 créés par l’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 

2015 (recodification du Livre I du code de l’urbanisme) :  

- de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) ;  

- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance, 

 

le projet de modification n’ayant pas pour effet de : 

- majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan, sauf exceptions visées par le code de 

l’urbanisme,  

- diminuer ces possibilités de construire ;  

- réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

 

le projet de modification peut être adopté selon une procédure simplifiée définie notamment 

par les articles L. 153-45 à L. 153-48 créés par l’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. 

 

Le dossier de projet de modification simplifiée n° 1 du PLU a été notifié au Préfet et aux personnes 

publiques associées, y compris à la CDPENAF Commission Départementale de préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers avant la mise à disposition du public du projet. 

 

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs, et, les avis favorables émis par les personnes 

publiques associées ont été mis à disposition du public pendant un mois à compter du 27 juin 

conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 16 juin 2016, en vue de permettre 

la formulation d’observations (enregistrées et conservées). Les modalités de mise à disposition ont 

été portées à la connaissance du public le 17 juin soit au moins huit jours avant le début de cette 

mise à disposition. 

 

A l’issue de la mise à disposition, un bilan a été présenté au Conseil municipal, qui en a délibéré le 

29 septembre 2016. Le projet transmis pour avis et mis à disposition du public a été adopté par 

délibération motivée lors de cette même séance avec des évolutions liées à la prise en compte des 

remarques formulées dans l’avis favorable de la CDPENAF. Il a été ajouté la réserve 

supplémentaire de ne pas compromettre l’activité agricole (en zone A) ou la qualité paysagère du 

site (en zone N), et modifié un recul minimum pour l’implantation des annexes et piscines porté à 5 

mètres des limites séparatives (et non : pour les annexes, sur limite séparative ou en recul 

minimum de 3 mètres, et, pour les piscines, en recul minimum de 3 mètres). 

 

A noter que les remarques « en opportunité » du SCOT Nord Isère et la requête inscrite au registre 

mis à disposition ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de la procédure engagée. Elles 

pourront être étudiées dans une prochaine procédure.  
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1 DIAGNOSTIC COMMUNAL 
 
Positionnée en limite du département de l'Isère (territoire du Nord-Isère), la commune d'Aoste prend 
place au sein du territoire de la Communauté de Communes des Vallons du Guiers et se localise à 
l'extrémité Est du périmètre du SCOT du Nord-Isère. 
 
Le territoire communal s'implante au droit de la confluence de trois départements : 

- l'Isère, 

- l'Ain, 

- et la Savoie, 

respectivement séparés par le Rhône et par le Guiers. 
 
Le bassin de vie sur Aoste oriente son développement en direction de ces trois départements. 
En effet, relativement proche de l'agglomération de Chambéry (une quarantaine de kilomètres), la 
commune d'Aoste se situe à une vingtaine de kilomètres à l'Est de la Tour-du-Pin, à une soixantaine 
de kilomètres au Nord de Grenoble (préfecture du département) et à environ 75 kilomètres à l'Est de 
l'agglomération lyonnaise (département du Rhône). 
 
La commune d'Aoste, d'une superficie de 982 hectares, est entourée : 

- dans le département de l'Isère par les communes : 

- des Avenières au Nord, 

- de Granieu à l'Ouest, 

- de Chimilin et de Romagnieu au Sud. 

- dans le département de l'Ain par la commune : 

- de Brégnier-Cordon au Nord-Est. 

- dans le département de la Savoie par la commune : 

- de Saint-Genix-sur-Guiers à l'Est. 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 7 

Le territoire d'Aoste est longé au Sud par l'autoroute A 43 qui constitue l'axe de communication majeur 
entre les Alpes et la région lyonnaise (liaisons Chambéry / Lyon et Chambéry / Grenoble via 
l'autoroute A 48). La présence d'un diffuseur de l'autoroute A 43 sur la commune voisine de Chimilin, 
au Sud, facilite l'accès au territoire communal. En effet, l'accès au bourg d'Aoste par l'autoroute A 43 
est notamment assuré par la RD 592 qui traverse le territoire communal selon un axe Nord / Sud. 
 
Les échanges Est / Ouest sont assurés par la RD 1516 qui traverse le bourg d'Aoste et relie La Tour 
du-Pin (Isère) à La Balme (Savoie). 
 
Ce positionnement d'Aoste au cœur d'un réseau développé d'infrastructures de transport constitue à 
la fois un atout pour la commune en terme d'accessibilité et de développement économique mais crée 
également des contraintes certaines à prendre en considération vis-à-vis des nuisances générées par 
la RD 1516 (ex RN 516) et la RD 592 dans la traversée urbaine au regard de qualité de vie des 
riverains, de la sécurité des usagers et des fonctionnalités urbaines. 
 
La composante hydraulique avec la Bièvre, d'une part, et le Guiers et le Rhône, d'autre part, constitue 
également un élément majeur du territoire communal. 
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NB : Les données utilisées dans le rapport de prése ntation sont issues des enquêtes du 
diagnostic communal et des recensements INSEE (selo n leur disponibilité). Les données 
concernant la commune se basent sur le recensement 2011 et celui de 2010 propose des 
comparaisons avec la Communauté de communes des Val lons du Guiers entre la CCVG 
dénommée « Territoire » et le département « Zone de  comparaison ».  
 

1.1 LA POPULATION 
 
Aoste est l’une des neuf communes comprise dans le périmètre de la Communauté de Communes 
des Vallons du Guiers (CCVG) dont la population s’élève à 12 193 habitants en 2011 contre 10 413 
en 2006, soit une évolution de 17 %. 

Derrière Pont de Beauvoisin qui regroupe la plupart des équipements et services de la Communauté 
de Communes (centre hospitalier, collège, lycée, etc), Aoste est la deuxième commune la plus 
importante en terme de démographie. Avec 2750 habitants en 2011, elle représente environ 22,5 % 
de la population de la Communauté de Communes. Début 2012, Aoste comptabilise 2767 habitants. 
 
Son attractivité est notamment à rattacher à sa localisation géographique favorable sous l’influence de 
Lyon et de Chambéry reliées par l’autoroute A 43 via l’échangeur « Chimilin - Les Abrets » implanté à 
deux kilomètres.  
 
 
1.1.1 Les principales évolutions de la population 
 
La population d’Aoste évolue de façon positive depuis 1968 avec une accélération nette de la 
croissance depuis 1990.  
 
Deux périodes de forte croissance sont identifiables. La première entre 1975 et 1982 semble être liée 
à l’installation de l’usine du « Jambon d’Aoste » sur la commune (création de nombreux emplois) et la 
seconde depuis les années 1990, particulièrement importante entre 2006 et 2011 (+ 37,5 %) résulte 
d’une urbanisation sous forme de lotissements principalement comportant de nombreux lots :  

- 1968 - 1975 : + 6 %, soit + 0,85 % par an, 

- 1975 - 1982 : + 13,6 %, soit + 1,94 % par an, 

- 1982 - 1990 : + 0,7 %, soit + 0,09 % par an, 

- 1990 - 1999 : + 10,1 %, soit + 1,12 % par an, 

- 1999 - 2006 : + 16,1 %, soit + 2,2 % par an, 

- 2006 - 2011 : + 37,5 % soit + 5,3 % par an. 

Aoste 
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Evolution de la population communale entre 1968 et 2011 

 
Années 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2012 
Habitants 1248 1328 1537 1548 1723 2000 2751 2767 
Source : Population sans double compte, recensements INSEE 
 
 
A l’échelle de la communauté de communes des Vallon s du Guiers,  la croissance 
démographique est modérée jusqu’en 1999 (+ 1385 habitants sur 31 ans) puis s’accélère à partir de 
1999 (+1539 habitants, soit une évolution plus importante sur seulement 7 ans). Le rythme de 
croissance est similaire voire légèrement plus soutenu sur la période de recensement suivante.  
 
Aoste suit globalement la même évolution démographique que la Communauté de Communes, et 
enregistre la plus forte progression démographique du territoire intercommunal entre 2006 et 2011 
(voir tableau ci-après)  
 

Evolution de la population de la communauté de 
communes en 1999 et 2010  

 
 

2006 2011 
Variation 
annuelle 

Pont de Beauvoisin 3053 3476 2 % 
Aoste 2000 2751 5,4 % 
Romagnieu 1374 1465 0,9 % 
Chimilin 1291 1369 0,9 % 
Pressins 1012 1116 1,5 % 
St Jean d’Avelanne 730 926 3,8 % 
Granieu 381 454 2,7 % 
St Albin Vaulserre 354 381 1,1 % 
St Martin Vaulserre 218 255 2,4 % 

 
 
 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 
Population 7489 7463 7997 8244 8874 10413 12193 
Variation 
annuelle 

- 0,05 % 1,0 % 0,4 % 0,8 % 2,3 % 2,4 
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Taux d'évolution démographique annuel

Commune d’Aoste 

Solde migratoire Mouvement naturel

 

1.1.2 Les facteurs d’évolution 
 
Le solde migratoire (rapport entre le nombre de nouveaux habitants dans la commune et le nombre de 
personnes en départ) est le facteur prépondérant de l’évolution démographique depuis 1968.  
La période 1982-1990 marque une pause dans l’évolution de la population (solde migratoire nul) avant 
de prendre un nouvel élan à partir de 1990 et particulièrement à partir de 2006 (solde migratoire de 
+ 6,4 %) en lien avec les nombreuses constructions réalisées. 
Le mouvement naturel peu élevé (+ 0,2 % au maximum) n’impacte que faiblement la croissance 
démographique et cela malgré l’arrivée de nouveaux habitants qui semblent être majoritairement des 
familles déjà constituées. 
 
Le renouvellement de la population passe donc exclusivement par les nouvelles constructions. 
 

Variation annuelle moyenne de la population entre 1 968 et 2011 

 
Aoste 1968 - 75 1975 - 82 1982 - 90 1990 - 99 1999 - 2006 2006 - 2011 
Mouvement naturel + 0,1 % + 0,2 % + 0,1 % - 0,2 %    0,0 % + 6,4 % 
Solde migratoire + 0,8 % + 1,9 %    0,0 % + 1,4 % + 2,2 % + 0,2 % 
Variation annuelle totale + 0,9 % + 2,1 % + 0,1 % + 1,2 % + 2,2 % + 6,6 % 
Selon les recensements INSEE  
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Tout comme la commune d’Aoste, le dynamisme démographique communautaire est principalement 
lié au solde migratoire.  
 

Variation annuelle moyenne de la population entre 1 968 et 2011 

 
 

CCVG 1968 - 75 1975 - 82 1982 - 90 1990 - 99 1999 - 2006 2006 - 2011 
Mouvement naturel - 0,1 %    0,0 %    0,0 % - 0,1 % +0,1 % + 0,3 % 
Solde migratoire + 0,0 % + 1,0 % + 0,4 % + 0,9 % + 2,2 % + 2,9 % 
Variation annuelle totale    0,0 % + 1,0 % + 0,4 % + 0,8 % + 2,3 % + 3,2 % 

Selon les recensements INSEE  

 

 

Communauté de communes 
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1.1.3 La structure par âge de la population 
 
Jusqu’en 1999, l’augmentation régulière des 60 ans et plus et la diminution de la part des jeunes de 
moins de 20 ans conduisent au vieillissement de la population. La part des plus de 60 ans est 
toutefois à relativiser au regard de la présence d’une résidence personnes âgées sur la commune qui 
propose près de 80 places. 
 
En 2011, la tendance s’inverse, on observe un rajeunissement de la population lié à la réalisation de 
nombreuses constructions depuis 1999 qui permettent l’accueil de ménages avec enfants. La 
population est alors globalement jeune avec près de 30 % de personnes âgées de moins de 20 ans.  
 

Aoste - Evolution des classes d’âges entre 1982 et 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année / 
Population 
totale 

1975 
 
1327 

1982 
 
1533 

1990  
 
1555 

1999  
 
1723 

2011 
 
2751 

0 à 19 ans 408 soit 31 % 464 soit 30 % 410 soit 26 % 404 soit 23 % 805 soit 29,3 % 
20 à 59 ans 638 soit 48 % 791 soit 52 % 751 soit 49 % 890 soit 52 % 1381 soit 50,2 % 
60 ans et plus 281 soit 21 % 278 soit 18 % 387 soit 25 % 429 soit 25 % 565 soit 20,5 % 

Selon recensements INSEE 
 
Une analyse plus fine de l’évolution de population en fonction des classes d’âges (tableau ci-après), 
permet de confirmer l’arrivée importante sur la commune des jeunes enfants âgés de 0 à 9 ans. 
Cette augmentation a eu un impact direct sur les équipements scolaires avec l’ouverture de deux 
classes depuis 2010. 
 

INSEE 1999 2006 2011
Evolution 

1999-2006
en %

Evolution 
2006-2001

en %

0-9 ans 206 272 474 + 32 % + 74,3 %

10-19 ans 198 254 330 + 28,3% + 29,9%

20-39 ans 443 510 733 + 15,1 % + 43,7 %

40-59 ans 447 496 652 + 11 % + 31,5 %

60-75 ans 250 275 337 + 10 % + 22,5 %

plus de 75 ans 179 194 225 + 8,4 % + 16 %
Hébergement - foyer personnes âgées 
ou préadaptation du logement

Impact en terme 
d'équipement et de logements

Effectifs et équipements scolaires

Effectifs et équipements scolaires
+ Animation

Accès au premier logement 
(locatif) - décohabitation

Accession à la propriété

Maintien à domicile
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L’indice de jeunesse (rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans) de nouveau en 
augmentation entre 1999 et 2011, confirme le rajeunissement de la population contrairement au 
département dont le vieillissement se poursuit.  
 
Indice de jeunesse 1982 1990 1999 2011 
Aoste 1,67 1,04 0,92 1,43 
Isère 1,93 1,63 1,39 1,26 

 
 
A l’échelle de la communauté de communes, le rajeunissement se confirme également entre 2006 et 
2011 l’indice passant de 1,2 à 1,25. La population est plutôt jeune, même si la part des plus de 60 ans 
reste importante 22,1 % et supérieur à la situation départementale (21,3 %). Les moins de 20 ans 
représentent 27,7 % en 2011. 
 
Quatre communes sont tout de même concernées par la poursuite du vieillissement de la population 
(Romagnieu, Granieu, Pressins et Saint Martin de Vaulserre). 
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1.1.4 Les ménages 
 
Les tendances observées concernant la croissance de la population se répercutent sur la composition 
des ménages, avec notamment une taille moyenne qui augmente entre les deux derniers 
recensements passant de 2,4 en 1999 à 2,6 en 2011. 
 
En effet, sur cette période les nouvelles constructions ont permis le rajeunissement de la population 
par l’arrivée de familles avec enfants et notamment de grands ménages de 5 personnes et plus. 
 
Concernant les petits ménages, sur les 622 composés de 1 et 2 personnes, 300 sont constitués d’une 
personne seule, soit près d’un tiers des ménages. Ils sont en augmentation depuis 1999 et sont 
constitués principalement de femmes seules. A noter toutefois, la présence sur la commune d’une 
résidence pour personnes âgées d’environ 80 places, généralement des personnes seules, invite à 
relativiser le poids de ces ménages. 
 
Environ 30,3 % des ménages sont constitués de 2 personnes (couples sans enfants, ou familles 
monoparentales avec un seul enfant, autre personnes sans familles qui sont des personnes isolées 
regroupées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les recensements INSEE  

 
Année/  
Nombre de ménages 

1975  
462 

1982  
504 

1990  
607 

1999  
717 

2011 
1066 

1 à 2 personnes 243 soit 53% 255 soit 51% 349 soit 57% 461 soit 64% 622 soit 58 % 
3 à 4 personnes 146 soit 32% 168 soit 33% 192 soit 32% 200 soit 28% 331 soit 31 % 
5 pers. et + 73 soit 16% 81 soit 16% 66 soit 11% 56 soit 8% 112 soit 11 % 
 
 
 
A l’inverse de la tendance départementale, la taille moyenne des ménages sur la commune et la 
communauté de communes, reste stable grâce à l’accueil de ménages avec enfants.  
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Sur la commune d’Aoste, parmi les ménages, plus de la moitié (56,4 %) sont des familles avec 
enfants.  
 
Sur les 766 familles comptabilisées en 2011, la répartition est la suivante : 

- 81 familles monoparentales (10,6 %), 
- 685 couples dont 334 sans enfants et 351 avec enfants. 

 
Parmi les familles avec enfants : 

- 148 familles ont un seul enfant (%), 
- 175 familles ont 2 enfants (%), 
- 107 familles ont 3 enfants ou plus (%). 

 
 
A l’échelle de la communauté de communes, il est à noter que les familles monoparentales et les 
personnes seules sont plus représentées sur les communes où l’offre en commerces et services de 
proximité est plus importante et sur lesquelles l’habitat est plus diversifié (plus de locatifs et de 
logements adaptés en centre-village) telles qu’Aoste et Pont de Beauvoisin.  
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1.1.5 La mobilité résidentielle des ménages 
 

             Ancienneté d’emménagement des ménages en 2011 
             Commune d’Aoste 

 
 

Environ 40 % des ménages recensés en 2011 habitent Aoste depuis plus de 10 ans et 56 % depuis 
plus de 5 ans. La mobilité est par conséquent importante puisque 44 % des personnes n’habitaient 
pas sur la commune 5 ans auparavant. Les nouveaux arrivants sont généralement issus en grande 
majorité du département de l’Isère et de la Région Rhône-Alpes.  
 
Aoste fait partie avec Pont de Beauvoisin notamment, des communes où la mobilité est la plus 
importante en raison de la composition du parc moins orientée vers la maison individuelle et donc plus 
propice aux mouvements.  
 
L’analyse effectuée sur le lieu de résidence de la population un an auparavant mets toutefois en 
évidence que la mobilité résidentielle n’est pas lié à un turn-over important du parc de logements au 
sein même de la commune puisqu’il représente moins de 2 % de la mobilité sur les 15 % de nouveaux 
arrivants. 
 
Sur Aoste, cette mobilité importante semble être à relier à la période de forte urbanisation, ainsi qu’à 
des motifs personnels et/ou professionnels. La diversification du parc ces dernières années semble 
moins en faveur d’une mobilité en lien à des difficultés de commencer ou de poursuivre son parcours 
résidentiel sur la commune (premières installations - desserrement familial, décohabitation,...- 
augmentation ou diminution des besoins en taille ou qualité de logements, etc). 
 
 
Depuis 1999 et particulièrement entre 2006 et 2011 , l’urbanisation a entrainé une accélération de la 
croissance démographique impulsée par un solde migratoire largement positif. 
 

La diversification du parc de logements favorisant l’arrivée de jeunes ménages avec enfants 
permet un rajeunissement de la population  (29,3 % de moins de 20 ans) et le maintien des plus 
âgés sur la commune et parallèlement de préserver une certaine mixité intergénérationnelle et de 
répondre au mieux aux besoins des différents types de ménages.  
 

L’accueil de ces plus grandes familles permet une stabilisation de la taille moyenne des ménages  : 
2,6 personnes par ménage en 1999 et 2011  malgré la prédominance de petits ménages (58 % 
constitués de 1 à 2 personnes dont 27,7 % de ménages de personnes seules). 
 

Une évolution similaire à celle de la Communauté de  Communes  sur l’ensemble des thématiques 
démographiques traitées. 
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Années

Total logements

Evolution

Résidences 
principales
Résidences 
secondaires
Logements 

vacants

+6,3%
17,3 logts / an 59,4 logts / an

88,9%

5,3%

5,8%9,0% 6,2% 6,2% 11,9%

11,0% 10,5% 6,7% 2,4%

80,0% 83,3% 87,1% 85,8%

Variation 
annuelle

+1,9% +1,4%
10,5 logts / an 10,4 logts / an

+15% +12,9% +14,7% +31,5%
+2,1%

2011

634 729 823 1241
2006

944
1982 1990 1999

1.2 L’HABITAT 
 
1.2.1 Le parc immobilier 
 
Sur les douze dernières années, entre 1999 et 2011, le parc de logements d’Aoste a augmenté de 
418 logements soit une augmentation de plus de 50 % et un rythme de + 34,8 logements par an en 
moyenne. En comparaison du rythme de construction sur l’ensemble des périodes de recensements, 
il est constaté une accélération de la construction entre 2006 et 2011 soit sur les cinq dernières 
années, avec +31,5 % soit près de 60 nouveaux logements par an. 

Selon les recensements INSEE  

 
La composition du parc de logements fait une place quasi-exclusive aux résidences principales. Leur 
part est en constante augmentation depuis 1982. Parallèlement, la part des résidences secondaires 
connait une baisse importante. Le taux de vacance est à relativiser au regard de l’important pic de 
constructions neuves. 
 
Le nombre moyen d’occupants par résidence principale reste stable entre 1999 (2,5) et 2011 (2,6). 
 
 
Un parc de logements anciens encore bien présent 
 
Comme sur l’ensemble de la Communauté de Communes des Vallons du Guiers, le parc de 
logements anciens est encore bien représenté sur la commune, composé de nombreuses 
constructions en pisé avec dépendances, ce qui explique la part encore importante de logements 
réalisés avant 1946 (31,7% du parc d’Aoste et 41,2 % pour les Vallons du Guiers). 

 
Ce bâti ancien principalement localisé dans le 
centre-bourg, le hameau de Saint-Didier et de 
manière plus diffuse sur le territoire communal 
correspond au patrimoine bâti à préserver. 
 
Dans le département, la part des logements 
réalisés après 1946 est de 77,7% contre 
68,3 % à Aoste et 58,8 % pour la Communauté 
de Communes des Vallons du Guiers.  

Selon le recensement INSEE 2011 

 

 
 
 
 
 

31,7%

35,0%

33,3%

Epoque d'achèvement des logements 

avant 1946

1946-1990

1991 à 2008
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La taille des logements 
 
En 2011, l’habitat individuel représentant les trois quarts du parc immobilier de la commune, les 
logements sont majoritairement grands (71,9 % ont 4 pièces ou plus contre 69,2 % en 2006), tandis 
que le nombre moyen de personnes par ménage se stabilise entre 1999 et 2011. 
 

 
 
Entre 2006 et 2011, la répartition évolue de la manière suivante : 

- 1 pièce : 31 soit 2,9 % contre 75 en 2006 (- 58,7 %), 
- 2 pièces : 87 soit 8,2 % contre 50 en 2006 (+ 74 %), 
- 3 pièces : 180 soit 16,9 % contre 133 en 2006 (+ 35,3 %), 
- 4 pièces : 262 soit 24,6 % contre 195 en 2006 (+ 34,3 %), 
- 5 pièces et plus : 504 soit 47,3 % contre 386 en 2006 (+ 30,5 %). 
 

Les évolutions les plus notables concernent les très petits logements d’une seule pièce qui ont 
fortement diminués en faveur d’un rééquilibrage vers des logements de tailles intermédiaires (2-3 
pièces) plus orientés pour l’accueil de jeunes ménages débutant leur parcours résidentiel. En 
parallèle, la construction récente est malgré tout très orientée maison individuelle avec la réalisation 
de nombreux très grands logements (4 pièces et plus).  
 
Cette analyse permet de montrer le décalage entre la taille des ménages et la taille des logements. 
En effet, 58 % des ménages sont des personnes seules, des couples sans enfants ou des familles 
monoparentales avec un enfant. A noter toutefois un rééquilibrage en faveur de logements de taille 
intermédiaire (T2 et T3) qui permettra de mieux répondre au besoin d’installation des jeunes (25 – 
30 ans) qui ne peuvent que rarement accéder aux logements sur Aoste (en accession notamment).  
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Une offre de logements diversifiée  
 
En 2011, les 1064 résidences principales sont occupées à : 

- 64 % (682 logements) par leurs propriétaires, 
- 33,9 % (360 logements) par des occupants locataires, dont 146 locatifs publics (13,7 %) et 214 

locatifs privés (20,2 %) 
- 2,1 % (22 logements) par des personnes logées à titre gratuit. 

 
La maison individuelle représente 69,3 % des résidences principales.  
 
En 2014, la commune compte 132 logements sociaux soit 12,4 % des résidences principales, répartis 
sur les trois bailleurs sociaux suivants (extrait du document présentant le parc de logements sociaux 
du territoire du CLH intercommunautaire Bourbre-Tisserands Vallons du Guiers réalisé en 2014) :  

- SEMCODA :  
• 14 villas locatives mitoyennes (2 T3, 8 T4 et 4 T5) dans le lotissement «  Vie de Cordon » 

réalisé en 1998, 
• 6 logements (2 T2, 3 T3 et 1 T4) dans l’opération « Les Portes d’Aoste » réalisée en 2014 

au coeur du village avec commerces en rez-de-chaussée, 

- PLURALIS  avec 51 logements dont : 
• Le bourg 24 logements (12 T3 et 12 T4) depuis 1967, 
• Le Rivollet 24 logements (2 T1 bis, 8 T3, 12 T4 et 2 T5) depuis 1970, 
• Chemin de la vie de cordon : 3 logements (1 T3 et 2 T4) type pavillons individuels 

mitoyens depuis 2008, 

- OPAC 38 avec 61 logements répartis sur 3 groupes : 
• Le stade construit en 1976 compte 33 logements (3 T1, 6 T2, 9 T3, 12 T4 et 3 T5), 
• Le Martinet situé dans le bourg compte 5 appartements (1 T1, 2 T3 et 2 T4) construit en 

1983, 
• Les Iris avec 23 logements (6 T2, 13 T3 et 4 T4) construits en 1995, le plus récent. 

 
La mobilité est variable en fonction des ensembles et des années (Enquête 2009 de l’observatoire du 
logement social Canton de Pont de Beauvoisin) : 

- 37,5 % en 2009, sur l’ensemble « Le Bourg » contre 29,1 % en 2006 et 12,5 % en 2005, 

- 25 % pour « le Rivollet » (24 logement PLURALIS) contre 8,3 % en 2006 

- 21 % aux Iris (23 logements OPAC) contre 26 % en 2006,  

- 20 % pour « Le Martinet » - OPAC, 

- 12 % pour « Le Stade » sur les 33 logements de l’OPAC contre 9 % les années précédentes 

 
 
Les habitants d’Aoste ont donc un certain choix grâce à cette bonne répartition entre l’accession à la 
propriété (64 %) et le locatif (34 %) qu’il soit public (14 %) ou privé (20 %). Ce choix étant plus 
important dans le centre-bourg que dans les extensions récentes (maisons individuelles uniquement). 
Cette répartition permet de mieux répondre aux besoins des ménages et notamment de maintenir sur 
la commune les populations jeunes, les personnes âgées et les populations aux revenus plus 
modestes. 
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Sur l’ensemble de la communauté de communes, une large majorité des foyers (70,4 %) est 
propriétaire de son logement en 2010. Elle est plus importante sur les communes plus rurales  dont le 
parc est très fortement composé de maisons individuelles telle que Romagnieu. 
 
A l’échelle de la communauté de communes, l’offre est dominée par l’habitat individuel (75,6 %), 
justifiant la part importante des logements de grande taille en 2010 (51,6 % de logements de 5 pièces 
ou plus) et une large majorité des foyers (70,4 %) est propriétaire de son logement.  
 
L’offre locative représente 27,2 % du parc des Vallons du Guiers dont 9,2 % issus du parc social 
(444 logements) répartis sur sept communes. Ils sont particulièrement présents sur Pont de 
Beauvoisin (39 %), Aoste (32,8 %) et Chimilin 15,5 %. Aoste est aussi la deuxième commune la plus 
demandée (21 %) derrière Pont de Beauvoisin (32 %). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter qu’il n’existe pas de Programme Local de l’Habitat (PLH) sur la communauté de communes. 
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1.2.2 Evolution récente de la construction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Aoste, sur les douze années comprises entre 
1999 et 2011, le rythme moyen de construction est 
de 34,8 logements par an correspondant à une 
évolution de + 50,8 % du nombre de logements 
bien plus élevée que celle de la communauté de 
communes de + 18,2 %. 
 
 

 
Pour Aoste, les données SITADEL2, entre 1997 et 2013  comptabilisent 594 logements autorisés (442 
logements individuels - soit 74,4 % et 152 logements collectifs) dont 484 soit 81,4 % sur les dix 
dernières années, résultat des trois pics de constructions observés sur les années 2004, 2006-2007 et 
2011.  
Sur les 10 dernières années, entre 2003 à 2013 , 484 logements ont été autorisés dont 362 logements 
individuels (soit 74,8 %) correspondant à un rythme moyen de 44 logements par an. Toutefois depuis 
2008, on observe un ralentissement de la construction (28 logements par an en moyenne). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le rythme relevé sur la commune d’Aoste est par conséquent supérieur à celui donné par les 
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord-Isère qui prévoit pour les communes 
telles qu’Aoste un rythme de 8 logements par an pour 1000 habitants maximum, ce qui correspondrait 
pour Aoste à un rythme de construction d’environ 22,5 logements par an en moyenne.  
 
 
Depuis le 1er janvier 2013, un total de 18 logements commencés a été comptabilisé par Sitadel : 

- 11 en 2013 dont 7 individuels,  
- 7 en 2014 en totalité en logements individuels.  
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1.2.3 La typologie du bâti  
 
Les parties les plus anciennes de la commune correspondent aux espaces urbanisés les plus denses 
du territoire que sont le bourg, le hameau de Saint Didier au Nord en limite communale et l’ancien 
quartier de la gare à l’Est (lieux-dits La Chapelière et Les Champagnes). Les constructions y sont 
implantées le plus souvent à l’alignement des voies et le bâti est constitué de maisons de ville 
occupant presque la totalité de la parcelle. Ces trois pôles sont reliés par les deux axes de 
communications majeurs RD 1516 (Est / Ouest) et RD 592 (Nord / Sud). 
 
Le hameau de Saint Didier regroupe un ensemble architectural ancien autour de l’église de Saint 
Didier, datant du Moyen Age. Le bourg d’Aoste possède également d’imposants bâtiments anciens de 
style typiquement dauphinois. Certaines constructions, insérées dans les ruelles, sont bien 
conservées.  
 
Sur l’ensemble du territoire, des propriétés remarquables d’un point de vue du patrimoine architectural 
sont présentes et correspondent à d’anciennes fermes ou granges de type dauphinoises 
majoritairement, identifiables notamment par leur toiture à quatre pans et témoins du patrimoine rural. 
Toutefois, certains bâtiments voient leur état de délabrer par manque d’entretien lié à usage 
abandonné, l’interdiction d’aménagement nécessitant un changement de destination, et un coût 
important au regard des caractéristiques des volumes (toitures en particulier) et des matériaux (pisé 
notamment).  
 
L’urbanisation récente est venue renforcer le Bourg et le secteur de l’ancienne gare le long de la 
RD 1516. Dans le village, le bâti récent s’est développé en continuité avec l’existant le long des voies 
principales. Ces nouvelles constructions présentent une typologie différente de celle de l’habitat 
ancien. Les matériaux utilisés pour ces constructions, leur volumétrie et leur implantation sur la 
parcelle s’éloignent de la typologie traditionnelle. Les constructions anciennes, en effet, se localisent 
principalement en bordure de la voie publique et / ou sur limite parcellaire. L’homogénéité du mode 
d’implantation du bâti ancien, crée un certain ordonnancement architectural voire même un certain 
alignement des constructions par rapport aux espaces publics. Le bâti plus récent vient rompre cet 
alignement avec une implantation le plus souvent située en milieu de parcelle, en retrait par rapport 
aux voies et aux limites séparatives. 
 
Cette urbanisation résidentielle linéaire n’a pas été favorable à la dynamique du bourg. La commune a 
donc entrepris quelques opérations permettant de centraliser de nouveau les logements et les 
activités vers le bourg, telles que la résidence personnes âgées, quelques opérations de logements, le 
musée, une école et des aménagements routiers pour améliorer la sécurité. Cette politique s’est 
poursuivie par un programme d’équipements publics et la réalisation de logements sociaux. 
 
Ces dernières années de nombreux lotissements ont été réalisés en confortement du tissu existant 
sur la RD 1516, notamment aux lieux-dits la Chapelière, les Charmilles, Rivollet, etc. 
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Le patrimoine bâti 
 
Deux églises sont situées sur la commune : l’église d’Aoste  au centre du bourg, elle succède à une 
maison forte du 18ème siècle et l’église de Saint Didier d’Aoste  au Nord du village sur la route de 
Belley dans le hameau de Saint Didier. Il s’agit d’une petite église romane dont la nef et le chœur ont 
été édifiés dans le courant du 12ème siècle. Cet édifice remarquable a pour particularité d’être construit 
avec de nombreux remplois romains qui sont des blocs de grand appareil sur la façade et petits 
moellons vers l’abside. Au milieu du chœur, trônait un maître autel dont le tabernacle était surmonté 
d’une statue de la vierge à l’enfant en bois polychrome et, de part et d’autre dans des niches des 
représentations de Saint Didier et Saint Anthelme chartreux et évêque de Belley. Ces statuettes ainsi 
que les objets liturgiques, classés monuments historiques seront exposés sur leur site d’origine. 
 
Un four Gallo-Romain  de potier dont les vestiges ont été dégagés lors des fouilles de 1983-1984 
dans le parc de l’actuelle résidence personnes âgées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le patrimoine archéologique  
 
Les vestiges archéologiques trouvés sur la commune témoignent de la présence d’une implantation 
humaine ancienne importante. 
 
La base de données de la carte archéologique nationale « Patriarche » répertorie actuellement 200 
entités archéologiques depuis la préhistoire récente jusqu’à l’époque moderne (cf. cartes et liste 
pages 20 à 22). Elle est la seule base de données recensant la totalité du patrimoine archéologique 
connu sur l’ensemble du territoire.  
 
Cette carte archéologique est un inventaire et contribue, par le croisement des données disponibles 
avec d’autres types d’information d’ordre géologique ou topographique, à la mise en place des 
zonages archéologique de saisine des dossiers d’aménagement.  
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Les zones archéologiques de saisine (cf. arrêté préfectoral et périmètres en annexe du PLU) 
 
Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002, pris pour l’application de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001, 
relative à l’archéologie préventive, prévoit que soient instituées, par arrêté préfectoral, des zones 
archéologiques de saisines sur certains dossiers d’urbanisme, afin que puissent être édictées des 
prescriptions d’archéologie préventive. 
 
A ce titre, des zones de présomptions de prescriptions archéologiques sur les projets d’urbanisme et 
d’aménagement dont les délimitations s’appuient sur le passé archéologique très riche de la 
commune et sur le potentiel de l’urbanisation, ont été définies sur la commune. 
 
Les zones délimitées sont les suivantes :  

1. Le Bourg actuel : ce secteur présente de nombreux vestiges d’ateliers de céramiques et 
nécropoles. Ce secteur est très sensible du point de vue archéologique. 
Le secteur d’Oncinet correspond à une voie romaine bordée d’une nécropole 

2. Tuilerie des Flandres : la découverte d’un sarcophage dans ce secteur est un indice de nécropole 
antique. 

3. Rivollet Nord : la prospection a montré sur ces parcelles une densité de céramique attestant d la 
présence de vestiges. 

4. Les Communaux, Pré Brulé, Malvais : ce deuxième grand secteur a livré plusieurs sites 
archéologiques et les traces de voiries ou fossés repérés sur les photos aériennes montre la densité 
d’occupation, pas seulement romaine, mais aussi protohistorique. 

5. Les Champagnes : ce secteur a livré de nombreux éléments de construction romaine 

6. Paluette : les résultats des prospections pédestres laissent soupçonner la présence de vestiges 
dans ce secteur. 

7. Saint Didier d’Aoste : i l est plus que probable qu’autour de la chapelle Saint Didier, une nécropole 
médiévale soit conservée, succédant sans doute à un édifice plus ancien. 
 
 
Rappel de la composition du parc en 2011 : 
- Accession 64 % : prédominance de grands logements (T4 et T5) 
- Locatif 34 % dont 14 % public et 20 % privé 
- Maison individuelle 69 %  
- résidence personnes âgées d’environ 80 places 
 
La composition du parc de logements laisse apparaître une  offre diversifiée qu’il conviendra de 
préserver  à travers les futures opérations voir de renforcer pour assurer un parcours résidentiel 
complet  sur la commune et répondre à tous les besoins. Cette diversité devra également se retrouver 
dans les typologies proposées (habitat individuel / intermédiaire / petits collectifs) et dans les tailles de 
logements. 
 
Un parc ancien encore bien représenté (31,7 % construit avant 1946) dans le centre-village et sous 
forme habitat diffus qui constitue du patrimoine à préserver.  
 
L’urbanisation réalisée de manière linéaire le long des deux routes départementales autour des trois 
pôles (centre-village, quartier gare et Saint-Didier) et diffuse sur le territoire contribue au mitage de 
l’espace agricole. Les espaces mutables et/ou encore disponibles à la construction dans l’enveloppe 
urbaine permettront de contenir le développement urbain et de limiter la consommation des espaces 
agricoles et naturels. 
 
Depuis le 1er janvier 2013, 18 logements ont été commencés.  
(cf. SITADEL2).  
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1.3 L’ECONOMIE 
 
1.3.1 Le contexte économique intercommunal 
 
Située à proximité de l’échangeur de l’A43 « Les Abrets » et maillée par une série d’axes routiers 
(notamment RD 1516 et 592), la commune bénéficie d’une position géographique favorable grâce à 
une bonne accessibilité qui constitue un atout pour le développement économique. 
 
La communauté de communes compte six zones d’activités intercommunales dont deux situées sur la 
commune d’Aoste ; l’Izelette (à vocation commerciale) et les Jambons d’Aoste (agro-alimentaire). 
Leurs développements respectifs sont projetés par la CCVG avec l’extension de l’Izelette et le projet 
du Parc Industriel D’Aoste (PIDA) (cf. partie 1.3.5.la politique économique). 
 

 
Le territoire intercommunal comptabilise 977 établissements actifs au 31 décembre 2011 pour un total 
de 3260 postes salariés. Il s’agit majoritairement de petites structures sans salariés pour 72 % d’entre 
elles et au total 94,4 % soit 922 établissements de moins de 10 salariés. Parmi les 28 plus importants 
établissements de plus de 20 salariés 8 ont plus de 50 salariés.  
 
Ces établissements sont répartis sur les secteurs du commerce, transport et services divers (dont 
réparations automobiles) avec 497 établissements soit 50,9 % et à répartition presque équivalente 
dans autres secteurs d’activités y compris l’agriculture. Le secteur d’activité le moins représenté en 
nombre de structures est l’industrie mais correspond toutefois au secteur d’activités le plus 
pourvoyeur d’emplois (1156 emplois salariés sur les 3260 de l’intercommunalité soit 35,5 %) avec le 
secteur public (31,2 %) et les commerces et services (26,8 %).  
 
Les créations d’établissements sur le territoire des Vallons du Guiers se sont opérées dans les 
secteurs du commerce, transport et services divers soit 57,8 % des 112 établissements crées. 
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Au total, Aoste représente 30,5 % des 4189 emplois comptabilisés sur l’ensemble de la communauté 
de communes. Elle est la deuxième commune la plus dynamique derrière Pont-de-Beauvoisin. La 
commune compte 1290 emplois en 2010 soit une évolution de + 7,7 % ou 92 emplois supplémentaires 
par rapport à 1999 crées dans les secteurs de la construction et le tertiaire contrairement au secteur 
de l’industrie qui enregistre une baisse du nombre d’emploi sur la commune. 

A noter que les communes les plus rurales et sans zone 
d’activités intercommunale ont perdus des emplois entre 1999 
et 2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principaux pôles d’emplois sont 
l’agglomération lyonnaise Chambéry et 
Grenoble, mais les migrations domicile-
travail laissent apparaître un 
rayonnement très local de l’emploi plutôt 
tournée vers le Nord-Isère. 
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1.3.2 La population active et les emplois 
 
La commune d’Aoste connaît une croissance continue de sa population active depuis 1990 avec une 
accélération plus importante entre 2006 et 2011 en lien avec le rythme de la croissance de population 
totale. Elle a ainsi gagné 617 actifs entre 1990 et 2011 avec une évolution équivalente des femmes et 
des hommes sur cette période : 

- Femmes : + 100 % entre 1990 et 2011 dont + 40,6 % entre 2006 et 2011, 
- Hommes : + 93 % entre 1990 et 2011 dont + 40,5 % entre 2006 et 2011. 

 
Répartition de la population active (15-64 ans) par  sexe entre 1982 et 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques de la population active d’Aoste (1 5-64 ans) 

Années 1982 1990 1999 2006 2011 

Population totale 15-64 ans - - 1067 1227 1684 

Actifs 15-64 ans 694 641 769 896 1258 

dont Hommes 409 356 427 489 687 

dont Femmes 285 285 342 406 571 

Taux d’activité - - 71,5 % 73 % 74,7 % 

Actifs ayant un emploi 15-64 ans 654 612 690 767 10 83 

Taux d’emploi - - 64,7 % 62,5 % 64,3 % 

Chômeurs 40 29 79 129 175 

Taux de chômage 5,8 % 4,5 % 10,3 % 14,4 % 13,9 % 

Inactifs - - 299 331 426 

dont pré-retraités et retraités - - 80 114 161 

dont élèves, étudiants, stagiaires - - 98 92 105 

dont autres inactifs - - 121 125 160 

Selon recensements INSEE  

 
Le taux d’activité (la part de la population active totale sur la population âgée de plus de 15 ans 
résidant sur la commune) est de 74,7 % en 2011 contre 73 % en 2006. A noter que le taux d’activité 
est supérieur en 2011 au taux relevé à l’échelle du territoire intercommunal (73,7 %).  
 
La population active ayant un emploi en 2011 représente 64,3 % (population âgée de 15 à 64 ans) 
soit 1082 personnes.  
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En 2011, Aoste représente 23 % de la population active de la communauté de communes des Vallons 
du Guiers et 22,1 % de la population active ayant un emploi. 
 
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les ouvriers qui représentent 44,8 % 
de la population active ayant un emploi ainsi que les employés et professions intermédiaires 
représentant respectivement 25,6 et 18,2 %. Les cadres représentent près de 5 %.  
 
L’évolution des déplacements domicile-travail 
 
Les actifs ayant un emploi travaillent en majorité en dehors de la commune (73,7 %). Depuis 1999, les 
actifs travaillant et résidant à Aoste n’ont que peu augmenté, et la part qu’ils représentent dans 
l’ensemble n’a fait que diminuer. En effet, plus d’un actif sur deux travaillait et résidait sur la commune 
en 1982, alors qu’en 2011, ils représentent moins d’un tiers : 

- 385 soit 58,9 % en 1982,  

- 296 soit 48,4 % en 1990, 

- 227 soit 32,9 % en 1999, 

- 247 soit 32,1 % en 2006, 

- 288 soit 26,3 % en 2011. 
 
En 2011, sur 1094 personnes, 480 ont un 
emploi dans une autre commune du 
département de l’Isère (représentant 43,9 % 
des actifs) et 326 hors du département (soit 
29,7 %). 
 
La majorité des actifs (83,4 %) utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail contre 85,7 % 
à l’échelle de la Communauté de communes. 
 
 
Les emplois en 2011 
 
On dénombre 1278 emplois sur la commune en 2011 contre 1296 en 2006. La quasi-totalité de ces 
emplois sont salariés (91,4 %) et sont en majorité des emplois ouvriers (55,2 %), suivi par les 
employés (18,6 %) et les professions intermédiaires (15,8 %). Les emplois pour les cadres 
représentent 4 % soit 10 % des emplois cadres de la communauté de communes. 
 
Les emplois se concentrent essentiellement sur les secteurs de l’Industrie (44,1 %) liée à la présence 
de l’usine des Jambons d’Aoste notamment mais également des commerces, transports et services 
divers (34,6 %). 
 
Nombre d’emploi par secteur d’activités en 2011 (Ao ste et Communauté de communes)  
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1.3.3 L’agriculture 
 
L’activité agricole marque fortement le territoire communal avec la plaine agricole des Champagnes 
(espace de grandes cultures où sont maintenues des plantations de peupliers dans les zones les plus 
humides) qui occupe toute la partie Nord de la commune, délimitée à l’Est par les rives du Guiers et 
par la RD 592 à l’Ouest, et le secteur Les Cotes (prairies support de l’activité d’élevages) au sud de 
l’axe urbanisé de la RD 1516 où les terres les plus superficielles mais moins humides que dans la 
plaine sont le support d’une activité agricole.  
 
Données concernant l’agriculture (pour partie issues du recensement de 2010) 
Evolution du nombre d’exploitations : 23 en 2000 et 12 en 2010. 
Evolution de la superficie agricole utilisée : 578 hectares en 2000 et 557 en 2010. 
Cheptel en baisse entre 2000 et 2010 passant de 340 à 237 unités de gros bétail. 
Le dernier remembrement date du 29 juin 1949 et a concerné 256 hectares.  
 
 
Le diagnostic agricole de 2012  
(extrait de l’étude réalisée par la chambre d’agriculture) 
 
Ce diagnostic réalisé par la Chambre d’agriculture permet d’actualiser les données chiffrées du 
recensement général agricole de 2010, afin de dresser le profil de cette activité agricole et 
comprendre les évolutions récentes de l’économie agricole sur le territoire d’Aoste.  
 
Cette étude est annexée dans son intégralité au rapport de présentation. 
 
Les exploitations et systèmes d’exploitation  

L’agriculture représente la moitié de la 
surface communale dont les 4/5ème de 
la surface agricole sont travaillés par des 
exploitations ayant leur siège sur la 
commune. 
 
Au total, une vingtaine d’exploitations 
agricoles travaillant des terres sur Aoste 
ont été recensées, dont 12 ont leur siège 
sur la commune et 8 sur une autre 
commune (pour ceux cultivant 
5 hectares ou plus sur Aoste). 
 
 
 
Trois exploitations dominent l’agriculture de la commune en terme économique : 

- deux exploitations utilisatrices de foncier qui occupent 65 % de la SAU : l’une en grandes 
cultures et cultures spécialisées (tabac et légumes de plein champ), l’autre en grandes cultures, 
élevages allaitant et engraissement de porcs. 

 Ce sont des GAEC qui représentent 8 unités de travail annuel (UTA) équivalent du temps de 
travail d’une personne à plein temps pendant un an, 

- une exploitation reposant sur un système à forte valeur ajoutée par hectares : plants de 
légumes et fleurs sous serres en partie chauffées qui occupe 2 UTA. 

 
On trouve également des petites exploitations en grandes cultures, avec souvent un atelier 
d’engraissement de bovins. Les agriculteurs sont soit double-actifs (activité professionnelle principale 
non agricole) soit « patrimoniaux » (activité agricole à but d’entretien de patrimoine, dont les 
productions sont faibles et irrégulières et les moyens de production réduits en capital comme en 
travail). 
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Enfin, deux systèmes d’élevage quasi hors-sol sont présents sur la commune : élevage canin (3 
exploitations) et élevage apicole (1 exploitation). 
Les exploitations extérieures qui travaillent des terres sur Aoste pratiquent d’autres types d’élevages : 
ovin, bovin laitier. 
 
L’agriculture est une activité pérenne et dynamique sur la commune. L’âge moyen des agriculteurs est 
proche de 50 ans et la majorité des agriculteurs se considère « en développement » ou « en rythme 
de croisière ». Seules deux exploitations ayant leur siège sur Aoste se déclarent en cours de 
cessation, ce sont des exploitations classées en stratégie « patrimoniale » qui occupent moins de 25 
hectares sur Aoste. Une partie de ces surfaces sera consommée par la future zone d’activité ainsi que 
par l’extension de la zone commerciale ; l’autre partie des terrains devrait être transmise à un 
agriculteur de la commune. 
 
La carte sur le devenir des exploitations représente le parcellaire de 
l’ensemble des exploitations travaillant les terres de la commune. La 
majeure partie du territoire est valorisée par des agriculteurs de moins de 
57 ans. Les deux GAEC, qui occupent 65 % de la surface communale, ont 
des projets d’installation de nouveaux associés d’origine familiale dans les 
proches années. La pérennité de l’exploitation des terrains agricoles 
d’Aoste par des structures dynamiques pour les années à venir ne fait 
aucun doute.  
 
 
Au-delà de l’âge des agriculteur, la préservation du caractère agricole de la commune tient également 
au fait que les précédents documents d’urbanisme ont su préserver les espaces agricoles et que le 
foncier est stable en raison du mode de faire-valoir des exploitations en propriété ou bail, l’un et l’autre 
répartis de manière équitable. A noter quelques parcelles en métayage entre une exploitation et une 
propriétaire-exploitante.  
 
 
Les stratégies d’activités  

 
La vente en grandes filières agro-industrielles 
et la vente directe sont souvent associées 
(stratégie « diversifiée »). On note également 
des activités de service : la pension canine, 
l’éducation de chiens et de chiots. 
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La mise en valeur des espaces 

 
La culture du maïs domine le paysage. Les surfaces agricoles sont majoritairement à bon potentiel 
agronomique, d’autant qu’elles sont souvent équipées de matériel d’irrigation individuelle (puits, 
stations de pompage privée, …). Ces installations bénéficient aux cultures de tabac et de légumes, 
mais aussi de maïs. Ainsi, les systèmes d’élevage des exploitations, notamment hors Aoste, 
valorisent les terres labourables et fertiles de la commune pour des grandes cultures destinées à la 
vente ou à l’alimentation de leur troupeau (maïs ensilage). 
 
Parallèlement, la culture du tabac est en régression. Une seule exploitation continue à cultiver du 
tabac sur la commune. Face à la chute de rentabilité de cette production depuis quelques années, 
l’exploitation reconvertit progressivement le tabac en légumes plein champ. 
 
A noter que sur la commune d’Aoste les espaces agricoles sont également concernés par un 
inventaire environnemental de type ZNIEFF ou zone humide, ce qui atteste notamment de la 
compatibilité entre agriculture et biodiversité, qui participent  d’un cadre de vie de qualité et de 
l’entretien du paysage. 
 
 
Les débouchés des productions 
 
Concernant la filière « grandes cultures », les productions de céréales et oléo-protéagineux sont 
exclusivement vendues en système de grande filière agro-industrielle. Les opérateurs cités sont la 
Coopérative Dauphinoise (silo de Chimilin) et Terres d’Alliance. 
 
La collecte des bovins est éclatée entre plusieurs négociants privés, à l’image de ce qui se passe sur 
l’ensemble du département. Interviennent notamment sur des négociants de Saint Jean de Soudain, 
Saint Sulpice des Rivoires et un éleveur engraisseur des Avenières. 
 
Le tabac est pris en charge par la coopérative Agritabac. 
 
Le lait produit par des exploitations extérieures à Aoste mais utilisant des terres de la commune est 
collecté par Danone. 
 
Des produits variés sont vendus en circuits courts directement au consommateur final (à la ferme ou 
sur les marchés de plein air) ou à un intermédiaire (boucher, comité d’entreprise, supermarchés, etc.) 
par des agriculteurs valorisant les terres de la commune. 
 
 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 37 

1.3.4 Les autres activités économiques 
 
Le nombre d’emplois est stable sur Aoste entre 2006 et 2011 (-18 emplois). Le dynamisme 
économique repose notamment sur la localisation de la commune à proximité de l'autoroute Lyon – 
Chambéry.  
 
Les activités économiques présentent sur la commune fin 2014 (dont le détail est repéré sur le plan ci-
après) pour les plus importantes regroupées dans les trois zones d’activités suivantes :  

- La zone intercommunale dite de l’usine du  Jambon d’Aoste  spécialisée dans la filière 
agro-alimentaire, à l’Ouest de la RD 1516 entre le bourg et le hameau de Saint Didier. 

- la zone commerciale intercommunale de  L’Izelette : en bordure de la RD 592, l’objectif est 
de répondre à la demande de la population et d’accompagner le développement d’Aoste et 
des communes alentours. Sont notamment installées Intermarché, SCI Bièvre Huit (bâtiment 
regroupant boulangerie, pharmacie, primeur et office notarial), Leader Price. Les travaux pour 
la construction d’un nouveau Bricomarché ont débutés en novembre 2014. Une extension 
vers le Nord est envisagée avec de nouvelles implantations qui devraient intervenir courant 
2015. 

 la zone d’activités artisanales et de services (compétence communale) Les Champagnes  
située à l’Est de la commune le long de la RD 40. Sont notamment implantées Charpente 
JMS, Etablissements Magoni Frères, HP Guetat, Transports TCT. Quelques terrains y sont 
encore disponibles. 

 
Les autres activités se situent en zone urbaine en dehors des zones d’activités. Elles sont liées à 
l’artisanat, bâtiment / travaux publics, garages automobiles, etc.  
 
Une trentaine de commerces et services dont certaines sont situées dans le centre-village permettent 
de répondre au besoin de proximité (boulangerie-pâtisserie-chocolaterie, supérette, bars-restaurants 
dont deux font également hôtel) mais également un bijoutier, brocantes, un dépôt vente, un tabac 
presse, etc. 
 
Sont aussi recensés : un chirurgien-dentiste, un masseur-kinésithérapeute, deux médecins. 
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1.3.5 La politique économique 
 
La volonté communale en matière économique est de maintenir l’artisanat, les commerces, les 
services à la population et l’agriculture d’une part, mais aussi de permettre l’accueil de nouvelles 
activités artisanales, de commerce ou de service à l’échelle de la commune dans le village en 
particulier. 
 
La politique économique communale est également liée à celle de l’intercommunalité qui a 
compétence en développement économique en lien notamment avec la présence des deux zones 
d’activités intercommunales sur Aoste, évoquées précédemment.  
 
La communauté de communes des Vallons du Guiers dans le cadre de ses compétences a développé 
de longue date une politique foncière concertée, afin de s’appuyer sur la présence de l’usine des 
Jambons d’Aoste (installation agro-alimentaire) pour développer un parc industriel attractif à l’échelle 
de son territoire intercommunal mais aussi régionale. 
  
De part sa localisation favorable qui permet une desserte facilité par la proximité de l’échangeur 
Chimilin, donnant accès à l’autoroute A48, vers Lyon ou Chambéry, la communautés de communes 
reçoit de nombreuses demandes d’installation d’activités économiques, dont certaines sont de nature 
à consolider et stimuler le tissu économique local. 
 
 
Afin de répondre à cette demande, une réflexion sur le projet du Parc Industriel D’Aoste (PIDA) a été 
initiée par l’intercommunalité des Vallons du Guiers en partenariat avec la commune d’Aoste (cf. 
Périmètre de ZAC ci-après). Ce projet de 20 hectares est situé à l’Ouest du territoire communal et 
répond aux attentes des industriels en recherche de foncier : au cœur d’une région industrielle, à 
proximité des grandes infrastructures de transport, à côté de l’usine des Jambons d’Aoste qui fait 
figure de catalyseur et de locomotive notamment dans le secteur agro-alimentaire. Parallèlement, le 
projet porté par le Conseil Général de contournement du village d’Aoste, qui viendra desservir 
directement le PIDA permettra d’éviter des circulations dans le centre-village, renforcera l’attractivité 
de la zone en la connectant à l’échangeur autoroutier de Chimilin.  
 
Mi-novembre 2014, le Conseil Général de l’Isère a lancé les travaux du rond-point sur la RD 592, 
première amorce du contournement routier d’Aoste. Les travaux du futur parc industriel d’Aoste 
devraient intervenir dès mars 2015.  
 
Trois tranches sont prévues dans le cadre de la ZAC.  
 
Une première pour desservir deux entreprises (AMD et Kleefeld). L’entreprise AMD impactée par le 
projet de contournement routier se déplace en limite du futur Par cet du contournement et Kleefeld 
constitue une nouvelle activité permettant la création de plusieurs emplois.  
 
La seconde tranche de travaux devrait intervenir dès l’automne 2015 et consistera en la création 
d’une voie de desserte permettant d’alimenter les terrains déjà commercialiser à l’entreprise Gaz 
Electricité de Grenoble (GEG) pour la création d’une unité de méthanisation et une usine 
agroalimentaire allemande qui génèrera environ 250 emplois.  
 
La troisième tranche de travaux consistera à commercialiser une réserve foncière de 8 hectares de 
terrain et de raccorder le parc d’activités au contournement. Début 2016, le Conseil Général lancera 
les travaux de la globalité du contournement pour une utilisation de la voie prévue fin 2016. 
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Afin d’encadrer le développement commercial , la communauté de communes à réalisé une charte 
d’urbanisme commercial, en septembre 2011) à l’échelle de son territoire afin notamment de ne plus 
subir des évolutions parfois génératrices de dysfonctionnements économique et social : 
développement de friches, entrée de ville banalisée, centres anciens dépréciés, etc. Ce document 
sera un outil d’aide à la décision. Il constituera une base de référence pour l’aménagement et le 
développement commercial et sera le garant d’une politique d’aménagement concertée et cohérente 
mettant en lien besoins de population, perspectives d’évolution et aménagement de qualité. 

 
Ci-après extraits de la charte d’urbanisme commercial 
 
Concernant le développement du commerce sur Aoste, il s’organisera autour de trois secteurs : 

- le centre ville ancien : activités de services, artisanat et commerces, 
- la zone d’activité de l’Izelette qui permet d’accueillir les activités ne pouvant pas s’installer en 

centre-ville en raison de la rareté du foncier, 
- la petite centralité de Saint Didier d’Aoste permettant à ce quartier de disposer de commerces 

de première nécessité (station services, restaurant, etc) et de marquer l’entrée de la commune 
d’Aoste du côté du département de l’Ain. 

 
Il est précisé que les zones commerciales du territoire de la CCVG (considérant les réserves 
foncières) ont la capacité de répondre globalement aux besoins alimentaires de la population (en 
incluant le projet de grande surface de Pont de Beauvoisin Isère). Mais pour autant leur fonction les 
amène à satisfaire aussi des attentes dans le domaine des biens non alimentaires et il importe par 
conséquent de renforcer cette offre. En ce sens, la zone commerciale de l’Izelette fera l’objet d’une 
extension sur la commune d’Aoste en prolongement immédiat de la partie déjà existante. 
 
Pour la commune d’Aoste les principes retenus dans la charte sont en lien avec sa fonction de Bourg 
relai et de pôle commercial de proximité. En effet, le SCOT Nord-Isère a retenu Aoste comme bourg-
relais. Cette ville a pour objet d’organiser la proximité et contribue au développement des espaces 
ruraux sur le territoire. Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT insiste sur le rôle des 
bourgs relais afin d’assurer les liens fonctionnels quotidiens entre les espaces ruraux et les pôles 
urbains de l’axe. 
Le cœur de ville de la commune d’Aoste fait aujourd’hui office de carrefour routier. Cette situation 
devrait être modifiée grâce à la réalisation du contournement du centre-ville (en cours de réalisation 
par le Conseil Général de l’Isère) et le projet municipal de restructuration du centre-ville. 
 
Dans le centre-bourg, l’offre de la commune devra être structurée par une supérette et des activités 
traditionnelles de complément. La zone d’activités de l’Izelette ne devra pas concurrencer le cœur du 
village mais plutôt venir compléter l’offre qui n’est pas envisageable en centre-bourg du fait de la 
raréfaction du foncier. Parallèlement, le quartier de Saint Didier d’Aoste devra veiller au maintien des 
activités existantes et au développement raisonné de commerce de proximité. Cette petite centralité 
commerciale joue un rôle essentiel dans le maillage territorial d’Aoste et des communes limitrophes. 
 
Les principes retenus sont donc les suivants : 

Affirmer le rôle du centre-ville d’Aoste dans l’arm ature commerciale des Vallons du Guiers et 
comme porte de sortie de l’Isère vers l’Ain : sa fonction de bourg relais sera confortée ainsi que 
son rayonnement commercial. Pour cela, la commune a déjà mis en place une opération de 
réaménagement et de requalification du centre-bourg. Ce projet, qui a bénéficié pour la phase d’étude 
des aides du FISAC, prend tout son sens avec la mise en place de l’association des commerçants et 
artisans du Bassin Economique Bièvre Aoste. L’intercommunalité devra chercher à soutenir ce projet 
de réhabilitation (en appui technique sur le montage des dossiers financiers, de recherche de 
commerces...) et à développer l’union des commerçants nouvellement créée. 
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Favoriser l’accueil de nouveaux commerçants : le bon fonctionnement urbain conditionne la vitalité 
de la ville et du commerce. Le centre-ville doit s’imposer comme un espace accueillant capable de 
s’adapter aux nouvelles conditions de l’époque. Le projet urbain de la commune d’Aoste va permettre 
de créer un véritable centre-ville, avec allée piétonne, regroupement de commerces complémentaires 
dans un site restreint, projet immobilier neuf...Néanmoins, parallèlement à cette politique volontariste il 
est nécessaire d’ériger quelques principes importants à prendre en compte dans le développement 
futur de la commune. 

- favoriser le développement qualitatif de l’appareil commercial : par les choix d’enseignes, de 
couleurs, de styles, les activités commerciales participent pleinement à la qualité du paysage 
urbain. Leur diversité, les vitrines sont autant d’atouts et de richesses pour le chaland qui 
parcourt le centre-ville. Il importera ainsi de poursuivre les actions engagées par la mise en 
valeur de la commune en apportant une signalétique de qualité à court terme et le 
développement des modes doux à moyen terme pour relier la zone commerciale de l’Izelette et 
le centre-bourg. 

- mettre l’accent sur l’accessibilité pour préserver l’attrait du centre-ville : il importera de se 
rapprocher du Conseil Général de l’Isère pour anticiper les travaux du contournement. Dans 
cette attente, la communauté de communes et la commune devront prévoir de structurer et de 
promouvoir les modes de déplacement : promotion des modes doux, circulations piétonnes, 
développement de Trans Vallons ou des transports en commun... 

- valoriser l’espace public : il conviendra d’améliorer la lisibilité des itinéraires marchands entre la 
zone commerciale de l’Izelette et centre-ville (signalétique, aménagement urbain,…). 

 
Favoriser le développement ciblé de la commune d’Ao ste : dans le cadre de sa fonction de bourg 
relais, le centre-bourg de la commune d’Aoste devra assurer la mixité entre logements privés et 
sociaux, commerces et services à la personne (administration notamment). Il est donc nécessaire de 
renforcer le pôle existant en favorisant la venue de nouvelle population. Idéalement située, la 
commune d’Aoste pourra faire l’objet du développement du tourisme industriel en proposant une 
restauration traditionnelle de qualité, une animation de renommée (musée d’Aoste) et en permettant 
ainsi un point d’arrêt sur la place au bénéfice des commerçants. Parallèlement, il sera nécessaire de 
s’appuyer sur le marché de la commune pour compléter l’offre existante. En effet, aucune nouvelle 
implantation alimentaire n’est pour le moment opérationnelle (type boucher, fromagerie, traiteur...). 
 
Principes d’aménagement généraux retenus pour les c entres bourgs.  
Lorsque l’extension d’un commerce situé en centre-bourgs se révèle techniquement impossible insitu, 
il pourra être admis le principe de son déplacement sous réserve d’une implantation dans les zones 
commerciales identifiées ou en continuité d’urbanisation et avec des conditions pour la création de 
galerie marchande. Quoiqu’il en soit une offre commerciale alimentaire de proximité de type superette 
devra être maintenue en centre-bourg. 
 
Ces centres villes constituent une première réponse à l’attente commerciale. Ils jouent un rôle local 
important et proposent une offre plus ou moins large et diversifiée en fonction du niveau de population 
actuel et futur et de leur zone d’influence. 
 
Les centres villes seront renforcés en cohérence avec les dynamiques démographiques. Dans ces 
communes, il faudra être vigilant à stabiliser et à réduire les locaux inoccupés et à ancrer le 
commerce de façon pérenne. 
 
Dans ces centres villes, l’offre de services à la population et d’activités traditionnelles seront 
privilégiées. Toutefois, il faudra être vigilant à ne pas ancrer les centres villes dans une image 
obsolète mais plutôt à rajeunir la fréquentation de ces derniers en cherchant à diversifier l’offre et en 
proposant des services multiples. Au-delà des centres villes historiques, il importera à la communauté 
de communes demain tenir et développer les commerces existants dans les quartiers identifiés 
comme petite centralité (à savoir la Folatière pour Pont de Beauvoisin et Saint Didier pour Aoste). Ces 
commerces ont une fonction importante en apportant une première réponse commerciale aux 
quartiers résidentiels de proximité. 
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Une position géographique favorable au développemen t économique 

Les emplois sur la commune sont fortement liés au secteur industriel (44,1 %) et à la présence de 
l’usine des Jambons d’Aoste. A noter également que 55,2 % sont des emplois ouvriers. Cette 
tendance devrait s’accentuer avec l’aménagement du Parc Industriel D’Aoste (PIDA) à l’Ouest de 
l’usine des Jambons, porté par la communauté de communes des Vallons du Guiers.  

La proximité de l’échangeur de l’autoroute A43 et la réalisation du contournement du bourg d’Aoste 
appuis le développement économique projeté sur la commune correspondant au PIDA et à l’extension 
de la zone commerciale de l’Izelette. 

Les activités économiques sont réparties : 

- dans trois zones d’activités (commerciale, artisanale et industrielle). Le PIDA viendra 
 compléter l’offre de foncier pour l’accueil d’activités économiques, et, l’extension de l’Izelette
 participera au développement de l’offre commerciale interdisant cependant les petites cellules. 

- dans le tissu urbain du centre-bourg répondant aux besoins de commerces et services de 
 proximité et participant à son dynamisme et attractivité, 

- sur le territoire communal, disséminées et orientées vers l’artisanat.  

Afin de garantir la transparence et la prise en compte de tous les intérêts lors de la création du PIDA, 
la communauté de communes et la commune d’Aoste ont concerté l’ensemble des acteurs du 
territoire en essayant au maximum de préserver les intérêts de chacun. C’est ainsi que cette 
concertation a permis d’aboutir à la définition d’un programme de mesures compensatoires en 
partenariat avec les acteurs de l’environnement (LO Parvi, Associations locales, Syndicats divers, 
Services de l’Etat, DREAL, …) qui visera à valoriser trois sites : la continuité de l’espace naturel 
sensible de Grand Fontaine à Chimilin, le délaissé de voirie du contournement routier d’Aoste et 
surtout le secteur de la Lône de St Didier. A noter également la réalisation prochaine d’une étude sur 
une restructuration foncière amiable, demandée lors de la concertation avec les agriculteurs impactés 
par les projets de ZAC et de contournement et la chambre d’agriculture de l’Isère. Cette étude se 
déroulera courant 2015. 

 
Une agriculture encore bien représentée à préserver  

- Aoste fait partie des communes encore dynamiques pour l’agriculture sur le territoire de la 
Communauté de Communes des Vallons du Guiers et constitue une activité encore très présente 
sur le territoire communal même si le nombre d’exploitations diminue fortement entre le 
recensement de 2000 et le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture en 2012. Cette 
activité reste toutefois fragile en raison d’un contexte périurbain proche. 

- La culture de céréales prend le pas sur l’élevage qui est en recul en 2000, tout comme les 
superficies toujours en herbe. 

- Pour l’avenir, 4 exploitants ont plus de 55 ans dont 3 ont une succession envisagée (2 reprises 
familiales possibles).  

Le caractère agricole de la commune a su être préservé notamment grâce au document d’urbanisme 
(POS) qui a identifié la valeur agricole de ces espaces ainsi qu’au foncier relativement stable pour les 
exploitations lié à un mode de faire valoir en propriété ou bail répartis de manière équitable sur les 
exploitations. Si l’ensemble des terres utilisées par les exploitations doit être protégé, une attention 
particulière est à porter sur les parcelles stratégiques pour l’agriculture (secteurs à bon potentiel 
agronomique, terrains irrigués, cultures spécialisées, etc).  

La préservation du foncier et donc de l’activité agricole, comme le recommande la chambre 
d’agriculture dans le diagnostic agricole, passe notamment par la densification du centre-bourg et le 
comblement des dents creuses, à privilégier pour une meilleure maîtrise de la consommation de 
l’espace liée à l’urbanisation. Le maintien d’espaces nécessaire au développement des exploitations 
(pour d’éventuelles constructions liées à leur activité) permettront également de donner des conditions 
favorables à leur pérennité. 
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1.4 AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC ET URBAIN 
 
1.4.1 Les aménagements et la coopération intercommu nale 
 
En matière de coopération intercommunale, la commune fait partie des neuf communes de la 
Communauté de communes des Vallons du Guiers qui possède les compétences suivantes : 

• Obligatoires de développement économique et aménagement de l’espace 
communautaire, 

• Optionnelles concernant le logement et cadre de vie, la protection et la mise en 
valeur de l’environnement (voirie, Espaces Naturels Sensibles (ENS)…), social, 

• Facultatives : Emploi et formation, scolaire, culturel et sportif. 
 

La commune adhère également aux : 

- Syndicat d’Aoste Granieu pour l’alimentation en eau potable, 

- SIVOM Huert et Bièvre pour la déchetterie 

- Syndicat Intercommunal des Marais de Morestel  

- Syndicat Interdépartemental d’aménagement du Guiers et affluents (SIAGA), 

- Syndicat Mixte du Nord Dauphiné pour le ramassage des ordures ménagères, 

- Syndicat Intercommunal de Défense Contre les Eaux du Haut Rhône, 

- Syndicat du Haut Rhône, regroupant 28 communes des départements de Savoie, d’Isère et 
de l’Ain. Il a en charge la réalisation d’un programme de réhabilitation écologique et 
hydraulique du Rhône (le Plan Rhône) et notamment sur la commune la réhabilitation de la 
lône de Saint Didier. 

 
La commune fait partie du Comité Local d’Habitat de la Communauté de Communes des Vallons du 
Guiers.  
 
En matière de développement local, la commune a participé : 

- au contrat de pays de Pont de Beauvoisin achevé à la fin des années 1980,  

- au contrat de pays de développement économique de la région Pontoise achevé dans les 
années 1990, 

- au contrat global de développement « Vals du Dauphiné » achevé en 2004. 
 
Aoste est également concernée par le contrat de développement Rhône-Alpes (CDRA) « Vals du 
Dauphiné en cours de réalisation et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009. 
 
 
1.4.2 Les servitudes d’utilité publique 
 
Le territoire d’Aoste est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique présentées en annexe du 
dossier de PLU, parmi lesquelles font partie :  

- le Plan d’Exposition des Risques Naturels Prévisibles (PERI du Rhône) valant PPRI 
générant des secteurs d’inconstructibilité,  

- le captage du Syndicat Intercommunal d’Aoste-Granieu nommé « Puits de 
Fontagnieu ». Les périmètres de protection de ce captage génèrent des prescriptions 
d’inconstructibilité afin de limiter les pollutions qui pourraient être induites par 
l’agriculture et les activités économiques présentes dans le périmètre rapproché, 

- les trois canalisations de transport de gaz qui génèrent des zones de danger, 

- la réserve naturelle volontaire des Iles du Haut Rhône, 
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- les diverses lignes électriques (moyenne à double Très Haute Tension) et le poste 
électrique faisant l’objet d’un plan de servitude dédié. 

 
D’autres servitudes, telles que la protection des installations sportives, transmissions radioélectriques, 
(SH Aoste « Tuilières des Flandres »), de voisinage des cimetières, etc., concernent également la 
commune. 
 
 
1.4.3 Le Projet d’Intérêt Général (PIG) de la liais on ferroviaire Lyon-Turin 

(itinéraire fret d’accès au tunnel franco-italien) 
 
Ce projet à fait l’objet d’un décret en date du 23 août 2013, déclarant d’utilité publique et urgents les 
travaux nécessaires à la réalisation d’accès au tunnel franco-italien. 
 
Les travaux et ouvrages de surface réalisés dans le cadre du projet de nouvelle liaison ferroviaire 
Lyon-Turin impactent la partie Sud de la commune en zone agricole. Le dossier de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme avec le PIG impose d’inscrire un emplacement réservé 
spécifique pour le projet. 
 
Les ouvrages et installations à réaliser sur le territoire d’Aoste sont liés au remblai qui prolonge les 
viaducs de franchissement de l’A43, de ses bretelles et du ru de la Bièvre situés plus à l’Est, en 
longueur cumulée, ceux-ci ont une longueur de 885 mètres. Ce remblai est accolé au tracé de l’A43. 
 
La commune d’Aoste se situe dans la section objet de l’étape 1 de l’opération qui a été soumise à 
enquête publique. 
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1.4.4 Les documents supra communaux 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord-Isè re 
 
La commune d’Aoste fait partie du territoire du Schéma de Cohérence Territoriale Nord-Isère, 
approuvé par délibération du Comité Syndical le 19 décembre 2012. Le territoire du SCOT compte 94 
communes du département de l’Isère réparties sur huit communautés de communes et la 
communauté d’agglomération Porte de l’Isère. Il est depuis le 28 février 2014 en révision, afin de se 
mettre en compatibilité avec la modification de la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise (en voie 
d’approbation), d'être conforme aux exigences issues de la loi Grenelle II (et ALUR + AAAF etc) et de 
prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes. 
 
Le territoire du « Nord-Isère » a pour ambition de conforter sa place parmi les trois grandes 
agglomérations influentes de l’espace régional (Lyon, Grenoble et Chambéry). Le projet de territoire 
s’articule autour de trois priorités visant à accompagner les dynamiques démographiques, à améliorer 
la mobilité et à réguler la périurbanisation « gourmande » en foncier, ce afin de maintenir les liens de 
proximité avec les espaces naturels, agricoles et paysagers contribuant largement à la qualité du 
cadre de vie.  
 
Le SCOT vise à consolider l’armature urbaine et le rôle économique de ce territoire et répondre aux 
différents enjeux résidentiels, économiques et de mobilité tout en veillant à préserver un 
environnement naturel et agricole proche des pôles urbains majeurs, fiers de ces nombreux atouts 
paysagers.  
 
Le document affirme dans son projet d’aménagement et de développement durable la position du 
Nord-Isère comme « épine dorsale articuler les différentes polarités urbaines ». Pour structurer le 
développement du territoire et mettre en place une organisation territoriale plus économe de l’espace, 
le SCOT définit dans son Document d’Orientations Générales (DOG) cinq typologies de communes 
distinctes : Ville-centre, Commune périurbaine, Ville-relais, Bourg-relais et Village. Chaque typologie 
définie se traduit par des orientations différentes en matière de développement démographique, 
résidentiel et économique. 
 
Le SCOT Nord-Isère, Document d’orientations général es, 12.2012 

 
La commune d’Aoste est classée parmi les communes « Bourg-relais » du territoire, dont le rôle est 
d’organiser la proximité et de contribuer au développement des espaces ruraux dans leur bassin de 
vie respectif. Ils consolident l’offre d’équipements d’intérêt intercommunal en complément des villes 
proches, diversifient la gamme de logements et confortent les pôles d’emplois, de services et les 
commerces de proximité assurant l’animation de leurs centres.  
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Bénéficiant de la présence de l’usine des Jambons d’Aoste principal pourvoyeur d’emplois sur la 
commune, le développement économique d’Aoste doit valoriser l’activité économique locale et les 
entrées de villes sur les axes des RD 592 et 1516 en lien avec l’Avant pays savoyard et la commune 
de Saint Genix sur Guiers en particulier et la plaine des Avenières. 
 
Les communes identifiées en Bourg-relais doivent respecter les orientations « Habitat » suivantes :  

- un objectif moyen de construction de 8 logements / an / 1000 habitants maximum,  
- une part minimale de 15 % de logements locatifs sociaux sur le total de l’enveloppe de 

logements à construire,  
- une densité moyenne minimale de 30 logements à l’hectare doit être respectée sur les 

nouvelles opérations,  
 
Afin de répondre aux objectifs de diversité des formes et types d’habitat, le SCOT préconise la 
répartition suivante : une part inférieure à 30 % d’habitat individuel, plus ou moins égale à 35 % 
d’habitat groupé et intermédiaire et supérieure à 35 % d’habitat collectif.  
 
Le document décline également un certain nombre d’actions pour répondre aux enjeux de transports 
et de mobilité sur le territoire, notamment pour la valorisation des modes doux.  
 
Enfin pour la protection et la valorisation des espaces agro-naturels, le document repère des trames 
vertes et bleues et des corridors écologiques à prendre en compte dans le document de planification 
communal. Ces enjeux sont précisés dans la partie « 2.2.6.3 La trame verte et bleue du SCOT Nord-
Isère ». 
 
 
Le Programme Local de l’Habitat 
 
La commune est située dans le bassin d’habitat de la Tour du Pin et membre du Comité Local de 
l’habitat de Pont de Beauvoisin porté par la Communauté de Communes des Vallons du Guiers. 
Actuellement aucune étude de Programme Local de l’Habitat n’est en prévision. 
 
 
 
1.4.5 Bilan du Plan d’Occupation des Sols (POS) 
 
Le Plan d’Occupation des Sols  
 
La commune dispose d’un Plan d’occupation des sols révisé en 1998 et ayant fait l’objet de deux 
révisions simplifiées, d’une modification et de deux mises en compatibilité : 

- Révision Simplifiée n° 1 en décembre 2005 portant sur la création d’une zone d’équipement 
publics,  

- Révision simplifiée n° 2 en août 2007 portant sur l’extension d’une zone d’équipements publics, 
de services et de commerce, 

- Modification n° 1 en août 2007 portant sur le changement de destination en zone NC suite aux 
évolutions législatives. 

- Mise en compatibilité en août 2013 dans le cadre d’une DUP pour les lignes ferroviaires Lyon-
Turin, 

- Mise en compatibilité en septembre 2014 liée à une déclaration de projet pour la délocalisation 
d’AMD. 

 
Les zones Urbaines 
Les zones UA et UB représentent 110,5 hectares : 

- La zone UA correspond au centre ancien avec un bâti dense, elle comprend le bourg et les 
deux petits centres anciens du quartier des Champagnes et du quartier de la Gare, où 
l’imbrication du bâti ancien justifiait l’application des mêmes règles. 
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- La zone UB correspond à l’extension de l’urbanisation moins dense. Elle englobe des secteurs 
d’urbanisation plus récents qui s’étendent en une zone continue, du bourg jusqu’au quartier de 
la gare, le long de la RD 1516. 

 
A l’intérieur de ces enveloppes urbaines, les espaces résiduels disponibles à la construction 
représentent environ 8 hectares. 
Les zones UI d’une superficie de 64,1 hectares sont réservées pour les activités économiques. Deux 
petites zones communales assurent la poursuite d’activités existantes isolées dans le tissu urbain. 
Trois zones intercommunales séparées du bourg ont vocation à regrouper les activités nouvelles plus 
à l’écart des zones habitées. 
 
Les zones d’urbanisation future 
Les zones NAa représentaient 23,3 hectares divisés en 8 zones (cf. extrait du POS ci-après), à 
vocation principales d’habitat. Les quatre zones, surlignées en rouge, sont actuellement urbanisées 
où en cours d’urbanisation aux lieux-dits Rivollet Sud (en confortement du bourg), Izelette Ouest 
(dans le prolongement Nord d’un secteur d’habitat collectif), Les Charmilles et La Chapelière (en 
confortement du bâti existant).  
 

 
Les quatre autres, sont encore préservées soit 7,4 hectares. Deux permettraient de conforter le bâti et 
deux correspondent à de l’urbanisation linéaire le long de la RD 1516 qui de plus répondent à des 
enjeux paysagers de par la vue et le dégagement sur la plaine de Champagne. 
 
Au total, il reste actuellement environ 9 hectares de capacités dans les zones NA indicées dont 2,4 
répartis dans les espaces encore non construits des zones NAa Les Charmilles et La Chapelière. 
 
Les zones naturelles et agricoles 
Les zones NB d’une surface totale de 19,2 hectares sont des zones d’urbanisation à faible densité 
pour des quartiers peu équipés. Elles sont toutes localisées au Sud du Bourg et correspondent à un 
habitat plus diffus. 5,2 hectares sont encore disponibles.  
 
Les zones NC (agricoles) et ND (naturelles) comptent 770,7 hectares. 
 
Malgré les nombreuses constructions réalisées ces dernières années depuis 2004, de nombreuses 
dents creuses sont encore disponibles à l’intérieur des espaces urbanisés pour le développement du 
village. 

IIzzeelleettttee  
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1.4.6 Règlementation des Semis et plantations d’ess ences forestières 
 
Elle a été mise en œuvre par Arrêté Préfectoral du 4 juillet 1967. Le plan reprenant les périmètres 
d’interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d’essences forestières ainsi 
que l’arrêté sont présentés en annexes du dossier de PLU. 
 
L’objectif premier de cette réglementation était d’éviter les boisements en « timbres poste » afin de 
conserver les meilleures terres indispensables à l’activité agricole. 
 
 

1.5 LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 
Infrastructures autoroutières et routières 

La commune bénéficie de la proximité de l’autoroute A43 (Lyon-Chambéry) via l’échangeur « Chimilin-
Les Abrets », à deux kilomètres au Sud. La desserte sera renforcée et facilité par le contournement du 
bourg d’Aoste porté par la Conseil Général de l’Isère (cf. partie 2.3.1.4. Les projets d’infrastructures de 
transport »). 
 
Les principaux axes de déplacements sont : 

- RD 40 qui permet de rejoindre le hameau de Saint Didier au secteur de l’ancienne gare de l’Est,  
- RD 1516 qui traverse la commune d’Ouest en Est (correspondant à la liaison village et ancien 

quartier gare de l’Est) et assure la liaison Lyon Annecy 
- RD 592 voie de desserte de la rive droite du Rhône, qui relie Saint Didier au centre-village. 
 

Les deux routes départementales 1516 et 592 sont concernées par les nuisances sonores. Les 
nouvelles constructions à l’intérieur de ces périmètres doivent intégrer les prescriptions d’isolation 
particulières (cf. partie « 2.3.1.2. Nuisances sonores). 
 
Stationnement  

Il est assuré devant les principaux bâtiments et équipements publics. Des problèmes sont rencontrés 
aux heures de sorties scolaires. 
 

Nom du parking Localisation (accès) Nombre de places  Stationnement saturé 

Mairie RD 1516  
Rue des nouveaux 

9  

Blanc Jolicoeur RD 1516  
Rue des nouveaux 

65 + 1 handicapé  

Perrod (place J. Perrod) RD 592 Route de Belley  32 + 2 handicapé  

Parking Carrefour Rue des Nouveaux 
Route de la Steida 

19  

Huguet (rue des Moulins) RD 1516 4 Oui 

Champ de Mars RD 592 Route de Belley  89 + 4 handicapé Oui heures d’entrée et 
sortie école 

Gymnase Route du Champ de Mars 64 + 4 handicapé 
+ 2 bus 

 

Ecole Route du Champ de Mars 22 + 3 handicapé Oui heures d’entrée et 
sortie école 

Maison de retraite Route de la Steida 36  

Cimetière Saint Pierre RD 1516 80 à 100 places  

Route des Savoie Giratoire RD 40 / RD 1516 7  

Eglise Saint Didier RD 40 (route des Savoie) 40 à 50 places  

Lône de Saint Didier RD 40 35 à 40 places  

Musée Rue des Moulins 28 + 1 handicapé  
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Transport en commun 
 
Huit lignes de transports en commun du réseau TransIsère passent par la commune. Parmi celles-ci, 
deux lignes départementales permettent d’accéder aux communes voisines pour rendre plus 
accessibles les gares, les services des villes, les zones d’emplois (dont l’usine des Jambons 
d’Aoste) : 

- la ligne 1410 : Pont-de-Beauvoisin – Lyon Saint Exupéry : 

- la ligne 1982 : Aoste-Morestel-Crémieu. 
 
Les autres lignes de transport sont dédiées aux transports scolaires : 

- PBE02 vers les établissements de Pont de Beauvoisin, 
- SGC01 (Romagnieu), SGC02 (Chimilin), SGC03 (Aoste) : vers le collège la Forêt de Saint-

Genix-sur-Guiers, 
- LTP04 vers les établissements de la Tour du Pin, 
- PAOSA pour les maternelles et primaires d’Aoste. 

 
La commune bénéficie également de la ligne Express du réseau AREA qui permet de relier Lyon à 
Chambéry. 
 
Les habitants ont accès à la gare régionale de Pont-de-Beauvoisin qui permet de relier Lyon à 
Chambéry. Pour les personnes désireuses de se déplacer en transport en commun, l’accès à la gare 
peut s’effectuer via une ligne de bus du conseil général. L’accès à Grenoble nécessite un changement 
à St André le Gaz. 
 
 
Déplacements doux 
 
Plusieurs itinéraires de promenades et de randonnées permettent la découverte de la commune et 
sont détaillés dans la partie « 2.3.2. Les déplacements doux ». 
 
La commune s’est engagée dans le développement des déplacements doux pour assurer les liaisons 
internes aux différents secteurs d’habitations du village et notamment en direction de l’école.  
 
L’aménagement de la route départementale 1516 et route de Granieu, fait l’objet d’une étude dans sa 
globalité pour une mise en sécurité des riverains, et favoriser les déplacements doux (piétons et 
cycles).  
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Début 2015, l’aménagement de sécurité de la route des 
Savoie à Saint Didier d’Aoste va débuter avec notamment 
la réalisation de trottoirs. Un chemin piétonnier jusqu’au 
cimetière de Saint Didier sera également réalisé (cf. 
illustration ci-contre).  
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1.6 LES SERVICES ET LES EQUIPEMENTS 
 
1.6.1 Les équipements de superstructure 
 
Quelques équipements publics sont regroupés dans le bourg : 

- Equipements scolaires périscolaire : deux écoles dans le bourg (maternelle et élémentaire), et 
une garderie périscolaire commune aux deux écoles. La réalisation prochaine d’un restaurant 
scolaire aux abords des écoles permettra aux élèves de l’école élémentaire de ne plus 
prendre les repas à la salle des fêtes. 

- Equipements administratifs : la poste, la mairie ; 
- Equipement socio culturels : salle des fêtes, musée, résidence pour personnes âgées 

dépendantes « Les Volubilis » ; 
- Equipements sportifs et de loisirs : salle des sports… 

 
On recense également un cimetière à la sortie du Bourg et une église, ainsi qu’une église au hameau 
de Saint Didier. 
 
Les autres équipements et services sont accessibles sur la commue de Pont-de-Beauvoisin qui 
regroupe tous les équipements de niveau supérieurs tels que des équipements sportifs (piscine 
municipale), médicaux (hôpital), culturels (bibliothèque, musées, cinéma,...), administratifs (trésor 
public), scolaires (1 collège et 2 lycées) des services (banques)…  
 
 
Evolution des effectifs scolaires 

Année scolaire Maternelle Effectifs Elémentaire Effectifs 
Nomb re total  

d’élèves 

2003-2004 3 classes 71 6 classes 142 213 

2004-2005 3 classes 90 6 classes 137 227 

2005-2006 3 classes 90 6 classes 144 234 

2006-2007 4 classes 107 6 classes 144 251 

2007-2008 4 classes 116 7 classes 177 293 

2008-2009 6 classes 163 7 classes 198 361 

2009-2010 6 classes 166 8 classes 193 359 

2010-2011 5 classes 132 10 classes 225 357 

2011-2012 5 classes 141 10 classes 240 381 

2012-2013 4 classes 121 10 classes 241 362 

2013-2014 5 classes 136 10 classes 250 386 

2014-2015 5 classes 132 10 classes 243 375 

2015-2016 5 classes 129 10 classes 244 373 

 
Depuis 2003, les effectifs des deux écoles ne cessent de croître avec l’ouverture de 2 classes pour la 
maternelle et d’une classe pour l’école élémentaire.  
Les nombreuses constructions ayant permis l’accueil de ménages avec enfants, expliquent cette forte 
augmentation des effectifs. Depuis 2014, une certaine stabilisation voire une très légère diminution 
semble s’amorcer. 
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1.6.2 Les réseaux et les services 
 
 

1.6.2.1 Alimentation en eau potable 
 
Le réseau d’eau potable est géré en régie directe par le Syndicat Intercommunal des Eaux Aoste - 
Granieu (SIEAG) qui assure la production et la distribution. Le SIEAG assure également le suivi et 
l’entretien des réseaux et des installations d’eau potable. 
 
Le syndicat dispose d’une unique ressource. Il s’agit du puits de Fontagnieu (DUP en cours) situé au 
Sud-Ouest de la commune d’Aoste, au Sud de la RD 1516 en limite communale avec Chimilin.  
 
Ce puits est équipé de 2 pompes de 65 m³/h qui fonctionnement en alternance. Les eaux sont traitées 
aux U.V. à la station de pompage et sont refoulées ensuite vers le réservoir de Borgeron qui dessert 
Aoste (et également vers un réservoir à Granieu). 
 
La qualité de l’eau distribuée sur le réseau du Syndicat d’Aoste Granieu, au cours de l’année 2013, 
présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est également conforme aux limites 
règlementaires fixées pour les paramètres chimiques dans le rapport transmis par l’ARS en 2013. 
 
Le syndicat comporte un seul gros consommateur industriel correspondant à l’usine des Jambons 
d’Aoste. Cette usine s’alimente à l’aide d’un puits privé mais également en partie par le réseau 
intercommunal. Il est d’ailleurs rapporté une difficulté à desservir de manière continue l’usine en cas 
de gros débit demandé et une chute de pression sur les points hauts d’Aoste. Entre 1995 et 2009, la 
consommation annuelle de l’usine sur le réseau du SIEAG varie entre 4 000 m³/an et 11 000 m³/an. 
Le rendement du réseau pour l’année 2012 est de 84 %.  
 
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable (annexé au dossier de PLU) établi pour les 
communes d’Aoste et Granieu annonce une population à desservir à horizon 2025 de 4150 habitants. 
La capacité est par conséquent suffisante pour répondre à l’évolution démographique prévue dans le 
cadre du projet de PLU. 
 
 

1.6.2.2 Défense incendie 
 
La sécurité incendie est assurée par 65 poteaux incendie implantés le long du réseau d’alimentation 
en potable (55 de diamètre 100 mm et 10 de diamètre 70 mm). Un rapport du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de décembre 2014 fait état d’anomalies ou de débit insuffisant sur un 
certain nombre de poteaux. 
 
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable réalisé en 2009 avait permis de dresser un bilan 
détaillé de la défense incendie. A ce titre des travaux ont été effectués avec le changement du poteau 
incendie n° 43 (route des Sources/route des Charmilles et l’ajout d’un poteau chemin du Bollet/route 
des Savoie à Saint Didier) ou sont prévus avec le remplacement de la canalisation route des Savoies, 
doivent permettre d’augmenter le débit.  
 
A noter que l’aménagement du futur Parc Industriel d’Aoste (PIDA) va permettre la réalisation d’un 
bouclage du réseau d’alimentation en eau potable et par conséquent l’amélioration de la pression de 
quelques poteaux incendie. 
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1.6.2.3 Assainissement  
(extraits du zonage d’assainissement) 

 
L’assainissement collectif 
 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux d’Aoste Granieu (SIEG) assure également la compétence 
Assainissement (suivi et entretien du réseau et des installations d’assainissement) pour la collecte, le 
transport et le traitement des effluents qui s’effectue dans l’attente d’un raccordement total sur la 
station d’épuration des Abrets (Epur’net) également pour partie à la station des Jambons d’Aoste dans 
le cadre d’une convention (voir détail ci-après). 
 
Le réseau d’assainissement s’étend sur environ 20 kilomètres. Il est majoritairement de type séparatif 
(7 300 ml en réseau unitaire, 11 944 ml de réseau d’eau usée stricte et 3940 ml de refoulement) et les 
tronçons les plus anciens datent de 1955 (Bourg d’Aoste Saint Didier). 
 
Le réseau compte 7 déversoirs d’orage et 6 postes de relevage (dont un géré par la communauté de 
communes mais entretenu par le SIEAG). 
 

 
Extrait du diagnostic du zonage d’assainissement  
 
 
La commune est également traversée par le collecteur de transit du Syndicat Intercommunal des 
Eaux des Abrets (4 670ml). Ce collecteur achemine actuellement les effluents d’environ 400 abonnés 
vers la station d’épuration des Avenières tandis qu’environ autant sont raccordés sur la station 
d’épuration de l’usine des Jambons d’Aoste. 
 
Il est également à noter qu’il y a trois rejets directs d’eaux usées sur la commune : sur le secteur de 
Saint Didier (46 abonnés), Normandoz (20 abonnés) et Clément Gondrand (9 abonnés). 
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Plan des réseaux (extrait du zonage d’assainissement) 
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Effluents collectés et traités à la station d’épura tion des Jambons d’Aoste  
 
L’ensemble des eaux usées collectées au niveau du poste de refoulement des Jambons (Granieu + 
Aoste Bourg) est traité à la station d’épuration des Jambons d’Aoste implantée à une cinquantaine de 
mètres de l’usine au lieudit « Les Izelettes ». 
 
Caractéristiques station « Jambon d’Aoste » 

 
 
Effluents collectés et traités à la station des Ave nières 
 
L’ensemble des eaux usées collectées sur le secteur Est de la commune d’Aoste au niveau des 
postes de refoulement des Savoies (Gare de l’Est, Les Champagnes, Les Charmilles, etc) est traité à 
la station d’épuration des Avenières (SIE des Abrets). Ce secteur a été raccordé au collecteur de 
transit du SIE des Abrets en novembre 2010. Cette station d’épuration n’est pas conforme et fait 
l’objet d’un projet d’extension en raison de sa capacité qui arrive à saturation. 
 
Caractéristiques station des Avenières 

En attendant que tous les effluents soient ramenés vers le collecteur de transit des Abrets jusqu’à la 
station Epur’net située aux Avenières, la convention de déversement avec l’usine des Jambons 
d’Aoste a été renouvelée. 
 
Le projet d’extension de la STEP Epur’net prendra par conséquent en compte les effluents de la 
commune d’Aoste. 
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Concernant les dysfonctionnements constatés (cf. carte ci-dessus extrait du zonage d’assainissement), les 
travaux suivants sont à réaliser à savoir la suppression du rejet direct sur le secteur Normandoz 
(tronçons J-K et J-L) qui doit être réalisée en même temps que le projet de déviation tandis que la 
suppression du rejet direct sur le secteur Clément Gondrand (tronçon N-O) et l’élimination d’eaux 
claires parasites permanentes (tronçon L-P) doivent être réalisés après la réalisation de la déviation. 
 
 
L’assainissement non collectif 
 
Concernant l’assainissement non collectif, la commune d’Aoste n’est pas suivie par un Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.).  
 
Le secteur en assainissement non collectif concerne la quasi-totalité des habitations dispersées sur la 
commune hormis celle situées en bordure de la RD 592 (cf. plan de zonage Eaux Usées ci-avant).  
 
Dans le cadre de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome, deux parcelles ont été testées sur 
les secteurs de La Chapelière et La Planche jugés par l’étude d’aptitude moyenne. Ces deux secteurs 
n’étant pas représentatif de l’ensemble de la commune, le mode d’assainissement sera défini au cas 
par cas. 
 
 
Les eaux pluviales 
 
La commune est régulièrement concernée par des ruissellements non maîtrisés ayant engendré des 
inondations. Six arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris suite aux inondations et coulées de boue 
de novembre 1982, avril et mai 1983, octobre 1988, février 1990, octobre 1993 et juin 2002. 
Lors des fortes pluies, des dysfonctionnements sont observés, notamment sur le secteur de La Maria 
où le réseau d’assainissement, unitaire, se met en charge et déborde, provoquant des inondations, 
sur les voiries ou chez les particuliers, à l’aval. 
 
Les enjeux liés aux inondations sont d’autant plus importants que le réseau hydrographique est dense 
sur la commune. 
 
On relève sur la commune : 

- 17 560 ml de réseau d’eau pluviale, 
- 5 196 ml de réseau d’eau pluviale superficiel (fossés…), 
- 105 puits d’infiltration, 
- une dizaine de tranchées drainantes (notamment au Val des Roses, aux Charmilles, au 

Floréal et à La Chapelière), 
- 1 bassin de rétention de 220 m² pour le lotissement de l’Izelette. 

 
Les principaux dysfonctionnements ont été constatés sur la partie Est du Bourg. En effet, le réseau 
unitaire de la route de la Maria est insuffisant ; on observe alors un ruissellement sur la voie puis la 
traversée de la RD 1516 et un fort ruissellement sur la rue du Puits jusqu’à la rue des communes où 
l’on observe des débordements (cf. carte extraite du zonage d’assainissement ci-après). 
 
Pour pallier ces dysfonctionnements, il est proposé la mise en séparatif de la route de la Maria jusqu’à 
la rue des Communes, via la rue du Puits (tronçon H-I), c’est-à-dire la pose d’un réseau d’eau usée 
stricte et la conservation de l’unitaire en pluvial. Cela représente la réalisation de 690 ml de réseau 
d’eaux usées. 
 
Le réseau pluvial (réseau unitaire actuel) devra uniquement collecter les eaux de voies, c’est-à-dire 
que les eaux devront être gérées à la parcelle, par infiltration ou rétention. 
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Le réseau pluvial (grilles, puits d’infiltration…) semble bien entretenu mais il n’en est pas de même 
pour le réseau pluvial à ciel ouvert. Ainsi plusieurs busages obstrués ont été observés au niveau de la 
zone d’activités de l’Izelette et les fossés sur ce secteur nécessitent un curage. La gestion de ces 
fossés est de la responsabilité de la communauté de communes. 
 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 60 

 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 61 
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Le zonage pluvial s’est appuyé sur la carte des aléas, les dysfonctionnements recensés et les zones 
inondables ou d’expansion de crues à préserver. Le principe est que ces zones ne doivent pas ou 
plus être urbanisées. 
 
Sur les secteurs déjà urbanisés et sur lesquels des dysfonctionnements sont recensés, il s’agit de 
privilégier le stockage des eaux pluviales et de limiter autant que possible le remplacement des 
conduites (pose de plus gros collecteurs risquant d’aggraver le risque de ruissellement à l’aval). 
L’infiltration des eaux pluviales sera préconisée pour éviter la saturation des réseaux existants, sauf si 
une étude de sol démontre l’inaptitude du sol à recevoir les eaux pluviales. Dans ce cas, une rétention 
des eaux pluviales avant rejet au réseau sera proposée afin de ne pas saturer les collecteurs. 
 
Le zonage définit différents types de zones en fonction des enjeux et du mode de gestion des eaux 
pluviales (cf. plan ci-après). Pour l’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation, le zonage préconise 
la gestion à la parcelle, soit par infiltration, soit par rétention (si le sol ne permet pas l’infiltration). 
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1.6.2.4 Desserte en électricité 
 
La commune est alimentée via un poste d’électricité présent sur la commune duquel part de 
nombreuses lignes électriques. Au total 28 postes de distribution publique alimentent les réseaux 
Basse Tension (BT) et Haute Tension (HTA) et desservent les constructions existantes. 
 
La commune est alimentée par un réseau Haute Tension d’une longueur de 43 245 ml dont 26 234 ml 
sont enterrés (61 %) et par un réseau Basse Tension d’une longueur de 30 629 ml dont 12 089 ml en 
souterrain (39 %). 
 

 
Les différents secteurs de la commune sont desservis de façon satisfaisante avec un 
dimensionnement répondant aux besoins. Un poste de transformation a été changé complètement 
route de la steida.  
 
Des travaux sont prévus courant 2016 par ErDF pour la réalisation d’une extension souterraine du 
réseau depuis le poste source en passant par la route de la steida et route de Saint Genix avec la 
création d’un poste de transformation au croisement des deux mêmes routes. Cela permettra le 
démontage de 900 mètres de ligne aérienne sur la commune qui ne servait qu’en secours (lieudit les 
Côtes vers le cimetière). 
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1.6.2.5 Desserte par le réseau numérique 
 
Le Conseil Général a initié une démarche permettant la mise en place du réseau numérique sur 
l’ensemble du département de l’Isère. Ce réseau va se matérialiser par la pose de 3 000 kilomètres de 
fibre optique, sur l’ensemble du territoire départemental, dans un souci de solidarité entre zones 
urbaines et rurales. Une douzaine d’années sera sans doute nécessaire pour y parvenir Dans cette 
attente, la commune anticipe lors de travaux effectués sur la voirie par la mise en place de fourreaux 
permettant à terme, le passage des réseaux numériques. 
 
 
L’alimentation en eau potable , distribuée par le SIEAG, est satisfaisante dans l’ensemble. Le 
schéma directeur d’alimentation en eau potable réalisé sur les deux communes d’Aoste et de Granieu 
indique que la population pouvant être desservie à horizon 2025 est estimée à 4 150 habitants. La 
défense incendie  n’est pas satisfaisante en l’état mais des travaux effectués (changement d’un 
poteau incendie, ajout d’un nouveau) ou à venir (remplacement d’une canalisation pour augmenter le 
débit) permettront d’améliorer le service.  
 
Les eaux usées  de la commune sont traités sur les deux stations d’épuration des Jambons d’Aoste et 
des Avenières qui arrive à saturation, dans l’attente d’un raccordement futur total à cette dernière dont 
le projet d’extension permettra la mise en conformité et le traitement de l’ensemble des eaux usées 
d’Aoste. 
 
La gestion des eaux pluviales  est une thématique sensible sur la commune liée à la densité du 
réseau hydrographique et générant des problèmes de débordements (inondations). Les 
dysfonctionnements recensés portent essentiellement sur des ouvrages d’infiltration ne se prêtant pas 
au caractère imperméable de certains terrains, sur des ouvrages mal conçus et sous dimensionnés et 
donc la surcharge de certains réseaux. Il n’est pas envisagé de renforcer les collecteurs du centre 
urbain, qui sont déjà de taille conséquente. Afin de ne pas surcharger les réseaux existants, il est 
préconisé la rétention à la parcelle par infiltration si le terrain le permet, sinon par rétention avec rejet 
au réseau existant. Il conviendra de procéder régulièrement au contrôle de l’écoulement, à l’entretien 
et au curage de l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
 
La desserte en électricité est satisfaisante et adaptée en fonction de la charge des différents postes 
de transformation.  
 
La desserte par le réseau numérique est un projet porté par le Conseil Général qui prévoit la pose de 
3 000 kilomètres de fibre optique, sur l’ensemble du territoire départemental. 
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1.7 Analyse de l’étalement urbain ou de la consomma tion des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et typolo gies du bâti  

 
 
Historiquement l’urbanisation s’est développée autour des trois secteurs constitués par le hameau de 
Saint-Didier (à proximité du confluent Rhône Guiers), le bourg d’Aoste (adossé aux collines des 
Côtes) et l’ancienne gare de l’Est en bordure du Guiers, reliés par les trois voies structurantes (RD 
1516, 592 et 40) favorisant progressivement l’urbanisation linéaire. 
 
L’analyse de la consommation des espaces a été effectuée sur les 20 dernières années soit sur la 
période 1993 – 2013. 
 
Au total, entre 1993 et 2013 ce sont 29,9 hectares de fonciers qui ont été utilisés pour le 
développement de la commune d’Aoste (toutes vocations confondues mais hors voiries) soit un 
rythme moyen de près de 1,5 hectare par an. 
 
 
L’urbanisation jusqu’en 1993 
 
A cette date, les secteurs urbanisés sont déjà constitués avec : 

- le hameau de Saint Didier au Nord. A noter que son développement est limité par les servitudes 
d’inondations du Guiers,  

- le centre village dans le prolongement Sud de la RD 592 (axe Nord-Sud), au croisement avec la 
RD 1516 (axe Est-Ouest),  

- à l’Ouest du village, sous forme d’urbanisation linéaire : les secteurs des Charmilles et de 
l’ancienne gare de l’Est (lieudits Les Champagnes – La Chapelière) autour de la RD 1516 et de 
la RD 40 qui permet de relier le hameau de Saint-Didier.  

 
En 1993, toutes vocations confondues mais hors voiries, la surface urbanisée représente un total de 
100,1 hectares soit 10 % du territoire communal, répartie de la manière suivante : 

- habitat : 62,9 hectares environ soit 6,4 % du territoire.  

- activités économiques : environ 29 hectares (2,9 % du territoire) dont 20,8 correspondent à 
l’usine du Jambon d’Aoste et 1,2 hectare identifié pour la plus importante exploitation agricole 
de la commune au Sud-Est en bordure de la RD 1516 (cf. carte ci-après).  

- équipements : 8,2 hectares (0,8 % du territoire) dont 2,6 hectares pour le poste de distribution 
d’électricité, le reste correspondant aux écoles et au stade notamment. 
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Saint-Didier 

Village 

Les Charmilles 

La Chapelière 

Les 

Champagnes 

Les Flandres 

Usine  

Jambons 

d’Aoste 

Urbanisation d’Aoste en 1993 
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Saint-Didier 

Village 

Les Charmilles 

La Chapelière 

Les 

Champagnes 

Les Flandres 

Usine  

Jambons 

d’Aoste 

Consommation des espaces entre 1993 et 2003 
 
Entre ces deux périodes, on observe peu d’évolution, seulement quelques constructions sont 
réalisées principalement en confortement du village et des secteurs Charmilles / Chapelière. 
 
L’urbanisation représente + 5,7 hectares au total (+ 0,6 %) dont 5 hectares pour le bâti, 0,7 pour les 
activités économiques (dont 0,6 environ pour l’extension de l’exploitation agricole citée 
précédemment). 
 
Au total en 2003, la surface urbanisée d’Aoste (toutes vocations confondues mais hors voiries) 
avoisine les 105,8 hectares (10,6 % de la surface communale). 
 
 
Evolution de l’urbanisation  
entre 2003 et 2013 
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Saint-Didier 

Village 
Les Charmilles 

La  

Chapelière 

Les 

Champagnes 

Les Flandres 

Usine  

Jambons 

d’Aoste 

Consommation des espaces entre 2003 et 2013 
 
Depuis 2003, l’urbanisation s’est intensifiée, mais vient en confortement des enveloppes existantes 
(sauf Izelette en extension pour l’habitat et les activités économiques) de manière plus structurée sous 
forme de lotissements ou d’opérations d’ensemble. 
 
Au total, l’urbanisation de cette période représente + 24,2 hectares (+ 2,5 % du territoire) dont 21,5 
pour l’habitat, 1,8 pour les activités économiques (extension de la zone commerciale de l’Izelette 
notamment) et 0,9 pour les équipements (gymnase et stationnements). 
 
Au total début 2013, la surface urbanisée d’Aoste toutes vocations confondues avoisine 130 hectares 
soit 13 % du territoire, à laquelle il faut ajouter les 30 hectares de voiries soit 160 hectares environ 
sont artificialisés 16%.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 69 

1.8 ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE 
MUTATION DE L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS 

 
 
Conformément à la loi ALUR, ce chapitre « analyse la capacité de densification et de mutation de 
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales ». 
 
A l’intérieur des espaces bâtis, l’analyse du tissu urbain, basée sur la typologie des constructions et la 
morphologie urbaine inscrite dans son paysage laisse apparaitre d’importantes possibilités de 
densification et de mutation, illustrées ci-dessous.  
 
Sur ces secteurs, les capacités de densification présentant de réelles opportunités sont issues des 
dents creuses dont l’analyse chiffrée est détaillée dans la partie « 3.1.4.Capacités à construire de 
nouveaux logements et compatibilité avec le PLH et le SCOT ». Leur délimitation a été effectuée 
suivant les objectifs de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en 
application de la législation existante (en particulier Grenelle, ALUR et AAAF), à partir d’une limite 
resserrée de l’urbanisation actuelle.  
 
Sur les quatre tènements mutables en renouvellement urbain, seulement deux feront l’objet 
d’opération de logements, dont l’ancienne usine au Sud du Bourg sur laquelle devrait être réalisés des 
logements sociaux de plein pied pour le maintien des personnes âgées sur la commune et le second 
situé chemin du Bollet en retrait de la RD 1516. Deux autres bâtiments (commercial/Bricomarché et 
agricole) correspondent à du potentiel mutable mais sur lesquels il n’y a pas de projet actuellement, ni 
de volonté de la Municipalité de réaliser un programme de logements (vocation mixte ou autre). La 
réutilisation des autres bâtiments/friches identifiés en renouvellement urbain permettront de 
revaloriser le cadre bâti. 
 
Sur le reste du territoire communal et sur les espaces non identifiés sur les extraits ci-après, aucune 
capacité de densification ou de mutation n’a été retenue. Les espaces qui auraient pu répondre aux 
capacités sur la base d’une enveloppe urbaine plus lâche, sont, en effet, situés en dehors de 
l’enveloppe bâtie et correspondent à une poursuite de l’étalement urbain, contraire aux objectifs des 
lois. Les fonds de parcelles/jardins dont la configuration et/ou surface ne permet pas la division ont 
également été exclus des capacités, sans toutefois préjuger des possibilités. Les rénovations et 
réhabilitations potentielles du bâti ancien, y compris changements de destination ne présentent pas ou 
très peu d’opportunités de capacités de densification et de mutation à ce jour.  
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Capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 

Extrait secteurs urbanisés (partie Sud du territoire communal) 
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Capacités de densification et de mutation  
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2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

2.1 Le milieu physique 
 
 
2.1.1 Le relief 
 
Vaste espace de plaine, le territoire d'Aoste s'inscrit dans le prolongement de la plaine alluviale des 
Avenières et de celle du Rhône au sein de laquelle se localise la confluence Rhône / Guiers. 
 
Ces espaces particulièrement plats sont entourés par des variations de reliefs plus ou moins 
importantes qui participent grandement à l'écrin paysager de la commune : 

- le massif calcaire du Bas-Bugey et les reliefs de l'avant-pays-savoyard à l'Est et au Sud-Est, 

- les monts de Granieu et de Chimilin au Sud-Ouest, 

- les espaces collinaires de Romagnieu au Sud. 
 
Naturellement délimitée à l'Ouest par le cours de la Bièvre et à l'Est par la vallée du Rhône et le vallon 
du Guiers, le territoire d'Aoste est tout de même marqué, dans sa partie Sud, par de légères variations 
de la topographie qui s'élève dans le secteur des Côtes. 
 
Aoste se caractérise ainsi par la très faible déclivité de son territoire. En effet, la topographie 
enregistre des variations altimétriques relativement faibles s'échelonnant de 200 mètres environ à 
proximité de l'étang de Saint-Didier au Nord, jusqu'à des altitudes de l'ordre de 245 mètres au Sud au 
lieudit "les Côtes" et de 250 mètres au Sud du poste électrique d'Aoste en limite communale avec 
Romagnieu (butte franchie par l'autoroute A 43). Le bourg d'Aoste s'est, quant à lui, implanté en limite 
Nord de ces reliefs à des altitudes proches de 220 mètres. 
 
Cette configuration topographique a favorisé de tout temps l'implantation et le développement des 
infrastructures et de l'urbanisation dans ces secteurs de plaine. Ainsi, les axes de déplacements 
constitués historiquement par l'ancien chemin de fer de l'Est lyonnais et par les deux infrastructures 
routières principales du territoire, à savoir, la RD 592 et la RD 1516 ont entrainé les développements 
urbains du hameau de Saint-Didier et d'Aoste - Gare de l'Est, et les extensions urbaines plus ou 
moins récentes du quartier de l'Izelette et du hameau de Charmille. 
 
Ces faibles contraintes topographiques ont également permis l'implantation, depuis 1976, de l'usine 
des Jambons d'Aoste et des installations associées au Nord du lieudit les Iselettes. Cette amorce de 
pôle d'activités est désormais l'accroche du futur Parc Industriel D'Aoste (PIDA) envisagé au niveau 
intercommunal dans ce secteur de la commune. Parallèlement à ce développement économique, un 
projet de contournement d'Aoste est en cours d'étude afin de permettre simultanément une desserte 
efficace de ce nouveau pôle d'activités mais également d'écarter les flux de trafics de transit Nord / 
Sud de la traversée du centre bourg historique d'Aoste. 
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2.1.2 La géologie 

2.1.2.1 Description des formations affleurantes 

 
La commune d'Aoste appartient à la partie Est du bassin molassique du Bas Dauphiné et n'est 
concernée par aucun accident tectonique (faille). Le sous-sol d'Aoste est assez homogène et très 
largement recouvert d'alluvions fluviatiles comprenant par endroits quelques lentilles argileuses. 
 
Les formations géologiques rencontrées dans ce secteur proviennent essentiellement des épisodes 
sédimentaires du tertiaire (-65 à -4 millions d'années) et des phénomènes glaciaires du quaternaire. 
Ces formations sont décrites dans la notice et la carte géologique de la Tour-du-Pin (n°724) éditées 
par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.). 
 
Au Miocène (période qui débuta il y a 23 millions d’années), le bassin Bas Dauphinois fut envahi par 
un bras de la mer préalpine qui progressait en direction de l’Est. Ce bassin se combla petit à petit 
d’une sédimentation détritique résultant de l'érosion des Alpes. Ces sédiments composés de sables 
fins et de limons ont été consolidés en molasses par une matrice calcaire et / ou sableuse selon les 
secteurs. Cette période a généré un socle molassique de grande épaisseur s'étendant sur l'ensemble 
du bassin du Bas Dauphiné. 
 
Les formations molassiques qui affleurent sur la partie Sud de la commune d'Aoste, sont les sables de 
Chimilin (m2bs) présents sur les versants localisés de part et d'autre de la Bièvre, notamment dans le 
secteur des "Côtes". Ces formations sont constituées de sables fins essentiellement quartzeux et 
contenant toutefois une fraction calcaire. 
 

D'un point de vue géotechnique, 
les molasses regroupent des 
faciès très différents et peuvent 
présenter des cohésions 
variables, voire des sensibilités 
marquées à l'érosion et à 
l'altération comme les 
glissements superficiels, le 
charriage de matériaux par les 
cours d'eau en crue,… (cf. 
chapitre sur les risques majeurs 
développés ci-après). 
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Au quaternaire, la région fut à plusieurs reprises parcourue par les glaciers et soumise à des 
phénomènes de dépôts et d'érosions. Ainsi, les glaciers lors de leur retrait ont déposé un placage 
morainique (Gxv) sur les collines molassiques entourant la commune d'Aoste. On ne retrouve 
toutefois pas ce genre de formation sur le territoire d'Aoste. 
 
En revanche, lors de la fonte des glaciers, des alluvions caillouteuses à matrice sableuse (Fy) ont été 
déposées dans les chenaux fluviaux, telle que la plaine de la Bièvre à l'Ouest du territoire communal 
(secteur de Normando).  
 
Enfin, des alluvions récentes (Fz) recouvrent toute l'étendue de plaine alluviale s'étirant de la Bièvre, 
au Guiers et au Rhône. Ces formations sont constituées de graviers, de sables, de limons et de 
tourbe. La présence de quelques lentilles argileuses et d'horizons tourbeux au sein de ces formations 
se traduit par la présence localisée de zones marécageuses et de points d'eau. 
 

2.1.2.2 Le schéma départemental des carrières et le  cadre régional 
"matériaux et carrières" 

 
Le Schéma Départemental des Carrières de l'Isère a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 11 février 2004 et définit "les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. 
Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du 
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux 
naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation 
économe des matières premières". 
 
A ce document, aucun espace naturel de classe I 
"Interdiction réglementaire directe et indirecte" 
correspondant à des "espaces bénéficiant d'une 
protection juridique forte, au sein desquels 
l'exploitation des carrières est interdite" n'est 
recensé sur la commune d'Aoste. 
 
Toutefois, les trois quarts du territoire sont inscrits 
en classe II "Espaces ou espèces d'intérêt majeur" 
couvrant "les espaces présentant un intérêt et une 
fragilité environnementale majeures, concernés 
par des mesures de protection, des inventaires 
scientifiques, ou d'autres démarches visant à 
signaler leur valeur patrimoniale. Des ouvertures 
de carrières ne peuvent y être autorisées que sous 
réserve que l'étude d'impact démontre que le 
projet n'obère en rien l'intérêt patrimonial du site : 
en particulier, des prescriptions particulières très 
strictes pourront y être demandées". 
 
Les schémas départementaux des carrières arrivant à échéance, l’Etat a lancé l’élaboration en 2010, 
d’un cadre régional "matériaux et carrières". L’objectif étant de fixer les orientations et les objectifs sur 
le territoire régional en terme de réduction de la part de l’exploitation de matériaux alluvionnaires, au 
profit de matériaux recyclés et de l’exploitation de gisements de roche massive. Ces travaux 
régionaux viennent de s’achever avec la validation de ce cadre régional le 20 février 2013 et dont, la 
publication du document final est parue en avril 2013. Ce cadre régional "matériaux et carrières" se 
caractérise par la définition d’orientations régionales pour la gestion durable des granulats et des 
matériaux de carrières. 
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Parmi ces orientations on signalera notamment les objectifs suivants : 

- "assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de consommation par 
la planification locale et la préservation des capacités d’exploitation des gisements existants, 

- veiller à la préservation et à l'accessibilité des gisements potentiellement exploitables d'intérêt 
national ou régional, 

- garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux,  

- orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres enjeux 
environnementaux et privilégier, dans la mesure du possible, l’extension des carrières sur les 
sites existants, 

- orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces agricoles 
à enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de faible 
valeur agronomique, 

- garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres 
écologiques, 

- favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des territoires". 
 
A noter que la loi A.L.U.R du 24 mars 2014 instaure un schéma régional des carrières qui viendra en 
substitution des schémas départementaux. Son décret est actuellement en cours de rédaction. Ce 
cadre régional matériaux et carrières servira de base à l'établissement du schéma régional des 
carrières. 
 
D'après le site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), aucune carrière en 
activité n'est recensée sur la commune d'Aoste. Cependant, deux anciens sites de carrières à ciel 
ouvert sont identifiés dans la partie Nord du territoire communal, de part et d'autre de la RD 40 
(cf. carte intitulée "Géologie"). 
 

2.1.3 Les eaux superficielles et les eaux souterrai nes 

2.1.3.1 La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) 

 
La directive européenne Cadre sur l’Eau (n°2000/60/CE) du 23 octobre 2000, transposée en droit 
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, instaure un cadre pour une politique communautaire 
de l’Eau. Elle impose à tous les Etats membres de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux 
aquatiques (superficiels et souterrains) à l’horizon 2015. Elle fixe des objectifs environnementaux 
(normes chimiques et écologiques) assorties d'obligations de résultats et préconise pour les atteindre 
la mise en place de plans de gestion. 
 

2.1.3.2 La Directive Nitrates 

 
Cette directive européenne n°91/676/CEE du 19 décembre 1991 modifié par l'arrêté du 23 octobre 
2013 met en œuvre des programmes d’actions dans les zones vulnérables concernant la protection 
contre la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agricoles. Il fixe un socle réglementaire 
national commun, applicable sur l'ensemble des zones vulnérables françaises. Le cinquième 
programme d’actions national en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole est en vigueur depuis le 1er novembre 2013. 
 
La commune d'Aoste n'est pas incluse dans la délimitation des zones vulnérables aux nitrates définies 
par le 5e programme nitrates sur les zones vulnérables de la région Rhône-Alpes, datant de 
décembre 2012. 
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Le cinquième programme d’actions en vigueur depuis le 24 mai 2014, remplace le quatrième 
programme d'actions départemental par deux programmes : le Programme d'Action National (PAN), 
qui fixe un socle réglementaire national commun, complété par des Programmes d'Actions Régionaux 
(PAR) adaptés à chaque territoire (données issues du site de la DRAAF de Rhône-Alpes). Huit 
mesures sont définies dans ce 5e programme dont une mesure complémentaire concernant les Zones 
d'Actions Renforcées (ZAR). 
 
Ce programme d'actions régional fixe les mesures nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants 
azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles en vue de limiter les fuites de nitrates à un 
niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux 
souterraines et des eaux douces superficielles spécifiques à chaque zone vulnérable ou partie de 
zone vulnérable de la région Rhône-Alpes. 
 
Le captage de Fontagnieu implanté sur la commune d'Aoste n'est pas concerné par le périmètre de la 
zone d'actions renforcées rattachée à ce captage d'après le programme d'action régional. 
 

2.1.3.3 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Ges tion des Eaux 
(S.D.A.G.E.) Rhône Méditerranée  

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) a été mis en place pour 
assurer la cohérence de l’intervention des différents acteurs de l’eau et garantir ainsi une gestion 
intégrée de cette ressource. Il fixe pour chaque bassin (ou groupement de bassins) les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par 
la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour 
atteindre un bon état des eaux d’ici 2015. 
 
La commune d'Aoste appartient au périmètre d'étude du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009. Ce document 
est actuellement en révision afin d'élaborer le S.D.A.G.E. 2016-2021. Ce document constitue le cadre 
réglementaire de référence afin d'assurer la préservation et la mise en valeur des milieux aquatiques à 
l’échelle du bassin. Il permet ainsi d'assurer une cohérence dans l’intervention des différents acteurs 
de l’eau et une gestion intégrée de cette ressource. 
 
Le projet de S.D.A.G.E. 2016 - 2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 19 septembre 2014. 
Le projet a été soumis à l'avis de l'autorité environnementale jusqu'au 19 décembre 2014 puis, il est 
actuellement soumis à la consultation du public depuis le 19 décembre 2014 jusqu'au 18 juin 2015. 
 
L'arrêt de ce document est prévu pour la fin de l'année 2015. Parallèlement à l'élaboration de ce 
document, un Plan de Gestion des Risques Inondations (P.G.R.I.) est également mis à la consultation 
du public. Le lien entre ces deux documents est centré autour des enjeux d'articulation et des 
synergies entre la gestion des risques d'inondation et la gestion des milieux aquatiques. Le P.R.G.I. 
traitera plus généralement de la protection des biens (thème peu présent dans le S.D.A.G.E.), risques 
et aménagements du territoire, vulnérabilité du bâti, résilience du territoire lors d'une inondation, 
développement de la connaissance sur les phénomènes d'inondation.  
 
Le S.D.A.G.E. fixe pour chaque bassin (ou groupement de bassins), les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée et définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs des eaux, ainsi que les actions 
à entreprendre pour les atteindre. Le bon état des masses d'eau doit être atteint à l'horizon 2015. 
Dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint dans ce délai pour des raisons techniques 
ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027. 
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Le S.D.A.G.E. détermine pour une période de 6 ans, huit orientations fondamentales à entreprendre 
pour atteindre ces objectifs :  

- privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité, 

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

- intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux, 

- organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de 
développement durable dans le cadre d'une gestion locale et d'action d'aménagement du 
territoire, 

- lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de 
la santé, 

- préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques, 

- atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l'avenir, 

- gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 
 
Au-delà de ces orientations fondamentales, le S.D.A.G.E. définit également des orientations 
spécifiques selon les territoires considérés. Le bassin Rhône-Méditerranée compte 17 "territoires 
S.D.A.G.E./DCE". 
 
La commune d'Aoste appartient aux territoires S.D.A.G.E./DCE de la "vallée du Rhône", des "Alpes du 
Nord" et de la "Zone d'activité Lyon-bas Dauphiné". 
 
Elle est concernée par les masses d'eaux superficielles suivantes "Guiers Aiguebelette" (HR_06_07), 
"Haut Rhône" (TR_00_01) et "Isle Crémieu-Pays des Couleurs" (RM_08_09). Les enjeux identifiés sur 
ces masses d'eau concernent : 

- la pollution par les substances dangereuses hors pesticides, 

- la dégradation morphologique des cours d'eau, 

- l'eutrophisation excessive, 

- le transport sédimentaire, 

- le déséquilibre quantitatif, 

- l'altération de la continuité biologique. 
 
Concernant les masses d'eaux souterraines, la 
commune d'Aoste appartient aux territoires 
S.D.A.G.E./D.C.E du "Haut-Rhône et vallée de 
l'Ain" et "Alpes du Nord".  
Les masses d'eaux souterraines :  

- "Molasses miocènes du Bas-Dauphiné 
entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme 
+ complexe morainique" (FR_DG_219), 

- "Alluvions du Rhône entre le confluent du 
Guiers et de la Bourbre" (FR_DG_326), 

intéressent le territoire communal.  
 
La dernière masse d'eau souterraine recouvre une 
plus large partie du territoire, seule une partie au 
Sud et l'extension Sud-Ouest de la commune sont 
concernées par la première masse d'eau 
souterraine citée ci-avant (cf. carte intitulée "Masse 
d'eau souterraine"). 
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Le S.D.A.G.E. identifie la masse d'eau "molasses miocènes du Bas-Dauphiné entre les vallées de 
l'Ozon et de la Drôme" comme une ressource majeure d'enjeu départemental à régional à préserver 
pour l'alimentation en eau potable. 
 
Les enjeux identifiés sur ces deux masses d'eaux souterraines concernent la qualité des eaux : enjeux 
"pesticides", "déséquilibre quantitatif" et "pollution agricole". 
 
Aucun S.A.G.E. ne couvre le territoire communal d'Aoste, cependant, la gestion patrimoniale des 
bassins versants préconisée dans le S.D.A.G.E. s'est traduite au niveau local par la mise en place du 
contrat de bassin Guiers - Aiguebelette (2012-2018) dont le périmètre intègre la commune d'Aoste. 
Ainsi, la partie Est du territoire communal est couvert par le périmètre d'étude du contrat de bassin 
Guiers - Aiguebelette. 
 

2.1.3.4 Le Plan Rhône  

 
Le plan Rhône a été élaboré sur la période 2005-2025 et des outils financiers pour 2007-2013 ont été 
mis en place avec, entre autre, un contrat de projets interrégional. 
 
Approuvé en mars 2006 par le Comité Interministériel à l'Aménagement et la Compétitivité des 
Territoire (CIACT), le contrat de projets interrégional plan Rhône 2007-2013 vise à coordonner et à 
inscrire les différentes actions engagées à l'échelle du bassin versant du fleuve dans un projet global 
de développement durable afin :  

- de concilier prévention des inondations et pressions du développement en zone inondable, 

- de respecter et d'améliorer le cadre de vie des habitants, 

- d'assurer un développement économique de long terme sur ce territoire stratégique au 
plan national, voire européen. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le Plan Rhône 2005-2025 comprend six volets stratégiques avec un 
territoire d'application variable : 

- "Patrimoine et culture " : valoriser le patrimoine lié au fleuve dans la perspective d’une 
réappropriation culturelle et sociale par ses habitants, 

- "Prévention des risques liés aux inondations " : concilier la prévention des inondations 
avec les pressions du développement urbain et des activités humaines, 

- "Qualité des eaux, ressource et biodiversité " : garantir la qualité des eaux et le partage 
de la ressource, en liaison avec la Directive Cadre sur l'Eau et préserver la biodiversité du 
fleuve et de ses annexes, 

- "Energie " : assurer le développement de la production d’énergie dans le respect de 
l’environnement, 

- "Transport fluvial " gérer la demande de déplacement dans la vallée du Rhône, dans une 
perspective d’exploitation du potentiel du transport fluvial, 

- "Tourisme " : assurer un tourisme de qualité en lien avec les patrimoines culturels et 
naturels rhodaniens. 

 
Le volet "Qualité des eaux, ressource et biodiversité " comporte cinq objectifs opérationnels : 

- la lutte contre la micropollution  qui menace la qualité de la ressource, 

- la restauration  fonctionnelle des tronçons court-circuités et des secteurs artificialisés, 

- le rétablissement  de la circulation des poissons migrateurs sur le Rhône et ses affluents, 

- la création d’une infrastructure écologique reposant sur des modalités de gestion et de 
valorisation des milieux naturels rhodaniens (notamment Natura 2000), 

- une meilleure connaissance  du fonctionnement du fleuve et diffusion de l'information. 
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Il remplace le plan de restauration hydraulique et écologique du Rhône et le S.D.A.G.E reste le cadre 
structurant du programme. 
 
Au terme d'une première période de programmation à l'horizon 2025, les partenaires du Plan Rhône 
ont souhaité poursuivre l'atteinte des objectifs définis en 2005 par une nouvelle contractualisation sur 
la période 2014-2020. La mise en place de cette programmation 2014-2020 permet de prendre en 
compte les préoccupations actuelles, notamment en matière d'économie et d'emplois. Suite aux 
enjeux identifiés lors du diagnostic territorial, du retour d'expériences de sept ans de travail, des 
éléments de contexte structurants et d'évolution du cadre réglementaire national et européen sont 
ressortis. Ainsi, la programmation 2014-2020 s'est resserrée autour de trois axes structurants :  

- la gestion multifonctionnelle des eaux, 

- le développement économique, et, 

- les dynamiques et innovations territoriales et sociétales. 
 
Concernant le territoire du Rhône amont (qui s'étend de son entrée dans le territoire français jusqu'à 
Givors dans le Rhône), la préoccupation majeure est le maintien et le développement de la culture du 
risque et d'aider les collectivités à maintenir et valoriser si possible ces champs d'expansion des crues 
pour optimiser la réduction dynamique des crues. 
 

2.1.3.5 Le contrat de bassin Guiers-Aiguebelette 

 
Le bassin versant du Guiers et de ses affluents a fait l'objet d'un premier contrat de rivière approuvé 
en juillet 2000 pour une période de cinq ans. La structure porteuse de ce contrat est le Syndicat 
Interdépartemental d'Aménagement du Guiers et de ses Affluents (S.I.A.G.A.) implanté sur la 
commune de Pont-de-Beauvoisin (positionnée au Sud d'Aoste) et qui regroupe 42 communes de 
l'Isère et de la Savoie, soit 600 km². 
 
Le bassin versant Guiers-Aiguebelette concerne 
principalement le Guiers, affluent rive gauche du 
fleuve Rhône.  
 
Le contrat regroupe 51 communes. 
 
La surface totale de ce bassin versant est de 
614 km² dont 60 km² pour le lac d'Aiguebelette 
(département de la Savoie). 
 
Cela ne concerne donc que la partie Est du 
territoire d'Aoste (cf. carte ci-contre "Périmètre 
concerné par le contrat de bassin"). 
 
 
A l'issue de ce premier contrat de rivière clôturé en décembre 2005, une étude "bilan" a été conduite 
afin de déterminer les améliorations à apporter par la mise en œuvre de ce programme, les actions à 
poursuivre, et, les perspectives à envisager dans les années à venir. 
 
Ces actions font l'objet d'un 2e contrat de bassin Guiers-Aiguebelette réalisé le 6 octobre 2012, date 
de signature du contrat, pour une durée de 7 ans (2012-2018). 
 
Des actions vont être entreprises afin d'améliorer la diversité et la qualité des habitats notamment 
dans le secteur de la confluence avec le Guiers. 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 81 

 
Ce 2e contrat a pour objectif de :  

- préserver / restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d'eau, 

- prendre en compte et préserver les zones humides, 

- connaître, préserver et protéger la ressource en eau superficielle et souterraine dans la 
satisfaction de l'ensemble des usages, 

- connaître et gérer les risques hydrauliques dans le respect du bon fonctionnement des 
milieux aquatiques, 

- restaurer et maintenir le bon état des eaux, 

- sensibiliser les acteurs aux enjeux de préservation et de valorisation des milieux 
aquatiques évaluer l'efficacité du contrat de rivière et suivre l'état des masses d'eau. 

 
Ces objectifs sont ensuite répartis en trois volets thématiques :  

- Volet A  : lutte contre les pollutions pour l'amélioration de la qualité des eaux superficielles 
et souterraines, 

- Volet B  : maintien, restauration et mise en valeur des fonctionnalités du milieu physique, 
prévention des inondations et protection contre les risques et la gestion de la ressource en 
eau, 

- Volet C  : Animation, sensibilisation au public et suivi du contrat. 
 

2.1.4 Le Syndicat du Haut-Rhône (SHR) 
 
Le Syndicat du Haut-Rhône (SHR) est un syndicat mixte créé en avril 2003, réunissant 28 communes 
riveraines du fleuve (dans l'Ain, l'Isère et la Savoie). Son territoire de compétence s'étend de part et 
d'autre du fleuve depuis la confluence du Fier au Pont de Groslée. 
 
L'objectif principal de cette structure a été de mieux comprendre le fonctionnement du Rhône afin de 
mettre en œuvre des opérations de restauration de l'écosystème fluvial et de permettre une 
réappropriation de ce patrimoine par les riverains. 
 
Soutenu par l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse, la Compagnie Nationale du Rhône 
(C.N.R.), les départements de l'Ain, de l'Isère et de la Savoie, l'Etat, et les Voies Navigables de 
France (V.N.F.), le Plan de Réhabilitation du Haut-Rhône (PRHR) mis en œuvre sur la période 2003-
2008, a permis la restauration hydraulique et écologique du fleuve Rhône amont par l'augmentation 
des débits réservés, par la restauration de 23 lônes et de l'axe migratoire. 
 
Le Syndicat du Haut-Rhône anime également le site Natura 2000 "Zones humides et forêts alluviales 
du Rhône". Afin de poursuivre les actions engagées sur le fleuve avec le Plan de réhabilitation du 
Haut-Rhône, un Plan d'Actions en faveur de la Biodiversité du Haut-Rhône (PABHR) a été officialisé 
par une convention cadre avec les partenaires financiers signée le 23 février 2012. Le SHR est 
également la structure porteuse de ce plan. 
 
Quatre objectifs transversaux ont été définis :  

- restaurer, gérer et protéger le fleuve, les biotopes alluviaux et les milieux naturels de la 
plaine alluviale du Haut-Rhône, 

- connaître le fonctionnement des écosystèmes et des espèces qui leur sont inféodées en 
poursuivant les études et les suivis scientifiques, 

- engager des actions d'éducation à l'environnement en direction du grand public et des 
scolaires, 

- mette en œuvre un projet partenarial, cohérent et concerté. 
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Ces plans d'actions ont été mis en place afin de mettre en évidence des secteurs présentant un intérêt 
régional dont ils ne sont pas ou insuffisamment préservés.  
 
Une multitude de milieux naturels abritant une faune et une flore diversifiée est observée sur tout le 
linéaire du fleuve Rhône (environ 60 km) entre la confluence du Fier et le pont de Groslée. Ce contrat 
de biodiversité du Haut-Rhône concerne la période 2011-2015. 
 

2.1.5 Le réseau hydrographique de la commune d'Aost e 
 
La commune d'Aoste appartient au bassin versant du Rhône qui s'écoule dans la partie Nord-Est de la 
commune et sépare cette dernière de la commune de Brégnier-Cordon dans le département de l'Ain. 
 
Ce fleuve, long de 812 kilomètres, prend sa source dans le glacier du Rhône, à Gletsch, en Suisse et 
finit son cours dans le delta de Camargue pour se jeter ensuite dans la mer Méditerranée. 
 
Au droit d'Aoste, le Rhône reçoit notamment les eaux de deux affluents positionnés en rive gauche :  

- le Guiers, qui longe le côté Est de la commune, 

- et, la Bièvre qui intéresse le secteur Ouest de la commune. 
 
Le Guiers, formé de la confluence du Guiers vif et du Guiers mort qui descendent du massif de la 
Chartreuse, s'écoule en direction du Nord et draine un bassin versant d'une superficie totale d'environ 
600 km2. La commune d'Aoste se localise en aval de ce bassin versant au droit de la confluence du 
Guiers avec le Rhône. Sur le territoire communal, le Guiers reçoit les eaux de son affluent le Guindan  
en aval de Aoste - Gare de l'Est. 
 
Une digue a été mise en place au Nord de l'autoroute A 43 de manière à protéger la plaine alluviale 
des débordements du Guiers.  
 
Les caractéristiques hydrométriques du Guiers à la station de Romagnieu localisée en amont de la 
commune et à la confluence du Rhône (source : rapport de présentation associé à la carte des aléas, 
commune d'Aoste – 2014) sont reportées dans le tableau ci-dessous. 
 

Principales caractéristiques hydrométriques du Guie rs 
à la station de Romagnieu (mesuré en 2004 par Alpgé orisques), et, 

à la confluence du Rhône (mesuré en 2009 par BURGEA P) 
 

Lieu 
Superficie du 

bassin versant 
Q10 Q50 Q100 

Station de Romagnieu 575 km2 251,5 m3/s 446,1 m3/s 528,7 m3/s 

Confluence avec le Rhône 614 km2 280 m3/s 445 m3/s 530 m3/s 

Q10 (Q50 et Q100) : débits de crues observés en moyenne une fois tous les 10 ans (50 ans et 100 ans). 

 
L'Ouest du territoire est drainé par la Bièvre qui prend sa source au Nord-Est du Mont-Cuchet sur la 
commune de Montferrat en Isère. Ce cours d'eau naît de la confluence du ruisseau de Corbière et du 
ruisseau de Corbassière et se jette dans le Rhône en aval immédiat de la commune d'Aoste (au Nord 
de Saint-Didier). 
 
Enfin, la commune possède également tout un réseau de canaux, mares et étangs répartis sur le 
territoire communal. 
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D'après le S.D.A.G.E. Rhône Méditerranée, le ruisseau de la Bièvre et les aménagements de Brégnier 
Cordon sont retenus comme des réservoirs de biodiversité. 
 
Le S.D.A.G.E. précise : "à défaut de classement futur en application de l'article L.214-17 II 1° du code 
de l'environnement, l'identification des réservoirs biologiques comme ayant un caractère informatif sur 
leur valeur écologique particulière, n'ayant pour seule conséquence, hormis disposition particulière du 
S.D.A.G.E. les concernant, que d'imposer la prise en compte de cette information dans l'évaluation 
des incidences et des mesures de correction ou de compensation à mettre en place dans le cadre de 
projets susceptibles de les impacter. A noter que chacun de ces réservoirs biologiques inclut le réseau 
des petits cours d'eau qui y confluent et qui ne constituent pas des masses d'eau au sens de la 
Directive Cadre sur l'Eau (DCE)" (extrait du S.D.A.G.E.Rhône-Méditerranée, p.158). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6 Qualité des eaux superficielles 
 
Afin de se conformer aux exigences réglementaires de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), les comités  
de bassins ont adopté un nouvel outil d’évaluation de "l’état" des eaux : le Système d’Evaluation de 
l’Etat des Eaux (S.E.E.E).  
 
"L’état" d'une masse d'eau est défini comme étant la situation la plus déclassante entre un état 
chimique se rapportant à des normes de concentration de certaines substances particulièrement 
dangereuses (toxiques), et un état écologique qui repose sur une évaluation des éléments de qualité 
physico-chimiques et biologiques. L’objectif de "bon état écologique" est défini comme un écart "léger" 
à une situation de référence, correspondant à des milieux pas ou très faiblement impactés par 
l’Homme. Ce nouvel outil d’évaluation remplace ainsi l’ancien Système d’Evaluation de la Qualité 
(SEQ eau) des cours d’eau.  
 
D'après le S.D.A.G.E. Rhône Méditerranée, le territoire communal d'Aoste appartient à trois sous 
bassins versants : "Guiers Aiguebelette" (HR_06_07), "Isle Crémieu-Pays des Couleurs" (RM_08_09) 
et "Haut Rhône" (TR_00_01). 
 
D'après le S.D.A.G.E, l'état écologique des cours d'eau de la Bièvre, du vieux Rhône de Brégnier-
Cordon, du ruisseau le Guindan et du Guiers (de la confluence du Guiers mort et Guiers vif jusqu'au 
Rhône) sont considérés pour ces trois masses d'eau comme étant en bon état. 

La Bièvre au Nord de la RD 1516 
Confluence du Guiers et du Rhône 
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L'objectif d'atteinte du bon état pour le cours d'eau du Guiers est reporté à 2021 pour des raisons de 
faisabilités techniques avec pour paramètres limitant les conditions morphologiques et la continuité 
biologique du cours d'eau. 
 
Concernant la Bièvre, l'objectif de bon état est reporté à 2027 pour des raisons de faisabilités 
techniques et de conditions naturelles avec comme paramètres limitant, les conditions 
morphologiques et les substances prioritaires tel que les hydrocarbures (HAP).  
 
Quant au ruisseau du Guindan et au vieux-Rhône, leur objectif d'atteinte du bon état est fixé pour 
chacun à 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.7 Le zonage pesticide en Rhône-Alpes  
 
La délimitation des zones prioritaires pesticides sur la région Rhône-Alpes a été révisée en mars 
2008. Cette révision a pour objectif de cibler les actions de lutte contre la pollution des pesticides sur 
des bassins versants identifiés comme prioritaires, voire très prioritaires.  
 
Les eaux superficielles et les eaux souterraines présentes sur le territoire communal d'Aoste ne sont 
pas classées en zone prioritaire concernant les pesticides (données issues du rapport de la révision 
des zones prioritaires pesticides sur la région Rhône-Alpes de mars 2008). 
 

2.1.8 Classement des cours d'eau en faveur de la co ntinuité écologique 
 
Par l’article L.214-17 du code de l’environnement, un nouveau classement des cours d'eau est mis en 
place établissant deux listes distinctes. Elles ont été arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin le 
3 juillet 2013 et publiées au journal officiel de la République française le 11 septembre 2013. 
 
La liste 1  est établie sur la base des réservoirs biologiques du S.D.A.G.E. Elle concerne les cours 
d’eau en très bon état écologique et nécessitant d'une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins (alose, lamproie marine et anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L’objet de cette 
liste est de contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques. 
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Ainsi, sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un 
obstacle à la continuité écologique (article R.214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement 
de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières (article 
L.214-17 du code de l’environnement). 
 
La liste 2  concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout 
ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations 
s’appliquent à l’issue d’un délai de cinq ans après publication des listes. 
 
D'après cet arrêté, seule la Bièvre est classée à la liste 1. La Bièvre et le Guiers figurent à la liste 2. 
 

2.1.9 Assainissement 

2.1.9.1 Traitement des eaux usées 

 
Un Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées a été élaboré en juin 2012 sur la commune 
d'Aoste qui a délégué la gestion de l'assainissement collectif au Syndicat Intercommunal des Eaux 
d'Aoste et de Granieu (S.I.E.A.G.). L'élaboration de ce document permet de régler les problèmes de 
pollution des cours d'eau identifiés dans le cadre de ce diagnostic et signalés par la FRAPNA Isère 
dont notamment les différentes pollutions que subit le ruisseau du Guindan. 
 
Le syndicat intercommunal possède un réseau d'assainissement qui dessert 810 abonnés (dont une 
partie est implantée sur la commune de Romagnieu), soit un taux de raccordement d'environ 80 %. 
 
Le réseau d'assainissement est majoritairement de type séparatif (collecte séparée des eaux usées et 
des eaux pluviales) avec 7 300 mètres linéaires en réseau unitaire contre 11 944 mètres linéaires de 
réseau d'eaux usées strictes et 3 940 mètres linéaires de refoulement. Les secteurs bénéficiant d'un 
réseau séparatif avec un réseau "eaux pluviales" et un réseau "eaux usées" distinct sont les 
lotissements récents de L'Izelette et du Val des Roses, le chemin du Moulin au droit du hameau de 
Saint-Didier, la rue des communes et la route de Belley dans le bourg d'Aoste. 
Le réseau est composé de 7 déversoirs d'orage et de 6 postes de relevage (dont un géré par la 
Communauté de communes des vallons du Guiers mais entretenu par le S.I.E.A.G.). 
 
La commune d'Aoste est traversée par le collecteur de transit du SIE des Abrets (4 670 mètres 
linéaires) qui achemine les effluents d'environ 400 abonnés vers la station d'épuration des Nappes sur 
la commune des Avenières. Les quartiers de la Gare de l'Est et des Charmilles (partie Ouest) sont 
concernés (cf. carte intitulée "zone d'assainissement eaux usées, commune de Aoste" 2012). 
 
Le bourg d'Aoste, quant à lui, rejette ses eaux usées dans la station d'épuration des Jambons d'Aoste. 
Enfin, le hameau de Saint-Didier, la RD 1516 et la RD 592 envoient leurs effluents directement dans 
la Bièvre (données issues du schéma directeur d'assainissement des eaux usées, phase 1, de mars 
2012). 
 
D'après le schéma directeur d'assainissement eaux usées, la station d'épuration des Avenières 
présente une capacité de 16 000 Equivalents Habitants (EH) correspondant à une capacité de 
4 080 m3/jours. Il s'agit d'un traitement par boues activées avec aération prolongée. La station 
d'épuration des Jambons d'Aoste dispose, quant à elle, d'une capacité de 5 833 EH soit un débit 
entrant de l'ordre de 1 000 m3/jour. Le traitement est réalisé par boues activées avec aération 
prolongée. Un renouvellement de convention avec l'usine des Jambons d'Aoste a été signé pour une 
durée de 5 ans afin de continuer à traiter les effluents collectés dans cette station d'épuration. 
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Station d'épuration des Jambons d'Aoste Installation du Syndicat intercommunal 
des eaux d'Aoste-Granieu 
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2.1.9.2 Traitement des eaux pluviales 

 
Un schéma de gestion des eaux pluviales a été réalisé sur la commune d'Aoste en octobre 2012. Une 
modification portant sur la carte des aléas et les zones humides identifiées par le bureau d'études 
ERGH a été réalisée sur la cartographie du zonage d'assainissement pluviale sur le territoire 
communal en décembre 2014. 
 
D'après le schéma de gestion des eaux pluviales, on relève sur la commune 17 560 mètres linéaires 
de réseau d'eaux pluviales, 5 169 mètres linéaires d'eau pluviale superficielle de type fossés, noues, 
105 puits d'infiltration et un bassin de rétention de 220 m3 pour le lotissement de l'Izelette. Des noues 
paysagères ont été implantées le long de la RD 592, au droit de la zone artisanale et commerciale de 
l'Izelette.  
 
Les principaux dysfonctionnements sur la commune d'Aoste se concentrent sur la partie Est et Sud du 
bourg. En effet, le réseau unitaire de la route de la Maria est insuffisant, ainsi, on observe un 
ruissellement sur la voirie s'écoulant jusqu'à la RD 1516. Un autre ruissellement relativement fort a été 
identifié lors de forts épisodes pluvieux au niveau de la rue du puits jusqu'à la rue des communes, à 
l'Est du bourg. 
 
De plus, les ouvrages d'infiltration ne se prêtent pas toujours au caractère imperméable de certains 
terrains. Afin de ne pas surcharger les réseaux existants, il est préconisé la rétention à la parcelle par 
infiltration si le terrain le permet, sinon par rétention avec rejet au réseau existant avec un débit de 
fuite respectant le débit énoncé dans le règlement d'eaux pluviales. 
 
Il convient également de procéder régulièrement au contrôle de l'écoulement, à l'entretien et au 
curage de l'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales afin d'éviter tout débordement sur 
les voiries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noues implantées le long de la RD 592 
au droit de la zone commerciale de l'Izelette 

Bassin de rétention 

lotissement de l'Izelette 
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2.1.10 Les eaux souterraines 
 
Les formations géologiques qui composent le sous-sol de la commune d'Aoste sont de nature 
différente néanmoins, chacune offre des potentialités aquifères variables. D'après le livret explicatif 
accompagnant la carte géologique de la Tour-du-Pin réalisée par le BRGM, l'eau alimentant la 
commune est puisée dans des graviers alluvionnaires à plus de 11 mètres de profondeur, sous une 
couverture de limons et d'argiles. Il s'agit des alluvions des vallées affluentes. En effet, la plaine 
d'Aoste est constituée d'alluvions, souvent argileux, qui présentent une perméabilité médiocre de 
5.10-4 (données issues de la synthèse hydrogéologique départemental de 1999). 
 
Les sables de Chimilin, correspondent à des sables grisâtres, fins et bien classés dans lesquels sont 
dispersées des lentilles de galets et graviers. Cette formation atteindrait une centaine de mètres et 
elle constituerait un petit aquifère alimentant les sources des Côtes, à l'Est d'Aoste. 
 
Comme précédemment expliqué, la commune d'Aoste est concernée par les masses d'eaux 
souterraines "Alluvions du Rhône entre le confluent du Guiers et de la Bourbre" (FR_DG_326) et 
"Molasses miocènes du Bas-Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme" (FR_DG_219) 
identifiées au S.D.A.G.E Rhône-Méditerranée.  
 
La masse d'eau souterraine "Alluvions du Rhône entre le confluent du Guiers et de la Bourbre" couvre 
une très grande partie du territoire communal tandis que l'autre couvre le secteur Sud et l'extension 
Sud-Ouest de la commune d'Aoste. 
 
Concernant l'état de la masse d'eau des molasses miocènes, son état quantitatif est considéré 
comme bon avec une échéance d'atteinte du bon état fixée pour 2015. L'état chimique est identifié 
comme mauvais avec un objectif d'atteinte du bon état reporté en 2021 pour des raisons de 
faisabilités techniques avec comme paramètres limitant les nitrates, les pesticides, l'atrazine et les 
triazines. 
 
La masse d'eau des alluvions du Rhône présente des états quantitatif et chimique bons avec pour 
objectifs d'atteinte du bon état fixé à 2015.  
 
Il est également à noter que le S.D.A.G.E Rhône-Méditerranée, classe la masse d'eau souterraine 
"Molasse miocène du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme" comme étant une 
ressource majeure d'enjeu départemental à régional à préserver pour l'alimentation en eau potable. 
 
Le SCOT Nord-Isère, quant à lui, identifie l'aquifère "Bièvre-Huert" comme prioritaire. L'Etat a identifié, 
en 2006, 17 aquifères d'intérêt général à préserver prioritairement.  
 
Cette carte a été réactualisée en 2006. 
 
Ces nappes constituent d'importantes réserves 
naturelles d'eau et représentent un enjeu majeur 
pour la satisfaction des divers usages en eau 
actuels et futurs. 
 
Les alluvions aquifères présentes au sein de la 
plaine d'Aoste sont souvent argileuses et 
présentent une perméabilité médiocre. 
 
Cet aquifère s'étend sur la majeure partie du 
territoire communal (cf. extrait de carte des 
"aquifères à préserver prioritairement"). 
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2.1.11 L'alimentation en eau potable 
 
La gestion (comprenant la production, la distribution, et la maintenance du réseau d'eau potable) de 
l'alimentation en eau potable a été déléguée au Syndicat Intercommunal des Eaux d'Aoste-Granieu 
(S.I.E.A.G.) qui couvre ces deux communes.  
 
La commune d'Aoste est alimentée par le captage de Fontagnieu localisé au Sud-Ouest du bourg. 
 
Les périmètres de protection (immédiat, rapproché et éloigné) de ce captage se développent en 
direction du Sud (cf. carte intitulée "Eaux souterraines et superficielles"). On rappellera que le projet 
de contournement d'Aoste, conduit par le Conseil Général de l'Isère, traverse les périmètres de 
protection rapproché et éloigné. Aussi, le Conseil Général mettra en œuvre dans le cadre de ce projet 
routier toutes les dispositions nécessaires afin de garantir l'absence d'incidence sur la préservation de 
la qualité des eaux issues de ce captage. 
 
Deux autres captages sont implantés sur le territoire communal. Il s'agit de deux captages privés 
appartenant à l'usine des Jambons d'Aoste. Des périmètres de protection (absolu et rapproché) ont 
également été définis pour ces captages, néanmoins, ils restent dans l'emprise de l'usine des 
Jambons d'Aoste. 
 
Ces deux captages alimentent l'usine en eau potable tandis que le captage de Fontagnieu alimente la 
commune d'Aoste. 
 
Le maître d'ouvrage des captages privés est le gestionnaire de l'usine des Jambons d'Aoste. 
Conformément à une préconisation de la DDT de l'Isère effectuée en décembre 2014, ces périmètres 
de protection des captages privés des Jambons d'Aoste, ne faisant pas l'objet d'une Déclaration 
d'Utilité Publique, n'ont pas été reportés au plan de zonage du PLU. En effet, d'après la DDT, il n'est 
pas opportun d'inscrire ces périmètres tant que ces délimitations n'ont pas fait l'objet d'études 
hydrauliques justifiant de la réalisation et du fonctionnement de ces captages. 
 
Cette disposition figurait d'ailleurs au porter à connaissance de 2009 qui mentionne que "ce captage 
et ses périmètres de protection n'ont pas vocation à être reportés sur le plan de zonage du PLU et le 
plan des servitudes, il serait toutefois souhaitable que la commune prenne en compte l'existence de 
ces ouvrages dans les orientations qu'elle retiendra en matière d'urbanisme". 
 

2.1.12 Climatologie et qualité de l’air 

2.1.12.1 Données climatologiques et météorologiques  

 
Le climat du Bas Dauphiné se caractérise par un régime climatique complexe, qui mêle les influences 
continentales et océaniques et qui présente une aridité estivale assez marquée. L'analyse du climat 
d'Aoste, repose essentiellement sur les données de la station météorologique de Pont-de-Beauvoisin, 
implantée au Sud de la commune, à environ 8 km. 
 
Les précipitations 
 
Le régime pluviométrique enregistré par Météo France au poste météorologique de 
Pont-de-Beauvoisin présente une sécheresse estivale, en août, suivi d’un pic de précipitations 
automnal, en septembre, assez caractéristique et d’un second pic de précipitations printanier, en avril. 
La comparaison de ces données avec celles enregistrées au poste météorologique de Cessieu (situé 
à 18 km à l'Ouest de la Tour-du-Pin) met en évidence une augmentation des précipitations d'Ouest en 
Est. Ainsi, on enregistre une moyenne annuelle de précipitations de 1 080 mm à Cessieu pour 
1 183 mm à Pont-de-Beauvoisin. 
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Ces données moyennes ne doivent pas occulter les variations importantes de précipitations qui 
peuvent survenir dans ce secteur géographique. 
 
Ainsi, sur la période allant de 1985 à 2000, Météo France a enregistré sur le territoire de Pont-de-
Beauvoisin, en 24 heures, une hauteur de 133,1 mm de pluie le 25 septembre 1999 et de 130,3 mm le 
6 juin 2002. 
 
 
Les températures 
 
L’amplitude thermique annuelle dans cette région est assez élevée, les températures les plus froides 
se produisant généralement en janvier, avec des températures moyennes minimales de l’ordre de 
- 2°C, et, pour les plus chaudes en juillet-août avec des températures moyennes maximales se situant 
aux alentours de 28°C. La moyenne thermique, quant à elle, s'élève à 2,3°C en janvier et à 20,5°C en 
août.  
 
Les différences d’altitudes, ainsi que l'exposition des versants constituent des facteurs de 
particularités locales. 
 
 
Les vents dominants 
 
Après consultation des services de Météo France, il s'avère qu'aucune station de mesure n'est 
disponible à proximité d'Aoste pour caractériser les vents dominants sur cette commune. Néanmoins, 
l'analyse générale du relief (vallée du Rhône, plaine des Avenières, Bugey, mont du Chat et montagne 
de l'Epine) laisse à penser que les vents de secteur Nord-Ouest et du secteur Sud sont dominants. 
 
Enfin, comme une grande partie du territoire du Nord-Isère, la commune d'Aoste a subi une tempête 
ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en 1982 (cf. chapitre relatif aux risques 
majeurs). 
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2.1.12.2  Qualité de l’air 

 
L'article L. 220-2 du code de l'environnement (issu de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie de décembre 1996) considère comme pollution atmosphérique : "l’introduction par l’homme, 
directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des 
conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources 
biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens 
matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives". 
 
Les différentes Directives de l’union européenne (directives 2008/50/CE et 2004/107/CE) ont fixé des 
valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux de pollution des principaux polluants (cf. 
ci-après). Ces normes ont été établies en tenant compte des normes de l’Organisation Mondiale pour 
la Santé (O.M.S.). 
 
L’ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français et, est codifié à l'article R. 221-1 à 
R. 221-3 du code de l'environnement, inséré par décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010, exposant 
les valeurs des objectifs de qualité d'air, des seuils d'alertes, les seuils critiques, les objectifs de 
réduction de l’exposition…. 
 
Objectif de qualité  : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas 
réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine 
et de l'environnement dans son ensemble. 
 
Seuil de recommandation et d'information  : seuil à partir duquel les pouvoirs publics émettent un 
avis de recommandations sanitaires à destination des personnes les plus sensibles, et, 
recommandent des mesures destinées à la limitation des émissions. 
 
Seuil d'alerte  : seuil à partir duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé 
humaine et / ou l'environnement déclenchant des mesures d'urgence de la part des pouvoirs publics 
(restriction ou suspension des activités concourant à l'augmentation de ce polluant dans l'air). 
 
Valeur limite  : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 
connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine ou sur l'environnement dans son ensemble.  

Objectifs de qualité (protection de la santé humain e) 

Principaux 
Polluants 

Valeurs limites 
Objectifs de 

qualité 

Seuils de 
recommandatio

n et 
d'information 

Seuils d'alerte 

Dioxyde 
d'azote  

NO2 

En moyenne annuelle 40 µg/m³  

En moyenne horaire 200 µg/m³ à ne 
pas dépasser plus de 18 fois par an, à 

compter de 2010. 

En moyenne 
annuelle  

40 µg/m3 

En moyenne 
horaire 

200 µg/m3 

En moyenne horaire  

400 µg/m³ en moyenne horaire 
dépassé durant 3h 

consécutives et 200 µg/m³ si 
procédure d'information et de 

recommandation a été 
déclenchée. 

Particules 
en 

suspension 

PM10 

En moyenne annuelle 40 µg/m³. 

En moyenne journalière  
50 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 

35 fois par an. 

En moyenne 
annuelle  

30 µg/m3 

En moyenne 
journalière 

50 µg/m³. 

En moyenne journalière 

80 µg/m³ 

Ozone 

O3 

Santé humaine  : 120 µg/m³ pour le 
max journalier de la moyenne sur 8h à 
ne pas dépasser plus de 25 jours par 

an, moyenne calculée sur 3 ans. 

120 µg/m³ pour 
le max journalier 
de la moyenne 

sur 8 h pour une 
année civile 

En moyenne 
horaire  

180 µg/m³. 

protection sanitaire pour 
toute la population  

240 µg/m³ en moyenne 
horaire. 
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Les principaux polluants considérés sont : 

- Les oxydes d’azotes (NOx)  : émis principalement par les véhicules (notamment les poids 
lourds) et par les installations de combustion. 
Les oxydes d'azote peuvent occasionner de graves troubles pulmonaires et des altérations de 
la respiration. Le monoxyde d’azote (NO) peut se fixer sur l’hémoglobine au détriment de 
l’oxygène et provoquer des méthémoglobinémies chez les nourrissons. Le dioxyde d'azote 
(NO2) est un gaz irritant qui pénètre les plus fines ramifications des voies respiratoires et peut 
provoquer des crises d’asthme. 

- Les poussières ou particules en suspension (PM 10) dans l’air émises par la circulation 
automobile (les moteurs diesels en particulier), l’industrie (sidérurgie, incinération de déchets, 
cimenterie) et le chauffage urbain. 
Les particules fines, de tailles inférieures à 2,5 mm, peuvent irriter les voies respiratoires et 
peuvent constituer un support à l’inhalation d’autres polluants potentiellement toxiques, 
cancérigènes ou allergènes (plomb, hydrocarbures,…). 

- Le dioxyde de soufre (SO 2) résulte de la combustion de matières fossiles contenant du 
soufre (charbon, fuel, gazole…) et de procédés industriels. Ce gaz provient des industries et 
des foyers domestiques (chauffages). 
Ce gaz peut occasionner des problèmes respiratoires chez des personnes sensibles 
(altération de la fonction pulmonaire chez les enfants et les asthmatiques) et peut être à 
l’origine de diverses allergies. En tout état de cause ce polluant, essentiellement d’origine 
industrielle, peut avoir des répercussions graves sur la santé publique. 

- L’ozone (O 3) résulte de la transformation photochimique des polluants primaires (oxydes 
d’azote et hydrocarbure émis par la circulation routière) sous l’action des rayonnements 
ultraviolets. Ainsi, les concentrations maximales de ce polluant dit "secondaire" se rencontrent 
assez loin des sources de pollution. 
Une forte concentration provoque des irritations oculaires (effets lacrymogènes), des troubles 
fonctionnels des poumons, l’irritation des muqueuses et la diminution de l’endurance à l’effort. 

- Le monoxyde de carbone (CO)  dérive de la combustion incomplète des combustibles 
fossiles (essence, fioul, charbon, bois). C’est le plus toxique des gaz car il reste très stable 
dans l’atmosphère. Il est également émis par le chauffage résidentiel. 
Des concentrations importantes peuvent être mesurées dans les tunnels, les parkings 
souterrains ou en cas de mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage domestique. Le 
monoxyde de carbone peut se substituer à l’oxygène dans l’hémoglobine et donc arrêter 
l’oxygénation des cellules du corps, ce qui peut conduire à des complications létales. Les 
symptômes habituels sont des maux de têtes, des vertiges ou des troubles cardio-vasculaires. 

- Le benzène (C 6H6) est un composé organique volatil (COV)  essentiellement émis par 
évaporation des bacs de stockage pétrolier ou lors du remplissage des réservoirs 
automobiles. Le benzène peut avoir des effets mutagènes et cancérigènes. 

 
D’autres sources de pollution sont occasionnées par les véhicules : usure des pneumatiques, 
garnitures de frein, disques d’embrayage et autres pièces métalliques, produisant des particules de 
caoutchouc, de manganèse, de chrome, de cadmium voire d’arsenic et d’amiante. 
 
A noter que la procédure d’information de la population concerne les polluants suivants lorsqu’ils 
atteignent un seuil limite (en µg/m3) pendant un temps déterminé. Les niveaux de pollution fluctuent 
avec les saisons de façon différente pour chaque polluant. La teneur en SO2 est plus faible en été 
(moins de chauffage résidentiel), alors que les NOx sont présents toute l’année. L’ozone est présent 
de façon plus importante en été, cela s'explique par le rayonnement solaire qui est plus intense. 
 
Les conditions météorologiques influencent également sur la dispersion de la pollution. En effet, en 
hiver et en été, l’absence de vent au sol et de précipitation, ne permet pas aux particules dans l'air de 
se disperser. Durant de telles situations, qui varient d’une journée à une dizaine de jours, les niveaux 
de pollution peuvent être jusqu’à cinq fois supérieurs à la moyenne. 
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2.1.12.3 Suivi de la qualité de l'air en Rhône-Alpe s  

 
Conformément à l'article L.221-3 du code de l'environnement modifié par la loi Grenelle II portant 
Engagement National pour l'Environnement (loi ENE), le suivi de la qualité de l’air de la région Rhône-
Alpes, dont le département de l'Isère, est assuré depuis le 1er janvier 2012, par l'observatoire 
régional : Air Rhône-Alpes (ex-ATMO Rhône-Alpes). 
 
Les objectifs de surveillance de la qualité de l'air ont conduit à constituer un réseau de stations de 
mesures fixes implantées sur des sites représentatifs des différentes typologies d'exposition aux 
émissions polluantes (site urbain, site périurbain, site de proximité de trafic automobile, site rural et 
site industriel). Selon les typologies d'exposition, ces stations mesurent en continu les concentrations 
de différents polluants comme l'ozone (O3), le monoxyde d'azote (NO), le dioxyde d'azote (NO2), le 
dioxyde de soufre (SO2), les particules en suspension de taille inférieure à 10 micromètres (PM10) ou 
le benzène (C6H6). 
 
Afin de se conformer aux exigences Européennes et Nationales (Directives et code de 
l'environnement), les enjeux atmosphériques et leurs évaluations sont pris en compte au travers de 
Programmes Régionaux de Surveillance de la Qualité de l’Air (P.R.S.Q.A). 
 
Le premier programme régional de surveillance de la qualité de l'air 2006-2010 mené par le 
GIE ATMO Rhône-Alpes, établi un bilan régional de la qualité de l'air entre 2000 et 2009. La tendance 
statistique régionale est à la baisse pour quasiment tous les polluants depuis 2000. Seul le niveau 
d'ozone reste médiocre avec une stagnation des concentrations. Ce polluant pose problème sur une 
grande partie du territoire rhônalpin avec des dépassements des valeurs cibles pour la santé et pour 
la végétation. Quant aux autres polluants, leur diminution est variable : modérée pour les particules 
PM10 et le dioxyde d'azote NO2 (polluants qui dépassent toujours les valeurs limites en 2009), elle est 
importante pour le dioxyde de soufre SO2 et le benzène.  
 
Afin de poursuivre son action, le GIE ATMO Rhône-Alpes a lancé en 2011, un nouveau programme 
quinquennal sur la période 2011-2015. La stratégie de surveillance de la qualité de l’air 2011-2015 a 
été élaborée selon quatre axes :  

- un observatoire métrologique et cartographique optimisé de la qualité de l'air sur l’ensemble 
de la région Rhône-Alpes,  

- une participation croissante et plus active dans les documents de planification pour une 
meilleure prise en compte des problématiques de qualité de l’air,  

- une amélioration des connaissances sur l’air par le biais d’études, de participations à des 
programmes de recherche, de partenariats ou des problématiques plus locales,  

- une communication ciblée plus active sur des dossiers présentant des enjeux atmosphériques 
importants en complément de la mise à disposition des informations réglementaires.  

 
On notera que du 24 février au 6 mars 2013, l'ensemble de la région Rhône-Alpes a subit un épisode 
de pollution aux particules fines (PM10) exceptionnel par sa durée et l'ampleur du territoire touché. 

2.1.12.4 Suivi de la qualité de l'air dans l'Isère 

 
La qualité de l'air du département de l'Isère est surveillée par l'observatoire régional : AIR Rhône-
Alpes. 
 
Le bilan réalisé sur le troisième trimestre 2014 montre que la qualité de l'air s'est avérée 
majoritairement bonne à très bonne avec environ 80 % de jours représentés par un indice de qualité 
inférieur ou égal à 4. L'ozone a constitué le polluant le plus souvent responsable de la dégradation de 
la qualité de l'air durant ce troisième trimestre 2014 (représentant 80 % des occurrences sur 
l'agglomération berjallienne). 
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Un seul épisode de pollution au dioxyde de soufre (SO2) très ponctuel a été observé sur le territoire du 
Nord-Isère, en raison des conditions météorologiques particulièrement défavorables à la formation et 
à l'accumulation de la pollution photochimique. Cet épisode est survenu au Sud de Vienne, donc la 
commune d'Aoste n'a pas été concernée par cette alerte. 
 
Entre juillet et septembre, aucun franchissement n'a été constaté sur l'ensemble des sites au regard 
des particules (PM10), du dioxyde d'azote (NO2) et du dioxyde de soufre (SO2) (données issues des 
fiches "l'info air du Nord-Isère" du 3e trimestre 2014 d'AIR Rhône-Alpes). 
 
De manière générale, sur l'année 2013, les particules fines (PM10 et PM2,5) sont très présentes (aucun 
dépassement de la valeur limite n'a été relevé) dans le secteur du Nord-Isère par rapport au reste du 
département. Le dioxyde d'azote (NO2) est principalement recensé à proximité des grandes 
infrastructures routières comme les autoroutes : pour le Nord-Isère majoritairement aux abords de 
l'autoroute A 43. 
 
Concernant l'ozone, les valeurs supérieures à la valeur cible ont été relevées dans les plaines de 
Bièvre et du Sud-Grésivaudan, la commune d'Aoste n'est donc pas concernée mais reste toutefois, 
relativement proche de cette valeur cible de 25 µg.m-3. A noter que d'après le rapport d'activité 2013, 
sur la qualité de l'air dans le département de l'Isère, les épisodes de pollution sont plus fréquents en 
2013 qu'en 2012. 
 
Les zones les plus affectées par les émissions de polluants se situent le long des grandes 
infrastructures de transport que constituent l'autoroute A 43 et la RD 1516. Outre, les trafics routiers, 
cette pollution est également générée par les émissions des chauffages et de certaines activités 
industrielles. En effet, "les épisodes de pollutions les plus longs et les plus fréquents surviennent en 
hiver. Les mois de février, mars et décembre ont été particulièrement touchés cette année avec 
22 jours d'activations du dispositif préfectoral d'alerte durant ces trois mois. Les particules sont 
majoritairement en cause, 81 % des activations en 2013" (données issues du rapport d'activité 2013 
sur la qualité de l'air dans le département de l'Isère). Ainsi, une amélioration de la qualité de l'air est, 
en général, observée au printemps (à partir du mois d’avril voire mai), avec l'arrêt progressif des 
installations de chauffage et donc une baisse des rejets de particules. 
 

2.1.12.5 Appréciation de la qualité de l'air à Aost e 

 
En l’absence de relevés de qualité de l’air en continu sur la commune d'Aoste, les données fournies 
par AIR Rhône-Alpes se limitent à quelques données statistiques concernant le dioxyde d'azote 
(NO2), les particules en suspensions (PM10) et l'ozone (O3) durant l'année 2012. Ces données sont 
issues d’une approche par modélisation (PREVALP'). 
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En 2012, les indicateurs statistiques montrent que sur la commune d'Aoste : 

- la moyenne annuelle de concentration en dioxyde d’azote (NO2) est relativement élevée. 
Elle s'élève à 12 µg/m3, respectant toutefois l’objectif de qualité pour la protection de la 
santé. Par ailleurs, aucun dépassement de seuil autorisé n'a été constaté. 

- les concentrations d’ozone (O3) respectent les seuils réglementaires (17 dépassements 
contre 25 dépassements autorisés en 2012). Le seuil d'information (valeur horaire 
>180 µg/m3) n'a pas été dépassé une seule fois durant l'année 2012. 

- la moyenne annuelle du niveau mesuré en poussières (PM10) s'élevait à 24 µg/m3, cette 
valeur se situe en dessous de la valeur seuil de 40 µg/m3. Le seuil d'information (nombre 
de jour avec valeur journalière >50 µg/m3) ne dépasse pas le seuil réglementaire autorisé 
qui est égal à 35 µg/m3. 

 
D'après ces données, nous pouvons constater que la qualité de l'air sur la commune d'Aoste est 
légèrement moins favorable que sur le reste du département de l'Isère pour le dioxyde d'azote et les 
poussières. Cela est directement lié aux infrastructures de transport qui parcourent le territoire. Des 
cartes d'expositions à la pollution à l'échelle communale ont été réalisées par Air Rhône-Alpes en 
2012. Elles mettent en évidence sur le territoire communal d'Aoste, une certaine sensibilité aux 
pollutions par les poussières (PM10). Ceci s'explique par la présence de l'autoroute A 43, grand axe de 
circulation et par la proximité du parc industriel de Chimilin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les gaz à effet de serre dont l'ozone, 8,89 kteqCO2 ont été émis sur le territoire d'Aoste 
durant l'année 2012 (hors secteur industriel). 
 
D'après les données  de l'Observatoire Régionale 
de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre 
(OREGES) de 2012, les transports (notons que le 
transport de personnes émet plus que le transport 
de marchandises) sont le secteur qui émettent le 
plus de gaz à effet de serre avec 36 % contre 
30 % pour l'agriculture (les engins agricoles et les 
autres usages liés à l'agriculture rejettent la même 
part de GES dans l'atmosphère) et 26 % pour le 
résidentiel (concerne principalement le chauffage).  

Emissions des GES par secteur en 2012 

Source : OREGES Rhône-Alpes - 2012 
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2.1.12.6 L’ambroisie 

 
L’ambroisie est une plante nuisible à la santé humaine. En effet le pollen de cette plante provoque des 
allergies chez un nombre croissant de personnes et entraînant des dérèglements du système 
immunitaire (asthme, urticaire, rhinite) ainsi qu’une hypersensibilité de différents pores (muqueuses, 
peau…). Cette nuisance est renforcée par une longue période de floraison (d’août à octobre) et 
l’émission d’un pollen très abondant, de petite taille, pouvant être transporté sur une centaine de 
kilomètres. 
 
L'ambroisie a colonisé ces dernières décennies le Bas Dauphiné, l’Est Lyonnais et la vallée du Rhône. 
C'est une plante pionnière, opportuniste et colonisatrice de sols nus, jachères non entretenus, friches 
urbaines et agricoles. Cette plante n'a pas été contactée sur la commune d'Aoste lors de nos 
campagnes de terrain. 
 
La lutte contre l’ambroisie est effective par l'arrachage, le fauchage et surtout par la végétalisation des 
terrains nus avec des plantes non allergisantes permettant de limiter son expansion. Cette lutte doit 
également s'accompagner de la sensibilisation des populations, des agriculteurs et des aménageurs 
afin d'enherber systématiquement les espaces remaniés. 
 
Réglementairement, cette lutte repose sur l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2000 qui prévoit que tout 
propriétaire, locataire ou occupant ayant droit (agriculteurs compris), ainsi que les gestionnaires des 
domaines publics et les responsables des chantiers de travaux sont tenus de prévenir la pousse des 
plants d’ambroisie et de nettoyer et entretenir tous les espaces où la plante se développe. En cas de 
défaillances des intéressés, les Maires sont habilités à faire procéder, aux frais de ceux-ci, et à la 
destruction des plants d’ambroisie. 
 
A noter que l'Agence Régionale de la Santé (ARS) a mis en place un site internet 
(http://www.signalement-ambroisie.fr/), afin de pouvoir signaler la présence de plants d'ambroisie sur 
son territoire communal. 
 

2.1.13 Aléas et risques naturels majeurs 
 
D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) édité en 2012 par la préfecture du 
département de l'Isère, la commune d'Aoste est soumise : 

- au risque d'inondation recensé dans le cadre du Plan d'Exposition au Risque d'Inondation 
(PERI) du Rhône et de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) du Guiers et de ses affluents, 

- au risque de crues torrentielles : niveau de sensibilité étendu à faibles enjeux ou circonscrit 
mais forts enjeux, 

- au risque de séisme : zone de sismicité 3 (modéré), 

- à l'aléa retrait-gonflement des argiles : ensemble de la commune en zone d'aléa faible. 
 
A noter qu'un Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée est à 
l'étude en parallèle du S.D.A.G.E. Rhône-Méditerranée. Par arrêté du 1er décembre 2014, le préfet 
coordonnateur a arrêté une consultation du public et des partenaires institutionnels entre le 
19 décembre 2014 et le 18 juin 2015. L'arrêt de ce document est prévu pour la fin de l'année 2015. 
 
Ce document est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation, il vise à :  

- encadrer l'utilisation d'outils de la prévention des inondations à l'échelle du bassin Rhône-
Méditerranée, 

- définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 
31 territoires à risques importants d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 
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2.1.13.1 Arrêtés de catastrophes naturelles 

 
La commune d'Aoste a fait l'objet de 7 dates d'arrêtés de catastrophes naturelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.13.2 La carte des aléas de la commune d'Aoste  

 
Sur le territoire communal d'Aoste, une carte des aléas (hors crues du Rhône, du Guiers et de La 
Bièvre sur certains périmètres) a été réalisée suite à l'étude menée par ALP'GEOCONSEILS et 
validée par le service de Restauration des Terrain de Montagne (RTM), en 2014. Cette étude met en 
avant les secteurs soumis à des aléas hydrauliques (crue rapide des rivières, inondation de plaine, 
inondation de versant, ruissellement de versant) et les secteurs affectés par le phénomène de 
glissement de terrain, en lien avec le degré d'intensité du phénomène. 
 
L'aléa "crue rapide" correspond à la crue la plus forte enregistrée. Concernant l'inondation de pied de 
versant sur la commune d'Aoste, il s'agit principalement d'un aléa lié à la remontée de nappes 
phréatiques. Le risque d'inondations de plaine s'applique uniquement aux secteurs pouvant être 
submergés par le phénomène de remontée de nappes phréatiques. 
 
Le risque de ruissellement de versant est peu présent sur la commune d'Aoste, il se répertorie dans le 
secteur Ouest au niveau du boisement de Normando et dans la partie Sud au droit de la route de la 
Maria et du chemin des Côtes. 
 
Trois secteurs sont soumis au risque de glissement de terrain et concernent les secteurs vallonnés qui 
s'étendent au Sud du territoire (le versant Nord de la butte des Côtes, les espaces s'étendant au Sud-
Est de Fontagnieu et la frange de versant boisé à l'Ouest du bourg). 
 
Une étude plus spécifique de détermination des aléas potentiels et des mesures à mettre en œuvre 
afin de réduire le risque hydraulique a été conduite par le bureau d'études C2i, sur la frange Ouest du 
territoire communal. Ce secteur correspond à l'emplacement du futur Parc Industriel D'Aoste (PIDA) et 
du projet de contournement Ouest du bourg d'Aoste. Cette étude vient en complément de la carte des 
aléas. Les cartographies associées à ces études sont présentées dans le paragraphe "Risques 
d'inondation, crue rapide des rivières et ruissellement sur versant" ci-après. 
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L'étude spécifique élaborée par le bureau d'études C2i et réalisée dans le cadre du futur Parc 
Industriel D'Aoste (PIDA) met en évidence les niveaux d'aléas (faible, moyen et fort) d'inondation de la 
Bièvre concernant le phénomène de crue rapide des rivières, d'inondations de pied de versant et 
d'inondations par remontée de nappes phréatiques. 
 
La carte ci-après montre l'état actuel des aléas inondations présents sur ce secteur. Ils sont 
essentiellement localisés sur les terrains positionnés le long de la Bièvre. L'étang au Nord du lieudit 
"Normando", ainsi que le lit de la Bièvre sont identifiés en aléa fort respectivement à l'aléa inondation 
de plaine et au crue rapide des rivières. La partie la plus au Sud et, celle à l'Ouest de la Bièvre à 
hauteur du lotissement de l'Izelette, sont, quant à elles, classées en aléa moyen aux crues rapides 
des rivières et faible aux inondations de plaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone concernée par le futur projet du PIDA, présente un aléa faible aux crues rapides des rivières, 
aux inondations de plaine et aux inondations de pied de versant.  
 
Un plan de principe a été élaboré sur une zone bien précise de manière à réduire l'étendue des 
espaces potentiellement soumis à ces aléas. Il s'agit de réduire les aléas de crue rapide des rivières, 
d'inondation de pied de versant et d'inondation de plaine. Sur la partie Nord, une gestion des eaux 
pluviales et de remontées de nappes est prescrite.  
 
Une zone de compensation en lien avec le champ d'inondation de la Bièvre sera mise en place avec 
la création d'un fossé de rabattement des crues vers le lit de la Bièvre afin de limiter au maximum le 
phénomène inondation sur cette zone (cf. carte intitulée "Plan de principe des aménagements 
hydrauliques pour une réduction des aléas"). 
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Suite à la mise en place de ces aménagements hydrauliques, l'aléa hydraulique sera ainsi réduit. Une 
nouvelle carte des aléas a été réalisée (cf. la carte intitulée "Carte des aléas résultants sur fond 
cadastrale de la Bièvre entre la RD 1516 et le site des Jambons d'Aoste"). Plus, aucun aléa n'est 
identifié au Nord de la route du champ de Mars. Les aléas ainsi que leur degré d'intensité (faible, 
moyen ou fort) sont les mêmes que précédemment, ils se localisent dorénavant bien au Sud du 
bâtiment entreposant les archives départementales, de part et d'autre de la Bièvre. 
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2.1.13.3 Cartographie de l’aléa inondation par le G uiers  

 
L’étude de 2015 porte sur l’ensemble du linéaire du Guiers sur le territoire communal d’Aoste. 
Elle s’appuie sur des relevés LIDAR réalisés spécifiquement pour cette étude et sur des données 
topographiques décrivant le lit mineur du Guiers. 
 
La modélisation concerne la crue centennale du Guiers avec et sans concomitance des crues du 
Rhône, selon différents scénarios : 

- situation actuelle avec les digues ; 
- scénario avec effacement des digues ; 
- 4 scénarios de rupture. 

 
La carte de l’aléa de référence résulte de la combinaison de l’ensemble des scénarios d’inondation 
(sauf ceux avec effacement des digues) et représente donc l’aléa maximal pour la crue centennale du 
Guiers concomitant avec une crue centennale du Rhône. Une cartographie lissée est proposée pour 
supprimer les artefacts de la modélisation.  
 
En conclusions, la 
modélisation de la crue 
centennale du Guiers, même 
concomitante avec une crue 
centennale du Rhône, 
montre que le Guiers n’est 
pas débordant dans les 
zones à enjeux. Par contre, 
les hypothèses de rupture 
des digues du Guiers 
induisent un aléa significatif 
en lit majeur. Les quartiers 
les plus impactés sont La 
Gare de l’Est, Les 
Champagnes et Île de la 
Côte où la lame d’eau peut 
dépasser le mètre. 
 
Sauf localement, les vitesses 
sont faibles à modérées. 
L’aléa est donc 
principalement généré par le 
critère hauteur. 
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Plan d'Exposition aux Risques Inondation (PERI) du Rhône 
 
La commune est également concernée par le Plan d'Exposition au Risque naturels Inondation 
(PERI) du Rhône qui a été approuvé le 6 décembre 1993. Trois zones sont distinguées dans ce 
document :  

- la zone rouge, très exposée, 

- la zone bleue, exposée à moindre risque, 

- la zone blanche, sans risque prévisible à la crue centennale. 
 
D'après le rapport de présentation du plan d'exposition aux risques naturels inondation, la zone 
submersible représente une superficie d'environ 85 hectares sur une superficie communale totale de 
982 hectares.  
 
Les zones inconstructibles concernent essentiellement les terrains riverains du Rhône et du Guiers 
localisés au Nord-Est du territoire communal (secteurs allant du Nord jusqu'au lieudit "Iles des 
Côtes"). Les secteurs urbanisés du hameau de Saint-Didier et une partie du quartier de la Gare de 
l'Est figurent en zone soumise à conditions particulières (cf. plan de zonage du PERI annexé au PLU 
datant de 1993). 
 
Une mise à jour de l'aléa de référence dans le cadre de la prévention du risque d'inondation du Rhône 
a été réalisée par la DREAL Rhône-Alpes en juin 2011. Dans l'attente de leur validation, ces cartes 
présentées ci-après restent provisoires et constitueront la cartographie globale de l'aléa inondation. 
 
Comme nous pouvons le constater sur la "carte des niveaux de référence lit mineur – zones de 
remontée" le hameau de Saint-Didier sur la commune d'Aoste constitue une zone à enjeu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'après le porter à connaissance sur les cartes affichant les nouvelles lignes d'eau des crues du 
Rhône d'avril 2013, dont la cartographie portant sur la carte de croisement de la ligne d'eau de l'aléa 
de référence du Rhône sur fond IGN est présentée ci-dessous. 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 104 

Elle permet de confronter l'aléa affiché à la configuration du terrain et d'en avoir une vision globale. 
Pour rendre compte correctement de ces situations, la prise en compte des cotes aux points 
kilométriques a été complétée par celle des cotes correspondant à des profils intermédiaires 
représentatifs. Ces cotes complémentaires sont issues des mêmes calculs initiaux que les cotes aux 
points kilométriques.  
 
Les zones inondables sont réparties en trois classes de hauteur de submersion :  

- < à 0,5 m, 

- comprise entre 0,5 m et 1 m, 

- à 1 m, aléa de niveau fort. 
 
La cartographie met en évidence l'ensemble des zones inondables présentes sur le territoire de la 
commune d'Aoste, mais également sur une bande 500 mètres au-delà de ses limites, afin de montrer 
l'articulation avec les zones présentes sur les communes voisines. 
 
A noter, l'aléa derrière les digues est représenté comme si elles n'étaient pas présentes, 
conformément à la doctrine Rhône, elle-même cohérente avec les instructions nationales. De ce fait, 
"les cartes fournies ne font pas apparaître les effets positifs et négatifs des digues de protection contre 
les inondations et des digues des aménagements hydro-électriques de la Compagnie Nationale du 
Rhône" […] "ces effets seront pris en compte au moment de l'élaboration des documents d'urbanisme 
et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme conformément aux règles spécifiques 
définies par la doctrine Rhône pour ces cas particuliers" (source : Porter à connaissance d'avril 2013 
relatif aux cartes affichant les nouvelles lignes d'eau des crues du Rhône). 
 
La carte ci-après constitue ainsi la carte de submersion associée aux nouvelles lignes d'eau du Rhône 
déterminées respectivement pour l'aléa de référence. Cette carte est mentionnée à titre informatif 
dans l'attente de leur prochaine approbation qui pourrait conduire à l'application de contraintes 
d'urbanisation plus strictes que celles du PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aléas de niveaux modéré 
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2.1.13.4 Risque sismique 

 
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la 
fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se 
libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. 
 
Les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, 
bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique sont définies 
par les articles R.563-1 à R.563-8 du code de l'environnement. Le nouveau zonage sismique et les 
règles de construction édictés par le décret n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, le 
décret n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français et l'arrêté du 
22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite "à risque normal" viennent renforcer la prévention du risque sismique en 
France. 
 
 
 
Le territoire national est désormais divisé en 5 
zones dénommées respectivement : 
 
 
 
 
Les bâtiments "à risque normal" sont classés en catégories d'importance I, II, III, IV selon l'étendue du 
risque pour les personnes et de l'importance du risque socio-économique, la catégorie I concernant 
les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée, 
et la catégorie IV regroupant les équipements dont la protection est primordiale pour la sécurité civile, 
pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. 
 
Aucune règle de construction particulière n'est requise en zone de sismicité 1 et pour les bâtiments de 
catégorie I quelle que soit la zone. Les règles de construction parasismique s'appliquent à la 
construction de bâtiments neufs ainsi qu'aux travaux réalisés sur des bâtiments existants : 

- de catégories d'importance III et IV dans la zone 2, 

- des catégories d'importance II, III et IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5. 
 

La nouvelle réglementation et les nouvelles règles de construction parasismique, qui modifient les 
articles du code de l'environnement, sont entrées en vigueur depuis le 1er mai 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire de la commune d'Aoste est classé en zone de sismicité 3 (modérée). Au sein de cette 
zone, des mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagement et 
d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de 
la catégorie dite "à risque normal", appartenant aux catégories II, III et IV. 
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2.1.13.5 Aléa retrait/gonflement des argiles 

 
La consistance d'un matériau argileux se modifie 
en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant 
lorsqu’il est desséché, il devient malléable à partir 
d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications 
de consistance s’accompagnent de variations de 
volume, dont l’amplitude peut être parfois 
importante. 
 
Il en résulte un tassement et l’ouverture de fissures 
dans le sol pouvant entraîner des fissurations en 
façade. 
 
La totalité du territoire d'Aoste est concernée par 
un aléa faible de retrait/gonflement des argiles. 
 
 
 

2.1.13.6 Risque de feux de végétaux et sécurité inc endie 

 
Deux typologies de feux de végétaux sont à considérer vis-à-vis du risque feux de forêts : 

- les feux survenant en terrains accessibles pour lesquels l'envoi de moyens terrestres est 
suffisant, 

- les feux d'altitude survenant en zone inaccessible aux moyens terrestres, souvent 
beaucoup plus problématiques (nécessité d'envoi de moyens aériens). 

 
D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l'Isère, la commune d'Aoste n'est 
pas soumise à un aléa de feux de forêt. 
 
La commune possède un domaine forestier peu étendu et principalement constitué de boisements 
humides ne présentant pas de problème particulier d'accessibilité sur la commune. Néanmoins, à 
certains endroits, l'accessibilité au domaine forestier peut s'avérer délicate à partir du réseau des 
chemins communaux. 
 
Un autre facteur limitant vis-à-vis des interventions sur feux de végétaux ou incendie d'habitation est 
le raccordement à un réseau d'eau sous-pression. L'analyse des réseaux dans le cadre du PLU sera 
l'occasion d'envisager les mesures à mettre en œuvre afin qu'il ne subsiste pas d'insuffisances 
majeures en matière de défense incendie sur la commune. 
 
En cas d’incendie, la commune dépend du Centre d'Incendie et de Secours des Avenières (centre 
équipé de moyens tous terrains). 
 
Suite aux incendies de forêt de 2003, le département de l'Isère a souhaité mettre en place un plan 
départemental des protections de forêts contre l'incendie. Ce plan a été réalisé sur une échéance de 
7 ans (2013-2020) et se compose d'un document de présentation et d'orientation et de documents 
cartographiques. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 mai 2013.  
 
D'après ce document, la commune d'Aoste n'est pas inscrite en tant que commune classée pour le 
risque incendie de forêt, ni comme commune prioritaire pour le plan départemental de protection des 
forêts contre l'incendie. 
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2.1.13.7 Risques de glissement de terrain et de rav inement 

 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, qu'il soit 
d'origine naturelle (nature et disposition des couches géologiques) ou anthropique (occasionné par 
l'homme). Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et 
de l'homme. Il peut se traduire par différents phénomènes : 

- un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles, 
telles que les mines, les carrières,… (affaissements et effondrements de cavités), 

- un mouvement d'une masse de terrain le long d'une surface de rupture (glissements de 
terrain), 

- un transport de matériaux plus ou moins fluides (coulées boueuses), 

- une chute d'éléments rocheux (chute de pierres et blocs), 

- un tassement de terrain provoqué par des alternances de sécheresse et de réhydratation 
des sols (suffosion). 

 
Ainsi, il existe, d'une part, des processus lents et continus (affaissements, tassements…) et, d'autre 
part, des événements plus rapides et discontinus, comme les effondrements, les éboulements ou 
encore les chutes de pierres. 
 
Ces risques portent sur des secteurs potentiellement exposés du fait de leur pente, de la nature 
géologique des sols, de la présence de sources et du rôle érosif des ruissellements. 
 
Trois secteurs sont soumis au risque de glissement de terrain, ils se situent dans des secteurs en 
contrebas des reliefs, plus particulièrement au Sud du territoire communal (les Côtes, Sud-Est de 
Fontagnieu et à l'Ouest du bourg). 
 

2.2 LES MILIEUX NATURELS 

2.2.1 Inventaires et protections des milieux nature ls 
 
Face à la disparition des espèces, des outils d’alerte, de diagnostic et d’évaluation ont été mis en 
place pour sensibiliser le public et les décideurs. La sauvegarde de la faune est notamment liée à la 
préservation des habitats spécifiques dans lesquels elle vit. 
 
Au droit de la commune d'Aoste, les enjeux de milieux naturels s'expriment particulièrement à l'Ouest 
le long de la Bièvre et au Nord-Est avec la présence du fleuve Rhône et de sa confluence avec le 
Guiers. 

2.2.1.1 Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

 
L’inventaire des ZICO est un inventaire scientifique identifiant les zones reconnues comme les plus 
importantes pour la conservation des oiseaux en France. C’est, en partie, sur cet inventaire que sont 
désignées les Zones de Protection Spéciale (ZPS) appartenant au réseau Natura 2000. L'extrémité 
Nord de la commune d'Aoste est concernée par la ZICO "Iles du Haut Rhône" (RA08) - cf. carte 
intitulée "Espaces naturels patrimoniaux". 
 
D'après la fiche descriptive de la ZICO, le lit du Rhône est bordé de forêts alluviales, de forêts de 
feuillus (frênes, chênes pédonculés, ormes), de mares, de landes, de vergers et de cultures 
présentant un intérêt ornithologique certain. En effet, ces milieux sont utilisés pour la nidification par le 
bihoreau gris, l'aigrette garzette, le héron cendré, le cygne tuberculé, le milan noir, et le busard 
Saint-Martin. Le fuligule milouin et le fuligule morillon sont également observés en hivernage tandis 
que le balbuzard pêcheur est de passage. 
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2.2.1.2 Les Directives européennes 

 
D'après les données de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL) de Rhône-Alpes, la commune d'Aoste se situe en limite des sites Natura 2000 
intitulés "Ensemble Lac du Bourget – Chautagne - Rhône" et désignés au titre des Zones de 
Protection Spéciale (Directive Oiseaux) et des Zones Spéciales de Conservation (Directive Habitats-
Faune-Flore). 
 
L'intérêt du site pour les oiseaux vient de la juxtaposition de plusieurs habitats aquatiques et humides 
(plans d'eau libre, roselières et herbiers aquatiques, prairies et landes humides, boisements alluviaux, 
bancs de gravier, lônes…) et de quelques prairies méso-xérophiles. Sur le secteur, les milieux les plus 
sensibles sont directement liés au fonctionnement hydraulique du Rhône (forêts alluviales résiduelles 
du Haut-Rhône et habitats rivulaires, annexes fluviales). Ils sont par conséquent sensibles à différents 
facteurs, dont l'importance est variable selon la localisation sur le site : perte de dynamique fluviale, 
abaissement du niveau des nappes, perte de connexions hydrauliques, qualité de l'eau…  
 
Les zones humides ont tendance à se boiser spontanément et donc à se banaliser, ce qui implique 
une baisse de la diversité faunistique et floristique. De plus, l'abandon des pratiques traditionnelles de 
fauche et de pâturage peuvent entraîner une régression de la diversité de la faune et de la flore du fait 
de l'enfrichement ou, au contraire, du drainage ou de la mise en culture des prairies. La gestion de la 
fréquentation est aussi un enjeu au sein de ces espaces naturels, notamment la navigation à 
proximité des roselières et sur les lônes [l'ensemble de ces données est issu de la fiche Natura 2000 
"Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône" de l'Institut National du Patrimoine Naturel (INPN)]. 
 
Ce site s'étend sur plus de 8 200 hectares. L'extrémité Sud-Ouest de cet immense site vient tangenter 
la limite communale d'Aoste, correspondant aux abords du Rhône et du Guiers et à leurs milieux 
annexes. 
 

2.2.1.3 La Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhôn e français 

 
Une réserve naturelle est un outil de protection à long terme d'espaces, d'espèces et d'objet 
géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la 
diversité biologique en France. 
 
La commune d'Aoste est concernée par la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône français, 
créée par le décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013. D'une superficie de 1 707 hectares, elle 
s'étend sur trois départements : l'Isère, l'Ain et la Savoie. Son périmètre au droit de la commune 
d'Aoste se superpose au Rhône et à ses annexes fluviales (notamment la lône de Sant-Didier) dans la 
partie Nord-Est du territoire communal (cf. carte intitulée "Espaces naturels patrimoniaux"). 
 
Elle s'étend sur 26 km le long du Rhône et de ses annexes fluviales. Cette réserve a pour finalité la 
conservation, la restauration et la gestion de manière cohérente de l'espace alluvial et forestier. Le 
site accueille une grande diversité de milieux tels que les ripisylves, les saulaies, les roselières, les 
prairies inondables. Au sein de ces milieux, des plantes remarquables ont été recensées, sont 
notamment mentionnées l'hottonie des marais, la renoncule grande douve, la petite naïade, la fritillaire 
pintade. En terme d'avifaune, des espèces remarquables sont également signalées c'est notamment 
le cas de l'aigrette garzette, le faucon hobereau, le héron pourpre et le martin-pêcheur.  
 
Plusieurs éléments remarquables du paysage caractérisent cette réserve naturelle dont l'ancien 
méandre du Saugey, la forêt d'Evieu, les lônes et les îles du Rhône, le défilé de Malarage et les 
confluences des rivières du Guiers, de la Bièvre, du Gland du Save et de l'Huert. Ces cours d'eau 
jouent un rôle de corridor biologique aussi bien pour la faune terrestre que pour la faune aquatique.  
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Comme il est possible de le constater sur la carte ci-après, le périmètre de la Réserve Naturelle 
Nationale intéresse également la frange Nord-Est du territoire d'Aoste (abords du Rhône et confluence 
avec le Guiers). 
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2.2.1.4 Les inventaires naturalistes et scientifiqu es 

 
Engagé dès 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) vise à mettre en évidence et à recenser les milieux les plus remarquables du territoire 
national.  
 
Deux types de zones ont été identifiés : 

- les ZNIEFF de type II qui constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés 
par l’homme ou offrant des potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il 
importe de respecter les grands équilibres écologiques (domaine vital de la faune 
sédentaire ou de la faune migratrice, espaces fonctionnels de certains milieux naturels 
comme les zones humides). 

- les ZNIEFF de type I  qui constituent des secteurs d’une superficie généralement limitée 
caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à toutes transformations pouvant intervenir dans leur périmètre 
ou à proximité immédiate de ce dernier. 

 
Afin d'intégrer l'évolution des connaissances sur le patrimoine naturel de la région Rhône-Alpes, la 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) a entrepris dès 
1998 la modernisation de l'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) dite de "première génération" pour établir l'inventaire actuellement présenté. 
 

La commune d'Aoste est concernée par quatre ZNIEFF de type II : 

- "Iles du Haut-Rhône" (n°0123)  qui s'étend sur plus de 4 400 hectares. Au droit d'Aoste, la 
ZNIEFF couvre les cours du Rhône et du Guiers jusqu'à Aoste - Gare de l'Est. Ce zonage 
traduit l'importance des fonctionnalités naturelles liées au champ d'expansion des crues et 
à la préservation des populations animales et/ou végétales. A ce titre, le Rhône joue un 
rôle de corridor biologique remarquable. 

- "Ensemble fonctionnel formé par la basse vallée du Guiers et les zones humides de 
Saint-Laurent-du-Pont" (n°3810)  qui s'inscrit dans la prolongation de la ZNIEFF 
précédente, elle se superpose à la vallée du Guiers. Le long de ce dernier, un réseau de 
cours d’eau et de zones humides relictuelles assurent une forte connexion entre le cours 
du Rhône et le haut-bassin. 

- "Plaine des Avenières" (n°3803)  qui s'étend sur la partie Nord-Ouest de la commune 
jusqu'aux communes des Avenières et de Granieu. Ce vaste ensemble de 3 200 hectares 
intègre la plaine des Avenières et ses zones humides qui présentent un intérêt faunistique 
et floristique, des fonctions de régulations hydrauliques et de protection de la ressource en 
eau. 

- "Zones humides de la vallée de la Bièvre" (n°3809)  prend place au Sud-Ouest du bourg 
d'Aoste, en continuité de la précédente. Cette entité de 1 100 hectares présente un intérêt 
sur le plan botanique, mais aussi en matière de faune piscicole, d'amphibiens, d'oiseaux 
(rapaces) ou de chiroptères. 

 
Ces différents périmètres sont présentés spécifiquement sur la carte intitulée "Inventaire des ZNIEFF 
de type II" page suivante. 
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Au sein de ces grands espaces fonctionnels, deux ZNIEFF de type I sont présentes sur le territoire 
communal. Ces délimitations intéressent principalement des milieux aquatiques d'Aoste (cf. carte 
intitulée "Espaces naturels patrimoniaux") : 

- "Mares de la Paluette" (n°38030001),  d'une superficie de 12,18 hectares, cette zone 
humide est composée de petits étangs et de mares très favorables à certaines espèces de 
libellules rares comme la leucorrhine à large queue ou l'aeshne printanière, 

- "Milieux alluviaux du Rhône du Pont de Groslée à Mu rs et Gélignieux" (n°01230002).  
Cette zone naturelle comprend la plupart des milieux alluviaux associés au fleuve : forêt 
alluviale, "lônes" (anciens bras du Rhône, parfois restés en connexion avec ce dernier), 
falaises érodées, prairies humides, en passant par les îles en perpétuelles transformations. 

 

2.2.1.5 Inventaire des zones humides et des tourbiè res 

 
D’après l’article L. 211-1 du code de l'environnement, “on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année”. 
 
L'inventaire des zones humides de plus de 1 hectare réalisé par le Conservatoire d'Espaces Naturels 
(CEN) de l'Isère (AVENIR) depuis 2007 est régulièrement mis à jour (la dernière version utilisée pour 
le présent diagnostic date de juillet 2014). 
 
Sur la commune d'Aoste, les principales zones humides recensées sont localisées le long des cours 
d'eau présents sur la commune dont le Rhône, le Guiers et la Bièvre. Plusieurs zones humides et 
espaces à enjeux sont ainsi recensés sur la commune d'Aoste : 

- Le Grand marais, d'une superficie de 1 144 hectares, cette zone humide prend place sur 
l'ancienne plaine alluviale du Rhône fortement artificialisée par les différentes activités dont 
l'agriculture, 

- Le Guiers , d'une superficie de 45 hectares, cette zone humide s'étend au Sud de la 
RD 1516 et se juxtapose au cours d'eau du Guiers, 

- Marais et tourbières de la rivière Bièvre , cette zone humide se situe au Sud de la 
RD 1516 au niveau du captage d'alimentation en eau potable de Fontagnieu et s'étend sur 
la commune de Chimilin et même au-delà de l'autoroute A 43. Sa délimitation a également 
été précisée comme pour la zone humide du grand marais dans le cadre du projet de 
contournement d'Aoste, 

- La Grand'Raie, d'une superficie de 8,73 hectares, elle se positionne dans la partie Ouest 
du territoire communal et, s'étend sur les communes d'Aoste et de Granieu, 

- Les Iles du Haut-Rhône,  d'une superficie de 636,48 hectares, elle prend place au Nord de 
la commune et couvre le fleuve Rhône et ses lônes, 

- Les Côtes se localise au Sud du lieudit "Charmille" et s'étend sur une superficie de 
0,19 hectare. 

 
La zone humide "le Rivet"  positionnée dans la partie Ouest du territoire communal prend place en 
limite communale avec les communes de Granieu et de Chimilin. 
 
Quatre objectifs majeurs ont été retenus à travers le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (S.D.A.G.E.) afin d'enrayer le processus de disparition progressive des zones humides du 
bassin : 

- inventorier les zones humides, 

- caractériser les zones humides et suivre leur évolution, 

- faire évoluer les politiques menées pour mieux protéger les zones humides, 

- informer et communiquer. 
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Le S.D.A.G.E. étant actuellement en révision, un recueil d'information sur les zones humides à 
l'échelle des communes est donc en train d'être réalisée afin d'apporter toutes la connaissance 
possible sur chacun des territoires composant le département de l'Isère concernant cette thématique.  
 
Une étude spécifique a été confiée au bureau d'études ERGH, afin de préciser l'inventaire 
départemental des zones humides dans les secteurs du futur Parc Industriel D'Aoste (PIDA) et du 
futur contournement d'Aoste. 
 
Après une reconnaissance de terrain, comprenant notamment une campagne complète de sondages, 
une nouvelle délimitation des zones humides a été proposée par le bureau d'études ERGH sur ce 
secteur d'après les critères pédologiques principalement. Le projet du PIDA et du contournement 
d'Aoste prendront place sur des parcelles inscrites en zones humides. 
 
Afin d'être conforme au S.D.A.G.E, une compensation sera mise en place restituant le double de la 
superficie initialement impactée. Les zones de compensation sont actuellement à l'étude et 
comprendront pour moitié de la superficie de compensation la création d'une zone humide et pour 
autre moitié  la réhabilitation d'une zone humide existante. 
 
Les données de l'inventaire départemental ont été complétées et 
cartographiées lors des prospections de terrain réalisées dans le 
cadre du diagnostic du plan local d'urbanisme (cf. carte intitulée 
"Zones humides et espaces à enjeux"). En effet, la campagne de 
terrain a permis d'identifier une zone humide ponctuelle au Sud du 
territoire communal, le long de la route de la Maria, dans la zone 
dépressionnaire qui se développe en contrebas du plateau des 
Côtes. 
 
Aucune tourbière n'est recensée sur le territoire d'Aoste. On notera 
cependant la présence de "la tourbière de la Bièvre" localisée sur 
la commune de Chimilin au Sud d'Aoste. L'autoroute A 43 délimite 
au Nord la tourbière. La délimitation de cette dernière se 
superpose en partie au périmètre de la zone humide "marais et 
tourbière de la rivière Bièvre" ainsi, ces deux entités, tourbière et 
zone humide interagissent directement entre elles.  
 

2.2.1.6 L'inventaire des mares de l'Isle Crémieu 

 
Un inventaire des mares sur l'ensemble du territoire de l'Isle Crémieu a été mené par l'association 
Lo Parvi sur la période 1999-2000. Cet inventaire a été lancé suite à la campagne nationale "mille 
mares pour l'an 2000" en 1998. Il a pour objectif de permettre de répertorier l'ensemble des mares et 
leur potentiel écologique tout en essayant de préciser leur état de conservation. "L'analyse des 
données récoltées appuyée par une cartographie précise, permettra d'agir, pour la sauvegarde et la 
gestion des mares les plus intéressantes sur le plan patrimonial, la renaturation de celles dégradées 
voire la création de nouvelles. 
 
Deux types de mares ont été identifiés, les mares à haute valeur patrimoniale, correspondant aux 
mares où une espèce patrimoniale a été notée. Et les mares patrimoniales représentant les autres 
mares où aucune espèce remarquable patrimoniale n'a été recensée. 
 
Au sein du territoire d'Aoste, deux mares à haute valeur patrimoniale ont été relevées, elles se situent 
toutes deux dans le secteur de la mare de la Paluette. Par ailleurs, une mare patrimoniale est 
présente, un peu plus au Sud des deux mares à haute valeur patrimoniale (cf. carte intitulée "Espaces 
naturels patrimoniaux"). 

Zone humide ponctuelle 
en contrebas de la route de la Maria 
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2.2.1.7 Inventaire forestier de l'Isle Crémieu 

 
D'après l'inventaire forestier de l'Isle Crémieu réalisé entre 2009 et 2011 par l'association Lo Parvi., la 
commune d'Aoste est couverte par des boisements sur environ 16 % de son territoire. Ces 
boisements se partagent entre des habitats forestiers anthropisés (notamment des plantations de 
peupliers), des forêts naturelles éligibles au titre de Natura 2000 et des boisements naturels non 
communautaires. Ces étendues boisées sont principalement exploitées pour la production de bois de 
chauffage et plus rarement pour le bois d'œuvre. 
 
Dans le cadre de cet inventaire, Lo Parvi a recensé 9 habitats forestiers sur le territoire d'Aoste, ils 
sont présentés dans le tableau ci-dessous selon leur ordre décroissant de la surface occupée surla 
commune. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Inventaire forestier de l''Isle Crémieu Lo Parvi 2009-2011 

Les peupleraies constituent l'habitat le plus représenté sur le territoire communal. En effet, les 
caractéristiques qu'offre la plaine alluviale sont particulièrement favorables à ce type de production. La 
biodiversité au sein de ces parcelles est généralement peu diversifiée. Ceci s'explique par l'entretien 
de la strate herbacée qui ne permet pas l'apparition sur le long terme de niches écologiques variées et 
abondantes mais qui favorise plutôt l'apparition de plantes indésirables comme le solidage géant 
(comme nous avons pu le confirmer lors la campagne de terrain réalisée dans le cadre du PLU). 
 
Concernant les boisements humides (notamment les aulnaies marécageuses) ces habitats abritent 
une grande richesse floristique et faunistique. Ils jouent un rôle très important au niveau de la 
régulation de la ressource en eau et préviennent des crues. Ce patrimoine forestier doit être protégé 
et préservé de l'anthropisation. 
 
Enfin, les forêts fluviales médio-européennes résiduelles, présentent principalement à proximité du 
Rhône et du Guiers prennent place sur des sols humides filtrant et subissant des inondations 
régulières. L'aulne glutineux, le frêne élevé et l'orme champêtre sont les essences les plus 
caractéristiques. Cet habitat est à préserver et à protéger de l'anthropisation en lien avec le Rhône 
mais également des espèces envahissantes comme le robinier faux-acacia. 
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Une cartographie des enjeux écologiques pour chacun des boisements recensés a été réalisée de 
manière à hiérarchiser les enjeux écologiques forestiers sur le territoire d'Aoste. Plusieurs facteurs ont 
été pris en compte, en particulier, les aspects écologiques (nature de l'habitat forestier, espèces 
patrimoniales, corridors écologiques et potentiel écologique), et les aspects humains (statut des 
boisements et utilisations du sol). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forêt alluviale à proximité de l'île Dompierre, les boisements au Nord de Saint-Didier et le 
boisement rivulaire de la Bièvre dans la partie Sud-Ouest de la commune d'Aoste sont classés, 
d'après cet inventaire forestier de l'Isle Crémieu, comme présentant de très forts enjeux écologiques. 
 
En effet, le castor d'Europe, espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats a été recensé 
au sein de ces trois boisements, ainsi que le lucane cerf-volant espèce également inscrite aux 
annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. D'après cet inventaire forestier, le lucane a été 
observé au sein de la forêt alluviale et dans le boisement au Nord de Saint-Didier. 
 
Le patrimoine forestier d'Aoste est assez diversifié, source d'une richesse biologique pour le territoire 
mais conserve également un intérêt indéniable d'un point de vue paysager. 
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2.2.1.8 Autres inventaires ou protections 

 
D'après la Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), la 
commune d'Aoste ne figure pas à l'inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes et n'est pas 
concernée par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). 
 
Rappelons que la commune de Chimilin est couverte par la Tourbière de la Bièvre qui se situe en 
bordure de la l'autoroute A 43, à proximité d’Aoste. Toutefois, la commune n'est pas concernée par 
cette tourbière, mais un lien fonctionnel entre cette tourbière et la zone humide intitulée "Marais et 
tourbière de la rivière Bièvre" est à noter. 
 

2.2.1.9 Les Espaces Naturels Sensibles du départeme nt de l'Isère 

 
Au travers des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.), le Conseil Général de l'Isère intervient en 
partenariat avec les acteurs de l'environnement et les collectivités territoriales afin de mettre en place 
des actions de préservation, de restauration et de mise en valeur du patrimoine naturel du 
département. 
 
Les espaces naturels sensibles sont retenus à partir de critères concernant la valeur écologique et 
paysagère de la zone considérée mais également de leur composante sociale en tant qu’espace 
récréatif et de leur potentiel pédagogique. Certains choix reposent sur l’évaluation des risques de 
banalisation ou de disparition de ces sites naturels. 
 
Aucun E.N.S. n'est recensé sur le territoire communal d'Aoste, toutefois, deux sont localisés à 
proximité du territoire communal :  

- "étang des nénuphars", positionné sur la commune de Romagnieu au Sud de l'autoroute 
A 43, 

- "marais et tourbières de la rivière Bièvre" implanté sur la commune de Chimilin, le long de 
la Bièvre, également au Sud de l'autoroute A 43. 

 
Les ENS constituent un outil complémentaire à la politique de préservation des zones humides 
poursuivie par le département conformément à son engagement par la signature de la charte des 
zones humides. 
 
Le site de la confluence du Rhône et du Guiers constitue un enjeu naturel majeur pour le patrimoine 
de la commune d'Aoste au niveau de la biodiversité et de la conservation des milieux naturels en 
présence. Cet espace a fait l'objet d'une démarche d'Espace Naturel Sensible (ENS), mais cette 
procédure n'a pu être menée à terme. 
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2.2.2 Description des milieux : flore et faune 

2.2.2.1 L'occupation des sols d'hier et d'aujourd'h ui  

 
L'examen de la carte de Cassini réalisée au XVIIIe siècle permet d'appréhender ce qu'était 
l'occupation du sol il y a près de deux siècles. On remarquera que la toponymie de la commune a 
évolué au fil du temps évoluant de "Aouste" à "Aoste". 
 
 
Le cours du Guiers, moins contraint par les 
aménagements, l'urbanisation et les 
infrastructures de transport, divague 
largement à l'Est du territoire communal. 
Le tressage du fleuve est également à 
noter entre Saint-Didier et Cordon. 
 
La partie Ouest de la commune, 
correspondant à la plaine alluviale drainée 
par la Bièvre (dont le tracé serpente entre 
Granieu et Aoste), est identifiée à l'époque 
comme une vaste étendue marécageuse 
qui s'étire jusqu'à la voie de 
communications Nord / Sud du territoire 
(axe désormais emprunté par la RD 592). 
 
Il est à noter qu'aucune voie majeure de 
communications Est / Ouest n'existait à 
cette époque sur le territoire entre Saint-
Genix-sur-Guiers et Aoste. 
 
Les points d'accroches bâties, prémices de 
l'urbanisation actuelle, existaient déjà avec 
Saint-Didier / Les Champagnes au Nord, 
Les Champagnes, Charmille et Flandre au 
Sud. 
 

De nos jours, la trame boisée semble plus présente sur territoire notamment au Nord et à l'Ouest. Ce 
couvert forestier s'est développé à la faveur des quelques bosquets plus ou moins frais et humides 
qui subsistent dans la plaine, mais surtout à la faveur des boisements d'accompagnement des cours 
d'eau que ce soient la Bièvre, le Guiers ou le Rhône et ses bras morts comme la lône de Saint-Didier 
(cf. carte intitulée "carte d'occupation des sols"). Aux côtés de ces boisements naturels, de 
nombreuses peupleraies occupent les parcelles agricoles humides. 

Les espaces naturels d'Aoste sont également constitués des vastes terres agricoles consacrées aux 
grandes cultures. Ces espaces ne permettent pas l'expression pleine et entière de la végétation sur 
une grande majorité de la superficie communale. 
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2.2.2.2 Les boisements, les haies et les arbres d'a lignement 

 
Au regard du couvert forestier, le territoire d'Aoste est particulièrement contrasté entre au Nord et au 
Nord-Est les étendues boisées humides (à dominante de frênes et d'aulnes) et au centre la grande 
plaine agricole de Champagne dépourvue d'étendue forestière. 
 
Ainsi, les superficies boisées de la lône de Saint-Didier, des Tuilières et de Dompierre conservent, du 
fait de leur grand développement et de leurs connexions avec les cours d'eau, un intérêt biologique 
fonctionnel indéniable et constituent notamment des zones refuges stratégiques pour la faune. 
Ce patrimoine forestier représente un enjeu de conservation majeur sur la commune. 
 
Ces boisements naturels sont essentiellement constitués d'aunes glutineux et de frênes élevés, plus 
ou moins mêlés à du chêne pédonculé, du peuplier noir, du peuplier blanc, de peuplier d'Italie 
(Populus nigra var. italica), de charme, d'érable sycomore, d'érable champêtre, de saule gris, de saule 
marsault, de tilleul de Hollande  et du saule blanc en bordure des milieux aquatiques (cours d'eau et 
étangs).  
 
Plus ponctuellement le long des sentiers qui cheminent au sein de ces boisements, ou en bordure des 
étangs quelques robiniers faux-acacia viennent compléter ce peuplement. Encore plus 
ponctuellement, il est possible de rencontrer également quelques noyers. 
 
A l'Est du territoire, on constate fréquemment un certain gradient de la composition des peuplements 
forestiers en fonction de l'éloignement à la Bièvre, les espèces forestières de boisements frais et 
humides caractéristiques (comme le frêne et l'aulne glutineux) devenant de plus en plus dominantes à 
l'approche de cette rivière. 
 
En dehors des vastes plantations en peupliers ("peuplier de culture"), quasiment dépourvues de sous-
bois arbustifs, la strate arborée est complétée par une strate arbustive particulièrement bien 
diversifiée avec l'aubépine monogyne, le cerisier de Sainte-Lucie, le chêne pédonculé, le chèvrefeuille 
des bois, le chèvrefeuille des haies, le cornouiller sanguin, l'érable champêtre, l'érable plane, le fusain 
d'Europe, le merisier, le nerprun, le noisetier, le saule marsault, le sureau noir, le troène, la viorne 
lantane, la viorne obier. Des espèces grimpantes viennent également compléter cette végétation avec 
le lierre, la clématite vigne-blanche et le houblon. Les sous-bois sont également fréquemment envahis 
par la ronce bleue (Rubus caesus) et la ronce commune (Rubus fruticosus L. aggr.). La strate au sol 
est quant à elle composée localement de prêles géantes, de sceaux de Salomon multiflore,… de 
fougères aigles. Dans les secteurs les plus humides, on recense enfin, la reine des prés, le solidage 
géant, l'eupatoire chanvrine, la circée de Paris (dans les sous-bois ou en lisière)…et l'ortie dioïque 
également en lisière. 
 
Ponctuellement quelques plantes invasives sont également notées comme le raisin d'Amérique ou la 
vergerette annuelle. 
 
Les essences précédemment citées se retrouvent 
également en mélange pour constituées les haies 
présentes sur le territoire d'Aoste. Ces formations 
arbustives et arborées (haies ou encore d'arbres 
d'alignement) constituent des habitats naturels à 
part entière. En effet, la conservation des haies ou 
des zones broussailleuses présentent un intérêt 
certain pour la faune, notamment pour les micro-
mammifères, l'avifaune, les reptiles et les 
invertébrés. Ces milieux constituent effectivement 
des zones d'abris et de nourriture 
complémentaires indéniables. 

Haie arborescente - route de Malvais 
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Gestions des ripisylves et des haies 
 
Les cours d'eau s'accompagnent de ripisylves plus ou moins développées. Ces dernières constituent 
des forêts spontanées qui se développent au bord des rivières et des zones humides. Elles jouent 
plusieurs rôles dont celui de protéger des crues et permettent d'enrichir les paysages.  
 
Le Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Guiers et de ses Affluents (S.I.A.G.A) a élaboré 
un petit guide technique sur la gestion et l'entretien des forêts de nos rivières qui est à disposition de 
toutes personnes. Cette plaquette d'information explique l'intérêt et les fonctions des ripisylves et 
présente le plan d'entretien du S.I.A.G.A. Et enfin, quelques conseils pratiques pour ne pas dégrader 
les ripisylves sont émis en fin de document. 
 
On rappellera que le Conseil Général de l'Isère a également publié un guide sur les bonnes pratiques 
pour l'implantation et la composition des haies : "Planter des haies champêtres en Isère". 
 

2.2.2.3 Les plans d'eau et les zones humides d'Aost e 

 
Comme présenté précédemment, six zones humides ont été recensées sur le territoire d'Aoste dans 
le cadre de l'inventaire départemental. Ces zones humides sont généralement en lien direct avec les 
principaux continuums aquatiques du territoire (Rhône, Guiers, Bièvre et Guindan). 
 
La campagne de terrain réalisée dans le cadre du 
PLU a permis d'identifier une zone humide 
supplémentaire, de grande étendue, en contrebas 
du plateau des Côtes et de la route de la Maria. 
 
Cette zone humide accompagne un plan d'eau qui 
se prolonge à l'intérieur du boisement comme il est 
possible de le constater sur la photo ci-contre. 
 
Des zones humides plus ponctuelles ont 
également été repérées au Nord des Champagnes 
en arrière des secteurs bâtis de l'impasse des 
Rosiers. En fin d'hiver, les quelques dépressions 
du boisement se remplissent en eau et viennent 
compléter ce type d'habitat par rapport au plan 
d'eau localisé à proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d'eau et zone humide 
en contrebas de la route de la Maria 

Plan d'eau et boisement associé au Nord du chemin de la Renche (aux Champagnes) 
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Aoste dispose également d'un nombre important de plans d'eau (étangs, mares). Ces points en eau 
sont répertoriés sur la carte intitulée "Zones humides et espaces à enjeux". 
 
Les boisements bordant les étangs se composent des essences caractéristiques des milieux humides 
présentées au chapitre précédent.  
 
Les relevés floristiques réalisés dans le cadre du diagnostic du PLU aux abords de ces étangs 
montrent une composition caractéristique avec la Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), la 
lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), l'iris des marais (Iris pseudacorus), la laîche pendante 
(Carex pendula), la lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia), la menthe aquatique (Mentha 
aquatica), le mouron d'eau (Samolus valerandi), le myosotis des marais (Myosotis scorpioides), le 
jonc à fruits brillants (Juncus articulatus), le lycope d'Europe aussi appelé "chanvre d'eau" (Lycopus 
europaeus), le pigamon jaune (Thalictrum flavum), le roseau (Phragmites australis), la salicaire 
commune (Lythrum salicaria), la spirée ulmaire (Filipendula ulmaria) et la valériane officinale 
(Valeriana officinalis).  
 
Plusieurs plantes aquatiques ont également été inventoriées sur les étangs : l'élodée à feuilles étroites 
(Elodea nuttalii), le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) et la petite lentille d'eau (Lemna 
minor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.4 Les cultures et les prairies 

 
Si les espaces cultivés entraînent une certaine simplification du milieu naturel et ne favorisent pas 
forcement le développement de la biodiversité, les prairies permanentes et les prairies de fauches 
tardives, permettent le développement d’une strate herbacée riche et diversifiée (prairies fleuries 
enrichies en graminées). 
 
Ce sont des espaces très favorables pour les oiseaux et surtout les rapaces. En effet, ces milieux 
constituent leur terrain de chasse privilégiés. 
 
Le territoire communal est très largement recouvert par les parcelles agricoles parmi ces terres, 
certaines sont des prairies de fauche ou des jachères.  

Etang de Dompierre Etang des Côtes et zone humide associée  
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2.2.2.5 Les zones bâties 

 
Les maisons individuelles sont les plus représentées sur la commune d'Aoste. Ces dernières sont le 
plus souvent accompagnées de jardins avec des espaces verts entretenus, cela aussi bien pour le 
bâti récent que le bâti ancien. Elles participent à l'intégration paysagère des bâtisses de même que les 
haies délimitant les parcelles. 
 
Toutefois, le traitement des clôtures des habitations récentes en haies composées d'essences 
persistantes, d’une part, ne participent pas à l’intégration des maisons avec le cadre rural environnant, 
et d’autre part, ne contribuent pas davantage à la biodiversité des passereaux et petits mammifères 
inféodés à ce type de milieux. 
 
Sur la commune d'Aoste, les zones bâties se sont principalement développées le long des axes 
routiers tels que la RD 1516 et la RD 40, mais également au carrefour de la RD 40 et de la RD 592 
correspondant au hameau de Saint-Didier. Petit à petit l'urbanisation prend place le long de la RD 592 
et au Sud des Jambons d'Aoste. 
 

2.2.2.6 Les espèces floristiques dont les espèces à  enjeu de conservation  

 
Depuis 2013, le Conservatoire Botanique National Alpin (C.B.N.A.) et le Conservatoire Botanique 
National du Massif Central (C.B.N.M.C.) se sont associés pour mettre à disposition la connaissance 
floristique sur le territoire de la région Rhône-Alpes dans le cadre du Pôle Flore Habitats de 
l'Observatoire de la biodiversité en Rhône-Alpes. 
 
Dans cette banque de données, sur les 224 espèces végétales inventoriées sur le territoire 
communal, certaines espèces remarquables n'ont pas été observées depuis le XXe siècle, comme 
c'est le cas de la laîche des renards, le souchet brun, la prêle d'hiver, la léersie faux-riz, la lentille 
d'eau à trois sillons, le nénuphar jaune, le nénuphar blanc, l'œnanthe de Lachenal, l'orchis militaire, le 
rubanier émergé, …  
 
Parmi ces espèces, deux recensées depuis le XXIe siècle font l'objet d'un intérêt spécifique au regard 
de leur statut et de leur rareté sur le département de l'Isère. 
 

Nom français Nom scientifiques Statuts 

Hydrocharis morène Hydrocharis morsus-ranae L. Protection régionale Rhône-Alpes 

Listère ovale Listera ovata (L.) R.Br. Convention de Washington (annexe II) 

Source : pôle flore habitats – observatoire de la biodiversité en Rhône-Alpes  

 
26 sont identifiées comme "déterminantes ZNIEFF" :  

- espèce déterminante ZNIEFF avec le critère de zone méditerranéenne et zone 
continentale : l'ail des ours et le nénuphar jaune, 

- espèce déterminante ZNIEFF avec critères de la zone alpine et continentale : le cornifle 
nageant, le groseillier rouge, la laîche faux-souchet, l'œnanthe de Lachenal, le polystic à 
aiguillons, la scirpe triquètre et l'utriculaire citrine, 

- espèce déterminante ZNIEFF avec le critère de zone alpine : la berle dressée, la laîche 
aiguë, la laîche des rives, la lentille d'eau à trois sillons, le nénuphar blanc et le vulpin roux, 

- espèce déterminante ZNIEFF avec le critère de zone continentale, méditerranéenne et 
alpine : la léersie faux-riz, le pâturin des marais et le rubanier émergé, 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 124 

 
 

- espèce déterminante ZNIEFF avec le critère de zone continentale" : l'hydrocharis morène, 
la laîche des renards, la pétasite hybride, le potamot luisant et la prêle d'hiver, 

- espèce déterminante ZNIEFF avec le critère de la zone alpine et la zone 
méditerranéenne : le souchet brun. 

 
La campagne de terrain n'a pas permis de mettre en avant une multitude d'espèces végétales 
patrimoniales cependant, la commune d'Aoste abrite des parcelles dont les caractéristiques sont 
favorables au développement potentiel de certaines espèces floristiques remarquables. 
 
Parmi les espèces inventoriées, on signalera tout de même le mouron d'eau ou samole de Valérand 
(Samolus valerandi L.) observé au droit de l'étang de Dompierre. 
 
Un orchis moucheron (Gymnadenia conopsea) a été relevé dans le secteur de l'étang de Dompierre 
lors de la visite de terrain effectuée en juillet 2013. Cette espèce est inscrite à la liste rouge des 
orchidées de France métropolitaine (2009) et est également réglementée par la convention de 
Washington (annexe B) sur le commerce international des espèces de faune et de flore des sauvages 
menacées d'extinction au sein de l'Union européenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orchis moucheron, 
étang de Dompierre 
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2.2.2.7 Les espèces envahissantes ou indésirables 

 
Le guide des plantes envahissantes de l'Isère édité par le Conseil Général en septembre 2006 donne 
la définition suivante :  
"on entend par plante envahissante une espèce qui : 

- possède un grand pouvoir de multiplication : soit en produisant un grand nombre de 
graines, soit par des facultés de reproduction végétative étonnantes, 

- est capable de s'adapter et de résister aux perturbations, 

- ne possède pas de "prédateurs" ou de concurrents naturels car elle a été introduite 
(espèce souvent exotique)". 

 
Comme il a été possible de le constater, le cortège floristique observé sur la commune d'Aoste 
comprend quelques plantes envahissantes ou indésirables. Ces plantes se développent aux dépens 
des espèces indigènes et ont tendance à constituer des formations monospécifiques entraînant une 
perte sensible de la biodiversité. 
 
Les renouées asiatiques, le solidage géant et le buddleia sont les principales plantes invasives 
observées sur la commune d'Aoste. Le robinier faux-acacia, le raisin d'Amérique, la balsamine à 
petites fleurs et la vergerette annuelle ont également été observés de façon plus ponctuelle sur le 
territoire communal.  
 
Ces plantes (renouées, solidages et buddleias) ont notamment été répertoriées au droit de la 
confluence entre le Guiers et le Rhône. On les retrouve également (robinier faux acacia, renouées,  
solidage géant et balsamine à petites fleurs le long de la lône de Saint-Didier (cf. carte intitulée 
"Données faunistiques et floristiques de terrain"). 
 
D'une manière globale, ces espèces sont favorisées par les perturbations de terrain (mises à nu des 
terres, drainages,…). Les zones de dépôts de déchets divers constituent des espaces favorisant leur 
développement. Il est donc primordial de penser de façon systématique aux moyens à mettre en 
œuvre pour limiter voire empêcher leur développement surtout lors des phases de travaux. 
 
Le Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Guiers et de ses Affluents (S.I.A.G.A) a élaboré et 
mis à disposition du public une plaquette d'information "Luttons contre les renouées du Japon qui 
envahissent nos rivières". Ce guide technique s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux 
professionnels. Ce guide informe sur les impacts écologiques et économiques des renouées du Japon 
et donne des conseils sur les bonnes pratiques : "comment agir pour éliminer les renouées du Japon".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renouées asiatiques à proximité de l'intersection 
entre la RD 592 et la RD 82c 

Solidages géants et renouées asiatiques au droit 
de la confluence entre le Rhône et le Guiers 
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2.2.3 La faune 
 
Les campagnes de terrain, ainsi que les renseignements fournis par l'Association Communale de 
Chasse Agréée (A.C.C.A.) d'Aoste et l'association nature Nord-Isère (Lo Parvi) permettent 
d'appréhender la diversité du peuplement faunistique sur la commune.  
 

2.2.3.1 Les mammifères 

 
Les grands mammifères sont représentés par le chevreuil et dans une moindre mesure par le sanglier 
(individus de passage). Les chevreuils sont bien implantés sur le territoire d'Aoste en particulier sur la 
partie Nord où les boisements d'accompagnement de la Bièvre ou du Guiers constituent des zones de 
refuge favorables pour ces animaux. Des traces de chevreuils ont notamment été relevées dans le 
secteur de l'étang de Dompierre. Les sangliers ne fréquentent qu'occasionnellement le territoire 
d'Aoste (source : ACCA). En raison de leur intérêt cynégétique, ces populations animales sont 
décrites dans le chapitre relatif à la pratique de la chasse (cf. ci-après). 
 
La présence de milieux aquatiques sur la commune d'Aoste, ainsi que les fortes relations 
qu'entretiennent la rivière du Guiers et la rivière de la Bièvre avec le Rhône ont permis le maintien du 
castor d'Europe le long de ces cours d'eau. 
 
En effet, de nombreux indices de présence et d'activités de cet animal ont été observés lors des 
visites de terrain, notamment : 

- le long de la Bièvre : en amont du seuil sur le secteur de Fontagnieu et en aval à l'Ouest de 
l'usine des Jambons d'Aoste. 

- le long du Guiers en amont de sa confluence avec le Rhône. 
 

Nom commun 
Directive 

Habitat 

Protection 

Nationale 

Convention 

de Berne 

Listes rouges 

Monde France 
Rhône 

Alpes 
Isère 

Castor d'Europe 

(Castor fiber) 

Annexes 

 II et IV 
Article 2 Annexe III 

Non 

menacé 

Non 

menacé 

Non 

menacé 

Quasi-

menacé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice de présence de castor d'Europe 
le long de la Bièvre (secteur de Fontagnieu) 

Indice de présence de castor d'Europe 
Secteur de la lône de Saint-Didier 
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Un ragondin a été observé lors de la campagne de 
terrain de 2009 en bordure de la lône de Saint-
Didier. Cet animal nous a également été signalé le 
long du Guiers par Lo Parvi. Le ragondin est une 
espèce classée comme "nuisible". En effet, cet 
animal déstabilise les berges par le creusement de 
galeries et le comblement du lit des canaux. Il 
consomme une grande quantité de végétaux 
aquatiques et menace donc certaines espèces 
végétales. Le ragondin n'ayant pas de prédateur 
dans les milieux naturels, il a tendance à se 
développer fortement au dépens d'autres espèces 
animales 
 
Ces boisements sont également colonisés par le blaireau, le renard et quelques fouines. Les petits 
mammifères courants tels que l'écureuil, le hérisson, le lièvre, le lapin et autres micromammifères 
(campagnols, souris, rats,…) sont également présents sur la commune d'Aoste.  
 
Les chauves-souris, dont certaines espèces trouvent de nombreux refuges naturels dans les arbres 
morts ou dans les vieilles demeures, sont également régulièrement observées sur le territoire de la 
commune. Aucun inventaire spécifique concernant ce groupe de mammifères n'a été réalisé sur le 
territoire d'Aoste (cette commune n'ayant pas été prospectée vis-à-vis des chiroptères dans le cadre 
de l'inventaire de l'Isle Crémieu). 
 

2.2.3.2 Les oiseaux 

 
Près d'une quarantaine d'espèces d'oiseaux a été contactée lors de la campagne de terrain sur le 
territoire d'Aoste. 
 
Les oiseaux observés ou entendus se répartissent principalement en quatre cortèges distincts : 

- les oiseaux des espaces agricoles ouverts de grandes cultures ou des prairies, 

- les oiseaux plus ou moins inféodés aux milieux aquatiques et humides, 

- les oiseaux des milieux forestiers, 

- les oiseaux des milieux anthropisés et de proximité urbaine. 
 
Les rapaces sont particulièrement bien représentés sur la commune d'Aoste. En effet de très 
nombreuses buses variables ont été observées lors des campagnes de terrain en chasse sur les 
vastes parcelles céréalières à l'époque des labours. Le faucon crécerelle a également été 
fréquemment aperçu en action de chasse (vol stationnaire) sur la commune, notamment dans les 
espaces agricoles à proximité de l'usine des Jambons d'Aoste. 
 
Le milan noir survole également régulièrement le territoire. Cette espèce est très probablement établie 
au sein des boisements d'accompagnement du Rhône. Cette espèce à enjeu de conservation est 
identifiée comme quasi-menacée dans le département de l'Isère. D'après le fascicule du Conseil 
Général de l'Isère relatif à la liste rouge des vertébrés de l'Isère, les espèces quasi-menacées "ne 
sont pas menacée mais pourraient l'être prochainement (proche de remplir les critères de 
vulnérabilité)". 
 
Les parcelles agricoles sont également fréquentées par la corneille noire, les étourneaux sansonnets, 
les pigeons ramiers en nombre sur le territoire, et également à proximité des secteurs bâtis par la pie 
bavarde et la tourterelle turque. 

Ragondin dans la lône de Saint-Didier 
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La proximité de la plaine alluviale du Rhône et des zones humides afférentes, entraînent une très 
grande fréquentation par les oiseaux entretenant d'étroites relations avec les milieux aquatiques. 
Ainsi, les parcelles agricoles sont très largement parcourues par le héron cendré (espèce recensée 
comme "En Danger" (EN) de disparition à la liste rouge des vertébrés de l'Isère). 
 
Des canards colverts, des cormorans, des foulques macroules et des cygnes tuberculés ont 
également été observés sur la commune. Les cygnes sont en effet régulièrement observés sur le 
Rhône en contrebas du pont de Cordon et également dans la lône de Saint-Didier. Un cormoran a été 
observé en avril 2014 à l'affut en bordure de l'étang de Dompierre. Les colverts et les foulques se 
retrouvent quant à eux au sein de toutes les pièces d'eau de la commune. 
 
La campagne de terrain a également permis d'observer deux couples de harle bièvre (espèce de 
canard inscrite en tant qu'espèce quasi-menacée à la liste rouge des oiseaux nicheurs de France et 
en tant qu'espèce vulnérable à la liste rouge des vertébrés de l'Isère) dans la lône de Saint-Didier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Guiers est régulièrement survolé par le martin 
pêcheur. 
 
Les berges des cours d'eau sont également 
colonisées par des petits troglodytes, dont un 
individu a été observé le long du Guindan. Les 
bergeronnettes grises sont également 
fréquemment observées dans les prairies autours 
des étangs jusqu'en limite des espaces urbanisés. 
 
Le correspondant local de la FRAPNA Isère 
signale également la présence du cingle plongeur 
le long de la Bièvre. 
 
Des hirondelles rustiques sont également présentes au niveau du hameau de Saint-Didier. Au droit de 
l'usine des jambons d'Aoste, la fauvette à tête noire et le rougequeue noir ont été entendus et/ou 
observés furtivement. 

Deux couples de harle bièvre 
dans la lône de Saint-Didier (mars 2009) 

Bergeronnette grise au sein d'une parcelle 
agricole le long de la route de la Maria 
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Toutes ces espèces sont accompagnées du cortège habituel de passereaux communs comme le 
pinson des arbres, la mésange charbonnière, la mésange bleue, la mésange à longue queue, la 
mésange noire, le rouge-gorge, le rougequeue noir, le serin cini, le chardonneret, et le verdier 
d'Europe. Le merle noir est un hôte remarqué sur Aoste que ce soit au sein des boisements et des 
haies qui parsèment la plaine, qu'à proximité directe des habitations. 
 
Un coupe de tarier pâtre a été observé au Nord du 
lotissement des Izelettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les boisements abritent également le pic vert, le pic épeiche (aperçu dans le bois au Nord de la rue 
des écoles), le geai des chênes, la sitelle torchepot ou encore le coucou gris. 
 
L'ensemble de ces espèces est mentionné à la base de données de l'observatoire de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux de l'Isère (LPO), qui mentionne 48 espèces (recensées entre 2004 et 2007). 
Parmi les espèces supplémentaires mentionnées par la LPO, on notera notamment la cigogne 
blanche, la bécassine des marais, le grèbe huppé, la mouette rieuse et le goéland leucophée. 
 

2.2.3.3 Les reptiles 

 
En ce qui concerne les reptiles, l'examen des habitats potentiellement favorables à ce groupe 
faunistique (escarpement rocheux, murs de clôtures, amas de pierres ou dépôts de gravats) lors de la 
campagne de terrain a permis d'observer fréquemment le lézard des murailles. 
 
Des individus de lézards des murailles ont 
notamment été observés le long de la 
RD 592 au niveau de la zone artisanale et 
commerciale de l'Izelette lors de la visite de 
terrain de mars 2014. 
 
Cette espèce est inscrite à la liste des 
reptiles de France métropolitaine (2008) 
comme ayant un faible risque de disparition 
(LC), à l'annexe IV de la Directive Habitats 
Faune-Flore (92/43/CEE), à l'annexe II de la 
Convention de Berne et enfin, à l'article 2 de 
la liste des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l'ensemble du territoire 
français.  
 Lézard des murailles, zone commerciale de l'Izelette 

Tarier pâtre 

au Nord des Izelettes (avril 2014) 
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Lors de la visite de juillet 2013, une couleuvre a été observée à l'étang de Dompierre. Son observation 
trop furtive n'a pas permis sa détermination précise. 
 
En ce qui concerne la tortue cistude, aucune donnée concernant son éventuelle présence dans ce 
secteur du Nord-Isère n'est connue à ce jour (source : Lo Parvi). 
 

2.2.3.4 Les amphibiens  

 
Les nombreux milieux aquatiques (étang, mares, canaux,…), zones humides et boisements associés 
présents sur la commune constituent des habitats particulièrement favorables à la reproduction et au 
développement des amphibiens. 
 
La prospection nocturne de mi-mars 2009 ne nous 
a cependant pas permis d'observer de crapauds 
communs en bordure de la lône de Saint-Didier ou 
de l'étang de Dompierre, ni de tritons dans les 
mares localisées à l'Est du chemin de la Renche. 
 
En revanche, la prospection diurne d'avril 2014 
nous a permis de confirmer la présence de la 
grenouille rieuse dans la lône de Saint-Didier et 
dans l'étang localisé immédiatement au Nord du 
cimetière de Saint-Didier. 
 
Enfin de très nombreuses grenouilles vertes (sens large) ont été régulièrement observées le long des 
différents cours d'eau de la commune, notamment le long de la Bièvre. 
 
Un plan de conservation de la rainette arboricole en Isle Crémieu a été réalisé en 2002, par 
l'association Lo Parvi. Le périmètre d'étude de ce projet couvre la commune d'Aoste. Des sites de 
reproduction potentiels pour la rainette arboricole ont été retenus sur le territoire communal et 
prospectés. La majeure partie d'entre eux se positionne dans la partie Nord, dans le secteur de Saint-
Didier. Tous les sites prospectés sont des sites occupés par l'espèce (source Lo Parvi). 
 

2.2.3.5 Les invertébrés 

 
Les invertébrés n'ont pas fait l'objet d'un inventaire spécifique. Néanmoins, les espèces rencontrées 
lors des prospections de terrain ont été notées. Une attention particulière a été portée sur 
l'identification des espèces bénéficiant potentiellement d'un statut de conservation ou de protection, 
notamment vis-à-vis des papillons, des libellules et des coléoptères. 
 
Concernant les odonates (plus communément appelées libellules), plusieurs espèces ont été 
observées autour de la lône de Saint-Didier. On signalera notamment l'agrion à larges pattes 
(Platycnemis pennipes), l'agrion blanchâtre (Platycnemis latipes), l'agrion élégant (Ischnura elegans), 
le crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) et le caloptéryx vierge (Calopteryx virgo). 
 
Cette dernière espèce a également été régulièrement contactée aux abords des cours d'eau de la 
commune que ce soit la Bièvre ou le Guiers, mais également en bordure du Guindan. 

Grenouille verte, étang de Saint-Didier 
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D'autres espèces ont été recensées comme le caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens) et l'agrion 
délicat (Ceriagrion tenellum) dans le secteur de la ripisylve des Tuilières, le sympétrum fascié 
(Sympetrum striolatum) et l'agrion jouvencelle (Cœnagrion puella) au droit de l'étang des Côtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lépidoptères, plus connus sous le nom de 
papillons, ont également été relevés lors des 
campagnes de terrain. 
 
Parmi les espèces communes rencontrées, on 
signalera plus particulièrement, l'aurore, le citron, 
la petite tortue, le piéris de la rave et le piéris du 
navet, le pocris (ou fadet commun), plusieurs 
azurés et nacrés indéterminés. 
 
Plusieurs individus de paon du jour et de Robert le 
diable ont également été observés dans le secteur 
des Iselettes. 
 
Parmi les coléoptères, nous pouvons citer le drap 
mortuaire (Oxythyrea funesta) appartenant à la 
famille des cétoines. Des coccinelles à 7 points 
(Coccinella septempunctata) ont également été 
observées lors des visites de terrain.  
 
Aucune des espèces recensées ne fait l’objet 
d’une protection particulière. Les espèces 
précédemment citées ne constituent en aucun cas 
un inventaire entomologique mais uniquement la 
liste des quelques insectes observés lors de la 
campagne de terrain réalisée dans le cadre du 
diagnostic du PLU. 
 
 
 
 

Nacré indéterminé 
(Tuilières) 

Robert le diable 
(chemin du Champ de mars) 

Agrion jouvencelle à l'étang des Côtes  Crocothémis écarlate à la  lône de Saint-Didier 
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2.2.4 Etude environnementale faune/flore réalisée d ans le cadre du 
contournement d'Aoste 

 
Dans le cadre du projet du contournement Ouest 
du bourg d'Aoste par le Conseil Général de l'Isère, 
une étude faune/flore a été réalisée par le bureau 
d'études Asconit Consultants afin de se rendre 
compte des sensibilités du site vis-à-vis des 
habitats, mais également de la faune et de la flore 
présents dans ce secteur (cf. carte ci-contre 
"Délimitation de la zone d'étude"). 
 
Cette étude a été achevée en novembre 2013, il 
s'agit de la "phase 1 diagnostic écologique". 
 
Les données faunes/flores recensées lors des 
campagnes de terrain dans le cadre de cette étude 
viennent compléter les données listées 
précédemment. 
 
 
 
 
Huit espèces d'odonates : l'agrion à larges pattes, l'agrion délicat, le caloptéryx éclatant, le caloptéryx 
vierge, le gomphe à pinces, l'orthétrum bleuissant, l'orthétrum brun et le sympétrum sanguin ont été 
relevées au niveau des fossés transversaux temporaires en eau reliés au canal de la Bièvre vers 
l'usine des jambons. 
 
Neuf espèces de lépidoptères (papillons) ont été répertoriées le long de la Bièvre, dans les espaces 
ouverts : l'amaryllis de Vallantin, l'aurore, l'azurée des Nerpruns, le citron, le paon du jour, la petite 
tortue, la piéride du chou, le Robert le Diable et la Sylvaine. 
 
Concernant les coléoptères, le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), espèce à enjeu de conservation, 
a été recherché mais aucun individu n'a été relevé. La présence de vieux chênes a été relevée 
comme un habitat favorable à cette espèce mais également au Grand Capricorne qui n'a pas non plus 
été recensé. 
 
Concernant les mammifères, des traces de castors ont été notées au Sud de la RD 1516 le long de la 
Bièvre, des terriers de blaireaux ont été repérés dans le boisement au Nord-Est du secteur d'étude 
ainsi que des chevreuils ont été observés au droit des boisements présents le long de la Bièvre.  
 
Plusieurs grenouilles vertes (au sens large) ont été observées dans des petits fossés, deux crapauds 
communs et une grenouille agile ont été contactés au Sud de l'usine des Jambons. 
 
Deux lézards des murailles en rive droite de la Bièvre, au Sud de la RD 1516. 
 
38 espèces d'oiseaux ont été contactées sur la totalité de la zone d'étude, les données sont 
retranscrites dans le tableau ci-après. Les deux espèces surlignées en rouge, le bruant jaune et le 
pouillot fitis, sont inscrits à la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de 2008 en 
tant qu'espèce quasi-menacée (NT) de même qu'à la liste rouge des vertébrés de l'Isère.  
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Une espèce floristique remarquable a également été observée sur ce périmètre. Il s'agit d'une 
fougère, le polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) qui a été identifié au droit du boisement 
marécageux d'aulnes en face du terrain de football, de l'autre côté de la route du champ de Mars. 
Cette espèce est inscrite à l'article 2 de la protection des espèces végétales sauvages et 
champignons dans le département de l'Isère. 
 
Des inventaires piscicoles ont été réalisés, ceux-ci mettent en avant la présence de cinq espèces de 
poissons dont trois sont caractéristiques de la zone salmonicole (la truite commune, la loche franche, 
et le vairon). Sur la partie en amont de l'ancien lit de la Bièvre, seule la truite fario et la truite arc-en-
ciel ont été recensées. En amont de la RD 1516, des individus de gardon et de carpe ont été 
identifiés. 
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2.2.5 Pratique de la chasse  
 
Pour la saison 2014-2015, l'Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A) d'Aoste rassemble 
près d'une vingtaine d'adhérents. Les espaces chassés se localisent dans le secteur de Saint-Didier 
et plus au Sud dans le secteur des Côtes, ainsi qu'en limite de Granieu. 
 
La réserve de chasse se maintient sur la partie Est du territoire communal le long du Guiers entre l'Ile 
Dompierre et la Gare de l'Est. Elle s'étend également au Sud le long de la RD 1516 jusqu'au lieu-dit 
"Les Côtes". 
 
D'après l'A.C.C.A, la population de chevreuils fréquente de nouveau le territoire communal depuis 
2008. En 2014, 4 bracelets ont été accordés à l'A.C.C.A. pour les attributions en chevreuils contre 3 
en 2009 et 8 en 2000. Les chevreuils sont très fréquemment observés au sein des étendues de plaine 
au Nord de l'usine des Jambons et des Champagnes, et sont notamment très présents en limite des 
Avenières le long de la Bièvre. Les sangliers sont assez rares sur la commune et ne restent en 
général pas sur le territoire. 
 
Parmi les autres espèces en présence, l'A.C.C.A. mentionne de fortes populations de renards et de 
fouines. Le blaireau est également présent sur le territoire notamment : 

- dans les boisements localisés en arrière du cimetière de Saint-Didier (à Dompierre), 

- au sein des bosquets localisés au Frênes au Nord-Ouest des installations sportives d'Aoste, 

- sur le versant boisé des Côtes. 
 
La belette est également signalée sur Aoste. Les rives du Guiers sont fréquentées par les castors et 
les ragondins. 
 
Si les effectifs de lapins restent difficiles à renforcer sur le territoire malgré les efforts de l'ACCA 
(entretien de garennes), les effectifs de lièvres sont en hausse ces dernières années. Cette espèce 
apprécie notamment les parcelles de cultures récemment transformées en pépinières. 
 
Le gibier d'eau (canards colverts et sarcelles) est également chassé notamment le long du Guiers. 
Des cartes spécifiques au porteur sont accordées moyennant un droit de chasse pour chasser le 
gibier d'eau depuis une barque sur le Rhône. La bécasse fait également partie du gibier régulièrement 
recherché sur la commune. 
 
Des collisions avec la faune sont assez fréquemment recensées sur le territoire (cf. chapitre relatif aux 
fonctionnalités biologiques ci-après). 
  

2.2.5.1 Pratique de la pêche  

 
En fonction de la biologie des espèces, les cours d'eau peuvent être classés en 2 catégories :  

- catégorie 1 : comprend les cours d'eau principalement peuplés de salmonidés (dont la 
truite, le saumon) et, dont il est préférable d'assurer une protection spéciale vis-à-vis de ce 
groupe, 

- catégorie 2 : regroupe tous les autres cours d'eau dont le groupe des cyprinidés (poissons 
d'eau douce telles que la carpe, …) est dominant. 

 
D'après la cartographie des catégories piscicoles des cours et plans d'eau de Rhône-Alpes, les cours 
d'eau présents au droit de la commune d'Aoste sont classés : 

- en catégorie 1 pour la Bièvre et le Guiers, 

- en catégorie 2, pour le Rhône. 
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Un plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles 
de l'Isère a été élaboré par la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu 
aquatique de l'Isère en partenariat avec le Conseil Général de l'Isère. 
 
Ce programme couvrait la période 2002-2007. Ce plan doit permettre aux Associations Agréées pour 
la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) d'adopter une gestion compatible avec 
des obligations de protection des milieux aquatiques. Il s'agit d'un document technique de planification 
qui fixe, dans un premier temps, le cadre d'une gestion et indique les orientations à suivre pour les 
5 années concernées. 
 
L'Association Agréée de Pêche et Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Saint-André-le-Gaz 
comptait en 2013, 1 120 pêcheurs. Elle a en charge plusieurs cours d'eau sur la commune d'Aoste, et 
elle gère la Bièvre. 
 
Le peuplement piscicole de la Bièvre est essentiellement composé de truites farios et de truites 
arc-en-ciel, ainsi que de poissons blancs. Des lâchers de truites sont effectués durant l'année, deux 
de truites arc-en-ciel (en mars et avril-mai) et un seul lâché de truites farios mesurant entre 12 et 
15 cm est réalisé à l'automne.  
 
Lors des visites de terrain, des espèces piscicoles (tel que le poisson chat) ont été observées au Nord 
du territoire communal, dans l'étang de Saint-Didier. Cette espèce est considérée comme 
envahissante. 
 
D'après le Syndicat du Haut-Rhône, une vingtaine d'espèces animales exotiques envahissantes ont 
été recensées sur le Haut-Rhône, c'est notamment le cas du ragondin et du poisson chat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poisson chat dans l'étang de Saint-Didier Pêcheurs en bordure du Guiers 
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2.2.6 Fonctionnements des milieux naturels et corri dors biologiques 
 
Les continuums d’habitats naturels favorisent les déplacements de la faune mais aussi le maintien des 
populations animales sur les territoires concernés. Sous l’effet de la pression exercée par les activités 
humaines (expansion urbaine et développement des infrastructures de transport), les habitats naturels 
abritant la faune et la flore sauvage se réduisent petit à petit provoquant progressivement leur 
fragmentation (ou leur morcellement). En outre, les barrières naturelles ou d’origine humaine peuvent 
limiter voire stopper les échanges faunistiques. 

2.2.6.1 Le Réseau Ecologique Départemental de l'Isè re (REDI) 

 
Le Conseil Général de l'Isère a réalisé dès le début des années 2000 l'inventaire des différents 
éléments constitutifs des milieux naturels et de leur fonctionnement afin de les identifier et de les 
inscrire en tant que Réseau Ecologique du Département de l'Isère ou REDI (source : les corridors 
biologiques en Isère, Conseil Général / ECONAT, septembre 2001). 
 
Ce réseau se compose de : 

- zone nodale (ou zone source)  : "ensemble de milieux favorables à un groupe écologique 
végétal ou animal constituant des espaces vitaux suffisants pour l'accomplissement de 
toutes les phases de développement d'une population", 

- zone de développement  : "ensemble de milieux favorables à un ou plusieurs groupes 
écologiques végétaux et animaux constituant des espaces vitaux partiellement suffisants 
pour l'accomplissement des phases de développement d'une population, 

- corridor biologique  : "espace libre d'obstacle offrant des possibilités d'échanges entre les 
zones décrites ci-dessus", 

- continuum  : "ensemble de milieux favorables ou simplement utilisables temporairement 
par un groupe écologique". 

 
Le département de l'Isère souhaitait ainsi lutter contre l’enclavement des zones refuges et des 
espaces protégés en créant ou en préservant les liens formés par les corridors écologiques. 
Le Conseil Général de l'Isère a réalisé en 2009 une campagne d'actualisation des zones 
accidentogènes pour la faune et les a intégrées aux données du Réseau Ecologique du Département 
de l'Isère (REDI). Ainsi, cet inventaire des points de conflits entre la faune et les infrastructures 
routières et ferroviaires, est régulièrement mis à jour en fonction des données acquises notamment 
par les associations locales.  
 
C'est sur la base de ce document, dont l'extrait concernant la commune d'Aoste est commenté dans le 
chapitre intitulé "Les fonctionnalités des milieux naturels" ci-après, qu'ont été élaborés les documents 
supra-communaux comme le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), les trames verte 
et bleue du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT du Nord-Isère),…. 
 

2.2.6.2 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône Alpes 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Al pes (SRCE)  a été adopté le 19 juin 
2014 par l'assemblée plénière du Conseil Régional. Le SRCE a pour objectif de mettre en avant les 
trames verte et bleue de la région Rhône-Alpes afin de limiter la perte de la biodiversité. C'est 
également un outil d'aide à l'aménagement du territoire. 
 
Le Rhône, le Guiers et la Bièvre constituent les principaux cours d'eau du territoire et présentent un 
intérêt écologique reconnu notamment au regard de la trame bleue (milieux aquatiques et zones 
humides). L'objectif associé au SRCE pour ces cours d'eau est leur remise en bon état. La partie Nord 
et la frange Ouest du territoire sont identifiées en tant que zones humides, à l'inventaire 
départemental. 
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L'urbanisation d'Aoste se répartit très largement de part et d'autre de la RD 1516 et de la RD 40 
(secteur de Aoste - Gare de l'Est). Ces espaces correspondent à des zones où la fonctionnalité 
écologique est réduite. Quelques espaces agricoles participant à la fonctionnalité écologique du 
territoire sont recensés sur la commune d'Aoste. 
 
L'autoroute A 43 et le futur projet de la ligne Lyon-Turin positionnés au Sud, en limite communal entre 
Aoste et Romagnieu constituent des obstacles linéaires aux déplacements de la faune. De même, la 
RD 1516, la RD 592 et la RD 40 sont également considérées comme des barrières linéaires vis-à-vis 
des déplacements des espèces à ce document. 
 
Deux réservoirs de biodiversité sont présents sur la commune d'Aoste, au Nord, le long du Rhône et 
des milieux annexes (dont le secteur de confluence avec le Guiers) et au niveau des mares de la 
Paluette (identifiées au titre des ZNIEFF de type I). Ces réservoirs sont des espaces à préserver ou à 
remette en bon état. 
 
Enfin, un point de conflit a été relevé au Nord du territoire communal, au niveau du croisement entre la 
RD 592 et la RD 40. C'est d'ailleurs non loin de là qu'un écrasement de crapaud commun a été 
observé lors d'une de nos prospections de nuit sur la route de Belley (RD 592). 
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2.2.6.3 La trame verte et bleue du SCOT du Nord-Isè re 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Nord-Isère a été approuvé par le conseil syndical le 
19 décembre 2012. Il rassemble aujourd’hui une Communauté d'Agglomération et 7 Communautés de 
Communes dont celle des vallons du Guiers dont fait partie la commune d'Aoste. 
 
A noter que le comité syndical du syndicat mixte du SCOT Nord-Isère a délibéré, le 28 février 2014, 
la révision de son document. Cette révision se fera sur le périmètre défini initialement par l'arrêté 
préfectoral n° 2001-718 du 5 février 2001. Cet arrêté fixe le périmètre de révision du schéma directeur 
de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau et de sa transformation en SCOT Nord-Isère et modifié par les 
arrêtés préfectoraux successifs de 2002 à 2014 portant modification de la composition des EPCI du 
périmètre du Syndicat Mixte du SCOT Nord-Isère. 
 
Cette révision permettra entre autre de prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique de Rhône-Alpes et de préciser ainsi à l'échelle du SCOT les trames vertes et bleues 
d'intérêt patrimonial. 
 
Préalablement, les différentes études conduites à l'échelle du département [notamment le Réseau 
Ecologique du Département de l'Isère (REDI)] et du territoire du Nord-Isère ont servi de support à 
l'élaboration de l'armature verte du SCOT du Nord-Isère, visant à garantir la pérennité des 
fonctionnalités biologiques au sein du territoire. 
 
Ces orientations et ces préconisations se sont notamment traduites par l'élaboration des cartes :  

- "Valoriser et protéger la trame bleue du Nord-Isère", 

- "Protéger et valoriser l'armature verte", 

du SCOT Nord-Isère présentées ci-après. 
 
Les corridors aquatiques sur le territoire communal d'Aoste sont relativement bien représentés avec 
les trames bleues constituées par le Rhône, le Guiers et la Bièvre. La plaine alluviale associée à ces 
réseaux de cours d'eau constitue une vaste zone humide à protéger. Au sein de cette zone humide, 
des continuums hydrographiques à préserver sont identifiés principalement le long du Guiers et de 
son affluent le Guindan. 
 
Enfin, une nappe alluviale également à préserver est identifiée dans la partie Est de la commune, au 
droit du Guindan et du Guiers. Il s'agit de la masse d'eau souterraine "Molasse miocène du Bas 
Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme" qui est identifiée en tant que ressource majeure 
en eau au S.D.A.G.E Rhône-Méditerranée.  
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Concernant la trame verte, le SCOT Nord-Isère identifie le territoire d'Aoste comme un "espace à 
dominante rurale des grands plateaux et vallées du Nord-Isère".  
 
Deux corridors écologiques à préserver et/ou à restaurer sont recensés au Sud du territoire d'Aoste 
afin de franchir l'autoroute A 43. Celui positionné à l'Ouest concerne le territoire communal d'Aoste et 
prend place sur l'axe de la Bièvre. 
 
La partie Nord, quant à elle, recense plusieurs espaces naturels correspondant aux différents 
boisements implantés sur le territoire communal. Le plus vaste concerne le boisement à l'Est de Saint-
Didier, le long du Rhône et s'étendant jusqu'au boisement d'accompagnement du Guiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune d'Aoste présente un fort enjeu en termes de corridors aquatiques. En effet, la présence 
du Rhône, de son affluent le Guiers et, de la Bièvre confère au territoire une trame bleue relativement 
développée, dont il est important de prendre en compte. 
 
La trame verte est, quant à elle, localisée en un point plus restreint, au Nord-Est de la commune, 
le long du fleuve. Cette emprise couvre les différents boisements d'accompagnement du Rhône et du 
Guiers dont le secteur de confluence. 
 
De plus, le SCOT identifie la masse d'eau souterraine "Alluvions du Rhône entre le confluent du 
Guiers et de la Bourbre" comme une ressource majeure en eau. 
 
Le SCOT Nord-Isère précise les secteurs (au nombre de neuf) où les enjeux de préservation de 
l'armature verte sont les plus forts, notamment au regard des continuités écologiques. La commune 
d'Aoste ne fait pas partie de ces neuf secteurs à enjeux identifiés dans le Document d'Orientations 
Générales (DOG). 
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Le réseau écologique du Nord-Isère figurant au SCOT  
 
Une cartographie du réseau écologique à l'échelle du SCOT Nord-Isère a été réalisée dans le cadre 
de ce document. Le territoire du SCOT offre une panoplie de milieux dont des espaces agro-naturels 
composés majoritairement de milieux agricoles ouverts. Plusieurs grands ensembles écologiques 
fonctionnels sont recensés sur le territoire dont les différentes vallées parallèles de l'Hien, la Haute 
Bourbre, le Guiers et la Bièvre. 
 
Les boisements et les milieux humides constituent des espaces complémentaires des fonds de 
vallées qui jouent un rôle important dans le fonctionnement du réseau écologique. Le territoire 
présente des entités naturelles de surface réduite et très disséminée, l'enjeu consistera à préserver 
des liaisons fonctionnelles entre ces milieux pour garantir le maintien de la biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.6.4 Les fonctionnalités des milieux naturels 

 
Sous l’effet de la pression exercée par les activités humaines (expansion urbaine et développement 
des infrastructures), les milieux naturels abritant la faune et la flore sauvage se réduisent petit à petit 
provoquant progressivement la fragmentation (ou le morcellement) des espaces naturels. Par ailleurs, 
les barrières naturelles ou d’origine humaine peuvent limiter voire stopper les échanges faunistiques.  
Les continuums d’habitats naturels favorisent donc les déplacements de la faune mais aussi le 
maintien de populations vivantes dans un milieu donné. Ainsi, la détermination de ces continuums 
d’habitats naturels (corridors biologiques forestiers ou boisés, zones humides) et des barrières s’avère 
nécessaire afin de mieux préserver les populations animale et végétale sur le territoire communal. 
 
Deux grands types de corridors écologiques (zone ou voie de transfert pour les organismes vivants) 
se rencontrent sur le territoire d'Aoste : 

- les corridors aquatiques qui s'expriment le long de la Bièvre, du Guiers et du Guindan. Ces 
corridors permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais aussi des espèces 
terrestres liées au milieu aquatique (végétations hygrophiles, avifaune, amphibiens, petits 
mammifères...). Ils constituent également des axes de liaisons privilégiés entre les 
différents points d'eau et zones humides recensés sur la commune, 
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- les corridors terrestres constitués par les boisements présents sur la commune d'Aoste et 
sur les communes alentours des Avenières et de Granieu. Ces zones boisées constituent 
des axes de passage privilégiés pour la grande faune (chevreuils notamment) et pour la 
petite faune (renards, blaireaux,...). Ces corridors sont associés au droit d'Aoste aux zones 
nodales du Rhône et de la plaine des Avenières qui constituent des axes de déplacements 
privilégiés. 

 
Deux continuums aquatiques traversent la commune, il s'agit de la vallée du Guindan et de la vallée 
de la Bièvre. Ces deux cours d'eau et leurs milieux connexes représentent des axes de migrations et 
de déplacements privilégiés entre la vallée du Rhône, les massifs des Terres Froides et de la 
Chartreuse. L'intérêt de ces continuums est notamment souligné par la présence du castor d'Europe 
recensés à plusieurs endroits sur le territoire communal (cf. carte intitulée "Données faunistiques et 
floristiques de terrain") et, par l'importance reconnue de ces cours d'eau vis-à-vis des espèces de 
poissons migratrices. 
 
Un continuum forestier est recensé au droit de la plaine des Avenières qui constitue un axe de 
déplacement privilégié de la faune en lien avec la vallée du Rhône et la plaine de la Bièvre. 
 
Les boisements accompagnant le fleuve Rhône, et son affluent le Guiers sont identifiés comme une 
zone source de nature forestière. Ils constituent l'axe migratoire du Haut-Rhône.  
 
L'urbanisation constitue également un obstacle aux déplacements de la faune. Le développement 
urbain d'Aoste se répartit de façon linéaire de part et d'autre de la RD 1516 et de la RD 40. Petit à 
petit, l'urbanisation s'étend entre le bourg et l'usine des Jambons d'Aoste. D'une manière générale, 
l'enveloppe urbaine d'Aoste se concentre le long de la RD 1516 et prend place pas à pas le long de la 
RD 592. 
 
Lors de leurs déplacements journaliers ou à certaines périodes de leur cycle biologique, les animaux 
sont amenés à franchir les axes routiers. Un point de conflit a été relevé sur la commune d'Aoste dans 
le secteur de Saint-Didier, à l'intersection entre la RD 592 et la RD 40. Ce carrefour interrompt un axe 
de déplacement de la faune et des zones nodales forestières et humides permettant l'accès à la zone 
humide du Rhône vers la commune de Brégnier-Cordon. Neuf collisions de chevreuils, dont deux 
mortels ont été enregistrées entre 2004 et 2006. Une étude détaillée est en cours afin d'évaluer 
l'ampleur du phénomène. Une amélioration possible peut être faite avec la mise en place de moyens 
techniques comme des panneaux de signalisation adaptée, des chicanes ou encore des bandes 
sonores. 
 
Une ligne de conflit a été identifiée en limite communale au Sud, au droit de l'autoroute A 43. Cette 
dernière a été identifié en 2001, mais depuis aucune observation récente n'a pas été transmise au 
Conseil Général. Une étude a été engagée sur les conflits et les infrastructures autoroutières du 
réseau AREA avec pour objectif une analyse et proposition de mesures sur les points de conflits 
(données issues du site des corridors écologiques du Conseil Général de l'Isère - 2009). 
 
Les contacts pris avec l'Association Communale de Chasse Agréée d'Aoste, confirme la relative 
fréquence des collisions avec la faune le long des infrastructures qui parcourent le territoire et plus 
particulièrement : 

- la RD 592 entre le carrefour giratoire de l'usine des Jambons d'Aoste et le hameau de Saint-
Didier, 

- la RD 40 au droit de Dompierre  et du secteur du Pont Vert (cf. carte intitulée "Fonctionnement 
des milieux naturels").  

 
Sur ces sections d'infrastructures, les collisions entre la faune et les véhicules sont fréquemment liées 
à la vitesse des véhicules sur ces voiries, comme il a d'ailleurs été possible de le constater sur site. 
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Aucun site d'écrasement d'amphibiens n'a été recensé sur la commune par la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO - Isère). En revanche, nous avons pu constater lors d'une visite nocturne de terrain une 
grenouille écrasée sur la RD 592 (route de Belley) sur la section entre Saint-Didier et le Pont de 
Cordon 
 
A ce titre, le correspondant local de la FRAPNA Isère rappelle que le point d'eau localisé au Nord de 
Saint-Didier est un site très favorable à la reproduction des crapauds communs. 
 
A noter que des panneaux de signalisation "Passage d'animaux 
sauvages" ont été placés en bordure de routes sur certains secteurs. 
 
Ces panneaux indiquent l'approche d'une zone où des animaux 
sauvages sont susceptibles de traverser la chaussée afin de faire ralentir 
les véhicules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 LE MILIEU HUMAIN 

2.3.1 Nuisances et risques liés au milieu humain 

2.3.1.1 Trafics et traversée urbaine 

 
La RD 1516 traverse le territoire communal selon un axe Ouest / Est tandis que la RD 592 coupe le 
territoire de manière Nord / Sud. Ces deux axes routiers constituent le réseau routier principal de la 
commune. 
 
La RD 1516 permet de relier le Nord-Isère (notamment la commune de La Tour-du-Pin) au 
département de la Savoie au droit de la commune de Saint-Genix-sur-Guiers. La RD 592, quant à 
elle, se raccorde au Sud à la RD 1006 (liaison agglomération lyonnaise / vallée de la Bourbre / Alpes) 
et permet de desservir le département de l'Ain au droit de la commune de Brégnier-Cordon. Cette 
infrastructure permet également de rejoindre l'autoroute A 43 via le diffuseur localisé sur la commune 
de Chimilin immédiatement au Sud de la commune d'Aoste (à une distance d'environ 2 kilomètres du 
centre-bourg).  
 
Une autre route départementale, la RD 40 circule le long du Guiers dans la partie Est de la commune. 
Cet axe Nord / Sud assure notamment les échanges entre, au Nord, la RD 1075 (Grenoble / Bourg-
en-Bresse) et au Sud, la RD 1006 (Lyon / Chambéry). Cette infrastructure rejoint la RD 592 au droit 
du secteur de Saint-Didier dans la partie Nord du territoire communal. 

Grenouille sur la RD 592 

au droit de la lône de Saint-Didier 

Panneau signalant le "passage d'animaux 
sauvages" au Nord de Ile des Côtes 
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Les données issues de la carte des trafics routiers de 2012 du Conseil Général de l'Isère fait 
apparaître des trafics : 

- d'environ 36 200 véhicules par jour dont 12,6% de poids lourd sur l'autoroute A 43.  

- de l'ordre de 4 800 véhicules par jour sur la section de la RD 592 au Nord de la RD 1516, 
contre, 4 900 véhicules par jour sur la section au Sud, 

- de 1 600 véhicules par jour sur la RD 40e. 
 
Concernant la RD 1516, les données trafics sont issues de l'étude réalisée en janvier 2009, en vue du 
contournement Ouest d'Aoste. Ainsi, la RD 1516 présente un trafic sur sa section à l'Est de la RD 592 
de 4 809 véhicules par jour contre 9 469 véhicules par jour avec un pourcentage de poids lourd égal à 
5 % dans sa partie Ouest. 
 
Les quelques hameaux implantés dans la partie Sud du territoire communal sont desservis par des 
voiries communales, à vocation de dessertes locales. Ces voiries communales supportent des trafics 
beaucoup plus modestes. 
 
Les trafics moyens ne doivent cependant pas occulter les variations importantes de la circulation 
notamment lors des heures de pointes. Ainsi, ces circulations induisent des difficultés au sein de la 
traversée d'Aoste, notamment à la jonction entre la RD 1516 et la RD 592. Localement, il nous a été 
fait remarqué l'incidence que peut occasionner les flux de trafics générés par le fonctionnement du 
Parc de Loisirs de Walibi implanté sur la commune des Avenières (Syndicat du Haut-Rhône - 2009). 
 
D'après les données INSEE du recensement de 2010, les déplacements pendulaires (domicile-travail) 
sont relativement importants au sein du territoire communal. En effet, sur les 1 066 actifs de 15 ans ou 
plus, 280 travaillent dans la même commune que leur lieu de résidence, contre, 785 actifs travaillant 
dans une commune autre que la commune de résidence. Au sein de ces 785 actifs, 468 ont un emploi 
localisé dans le département de résidence (Isère). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, sur les 1 037 ménages recensés sur le territoire communal 935 possèdent au moins une 
voiture. La grande majorité des ménages sont équipés seulement d'une voiture 46,7% contre 43,4% 
possédant au minimum deux voitures. 
 
La part des ménages ayant deux voitures voire plus, reste relativement faible par rapport au nombre 
d'actifs (73,3 %) travaillant à l'extérieur de la commune d'Aoste. Aussi, l'utilisation des modes de 
déplacements alternatifs (transport en commun, train,…) ou encore le covoiturage paraissent être 
manifeste sur le territoire communal. 
 
Le SCOT Nord-Isère préconise d'axer les réflexions sur la recherche de site de petite dimension 
susceptibles d'accueillir des parkings relais ou "parkings rendez-vous" qui serviraient d'aire de 
rabattement au plus près des zones d'habitats pour favoriser le covoiturage. 

Engorgement du centre bourg d'Aoste aux heures de pointe (traversée de la RD 592) 
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Un rabattement des usagers sur les gares ferroviaires desservant le territoire est également pointé. Il 
met également en avant l'usage des modes doux en favorisant leur intégration dans les projets 
urbains via la mise en place de liaisons douces par exemple. 
 
Un renforcement des transports collectifs et multimodalité est prévu dans le SCOT de manière à relier 
plus aisément Aoste aux Abrets (localisée au Sud de l'autoroute A 43) pour les personnes souhaitant 
utiliser les transports en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.2 Nuisances sonores 

 
Une première étape de la Directive "bruit" sur la période 2008-2013 a été élaborée, cela concernait 
seulement les actions préventives et curatives des situations de fortes nuisances liées aux 
infrastructures nationales dont le trafic annuel est supérieur à 16 400 véhicules par jour ou à 
164 trains par jour. Cette première phase a été validée le 22 novembre 2013. Ce document a pour 
objet d'informer le public sur la notion de bruit, de ses caractéristiques et de ses effets et présente 
également le diagnostic réalisé à l'échelle du département de l'Isère. 
 
La seconde étape de cette Directive "bruit" concerne la période 2013-2018 et, est relatif aux grandes 
infrastructures supportant un trafic minimum de 8 200 véhicules par jour ou de 82 trains par jour. 
 
Le projet de Plan de Protection contre l’Exposition au Bruit (PPBE) fait le bilan de la première phase 
(2008-2013) et établit un plan d'actions pour la seconde phase. Elle a été mise à la consultation du 
public du 15 septembre au 15 novembre 2014. Des cartes de bruits stratégiques sont ainsi élaborées 
et permettent de protéger : 

- la population des nuisances sonores excessives, 

- les établissements scolaires ou de santé de gêne sonore, 

et d'informer les populations sur le niveau d'exposition et les effets du bruit sur la santé. 
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L'autoroute A 43 (Lyon / Chambéry) fait ainsi l'objet d'une carte de bruit stratégique comme il est 
possible de le constater ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant la commune d'Aoste, la frange Sud du territoire est partiellement exposée aux 
émergences sonores issues de l'autoroute A 43. Au-delà de 65 dB(A), le bruit devient gênant pour les 
populations, et, plus on se rapproche de l'infrastructure routière, plus le bruit augmente et devient 
dangereux pour la santé humaine. 
 
Ainsi, seule la frange Sud le long de la limite communale (correspondant à la bande de couleur rouge 
sur la carte ci-avant), est classée en "bruit gênant" et soumet donc ce secteur à des préconisations 
particulières si un projet urbain était envisagé sur ces espaces (ce qui n'est pas le cas pour Aoste). 
 
 
Par ailleurs, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement des bâtiments d’habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit, les différentes infrastructures de transport ont été classées en 
fonction de leurs émergences sonores. 
 
Plusieurs routes départementales présentes sur le territoire communal sont concernées par ce 
classement sonore :  

- la RD 1516, classée en catégorie 4 avec une largeur affectée par le bruit de 30 mètres de 
part et d'autre de la voie sur toute la traversée du territoire d'Aoste, 

- la RD 592 au Sud de l'intersection avec la RD 1516 : classée en catégorie 4 (30 mètres) 
dans la traversée des secteurs urbanisés denses, puis classée en catégorie 3 (avec une 
largeur de 100 mètres de part et d'autre de l'infrastructure) à partir de l'intersection avec la 
RD 82c jusqu'à la limite communale avec Chimilin. 
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La RD 40e (sur la commune des Avenières) est classée en catégorie 3 (100 mètres). Cette zone des 
100 mètres couvre une légère fraction du territoire d'Aoste au droit du hameau de Saint-Didier dans le 
secteur de l'intersection entre la RD 40, la RD 40e et la RD 592. 
 
L'autoroute A 43  positionnée également en dehors du territoire d'Aoste est, quant à elle, classée en 
catégorie 1, portant à 300 mètres la largeur soumise aux nuisances sonores de cette infrastructure. 
Ainsi, la frange Sud du territoire communal est concernée par les émergences sonores issues de cette 
autoroute (cf. carte intitulée "Infrastructures, trafics et nuisances"). 
 
Enfin, la RD 1516, sur toute sa traversée dans Aoste, est inscrite en tant que route à grande 
circulation d'après la version consolidée du 3 juin 2010, portant sur le décret n°2010-578 du 31 mai 
2010 "fixant la liste des routes à grande circulation". 
 

2.3.1.3 La sécurité routière 

 
Sur la période 2008-2012, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l'Isère (Bureau 
Sécurité Routière) a enregistré cinq accidents corporels sur le territoire d'Aoste. Trois accidents 
corporels ont été répertoriés sur la RD 1516 et deux sur la RD 40. 
 
Parmi ces accidents, un concernait un véhicule avec un obstacle fixe (un poteau), entrainant deux 
blessés non hospitalisés. Un autre est survenu entre deux véhicules provoquant un blessé hospitalisé 
et quatre blessés non hospitalisés. Les trois autres sont survenus entre une voiture et une bicyclette, 
un cyclomoteur et enfin une moto, entrainant respectivement, un tué et un blessé hospitalisé pour les 
deux derniers. 
 
Des zones 30, ainsi que des zones de rétrécissement de chaussée, sont implantées sur les secteurs 
relativement fréquentés par les piétons notamment au droit des écoles, des lotissements, afin que les 
automobilistes réduisent leur vitesse aux entrées de ces zones sensibles. 
 
L'analyse de ces données met néanmoins en évidence une assez faible occurrence des accidents 
corporels sur les infrastructures d'Aoste malgré les trafics élevés qui transitent par ces infrastructures 
et les vitesses parfois élevées constatées lors des visites de terrain (notamment le long de la RD 40 
entre les Aoste – Gare de l'Est et Saint-Didier). 
 
Ainsi, des passages spécifiques sont implantés sur l'ensemble de la commune d'Aoste, de manière à 
sécuriser les traversées des piétons au sein du centre-bourg notamment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagements visant à la sécurisation des déplacements dans la traversée du quartier de Gare de l'Est 
(zone 30, trottoirs, plateau ralentisseur, chicane)  
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2.3.1.4 Les projets d'infrastructures de transport (à l'étude) 

 
Plusieurs projets d'infrastructure sont programmés sur la commune d'Aoste ou à proximité d'ici les 
prochaines années. Il s'agit : 

- de la voie de desserte de l'entreprise AMD, 

- du contournement Ouest du bourg d'Aoste porté par le Conseil Général de l'Isère, 

- de la ligne Lyon-Turin qui prend place à proximité de la commune d'Aoste. 
 

� Voie de desserte de l'entreprise AMD  
 
L'entreprise AMD implantée en bordure de la RD 1516 doit être relocalisée dans le cadre du projet de 
contournement. Cette démarche a fait l'objet d'une procédure spécifique afin de relocaliser cette 
entreprise à proximité de l'usine des Jambons d'Aoste.  
 
La desserte de l'entreprise AMD relocalisée (en lien avec le futur contournement) est en cours 
d'aménagement. Ces travaux ont débuté en fin d'année 2014 et comprennent notamment la 
réalisation du carrefour giratoire sur la RD 592 à proximité de l'usine des Jambons d'Aoste et de la 
nouvelle voie de desserte de l'entreprise. Ces aménagements pourront être réutilisés dans le cadre du 
futur aménagement de la voie de contournement. 
 

� Le contournement Ouest d'Aoste  
 
Un projet de contournement Ouest du bourg d'Aoste est actuellement conduit par le Conseil Général 
de l'Isère qui en assure la maîtrise d'ouvrage. Suite aux études préliminaires, le Conseil Général a 
délibéré le 27 avril 2012 pour lancer la concertation préalable. Cette dernière a eu lieu du 18 juin au 
20 juillet 2012. 
 
Une étude de trafic a été menée en janvier 2009 afin de démontrer que le projet permettra de réduire 
de façon significative les trafics sur la RD 592. En prenant en compte les trois scénarii proposés, une 
diminution du trafic sur la RD 592 Nord et sur la section Ouest de la RD 1516 est constatée 
(cf. tableau sur les simulations des trafics).  
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� Le "sillon alpin" – ligne mixte FRET – voyageurs ; ligne Lyon-Turin 

 
Ce projet de ligne mixte FRET-voyageurs a été qualifié de Projet d’Intérêt Général (PIG) par arrêté 
préfectoral n°2004-10258 du 02 août 2004. L’itinéraire mixte FRET-voyageurs a été validé par 
décision ministérielle du 17 février 2006. 
 
Les deux premières phases de la ligne Lyon / Chambéry / Turin ont été déclarées d'utilité publique par 
le décret du 23 août 2013. 
 
Ce projet prend place sur la commune de Romagnieu, à l'extrémité Sud du territoire communal 
d'Aoste. Il se positionne plus exactement le long de l'autoroute A 43 côté Aoste (cf. carte intitulée 
"Infrastructures, trafics et nuisances"). Le projet devrait voir le jour à l'horizon 2030 (résultat de la 
commission mobilité 21). 
 
La commune d'Aoste est concernée par le périmètre de Déclaration d'Utilité Publique du projet de 
liaison ferroviaire de la ligne Lyon – Turin à l'extrémité Sud de son territoire. 
 
 
2.3.2 Les déplacements doux 

2.3.2.1 Le Plan Départemental des Itinéraires de Pr omenades et de 
Randonnées 

 
Le Conseil Général de l'Isère et les collectivités 
locales se sont associées pour constituer un 
réseau cohérent de sentiers de promenade et de 
randonnée bénéficiant d'une signalétique 
normalisée sur l’ensemble du département. 
 
Ce réseau constitue le Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) de l'Isère. 
 
La commune d'Aoste est ainsi parcourue par un 
ensemble de sentiers balisés qui mettent en valeur 
la plupart des sites touristiques ou éléments 
patrimoniaux de la commune, comme le bourg 
avec son église, le musée gallo-romain et les lônes 
de Saint-Didier. Ces itinéraires sont présentés sur 
la carte intitulée "Déplacements doux et transports 
collectifs". 
 
Le Guiers et le Rhône représentent une barrière franche vis-à-vis des cheminements en direction de 
l'Est. En effet, ces cours d'eau constituent une barrière naturelle vis-à-vis des liaisons douces avec les 
départements de l'Ain et de la Savoie. 
 
Un itinéraire piétonnier le long du Guiers et du Rhône permet de valoriser cette limite naturelle du 
territoire. Deux ponts permettent de la franchir, un au Nord en suivant la RD 592 (route de Belley) en 
direction de Brégnier-Cordon (pont de Cordon) et le second, se positionne dans le prolongement de la 
RD 1516 pour permettre l'accès à la commune de Saint-Genix-sur-Guiers depuis Aoste – Gare de 
l'Est.  
 
Au centre du territoire communal, un itinéraire parcourt la plaine le long de la Bièvre en liaison avec 
les communes des Avenières au Nord, de Granieu à l'Ouest et de Chimilin au Sud-Ouest et rejoint le 
bourg d'Aoste puis le territoire communal de Romagnieu au Sud. 

Panneau directionnel PDIPR 
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Immédiatement au Nord du bourg, la route du champ de Mars est relativement bien fréquentée par les 
piétons lors de leur promenade, cependant, ce chemin ne figure pas en tant qu'itinéraire inscrit au 
PDIPR.  
 
Des aménagements spécifiques en faveur des piétons ont été mis en place sur cette route. En effet, 
une bande piétonne est balisée le long de la route (côté lotissement). 
 
L'examen de la carte ci-après met en évidence, l'absence de laissons douces labellisées entre les 
abords de la Bièvre à l'Ouest et les berges du Guiers à l'Est. Comme constaté sur le territoire, la route 
de Malvais est assez souvent fréquentée par des promeneurs ou des cyclistes pour effectuer ces 
liaisons Ouest / Est. Toutefois, aux heures de pointes ces liaisons douces cohabitent avec le trafic 
routier important généré pas l'usine des Jambons d'Aoste. 
 
Le chemin de la Maria et le chemin des Côtes au Sud du territoire offrent des points de vue 
valorisants en direction du bourg et des espaces alentours qu'il serait intéressant de valoriser. 
 
A noter que les projets d'infrastructures prévus dans ce secteur risquent de modifier 
fondamentalement le paysage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2.2 Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 

 
La commune d'Aoste est longée sur sa partie 
Sud-Est par l'itinéraire de Saint-Jacques de 
Compostelle reliant Genève au Puy-en-Velay en 
passant par Saint-Genix-sur-Guiers. 
 
Après avoir franchi les Alpes, cet itinéraire traverse 
une partie du Bas-Dauphiné pour rejoindre le pays 
du Voironnais, puis la plaine de Bièvre-Valloire et 
la vallée du Rhône. 
 
Ensuite, ce parcours se prolonge à travers le 
massif du Pilat pour rejoindre le Puy-en-Velay 
(département de la Haute-Loire). 

Panneau informatif chemin de pèlerinage 

"Balisage piétons" 
route du champ de Mars 

Marcheurs sur un cheminement PDIPR 

chemin de la Digue 
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2.3.2.3 Les cheminements cyclables 

 
Il s’agit de définir une stratégie et une politique cyclable à l’échelle du département isérois. Un schéma 
directeur des itinéraires cyclables a été élaboré en 2004, il est actuellement en cours de révision. 
 
Ce schéma vise à sécuriser la pratique du vélo, à valoriser les atouts touristiques de l'Isère et à 
réaliser un schéma cohérent d'itinéraires sécurisés et continus à l'échelle du département. Un certain 
nombre d'itinéraires ont ainsi été identifiés afin de permettre des liaisons inter-départements, des 
liaisons secondaires ou inter-cantons. 
 
La commune d'Aoste est traversée par un itinéraire cyclable inter-cantons qui emprunte la RD 40 et la 
RD 40c.  
 
Au droit du hameau de Saint-Didier, il rejoint deux autres itinéraires cyclables :  

- l'itinéraire inter-département "liaison avec Léman Méditerranée" qui traverse la commune 
selon un axe Est / Ouest en empruntant la RD 40 puis la RD 592 en direction de la 
commune de Brégnier-Cordon, 

- un itinéraire secondaire qui suit la RD 40e en direction de la commune des Avenières au 
Nord de la commune (cf. carte intitulée "Déplacements doux et transports collectifs").  

 
Lors de la campagne de terrain, il a été possible 
de constater la fréquentation très élevée du 
territoire d'Aoste par les cyclistes. En effet, le 
positionnement stratégique de la commune 
entraîne des transits élevés de cyclistes que ce 
soit sur la RD 40 à l'Est ou sur la RD 592. 
 
Des aménagements spécifiques sont 
progressivement mis en place comme la bande 
cyclable récemment matérialisée en bordure de la 
RD 592 au droit du carrefour giratoire de la 
nouvelle zone artisanale et commerciale de 
l'Izelette. 
 
En ce qui concerne la Véloroute ViaRhôna, la 
section Belley à Groslée se développe dans le 
département de l'Ain en bordure du Rhône, ce 
tracé ne concerne donc pas directement le 
territoire d'Aoste. Il est toutefois à noter qu'une 
liaison permet de relier Saint-Genix-sur-Guiers à 
cet itinéraire cyclable majeur du territoire du Haut-
Rhône. 
 

2.3.2.4 Les transports collectifs 

 
La commune d'Aoste est desservie par neuf lignes de bus du réseau Trans'Isère du Conseil Général 
de l'Isère. 
 
Deux lignes sont d'importance départementale : 

- la ligne 1410, Pont-de-Beauvoisin / Saint-Laurent-de-Mûre, dessert l'arrêt "village", 

- la ligne 1982, Aoste / Morestel / Crémieu, transitent via les arrêts de "gare de l'Est", "les 
planches", "le village" et "Saint-Didier-le-Pont". 

Cycliste sur la RD 40 au Sud de la Gare de l'Est 

(lieudit "Domaine de Flandre") 

Groupe de cyclistes 

(RD 592 - route de Belley au Nord de Saint-Didier) 
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Les autres lignes de transport sont dédiées aux transports scolaires : 

- les lignes PEB01 et PBE02 vers les établissements scolaires de Pont-de-Beauvoisin, 

- la ligne PAOSA pour les maternelles et les primaires d'Aoste, 

- la ligne LTP04 vers les établissements de La Tour-du-Pin, 

- les lignes SGC01 (Romagnieu), SGC02 (Chimilin), SGC03 (Aoste) en direction de Saint-
Genix sur-Guiers. 

 
En 2013, une nouvelle ligne de bus, C12, a été mise en service. Elle permet de relier Aoste à 
Chambéry via la commune de Saint-Genix-sur-Guiers et dessert le lycée Monge de Chambéry mais 
également la gare routière de Chambéry. C'est une ligne qui dépend du réseau de transport du 
département de la Savoie. 
 

2.3.2.5 Le covoiturage et le Transport A la Demande  (TAD)  

 
Un site de covoiturage a été mis en place par le Conseil Général de l'Isère, il s'agit du site "itinisère". 
 
Depuis 2009, la Communauté de Communes des vallons du Guiers a mis en place en accord avec le 
Conseil Général de l'Isère, un transport à la demande sur la commune d'Aoste et de Pont-de 
Beauvoisin. Il s'agit du réseau Trans'Vallons. 
 
Enfin, l'agence de mobilité du Nord-Isère anime des "Point Info Transport" (PIT) dans les 
établissements publics et privés et sur des manifestations locales. L'objectif étant de communiquer et 
d'informer les habitants sur les autres modes de déplacements qu'offre le département de l'Isère. 
Cette agence créée en février 2012 pour le développement des autres modes de déplacements que la 
voiture, rassemble 127 communes soit 9 intercommunalités, sur les territoires de la Boucles du Rhône 
en Dauphiné, Vals du Dauphiné et Isère Porte des Alpes. 
 
Elle propose depuis, le 20 janvier 2014, un réseau local d'auto-stop organisé. Il s'agit de faciliter la 
pratique de l'auto-stop autant pour les automobilistes que pour les piétons via le réseau "VAP" 
(Voitures A Partager). 
 

2.3.3 Les risques technologiques et servitudes d'ut ilité publique 
 
D'après la Direction Régionale de l'Equipement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), une 
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est identifiée sur la commune 
d'Aoste. Cette dernière n'est pas classée au titre des installations de risque SEVESO. Il s'agit de 
l'usine des Jambons d'Aoste positionnée le long de la RD 592, au Nord du quartier de l'Izelette.  
 

2.3.3.1 Risque de rupture de barrage 

 
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage, la 
rupture peut être progressive (suite à une submersion ou une fuite de l'ouvrage) ou brutale (par 
renversement ou par glissement d'un ou plusieurs plots). Les causes de rupture peuvent quant à elles, 
être diverses :  

- technique :  défaut de fonctionnement, vice dans la conception, vieillissement des 
installations, 

- naturelles :  séisme, crues exceptionnelles, glissement de terrain, 

- humaines :  insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, de surveillance, 
d'entretien. 
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Une rupture de barrage entraine la formation d'une onde de submersion se traduisant par une 
élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. 
 
D'après le SCOT Nord-Isère, seules les communes de Granieu et d'Aoste sont concernées par le 
phénomène de rupture de barrage lié au barrage de Champagneux ou barrage de retenue de 
Brégnier-Cordon. L'aménagement de Brégnier-Cordon se compose d'une centrale hydroélectrique et 
du barrage de la retenue de Brégnier-Cordon. Cet ouvrage se positionne sur le fleuve Rhône, du côté 
de la commune de Brégnier-Cordon.  
 

2.3.3.2 Risque de Transports de Matières Dangereuse s (T.M.D.) 

 
D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.), "le transport de matières 
dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par 
voies routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation".  
 
Ce risque peut se manifester sous trois formes différentes :  

- l'explosion, 

- l'incendie, 

- le dégagement de nuage toxique. 
 
Concernant le territoire d'Aoste, il s'agit d'un transport par canalisation souterraine. En effet, trois 
canalisations de gaz sont recensées sur le territoire communal (cf. carte intitulée "Réseaux de 
distribution d'énergie") :  

- la canalisation de diamètre 100 mm "La 
Tour du Pin / Belley" qui transite sur la 
commune d'Aoste selon un axe Sud / Nord 
depuis le poste de gaz d'Aoste (Les 
Champagnes) jusqu'au poste de gaz situé 
sur la commune des Avenières, 

- la canalisation de diamètre 100 mm 
"Les Avenières / Pont de Beauvoisin" 
chemine depuis le poste de gaz d'Aoste en 
direction de Pont-de-Beauvoisin, au Sud, 

- la canalisation de diamètre 80 mm "Aoste / 
Saint-Genix-sur-Guiers" s'oriente à l'Est 
pour rejoindre la commune de Saint-
Genix-sur-Guiers, dans le département de 
la Savoie. 

 
Ces trois canalisations transitent via le poste de gaz localisé au lieudit "les Champagnes" au Nord-
Ouest d'Aoste - Gare de l'Est.  
 
De tels ouvrages peuvent présenter un danger pour le voisinage en fonction de la nature du problème, 
fissuration de la canalisation, apparition de corrosion sur un tube ou encore agression externe de la 
canalisation provoquant une rupture franche de la canalisation. 
 
Ces canalisations entraînent des servitudes d'utilité publique (zone non aedificandi) et des contraintes 
en terme d'urbanisation à proximité des ouvrages. 

Poste de gaz d'Aoste 
aux Champagnes 
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2.3.3.3 Equipement de transport d'énergie 

 
Plusieurs lignes de transport d'énergie électrique 
de très haute, haute et moyenne tensions sont 
implantées sur le territoire communal (cf. carte 
intitulée "Réseaux de distribution d'énergie"). 
 
En effet, le territoire communal abrite un poste 
électrique localisé au Sud du bourg d'Aoste (cf. 
carte intitulée "Réseaux de distribution d'énergie"). 
 
 
 
 
On recense : 

- la ligne Très Haute Tension (THT) (2x400 kV) Creys/ Grand'Ile 1 et 2, 

- la ligne THT (2x225 kV) Aoste-Bissy / Aoste-Brens-Marnise, 

- la ligne THT (225 kV/63 kV) Aoste-Grenay-Mions, 

- la ligne Haute Tension (HT) (63 kV) Aoste-Brégnier-Cordon / Morestel (passage en souterrain 
au poste d'Aoste), 

- la ligne HT (63 kV) Aoste-Brégnier-Cordon (passage en souterrain au poste d'Aoste), 

- la ligne HT (63 kV) Aoste-Burcin, 

- la ligne HT (63 kV) Aoste-La Tour du Pin 2, 

- la ligne HT (63 kV) Aoste-L'Isle d'Abeau-La Tour du Pin 2 (passage en souterrain au poste 
d'Aoste), 

- la ligne HT (63 kV) Aoste-La Bridoire. 
 
Il est rappelé que les servitudes accompagnant ces installations de distribution d'énergie entraînent la 
nécessité de consulter l'exploitant du réseau avant toute délivrance de permis de construire situé à 
moins de 100 mètres des réseaux HT supérieur à 50 000 Volts afin de vérifier la compatibilité des 
projets de construction avec ces ouvrages. 
 

2.3.3.4 Sites et sols pollués 

 
D'après les bases de données BASOL, aucun site ou sol pollués (ou potentiellement pollués) n'est 
recensé sur la commune d'Aoste. 
 
En revanche, la base de données BASIAS, inventoriant l'historique des sites industriels et activités de 
service, identifie un site sur le territoire communal. Il s'agit d'un dépôt de ferrailles localisé en bordure 
de la route de Malvais, entre la RD 592 et le lieudit "les Champagnes". Ce site est actuellement en 
friche (cf. carte intitulée "réseaux de distribution d'énergie"). 

Poste électrique d'Aoste 
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2.3.3.5 Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) 

 
Douze servitudes d'utilité publiques sont recensées sur la commune d'Aoste dont celles liées aux 
canalisations de gaz (I3) :  
 
L'arrêté et la circulaire du 4 août 2006 fixent les règles en matières d'implantation de nouvelles 
constructions, l'article 8 de cet arrêté valable pour les trois canalisations présentes sur le territoire 
d'Aoste met en évidence pour une :  
 

� Canalisation de DN 80 (Aoste / Saint-Genix-sur-Guie rs, Client industriel Jeanne 
Blanchin) 
- la zone des premiers effets létaux (zones des effets de dangers graves), s'étend sur 

10 mètres de part et d'autre de la canalisation : est proscrit la construction ou l'extension 
d'établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3e catégorie, d'immeuble de 
grande hauteur, d'installation nucléaire de base. 
 

- la zone des effets létaux significatifs (zone des effets irréversibles), correspond à une 
bande 5 mètres de part et d'autre de la canalisation : est proscrit sur cette largeur, la 
construction ou l'extension d'établissement recevant du public susceptible de recevoir plus 
de 100 personnes. 

 
� Canalisation de DN 100 (Antenne de Pont de Beauvois in et La Tour-du-Pin / Belley) 

- la zone des premiers effets létaux (zones des effets de dangers graves), s'étend sur 
15 mètres de part et d'autre de la canalisation : est proscrit la construction ou l'extension 
d'établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3e catégorie, d'immeuble de 
grande hauteur, d'installation nucléaire de base. 

- la zone des effets létaux significatifs (zone des effets irréversibles), correspond à une 
bande de 10 mètres de part et d'autre de la canalisation :, est proscrit sur cette largeur, la 
construction ou l'extension d'établissement recevant du public susceptible de recevoir 
plus de 100 personnes. 

 
A noter la servitude d'utilité publique relative à l'utilisation des marées, lacs et cours d'eau en faveur 
des concessionnaires d'ouvrages déclarés d'utilité publique – Aqueduc submersion et occupation 
temporaire (I2). Cela concerne les aménagements des chutes de Brégnier-Cordon se composant de 
la centrale hydroélectrique et du barrage de retenue de Brégnier-Cordon (domaine concédé à la 
Compagnie Nationale du Rhône - CNR). Cette servitude prend place au droit de la confluence entre le 
Rhône et le Guiers. 
 
Une servitude d’alignement (EL7) dans la traversée du bourg, est également identifiée. 
 
De même que des servitudes liées aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux (A4) sont 
mis en avant dans la cartographie des servitudes d'utilité publique. Cela concerne les cours d'eau 
suivants : le Guindan, le Guiers, la Bièvre, la Cuisinière et divers canaux, ruisseaux et fossés.  
 
La dernière modification de la carte des SUP a été réalisée en 2009. La réserve naturelle nationale du 
Haut-Rhône français n'apparaît donc pas sur le plan des servitudes, cette dernière ayant été 
approuvée en décembre 2013. 
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2.3.4 Les déchets 
 
L’objectif du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de 
l'Isère est de réduire de moitié la production des déchets ménagers grâce à un recyclage plus 
important (tri sélectif), à un traitement biologique (compostage, méthanisation) ou à l'épandage 
agricole. 
 
La gestion des déchets (collecte et traitement des déchets ménagers) sur Aoste a été déléguée au 
Syndicat Interdépartemental de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) du 
Guiers. La compétence traitement des déchets a été transférée depuis 2003 au Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) du Nord-Isère. 
 
Les déchets ménagers sont collectés depuis le 1er novembre 2013 une fois par semaine (le vendredi) 
et sont acheminés à l'unité de valorisation énergétique de Bourgoin-Jallieu, gérée par le SITOM Nord-
Isère. Le fonctionnement de cette unité de traitement, d'une capacité de 176 000 tonnes, permet 
notamment une valorisation thermique par le biais de la production d'eau chaude, de vapeur d'eau et 
d'électricité. 
 
Face à l'augmentation des ordures ménagères collectées, il est impératif de réduire la part des 
déchets ménagers parvenant à cette usine en développant notamment le tri sélectif. Le SICTOM du 
Guiers assure également la collecte sélective sur le territoire communal. Elle s'effectue par le biais de 
Points d'Apport Volontaire (PAV), composés d'un ou de plusieurs containers : verre, emballages 
plastiques, papiers/journaux réparties sur l'ensemble du territoire communal. Les habitants de la 
commune d'Aoste (adhérente au SICTOM du Guiers) ont accès aux trois déchetteries gérées par ce 
dernier : les Abrets, Domessin et Saint-Genix-sur-Guiers. 
 
Une grande quantité de déchets verts est collectée chaque année dans les déchetteries gérées par le 
SICTOM du Guiers, cela représente environ 20 % des déchets totaux collectés sur le territoire. Ces 
déchets verts sont traités sur la plateforme de broyage de Saint-Genix-sur-Guiers, le broyat ainsi 
obtenu est ensuite distribué en agriculture pour amender les terres au niveau local. 
 
Afin de sensibiliser la population à la réduction des déchets ménagers et au compostage, le SICTOM 
du Guiers a mis en place l'opération "compostage individuel" depuis 2006. Ce sont 1 260 composteurs 
en plastiques et bois (depuis 2008, seul des composteurs en bois sont proposés) qui ont été vendus 
par le SICTOM depuis 2006, soit 14 % de foyers équipés. Notons que le chiffre de 14 % des foyers 
équipés de composteurs est bien en deçà de la réalité, en effet, de nombreux foyers se sont équipés 
directement en jardinerie ou effectuent du compostage en tas au fond de leur jardin. 
 
Enfin, lors de la campagne de terrain, plusieurs zones de "déversements sauvages" ont été recensées 
sur le territoire d'Aoste (cf. carte intitulée "Gestion des déchets et dépôts divers), notamment à 
proximité des espaces naturels boisés et le long de la RD 40 entre Aoste Gare de l'Est et Saint-Didier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Point d'apport volontaire 

Zone commerciale de l'Izelette 
Zone de dépôt de matériaux  

au Nord des Gravières 
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Le SICTOM du Guiers essaye de lutter contre ce comportement, notamment en rappelant sur leur site 
internet, des sanctions encourues par les personnes agissant ainsi. 
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2.3.5 Volet énergétique et gaz à effet de serre 
 
Suite à la loi Grenelle II, l'Etat et les conseils régionaux doivent élaborer un Schéma Régional Climat 
Air Energie (SRCAE). Ce document a pour objectif de définir les orientations et les objectifs régionaux 
aux horizons 2020 – 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise 
de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la 
pollution atmosphérique et d'adaptation au changement climatique.  
 
La région Rhône-Alpes a approuvé son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) le 24 avril 
2014, ceci pour une durée de 5 ans. 
 
D'après l'annexe du Schéma Régional Climat Air Energie de Rhône-Alpes portant sur le projet de 
schéma éolien de la région Rhône-Alpes, d'octobre 2012, la commune d'Aoste fait partie des zones 
favorables au développement de l'éolien. Toutefois, aucune installation éolienne n'est présente sur le 
territoire communal.  
 
Le Conseil Général de l’Isère a adopté en février 2012 les orientations du Plan Climat Energie pour 
l’Isère. Ce plan climat énergie permet de développer une stratégie, à l’échelle du département de 
l’Isère. La lutte contre le changement climatique et la crise énergétique constituent les enjeux phares 
de cette démarche du plan climat énergie.  
 
Le département de l’Isère a axé son Plan Climat Energie autour de 3 périmètres d’intervention 
correspondant à 75 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire isérois : 

- périmètre d'actions maîtrisées  par le département dans le cadre de ses compétences, avec 
deux objectifs principaux :  

- atteindre les "3x20" en 2020, il s’agit de réduire de moins de 20 % la consommation en 
énergie, d’augmenter de plus de 20 % les énergies renouvelables présentes sur le 
territoire et de parvenir à réduire de moins de 20 % les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), 

- viser une réduction de 40 % des consommations d'énergie et de 50 % des émissions 
de gaz à effet de serre liées aux bâtiments propriété du Département (conformément 
aux objectifs de l'article 5 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, loi Grenelle I) en 
agissant à la fois sur le bâti, l'exploitation et les usages du patrimoine départemental. 

- le périmètre d'influence , inciter les acteurs isérois à contribuer à leur niveau à réduire les 
émissions de GES et leurs consommations d’énergie, et à les sensibiliser face au 
changement climatique et à la crise énergétique qui en découle, 

- le périmètre de la coordination , qui a pour ambition de satisfaire aux exigences de 
sensibilisation et de mobilisation des partenaires, fixées par l'article R.229-51 du code de 
l'environnement qui mentionne : "le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II de 
l'art L.229-26 (plan climat), comporte un volet consacré à la politique de sensibilisation et de 
mobilisation de l'ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan". 

 
Le document d'orientation générale du SCOT Nord-Isère préconise qu'une recherche systématique de 
solution en faveur des énergies renouvelables soit réalisée. Ces solutions peuvent être de plusieurs 
natures : développement du solaire thermique pour la production d'eau chaude, l'équipement des 
surfaces de toitures des bâtiments d'activités en panneaux solaires ou photovoltaïques ou alors 
rechercher des possibilités d'installation de chaufferie bois ou de chauffage utilisant les énergies 
renouvelables dans les grands projets d'habitats collectifs ou les zones d'activités. 
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D'après les données de l'Observatoire Régional de l'Energie et des Gaz à Effets de Serres (OREGES) 
de Rhône-Alpes, la commune d'Aoste recensait en 2012 :  

- 23 installations de photovoltaïques, pour une production de 57 kWe 

- 6 installations d'énergie renouvelable thermiques dont : 

� 2 de bois-énergie émettant une puissance de 55 kWth, 

� 4 solaires thermiques, sous forme de chauffe-eau solaire installé sur une surface 
de 22 m². 

 
A noter la présence d'une centrale hydroélectrique sur la commune de Brégnier-Cordon localisée en 
limite communale à l'Est. Cette usine hydroélectrique se compose d'un pont routier franchissant le 
canal de dérivation du Rhône, sur la commune de Brégnier-Cordon dans le département de l'Ain. Elle 
fonctionne avec le barrage de Champagneux, implanté sur la commune portant le même nom en 
Savoie. 
 
Une servitude d'utilité publique est identifiée concernant cet ouvrage et deux parcelles implantées sur 
la commune d'Aoste au droit de la confluence Guiers-Rhône sont concernées par cette dernière 
(cf. carte des servitudes de la commune d'Aoste). Cette servitude a été mise en place afin que la 
Compagnie Nationale du Rhône puisse exercer sans entrave son rôle de concessionnaire aménageur 
du Rhône.  
 

2.4 ANALYSE PAYSAGERE D'AOSTE 
 
Vaste espace de plaine alluviale, le territoire d'Aoste s'inscrit dans le prolongement de la plaine des 
Avenières et de celle du Rhône. Ainsi délimité à l'Est par la vallée du Rhône et le vallon du Guiers, et 
à l'Ouest par la Bièvre et la trame boisée qui l'accompagne, la composante hydraulique constitue un 
élément majeur ayant façonné ce territoire. Dans sa partie Sud, Aoste est tout de même marqué par 
de légères variations de la topographie, qui s'élèvent dans le secteur des Côtes en direction de 
Chimilin et de Romagnieu. 
 
Ce territoire offre ainsi une qualité paysagère avantageuse liée non seulement à la diversité des 
ambiances rencontrées, mais également aux nombreux axes de vision se développant dans la plaine 
et se calant sur les reliefs alentours. En effet, la commune d'Aoste s'inscrit dans un site où les arrières 
plans paysagers sont très largement dominés par les différents reliefs qui émergent du paysage : 
massif calcaire du Bas Bugey à l'Est, reliefs de l'avant-pays savoyard qui s'étendent au Sud-Est, 
massifs des Terres Froides et de la Chartreuse au Sud. 
 
L'imposante stature du Bugey constitue un élément naturel remarquable au Nord et à l'Est de la 
commune offrant une alternance d'éléments boisés et d'affleurements calcaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massif du Bugey depuis la plaine de Champagne Les reliefs observés depuis 
le pont de Cordon sur Rhône 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 165 

Sur ce territoire, les axes de déplacements ont historiquement constitués des supports stratégiques 
du développement urbain :  

- notamment du hameau de Saint-Didier et du pôle urbanisé d'Aoste-Gare de l'Est, et, 

- des extensions urbaines plus ou moins récentes du quartier de l'Izelette et du hameau 
de Charmille. 

Ces infrastructures structurantes sont actuellement représentées par la RD 592, la RD 1516 et la 
RD 40, mais ont également été constituée par le passé, par l'ancienne ligne du chemin de fer de l'Est 
lyonnais. 
 
Les nombreux édifices remarquables de cette commune (bâtiments, croix, fontaines, lavoir,…) et les 
caractéristiques architecturales des bâtisses anciennes participent également grandement à la typicité 
du paysage d'Aoste. 
 
Les différentes composantes du paysage (reliefs, cours d’eau et trame végétale, espaces bâtis et 
réseau d'infrastructures,…) permettent d’identifier plusieurs séquences paysagères cohérentes qui se 
distribuent au sein du territoire communal. Cette analyse s'appuie également sur les perceptions 
visuelles telles que les axes de vision, les covisibilités et les éléments singuliers du paysage 
(éléments repères et points d'appel visuel). A ce titre, les lignes à haute et très haute tensions, qui 
traversent le territoire communal, marquent sensiblement le paysage de leur présence. 
 
 
2.4.1 Le "centre ancien" d'Aoste 
 
Historiquement, le développement urbain s'est concentré autour de l'église, à la croisée des deux 
voies de communications majeures qu'ont toujours constituées la RD 1516 et la RD 592. Le centre se 
compose aussi bien de grands bâtiments à l'architecture dauphinoise caractéristique et très 
valorisante, que de bâtiments plus modernes (comme l'illustre la récente requalification de l'ilot urbain 
implanté à l'intersection entre la RD 1516 et de la RD 592). Ainsi, un contraste s'observe dans le 
centre-bourg entre le bâti récent et le tissu urbain traditionnel ancien. Il est à noter que de 
nombreuses bâtisses à l'architecture caractéristique sont en voie de dégradation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tissu urbain traditionnel (route de Belley) Contraste entre bâti ancien et bâti récent 
au centre bourg 

Mairie d'Aoste Eglise d'Aoste au sein du tissu urbain 
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Au côté des bâtisses à l'architecture dauphinoise caractéristique, le territoire possède également des 
édifices plus pittoresques comme le lavoir au Sud du bourg à proximité de l'intersection entre la 
RD 592 (route de Grenoble) et la RD 82c. Le territoire d'Aoste est également parsemé de nombreuses 
croix à la croisée des chemins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire d'Aoste abrite également un 
patrimoine archéologique intéressant dont des 
pièces sont présentées au musée gallo-romain et 
qu'il est possible de découvrir au détour d'une rue 
avec le four gallo-romain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Aoste - Gare de l'Est 
 
Porte du département faisant face à Saint-Genix-
sur-Guiers (Savoie), le bourg d'Aoste-Gare de l'Est 
historiquement développé à la faveur de l'ancienne 
Ligne de Chemin de Fer de l'Est lyonnais (CFEL) 
et de la gare d'Aoste / Saint-Genix, a ancré un 
développement urbain de "centre-ville secondaire" 
s'organisant autour du débouché du Pont de 
Saint-Genix. 

Lavoir au Sud de la commune d'Aoste 

Porte d'entrée Est d'Aoste 
(perspective depuis Saint-Genix-sur-Guiers) 

Four gallo-romain d'Aoste 

Ancienne gare d'Aoste / Saint-Genix 
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Depuis ce point d'accroche, les extensions urbaines se sont poursuivies au Nord en direction du 
quartier des Champagnes et à l'Est en direction de Charmille, pour se poursuivre le long de la 
RD 1516 en direction du bourg d'Aoste. En effet, cette infrastructure constitue la ligne directrice du 
développement urbain d'Aoste. L'habitat s'est implanté progressivement de part et d'autre de cette 
voirie, permettant ainsi de relier le quartier d'Aoste - Gare de l'Est au centre-bourg. Cet ensemble 
forme ainsi l'enveloppe urbaine dense principale de la commune d'Aoste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette extension urbaine est désormais presque continue et ne conserve plus qu'une "respiration 
paysagère étroite", dans le secteur du Rivollet qu'il est nécessaire de préserver (coupure verte). 
 
Comme il est possible de le constater sur la photo ci-après, cette interruption urbaine a été 
occasionnée par la présence des lignes électriques à très haute tension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traversée urbaine d'Aoste – Gare de l'Est par la RD 40 

Traversée urbaine d'Aoste – Gare de l'Est par la RD 1516 

Interruption urbaine au Rivollet (coupure verte) 
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2.4.3 Hameau de Saint-Didier 
 
Porte d'entrée Nord du territoire depuis le département voisin de l'Ain (et le Pont de Cordon), ou 
depuis le Pays des Couleurs (Les Avenières), l'organisation architecturale de cet ensemble bâti a 
conservé un caractère traditionnel affirmé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette sensation est renforcée et valorisée par la 
présence de l'église de Saint-Didier d'Aoste qui 
représente également un élément patrimonial 
intéressant au sein du hameau. 
 
Plus au Sud, les anciens ensembles bâtis de 
Saint-Didier et de Paluette forment également des 
écrins architecturaux remarquables en limite des 
vastes parcelles agricoles ou de plantations. 
 
Ainsi, l'ensemble bâti de Paluette offre des fronts 
bâtis de qualité pour les perceptions des usagers 
de la RD 40 dans le secteur du cimetière de 
Dompierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée Nord de Saint-Didier d'Aoste  

Traversée urbaine Saint-Didier d'Aoste  Traversée urbaine Saint-Didier d'Aoste (RD 40) 

Entrée Sud de Saint-Didier d'Aoste  

Eglise de Saint-Didier d'Aoste  

Ensemble bâti de la Paluette au Sud de Saint-Didier d'Aoste vu depuis la RD 40 
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2.4.4 La plaine agricole d'Aoste 
 
Ce vaste espace de plaine agricole se scinde plus ou moins en deux séquences distinctes : 

- une "plaine agricole boisée", au Nord, où se mêlent des étendues de cultures, quelques 
prairies et une mosaïque de bosquets et de peupleraies. 

- une plaine agricole plutôt céréalière, dont les pratiques culturales rythment les perceptions en 
son cœur en fonction des saisons et de la croissance des végétaux. 

 
Au sein de la plaine agricole boisée, le jeu des bosquets et des alignements d'arbres crée autant de 
masques visuels végétaux qui occasionnent une multitude de micro-paysages refermés sur 
eux-mêmes. Au cœur de ces espaces, le chemin qui longe la Bièvre et les chemins perpendiculaires à 
cet axe, offrent de vastes perspectives qui relient entre eux ces espaces. 
 
Dans ce secteur, les étendues en eau (mares de Paluette) sont relativement discrètes et absentes de 
la composition même du paysage dès que l'on s'en éloigne. 
 
Plus au Sud, située au cœur du territoire d'Aoste, la plaine de Champagne permet de belles 
perspectives sur les terrains agricoles depuis l'axe de la RD 592. Ces paysages, qui accompagnent 
l'automobiliste sur cette grande ligne droite, imprègnent particulièrement l'usager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La RD 592, de par son tracé très linéaire et les 
arbres d'alignement implantés de part et d'autre de 
façon discontinue, offre une perspective de grand 
développement depuis la sortie du bourg de Saint-
Didier en direction de l'église d'Aoste. 
 
Ce paysage de plaine met fréquemment en valeur 
le clocher de l'Eglise d'Aoste, qui constitue à ce 
titre un point repère important du territoire.  
 
Ce secteur présente de fortes sensibilités 
paysagères liées au maintien des coupures vertes, 
au Nord de l'usine des Jambons d'Aoste. 
 
Ces espaces particulièrement plats permettent le développement d'axes de vision relativement 
intéressants aussi bien en direction du quartier d'Aoste - Gare de l'Est, que du bourg et ses 
extensions. 
 
En limite de ces deux séquences paysagères, les 
bâtiments de l'usine des Jambons d'Aoste se 
détachent très nettement du paysage. Ces 
bâtiments de grande ampleur constituent un point 
d'appel visuel dans le paysage réduisant les 
perspectives. 

Axe de vision dans la plaine de Champagne  

Perception linéaire jusqu'au bourg d'Aoste 
depuis la RD 592 

Usine des Jambons d'Aoste  
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Au Sud des espaces urbains Aoste – Gare de l'Est, la plaine agricole alluviale se poursuit. Les 
parcelles agricoles qui occupent le secteur sont d'étendues plus restreintes que dans la plaine de 
Champagne au Nord. 
 
Au sein du secteur de plaine, les boisements d'accompagnement des cours d'eau et la trame 
bocagère qui subsiste constituent des composantes vertes primordiales à l'équilibre du paysage 
communal, comme l'illustre l'alignement de peupliers implanté le long du Guindan à la Tuilière de 
Flandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En limite Ouest de cet espace, le versant boisé des Côtes vient perturber le paysage avec 
l'implantation linéaire du bâti en contrebas. Sur le plateau agricole qui le domine, le chemin des Côtes 
offrent de vastes perspectives sur les espaces alentours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Nord, l'arrivée sur le burg d'Aoste par le chemin de la Maria offre une échappée visuelle très 
avantageuse sur le bourg duquel émerge l'église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaine agricole au Sud des espaces bâtis de la Tuilière de Flandre 

Plateau agricole le long du chemin des Côtes 

Perspective sur le bourg depuis le chemin de la Maria 
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2.4.5 Les secteurs collinaires bocagers du Sud et d u Sud-Ouest d'Aoste 
 
Au Sud de la zone urbaine, les premiers vallonnements limitent les perceptions vers le Sud depuis le 
bourg. Le bocage occupe cette zone de collines, dont les dénivelés sont soulignés par des haies. 
Depuis les hauteurs, de beaux panoramas sont possibles en direction du bourg et des plaines du 
Guiers et du Rhône. 
 
On rappellera enfin que cette séquence est concernée par les projets de liaisons ferroviaires qui 
nécessiteront un traitement paysager et architectural de qualité afin de ne pas s'imposer aux 
perceptions riveraines. 
 
Ces espaces se prolongent également à l'Est en direction de Granieu (de part et d'autre de la 
RD 1516). Ce secteur présente de fortes sensibilités paysagères liées au maintien des coupures 
vertes, au Sud-Ouest entre Aoste et Chimilin.  
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3 JUSTIFICATION DU P.L.U. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, la présente partie du 
rapport de présentation, « explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement ». Elle 
justifie du point de vue de l’intérêt général, les limitations apportées à l’utilisation des sols 
(constructibilité, desserte des terrains, règles morphologiques, aspect des constructions, obligations 
en matière de stationnement ou d’espaces libres, emplacements réservés…), mais aussi « les 
objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espaces fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques ».  
 

3.1 LE PADD, LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION, LA DELIMITATION DES ZONES 

 
3.1.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement D urables 
 
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) d’Aoste définit un cadre concernant 
l’évolution du territoire sur les douze prochaines années sur la base des enjeux dégagés par le 
diagnostic communal et l’état initial de l’environnement, mais aussi des orientations législatives et 
règlementaires en vigueur et celles fixées dans les documents de niveaux supérieurs avec lesquelles 
le PLU doit être compatible ou en articulation. 
 
La réflexion autour du projet a conduit à travailler les possibilités de développement résidentiel et 
économique suivant deux axes :  

- un développement urbain résidentiel plus maîtrisé et circonscrit à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine existante en réinvestissant les tènements des friches industrielles visant à préserver les 
surfaces agricoles et naturels et à conforter le centre-bourg,  

- une expansion liée au développement économique qui devra être bien intégrée paysagèrement 
autour de l’usine des Jambons d’Aoste et de la zone d’activités commerciale de l’Izelette. 

 
Le projet affirme le rôle structurant de la commune à l’échelle intercommunale notamment concernant 
le développement économique, tout en préservant au mieux les milieux naturels et agricoles qui le 
caractérisent avec leur fonctionnement, malgré des contraintes liées en particulier aux risques 
naturels et aux zones humides, réduisant le potentiel foncier facilement disponible. 
 
Orientations concernant l’habitat et les équipement s 
 
Au regard de la croissance démographique des dix dernières années, le projet s’oriente vers une 
augmentation plus progressive de la population, en cohérente avec les équipements existants, par la 
création de 270 nouveaux logements (en cohérence avec les orientations du SCOT Nord-Isère) qui 
seront réalisés en confortement du centre-bourg et en renouvellement urbain par le traitement 
potentiel de trois friches industrielles.  
 
Ce développement tend à préserver une répartition des fonctions urbaines et une mixité sociale 
permettant d’accueillir toutes les catégories de populations et plus particulièrement de garder les 
ménages sur la commune. A ce titre, la mutation du tènement de l’ancienne usine Guétat à proximité 
du centre bourg, par la création de logements individuels est destinée à accueillir des personnes 
âgées dépendantes pour pallier à la spécialisation de la résidence existante qui s’oriente vers une 
médicalisation totale.  
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Ces orientations doivent naturellement s’accompagner d’une attention au paysage (préservation des 
vues sur la plaine agricole notamment), inciter à le sauvegarder et le mettre en valeur, dans sa 
diversité et sa qualité d'ensemble, ce qui nécessite en particulier de protéger les bâtiments les plus 
remarquables, mais aussi d’encourager à la création de constructions de qualité architecturale et 
environnementale. L’amélioration de la qualité de l’environnement passe également par une meilleure 
gestion des eaux pluviales, la limitation de la consommation des énergies et l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 
 
La présence de risques naturels d’inondations liés au Guiers (également en cas de rupture de digues) 
et Rhône au Nord et Est de la commune conduisent à ne pas envisager de développement sur le 
hameau de Saint-Didier et de l’ancienne gare de l’Est.  
 
La municipalité porte une attention particulière à répondre aux besoins des habitants en veillant 
notamment à la qualité des équipements existants sur la commune et en anticipant les besoins de 
développement liée à une augmentation de population. Cet objectif nécessite une certaine maîtrise 
foncière qui conduit à restreindre l’usage des terrains nécessaires que ce soit pour le maintien et le 
développement des équipements de proximité notamment scolaires et/ou le développement des 
différents réseaux dont la préservation de la ressource en eau et les communications numériques.  
 
 
Orientations concernant le développement économique  

Le territoire d’Aoste est très contraint par les risques naturels liés à la densité du réseau 
hydrographique et la présence d’importantes zones humides. Les zones d’activités existantes ne 
présentant plus ou pas suffisamment d’offre foncière, le développement économique a conduit à 
inscrire des secteurs de développement économique répondant à des demandes formulées auprès de 
l’intercommunalité, en continuité de zones d’activités existantes et notamment autour de l’usine des 
Jambons d’Aoste pour le futur Parc Industriel D’Aoste et dans le prolongement Nord de la zone 
d’activités commerciale de l’Izelette. Ces extensions en continuité s’appuie sur des dessertes 
structurantes (réseaux, équipements et services) existantes ou à proximité qui constituent des atouts 
pour l’accueil des entreprises. La réalisation du contournement routier du village d’Aoste par le 
Conseil Général assurera une meilleure desserte de ces deux zones d’activités et surtout du PIDA 
tout en préservant le centre-bourg des nuisances générées par le trafic induit. 
 
Le développement du commerce sur le secteur de l’Izelette devra être maîtrisé sur les nouveaux 
projets pour ne pas porter atteinte à celui du centre-village, dit de proximité de proximité, et lui être 
complémentaire. 
 
 
Orientations Environnement et paysage 

Les orientations précédentes mènent à la préservation et à la mise en valeur des espaces naturels 
remarquables et agricoles, ainsi qu’à la préservation des grands équilibres paysagers et de la trame 
verte et bleue support des corridors écologiques du territoire communal. 
 
Le projet prend en compte les risques naturels et technologiques identifiés et les nuisances sonores 
notamment. L’urbanisation sera cohérente avec le niveau et la nature des phénomènes qui affectent 
le territoire communal. 
 
 
Orientations concernant les déplacements 

La municipalité a initié le développement des modes doux et notamment piétons sur le territoire 
communal permettant de relier les équipements scolaires notamment. Cet objectif est poursuivi dans 
le cadre du projet de PLU par la réalisation progressive de liaisons modes doux notamment 
piétons/cycles le long de la RD 1516 entre la partie Est de la commune et le centre-village.  
La liaison avec le secteur de la Lône favorisera quant à elle la découverte du patrimoine naturel, du 
tourisme vert et des pratiques sportives. 
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Objectifs de modération de la consommation de l’esp ace et de lutte contre l’étalement urbain 
 
Dans le cadre de l’habitat, le projet s’attache à trouver le foncier nécessaire à l’intérieur des 
enveloppes urbaines existantes sans affecter les espaces agricoles et naturels et cela malgré la forte 
contrainte liée aux risques naturels d’inondations en particulier rendant inconstructible le secteur de 
Saint Didier et les secteurs d’habitation de la partie majeure Est au regard de la connaissance des 
aléas et de l’état des digues. Le projet permet également la préservation des vues sur la plaine 
agricole. 
 
La Commune d’Aoste s’est fixée comme objectif de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain, la réduction de moitié les besoins (11 hectares) en foncier pour une 
croissance équivalente à celle des dix dernières années (23 hectares pour 250 à 300 logements).  
 
Le rôle structurant d’Aoste à l’échelle de l’intercommunalité et la présence de l’usine du Jambon 
d’Aoste justifie tant pour la production de logements que le développement des espaces d’accueil 
d’entreprises, que le développement des équipements publics nécessaires (infrastructures) de prévoir 
le foncier suffisant. 
 
Concernant les surfaces en extension pour le développement économique, si elles sont importantes, 
elles ne s’ouvriront que pour des projets cohérents et organisés (tranches successives), prenant en 
compte une optimisation du foncier quelle que soit sa destination.  
 
 
 
3.1.2 Les orientations d’Aménagement et de programm ation 
 
Le PLU comporte quatre secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. Trois sont destinées au confortement de l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine et/ou 
par renouvellement urbain. Le dernier secteur porte sur le secteur d’extension de la zone commerciale 
de l’Izelette suivant deux phases (d’où un classement en deux zones dont une AU stricte, 
inconstructible en l’absence d’une modification du PLU), en continuité des activités déjà existantes en 
façade de la RD 592, en réponse aux besoins en commerces à l’échelle du territoire intercommunal. 
 
Les quatre secteurs sont identifiés sur les documents graphiques du règlement (zonage) par un 
indice OA avec le numéro du secteur suivant le nom de la zone concernée (UbOA1, AUdOA2, AUbOA3, et 

AUicOA4). Les orientations d’aménagement et de programmation, illustrées de schémas 
d’aménagement, opposables aux autorisations d'urbanisme dans un rapport de compatibilité, 
précisent les évolutions attendues sur la base des choix fixés dans le PADD comme la diversité de 
l’offre de logements (densité en particulier), la qualité urbaine (insertion dans le tissu et 
fonctionnement de l’opération par rapport au quartier), et l’insertion paysagère au site environnant. 
 
Des orientations d’aménagement et de programmation générales, en préambule des quatre secteurs, 
traitent des thématiques des déplacements, de la gestion de l’eau, de la gestion de l’énergie et des 
performances environnementales. Ces enjeux concernent ainsi les différents projets susceptibles de 
se développer et visent à répondre aux objectifs de développement durables. 
 
Qu'il s'agisse des orientations ou des règles d'urbanisme, le PLU a vocation à encadrer l'évolution des 
terrains qui donneront lieu à des travaux immobiliers ou d’aménagement importants. Pour les 
opérations d'ensemble, les Orientations d'Aménagement et de Programmation indiquent des principes 
à suivre pour des infrastructures ou des équipements qui ne peuvent pas être cartographiés de façon 
réglementaire ou par servitudes et/ou emplacements réservés définis en l'état actuel des études et 
des décisions. Ainsi, ce document pourrait être adapté ou complété par modification du PLU suite à 
des études précisant la faisabilité et la réalisation opérationnelle du projet lors de l’ouverture à 
l’urbanisation du secteur.  
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Pour chaque secteur présenté dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la 
situation, l’enjeu du site et la justification d’inscrire des principes de composition urbaine, de 
fonctionnement, de cohérence, etc, sont donnés et ne sont donc pas plus développés dans le présent 
volet, étant de plus repris dans des points à suivre sur la limitation des zones, les capacités, la mixité 
sociale et/ou secteur d’attente de projet. 
 
D’une façon générale, les orientations d’aménagement et de programmation retenues précisent les 
objectifs qualitatifs du PADD (architecturaux, urbains et paysagers, de fonctionnement favorisant les 
modes doux), quantitatifs sur les logements, l’ensemble participant à préserver un cadre de vie de 
qualité à travers une vision globale. 
 
 
 
3.1.3 La délimitation des zones  
 
Le zonage retenu pour le PLU s’appuie sur le zonage du POS, dans ses principes au moins, pour les 
parties urbanisées.  
 
En effet, le Plan d’Occupation des Sols destinait déjà la partie Ouest du territoire, autour de l’usine 
des Jambons, au développement économique avec un classement en zone d’activité. Sur le reste de 
la commune (en dehors des espaces urbanisés) le classement majoritairement agricole a permis le 
maintien et la préservation de cette activité économique et la qualité paysagère.  
 
Le projet de PLU reconduit ce principe avec un développement économique maintenu en partie Ouest 
à travers un projet d’aménagement d’ensemble (ZAC du PIDA) plus regroupé à l’Ouest de l’usine des 
Jambons (contrairement au POS) ainsi que l’extension de la zone d’activités commerciale de l’Izelette. 
Sur le reste du territoire, la préservation des espaces agricoles et naturels est renforcée par la 
limitation et la réduction des enveloppes urbaines à vocation d’habitat correspondant à des secteurs 
d’extension dans le POS. 
 
La délimitation des zones pour fixer en particulier l’enveloppe urbaine constructible a évolué. Les 
zones sont redéfinies conformément à la réforme du code de l’urbanisme suite à la loi SRU du 
13 décembre 2000, mais aussi des lois et décrets suivants et génèrent des évolutions marquées sur 
les zones agricoles, ainsi que sur les zones naturelles et forestières. A noter que les surfaces 
destinées à une urbanisation pour le développement de l’habitat sont réduites au regard des besoins 
en foncier pour les douze prochaines années.  
 
La conception du zonage a pris en compte les différentes typologies urbaines existantes ou à créer, 
les caractéristiques de la commune, les spécificités et sensibilités de la zone naturelle et forestière, 
mais aussi de la zone agricole. Elle retranscrit les objectifs du PADD et des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation selon les possibilités offertes par le code de l’urbanisme et 
donc de nouveaux outils en comparaison du POS.  
 
Hormis les évolutions marquées à l’Ouest de la commune concernant les espaces dédiés à l’accueil 
des activités économiques en lien avec la réalisation du contournement routier du bourg d’Aoste, le 
zonage est donc conçu pour permettre l'accueil sur le territoire d’Aoste de nouveaux logements pour 
les douze prochaines années tout en maintenant une protection forte des espaces agricoles et 
naturels. Les objectifs du PADD et des OAP sont directement traduits pour le respect du patrimoine 
végétal et la préservation du cadre de vie par la recherche d’une qualité globale des futurs projets, 
mais aussi pour une meilleure utilisation du foncier équipé et une limitation affirmée de la 
consommation d’espace et de l’étalement urbain. 
 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 177 

En cohérence avec les orientations générales du PADD, le Plan Local d’Urbanisme classe le territoire 
en plusieurs zones. Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs 
d’aménagement. A chacune d’entre elles correspond un chapitre du règlement, comprenant quinze 
articles qui définissent les règles d’occupation du sol (cf chapitre 3.2. Les limitations à l’utilisation des 
sols). 
 
Le règlement, partie 4 du dossier de PLU, est constitué d’un document écrit (pièce 4.1), de cinq 
documents graphiques (pièces 4.2.a, 4.2.b1, 4.2.b2, 4.2.c et 4.2.d), d’un carnet des emplacements 
réservés (pièce 4.3) et d’un carnet des autres utilisations des sols reprenant les bâtiments 
remarquables à préserver (pièce 4.4). Les trois premiers documents graphiques présentent 
l’ensemble de la commune sur trois plans de zonage à l’échelle du 1/5000ème, le premier comportant 
uniquement les servitudes d’urbanisme et les seconds uniquement les risques naturels et 
technologiques. Ils traduisent géographiquement certains éléments du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables et des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Le quatrième 
document graphique (pièce 4.2.c) sert de repérage des secteurs relevant de l’assainissement collectif 
ou non collectif, alors que le cinquième identifie les secteurs affectés par la directive ERU, c’est-à-dire 
ne pouvant être ouvert à l’urbanisation qu’après mise en conformité du système d’assainissement. 
 
Sont identifiés, en plus, du zonage sur les documents graphiques :  

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général et espaces verts (article L. 123-1-5, 8° du code de l’urbanisme), 

- des espaces boisés classés (article L. 130-1 du code de l’urbanisme), 

- des éléments bâtis ou naturels remarquables du paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de 
l’urbanisme),  

- un secteur d’attente de projet (article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme), 

- des secteurs destinés à la réalisation de logements locatifs sociaux (article L. 123-2 b) du 
code de l’urbanisme, 

- des secteurs pour lesquels un permis de démolir des constructions existantes est 
nécessaire à toute autorisation de nouvelle construction (article L. 123-1-5, 10° du code de 
l’urbanisme), 

- les zones humides (article R 123-11 h° du code de l’urbanisme), 

- les corridors écologiques, espaces contribuant aux continuités écologiques de la trame 
verte et bleue (article R 123-11 i° du code de l’urbanisme), 

- les bâtiments d’élevage liés à une activité agricole et existants à ce jour, à titre 
d’information en vue du respect du principe de réciprocité (recul entre les bâtiments 
d’élevage et les habitations), 

- les secteurs affectés par des risques naturels en fonction des documents risques auxquels 
ils font référence : PERI du Rhône, étude hydraulique du bureau d’études C2i sur le 
secteur du PIDA, carte des aléas, inondations du Guiers et risque de suraléa en cas de 
rupture de digues du Guiers, etc…Ces études sont annexées au dossier de PLU soit dans 
les servitudes d’utilité publique (pièces 5.1) soit dans la pièce « 6.1. Documents informatifs 
sur les risques hors article…. », 

- les secteurs affectés par des risques technologiques liés à la présence des canalisations 
de transport de gaz. 

 
En « annexes » et en « Documents informatifs » du PLU, sont présentés d’autres documents 
graphiques repérant des secteurs soumis à des servitudes d’utilité publique, les périmètres des sites 
archéologiques de saisine, le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du PIDA, etc. 
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Prise en compte des risques naturels dans le règlement 
 
Le zonage du PLU prend en compte l’ensemble des documents concernant les risques naturels 
insérés en « annexes » et en « documents informatifs », et notamment pour Aoste : 

- le Plan d’Exposition aux Risques d’Inondation (PERI) par le Rhône, approuvé le 
6 décembre 1993, 

- les cartes de croisement des lignes d’eau de l’aléa de référence et de l’aléa exceptionnel 
du Rhône avec la cartographie IGN de la BDT Rhône (pièce 5.1) en l’attente des 
conclusions des études du Rhône (PPRI en cours) 

- la carte des aléas et ses documents complémentaires, y compris suraléa de rupture de 
digues ; études prises en compte pour établir la carte des aléas dite de synthèse « carte 
des aléas hors crue du Rhône, du Guiers et de la Bièvre sur certains périmètres », « Etude 
hydraulique liée aux inondations aux abords de la Bièvre », « Cartographie de l’aléa 
inondation par le Guiers sur la commune d’Aoste », « Détermination du suraléa de rupture 
des digues du Guiers sur la commune d’Aoste »,  

- la carte des « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement 
des sols argileux » du BRGM. 
 
 

Excepté pour le PERI où seul le périmètre est reporté, la traduction en risques naturels, des aléas des 
autres documents est reportée sur les documents graphiques du Règlement (4.2.b1 et 4.2.b2) et 
affiche en effet l’interdiction ou la construction sous conditions par des trames particulières. 
 
La première lettre en majuscule indique la classe : « B », secteur « constructible sous conditions » et 
« R », secteur « inconstructible sauf exceptions ». La seconde lettre, en minuscule lorsqu’elle suit la 
classe « B » ou majuscule lorsqu’elle suit la classe « R », précise le type de risque naturel : « g » ou 
« G » pour le glissement de terrain, « v » ou « V » ruissellement de versant, « i’1 », « i’2 » » ou « I’ » 
inondation de pied de versant, « i » et « I » inondation de plaine, « c », « c1 », « c2 » et « C3 crue 
rapide de rivière, « r », retrait gonflement des argiles, etc. 
 
En effet, la traduction règlementaire consiste à passer de ces aléas naturels et de leurs niveaux, en 
risques. La méthode utilisée est conforme au « guide de prise en compte des risques » de la Direction 
Départementale des Territoires de l’Isère, et prend en compte également les enjeux des secteurs 
affectés.  
 
A titre d’exemple, les secteurs d’interdiction « R » sont retenus pour les risques naturels moyens et 
forts en général, mais aussi faibles de glissement de terrain en l’absence de réseaux de collecte des 
eaux usées et des eaux pluviales pour les rejets actuellement et à court et moyen terme.  
 
Les risques d’inondation du Guiers ont fait l’objet d’une étude de qualification de l’aléa inondation par 
Alp’Géorisques complémentaire à la « Détermination du suraléa de rupture des digues du Guiers sur 
la commune d’Aoste » (février 2015), en application de la directive départementale à partir de levés 
topographiques des digues. Ainsi, la « Cartographie de l’aléa inondation par le Guiers sur la commune 
d’Aoste » (juillet 2015) réalisée à partir de relevés LIDAR et de données topographiques décrivant le 
lit mineur du Guiers traduit la modélisation de la crue centennale du Guiers avec et sans 
concomitance des crues du Rhône selon différents scénarios (avec digues, avec effacement des 
digues et quatre scénarios de rupture). La carte de l’aléa de référence résulte de la combinaison de 
l’ensemble des scénarios d’inondation (sauf ceux avec effacement de la digue) et présente donc l’aléa 
maximal pour la crue centennale du Guiers concomitant avec une crue centennale du Rhône.  
 
Ces dernières données sont également traduites réglementairement. 
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Les paragraphes ci-après justifient les choix du zonage du PLU (U, AU, A et N), correspondant à 
l’initiale en majuscule du nom de la zone généralement suivie d’un indice. 
 
 
Les zones urbaines U 
 
Les zones U sont des secteurs ayant un caractère urbain pouvant accueillir des constructions 
nouvelles. Elles sont desservies par les équipements publics de capacités suffisantes tels que 
l’alimentation en eau potable, l’électricité, la voirie ainsi que l’assainissement collectif généralement, 
ou en extrémité extérieur de certaines zones, l’aptitude des sols permet la mise en œuvre 
d’assainissement autonome conforme. 
 
On distingue trois familles de zones U selon leur vocation : 

- mixte (secteurs classés suivant une hiérarchisation décroissante des densités et un 
confortement du centre-ville) intégrant habitat, équipements publics, services, commerces 
de proximité ou petites activités (Ua, Ub et Uc), 

- équipements publics ou services d’intérêt collectif (Ue et Uef), 
- économique (Ui, Uia, Uic), hors activité agricole. 

 

Mixte, avec dominance d’habitat 

Elles comprennent les trois secteurs historiques de développement de l’urbanisation soit le hameau 
de Saint-Didier au Nord, le centre-bourg au carrefour des RD 592 et 1516, le secteur de l’ancienne 
gare de l’Est et leurs extension linéaires le long des routes départementales (RD 592, 1516 et 40). 
Suivant leurs caractéristiques (différentes typologies, implantations, aspects, densités et sites), les 
zones U sont indicées.  
 
La zone Ua  a été délimitée autour des noyaux anciens d’urbanisation. Les constructions présentent 
des volumes importants ainsi qu’un aspect traditionnel dont certains correspondent à du patrimoine 
bâti à préserver. Il s’agit du hameau de Saint-Didier au Nord, du centre-bourg (où les constructions 
sont implantées à l’alignement des routes départementales), ainsi que deux petits secteurs anciens du 
quartier des Champagnes et du quartier de la Gare, où l’imbrication du bâti ancien justifie l’application 
des mêmes règles qu’au Bourg. Sa délimitation dans le centre-bourg a été revue par rapport au POS 
afin de correspondre à un secteur plus élargi dans l’épaisseur de la RD 1516 comprenant ainsi la 
maison de retraite « Les Volubilis » ainsi que de futures opérations d’habitat plus denses, répondant à 
l’objectif de diversité et de mixité sociale à proximité du centre-bourg et donc des commerces et 
équipements. Sur le secteur de la gare de l’Est, le bâtiment commercial de l’enseigne Bricomarché 
(relocalisé à terme dans la zone commerciale de l’Izelette) est intégré à la zone Ua. Il pourrait 
constituer une éventuelle opportunité en renouvellement urbain en cas de projet pour du logement 
(servitude obligeant la démolition du bâtiment) et ainsi traiter cette friche en bordure de la RD 1516.  
 
Elle comprend un secteur indicé « pe » où la protection de la ressource en eau doit être assurée 
puisqu’il est situé dans le périmètre éloigné du captage de Fontagnieu. 
 
La zone Ub correspond aux extensions de l’urbanisation. Elle englobe l’ensemble des quartiers 
d’urbanisation récente qui s’étendent en une zone continue, du bourg jusqu’au quartier de la gare. Elle 
comprend également la partie extension du hameau de Saint-Didier. Le tissu de cette zone est 
globalement moins dense et plus orienté maison individuelle avec des volumes moins importants et 
souvent implanté en milieu de parcelle. 
 
Dans le centre-village un sous-secteur Ubpe  correspond aux habitations comprises dans le périmètre 
éloigné du captage de Fontagnieu soumises à des dispositions pour la protection de cette ressource 
en eau.  
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Elle reprend les limites des zones UB et UBp du POS, mais réduites aux dernières lignes de 
constructions, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de secteurs constructibles en extension. Elle correspond 
également aux zones NAa bâties, de l’Izelette (extension du lotissement déjà existant), du Rivolet, des 
Charmilles et des Champagnes pour partie ainsi qu’aux zones NB déjà bâties et limitrophes en entrée 
Sud du Bourg et aux lieudits La Maria et Les Charmilles.  
 
La zone Uc  correspond au bâti déconnecté des zones précédentes et à une densité moins élevée. 
Elle reprend certaines zones NB du POS aux lieudits Les Flandres et les Côtes. Elles ont toutefois été 
limitées aux seules habitations existantes et excluent les parcelles non bâties pour ne pas renforcer le 
mitage dans ces secteurs. 
 

Equipements  

D’autres zones sont destinées au maintien et au développement d’équipements publics et/ou services 
d’intérêt collectif. La zone Ue autour de l’école et du stade entre le centre-bourg et le lotissement de 
l’Izelette et Uef  (zone UI au POS) correspondant au poste de distribution d’électricité au lieudit Cultieu 
au Sud du village. La zone Ue reprend une partie de la zone UB du POS, ponctuellement étendue à 
une parcelle de la zone NC au Nord de l’école en continuité Ouest du gymnase.  
 

Activités  

L’ensemble des secteurs dédiés au maintien et à l’accueil des activités économiques correspondent à 
des zones d’activités qui étaient déjà existantes ou en projet au POS. Dans le projet de PLU, elles 
sont indicées selon leur vocation, industrielle (Ui) pour l’usine des Jambons d’Aoste dont une partie 
indicée « pi / pr » se situe dans le secteur de protection immédiat / rapproché du captage privé du 
même nom, artisanale (Uia) pour la zone d’activités Les Champagnes à l’Est et concernée par les 
risques d’inondations liés au Guiers, et, également commerciale (Uic ) de l’Izelette en façade de la RD 
592 et la seconde dédiée à l’activité de auto-école en entrée Est. 
 
Hormis la zone d’activités commerciales de l’Izelette (Uic) correspondant à la zone NAi du POS 
aujourd’hui complètement aménagée, le POS classait l’ensemble des autres secteurs du projet de 
PLU, en zones UI, UIh et UIhp. Un remaniement général a été opéré en lien avec le projet du PIDA et 
le contournement du Bourg d’Aoste, induisant la suppression du secteur Sud de l’Usine des Jambons 
(à l’Ouest du lotissement de l’Izelette). La zone des Champagnes « communale » a été réduite sur sa 
partie Nord au regard de la présence de risques naturels d’inondation en bordure du Guiers, mais 
surtout par rapport aux projets de développement économique à l’échelle de intercommunalité sur les 
secteurs mieux desservis par les infrastructures (abords des RD 592 et contournement), bien équipés 
et réfléchis globalement dans leur aménagement.  
 

 
Les zones à urbaniser AU 
 
Un des objectifs du PLU est le développement progressif et maîtrisé de l’urbanisation pour des 
vocations principales d’habitation et d’activités économiques, tout en maîtrisant la construction par 
rapport aux équipements publics et au phasage dans le temps. Des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation ont été définies pour trois d’entre elles. 
 
Les zones AU (dites strictes) sont des zones destinées à une urbanisation future au regard de la 
maîtrise de l’évolution de ces projets et plus particulièrement de l’évolution de la population, mais 
aussi des équipements directs et/ou indirects liés.  
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Une zone AU stricte a été délimitée à l’intérieur de l’enveloppe urbaine déjà constituée, au lieudit La 
Chapelière à l’Est de la commune. Elle correspond à un tènement non urbanisé de la zone NAa du 
POS pour une vocation d’habitat.  
 
Les zones AU indicées concernent des secteurs disposant, immédiatement ou à court terme, des 
équipements pour leur développement, qui pourront être urbanisés à l’occasion de la réalisation 
d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la 
zone tel qu’il est défini dans le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation.  
 
Elles sont destinées pour partie à la réalisation de programmes d’habitat visant à la diversification de 
l’offre de logements. Sur l’ancienne usine (AUd ) classée UI au POS (le projet sera soumis à la 
démolition de la friche industrielle), des logements individuels locatifs sociaux seront réalisés en 
renouvellement urbain afin de permettre le maintien des personnes âgées dépendantes sur la 
commune et ainsi pallier à l’orientation vers la médicalisation totale de la maison de retraite « Les 
Volubilis » existante sur un tènement proche. La seconde zone AU indicée, AUb  (classée UI au POS) 
à l’intersection de la RD 1516 et chemin du Bollet offre la possibilité de traiter la friche artisanale et de 
répondre également aux objectifs de diversification de l’offre de logements sur ce quartier. Ces deux 
secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. 
 
D’autres zones AU indicées seront ouvertes à l’urbanisation pour l’accueil de nouvelles activités 
économiques : 

- AUi  dans le prolongement Ouest/Sud-Ouest de l’usine des Jambons d’Aoste. Elle correspond 
au projet de Parc Industriel porté par la communauté de communes des Vallons du Guiers qui 
sera aménagé pour des surfaces équivalentes sur les zones UI-UIh et NC du POS et desservis 
par le contournement du centre-bourg réalisé par le Conseil Général. A noter que l’entreprise 
Alpes Métal Diffusion (AMD), classée en zone UI au POS, impactée par cette infrastructure y 
est relocalisée.  

Une partie de cette zone AUi correspondant à un boisement humide situé au sud, est conservé. 
Il marquera l’entrée de la zone, et, en tant que point de repère et lieu de rendez-vous, sera doté 
en sa lisière d’espaces publics (information, cheminements), 

- AUipr  (ex UIhp au POS) entre l’usine des Jambons et le futur PIDA dans le secteur du captage 
privé de l’usine, qui en cas de projet, permettra de garantir un aménagement cohérent des 
espaces encore disponibles à la construction tout en assurant la préservation de la ressource 
en eau, 

- AUic (zone NC du POS) nécessaire à la réalisation de la première phase de l’extension de la 
zone commerciale de l’Izelette,  

- AUin  (ex UI au POS) est délimitée autour du bâtiment de l’activité de l’auto-école dont l’emprise 
est suffisante, afin de n’autoriser que des aménagements nécessaires à l’activité et notamment 
les pistes à l’arrière du bâtiment, afin de limiter le développement de nouvelles constructions 
sur ce secteur limitrophe à terrains à enjeux agricoles et paysagers. 

 
 
Les zones agricole A 
 
Les zones A correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la valeur 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les fermes en activités sont situées 
dans cette zone. 
 
Il existe des bâtiments dans ces espaces, notamment à vocation d’habitation pour lesquels des 
aménagements et extensions limitées seront autorisés, c’est à dire la gestion du patrimoine bâti 
existant qui ne porte pas atteinte à l’activité agricole. 
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La zone A, dans ses limites, correspond globalement à la zone NC du POS. Toutefois, malgré de 
nombreux espaces restitués à la zones agricole, issues des secteurs en extension des zones U du 
POS et des zones NAa non urbanisées (La Chapelière en lien avec les risques naturels rendant la 
zone inconstructible et les deux de Rivolet Nord pour le maintien des perceptions paysagères sur la 
plaine agricole), la zone agricole a été réduite. 
 
En effet, la prise en compte des enjeux environnementaux (espaces remarquables, de protection de 
captage, etc) mis en évidence par l’état initial de l’environnement, mais aussi la connaissance de 
risque naturels ont justifié un classement N, voire N indicés. Comme évoqué précédemment, les 
remaniements de la zone agricole sur le secteur du futur PIDA ont à la fois reclassé des terrains en 
zone agricole, aussi déclassé d’autres terrains pour la zone pour le développement économique (AUi) 
pour une superficie équivalente.  
 
L’espace agricole est donc réduit par l’extension de la zone d’activités commerciale de l’Izelette ainsi 
que par les transferts de classement de la zone agricole vers la zone naturelle et notamment : 

- le secteur sous l’ancienne zone NB du POS, au Sud de la RD1516 en entrée Est de la 
commune et jusqu’en limite Sud d’Aoste. Il s’agit du secteur en majorité boisé et mité par 
l’urbanisation, qui longe le Guiers en limite avec la commune de Saint-Genix sur Guiers,  

- le secteur « Pisserotte/Les Côtes » répond plus à des enjeux de milieux naturels, composé 
de prairies mais bordé au Nord et à l’Ouest par l’urbanisation et au Sud par une haie,  

- le boisement relictuel dans l’espace agricole, au Sud de La Maria, classé en zone N, 

- le vallon humide de la Bièvre, à l’Ouest de la Bièvre. 
 
Les secteurs An,  y compris indicés « pe, pi, pr », (où la construction est limitée) dont la vocation 
agricole est reconnue par l’usage des sols, ont été créés pour affirmer les enjeux environnementaux 
et/ou paysagers et notamment : 

- de part et d’autre de l’urbanisation au lieudit Les Côtes en limite Sud et Rivolet en limite 
Nord. Il s’agit de préserver les perceptions paysagères sur la plaine agricole et un espace 
correspondant à la fois à un point de passage de la faune, une coupure verte, 

- en partie Nord de la commune, en lien avec le secteur de la réserve nationale naturelle. 
 

Ils sont notamment concernés par de forts enjeux de perceptions depuis le réseau routier et 
notamment au droit de la déviation routière du bourg d’Aoste, en entrée Sud du village, de part et 
d’autre de la route départementale, de part et d’autre de la RD 592 au Nord de l’usine des Jambons. 
 
Un secteur As  a été créé sur un espace présentant un usage agricole mais situé dans la ZNIEFF de 
type 1 de l’étang de la Paluette. 
 
Le secteur Anz  est situé à l’intérieur du périmètre de la ZAC du PIDA à son extrémité Sud-Ouest. 
Ces terrains ne seront pas construits afin de respecter le schéma d’aménagement hydraulique (étude 
réalisée par le bureau d’études C2i et annexé au PLU) validé par le service de Service de Prévention 
des Risques (SPR) de la Direction Départementale des Territoires (DDT). Il s’agit de maintenir un 
champ d’expansion des crues permettant d’annuler l’aléa faible d’inondation sur le reste du PIDA et 
dans le même temps de maintenir une activité agricole.  
 
Les secteurs Apr, (périmètre rapproché), Ape et Anpe  (périmètre éloigné) sont délimités pour assurer 
la protection de la ressource en eau liée au captage d’alimentation en eau potable de Fontagnieu, par 
le respect des règles édictées dans le rapport géologique de captage (DUP en cours). Les secteurs 
Anpi (périmètre immédiat) et Anpr (périmètre rapproché) sont quant à eux délimités pour assurer la 
protection de la ressource en eau du captage de l’usine des Jambons. 
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Les zones naturelles et forestières N 
 
Les zones N sont définies par le code de l'urbanisme comme des « secteurs, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». 
 
Elles correspondent aux espaces naturels protégés pour leur intérêt paysager et environnemental, 
identifiés lors de l’état initial de l’environnement (zones remarquables, d’intérêt écologique 
(fonctionnement et milieux)…) et/ou contraints par des risques naturels mis en évidence par les 
différents documents risques naturels existants (PERI du Rhône et AZI du Guiers) et études menées 
conjointement au PLU évoquées précédemment (cartes des aléas et étude hydraulique notamment). 
L’ensemble des Espaces Boisés Classés y est localisé. 
 
Il existe des bâtiments dans ces espaces, notamment à vocation d’habitation pour lesquels des 
aménagements et extensions limitées seront autorisés, c’est à dire la gestion du patrimoine bâti 
existant qui ne porte pas atteinte à la préservation des sols, ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages. 
 
Des secteurs permettent de distinguer des espaces d’intérêts ou d’usages particuliers :  

- les secteurs  Npi et Npr (périmètres immédiat et rapproché) et Npe  (périmètre éloigné) à 
l’intérieur desquels la ressource en eau est préservée grâce au respect des dispositions 
spécifiques issues du rapport géologique de captage de Fontagnieu (DUP en cours),  

- le secteur Ns , correspondant aux espaces les plus intéressants de la zone naturelle et 
forestière, pour la protection des ZNIEFF de type 1 (étang de la Paluette et des milieux 
alluviaux du Rhône) et la Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône, 

- le secteur Nz  situé à l’Ouest du périmètre de la ZAC du PIDA correspond à des terrains boisés 
maintenus.  

 
Globalement, la superficie de la zone N a augmenté en conséquence des réajustements de la zone A, 
mais également, des déclassements des parties en extension de la zone UB du POS dans le secteur 
du captage de Fontagnieu renforçant la préservation de la ressource, de zones NB ou parties de 
zones NB non urbanisées ne présentant pas un caractère urbain suffisant pour un classement U.  
 
 
 
3.1.4 Comparaison des surfaces des zones du POS et du projet de PLU 
 
Aoste couvre un territoire de 994 hectares (superficie issue du cadastre numérisé, format SIG).  
27,2 hectares sont inscrits en Espaces Boisés Classés. Cette surface est très inférieure à celle du 
POS avec ses 119,7 hectares en raison des réajustements prenant en compte l’état initial de 
l’environnement et d’autres mesures de protection inscrites (cf. Chapitre 3.2.5.Mesures de protection 
du patrimoine naturel »). 
 
L’analyse globale des surfaces couvertes par les différentes zones du POS et de celles du PLU 
permet de rendre compte des évolutions liées à la nouvelle délimitation des zones du PLU :  

- La superficie des zones urbanisées (U) toutes vocations confondues est inférieure à la 
superficie des zones U et NB du POS (- 28,3 hectares).  

 Dans le détail, les zones à vocations principale d’habitat sont en baisse (- 6,7 hectares). En 
effet, malgré le reclassement en zone U (habitat) des zones NAa bâties du POS et le transfert 
de classement des équipements en zone Ue au projet de PLU, les nombreux déclassements de 
secteurs/tènements non bâtis en extension de l’enveloppe urbaine, ont permis de faire diminuer 
les surfaces à vocation d’habitat.  
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 Les zones à vocation d’activités économiques quant à elles sont en forte diminution par rapport 
au POS (- 33,5 hectares) en raison du reclassement des secteurs pour le développement 
économique en zone AUi, au reclassement en zone AU indicées (habitat) de bâtiments 
d’activités en friche ou encore de tènement en extension de zones d’activités non utile à leur 
développement et/ou impacté par des risques naturels rendant la zone inconstructible.  

- La superficie des zones à urbaniser (dites AU strictes et AU indicées) toutes vocations 
confondues est supérieure à celle des zones NA et NA indicées du POS (+ 7 hectares). 
Concernant celles à vocation d’habitat, les reclassements des zones bâties en U ou le 
déclassement en A ou An des zones non bâties en extension (Rivolet) ou impactée par des 
risques naturels (La Chapelière) rendant la zone inconstructible conduisent à une forte 
réduction de leur superficie totale (- 20,5 hectares).  

 En revanche les zones destinées aux activités économiques ont augmenté (+ 27,5 hectares) en 
lien avec le projet du PIDA (zones UI du POS qui ont été distribuées de manière différente et 
reclassées en zone AUi au projet de PLU) et de l’extension de la zone commerciale de 
l’Izelette.  

- La superficie des zones agricoles A et A indicées, a diminué de 19,6 hectares, tandis que celle 
des zones naturelles a augmenté de 40,9 hectares en comparaison de celles du POS. 

 
 

Le tableau présenté ci-après montre l’évolution des surfaces des zones entre le Plan d’Occupation 
des Sols et le Plan Local d’Urbanisme. Les superficies des zones du POS ont été recalculées sur la 
base du POS numérisé en 2013 suite à la DUP du projet Lyon-Turin et rectifié selon la déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du POS approuvée en septembre 2014. Cela permet une 
comparaison objective au regard du projet de PLU. 

 
 

Tableau des superficies des zones  
du Plan d’Occupation des Sols et du Plan Local d’Ur banisme  

 

P.O.S.   
Mise en compatibilité (2014)  

Projet de PLU 

zones hectares zones hectares  
        

UA 6,0 Ua 15,2 
    Uape 0,4 
UB 113,2 Ub 103,1 
NB 19,7 Ubpe 1,5 
    Uc 12,0 

Total zone habitat 138,9  Total zones U (habitat) 132,2  
        
    Ue 9,2 
    Uef 2,7 
    Total zones U (équipements) 11,9  
        
UI 68,8 Ui 18,2 
    Uia 4,5 
    Uic 6,3 
    Uipi 1,3 
    Uipr 5,0 

    Total zones U (activités) 35,3  
        

Total Urbaines 207,7  Total Urbaines 179,4 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 185 

 

        
    AU 1,0 
NAa 23,1 AUb 0,7 
    AUd 0,9 
    Total zones AU (habitat) 2,6  
        
NAi 3,9 AUi 22,5 
    AUic 3,5 
    AUin 0,8 
    AUipr 4,6 
    Total zones AU (activités) 31,4  

        
Total zones  à urbaniser  27,0 Total zones à urbaniser 34,0 

        
NC 617,3 A 430,6 
    An 118,5 
    Anz 5,8 
    Anpe 16,8 
    Anpi 0,3 
    Anpr 2,6 
    Apr 10,6 
    Ape 10,2 
    As 2,3 
        

Total zones agricoles 617,3  Total zones agricoles 597,7 
        
ND 142,0 N 80,2 
    Npe 10,0 
    Npi 1,3 
    Npr 10,5 
    Ns 79,5 
    Nz 1,4 
        

Total zones naturelles 142,0  Total zones naturelles 182,9 
Total commune 994,0 Total commune 994,0 

 
Les surfaces destinées principalement à l’habitat (U, AU et AU indicées) y compris « pe », 
représentent 134,8 hectares soit environ 13,5 % du territoire ; elles ont diminuées de 27,2 hectares 
par rapport au POS notamment en raison des nombreux déclassements de tènements non bâtis en 
extension de l’enveloppe urbaine (U ou NAa du POS) car non nécessaires dans le cadre du 
développement urbain pour les douze prochaines années. Ils permettent ainsi de répondre à l’objectif 
de limitation de la consommation des espaces agro-naturels et d’assurer la compatibilité avec les 
orientations du SCOT Nord-Isère (cf. chapitre suivant).  
 
Les surfaces vouées aux activités économiques (U et AU y compris indicées) diminuent de 6 hectares 
et représentent environ 6,7 % du territoire dans le projet de PLU. Les déclassements des tènements 
dont l’activité a cessé ou soumis à des risques naturels gelant la constructibilité ayant permis de 
contrebalancer les extensions (Izelette notamment). 
 
Les zones naturelles et forestières (N) comptabilisent 182,9 hectares soit 18,4 % de la commune et 
une part importante est maintenue en zone agricole 597,7 hectares (60,1 %). Le POS comptait 
759,3 hectares répartis entre la zone agricole et la zone naturelle soit 76,4 % du territoire. 
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Le projet de PLU maintient le classement de 78,5 % du territoire en zones agricoles et naturelles 
contre 76,4 % au POS. Au total, à l’issue des nombreux remaniements de zones, ce sont 
21,3 hectares de terrains non bâtis qui ont été rendus à la zone agricole et naturelle. 

 
 
 

3.1.5 Capacités à construire de nouveaux logements et compatibilité avec le 
SCOT Nord-Isère 

 
Les capacités en nouveaux logements du PLU sont estimées suivant la méthode définie par le 
Document d’Orientations Générales du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord-Isère 
approuvé le 19 décembre 2012, en cours de révision. 
 
Le SCOT fixe notamment le rythme de construction et les besoins en foncier pour l’habitat en 
corrélation avec la typologie et le rôle de la commune dans la structuration du développement du 
Nord-Isère visant à renforcer la vallée urbaine. Les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) 
s’inscrivent dans ce principe mais peuvent gérer les capacités globales à l’échelle de 
l’intercommunalité dans le respect des préconisations du SCOT et des conditions générales de 
développement urbain. La communauté de communes des Vallons du Guiers n’ayant pas réalisé de 
PLH, les capacités à construire de nouveaux logements sont donc seulement examinées au regard de 
la compatibilité avec le SCOT Nord-Isère. 
 
Pour organiser et maîtriser le développement du territoire, le SCOT Nord-Isère définit différentes 
typologies de communes, renvoyant à des objectifs d’urbanisation adaptés et hiérarchisés. La 
commune d’Aoste est identifiée en Bourg-relais, répondant aux règles de constructibilité et de densité 
suivantes : 
 

- le document fixe pour la période à compter du 1er janvier 2013 (approbation du SCOT) jusqu’en 
2030, un taux maximum de construction moyen de 8 logements neufs par an pour 
1000 habitants. 

 Appliqué à 2800 habitants (population estimée au 1er janvier 2013), un objectif plafond de 
270 logements au plus est défini pour les douze pro chaines années, c'est-à-dire fin 2027.  

Toutefois, au vu de la production limitée de logements pour les années 2013 et 2014  où 
seulement 8 logements autorisés ont fait l’objet d’une Déclaration d’ouverture de chantier, une 
quarantaine de logements et une dizaine en locatif social complémentaire  peuvent être 
prévus en marge du projet. II pourrait répondre, le cas échéant, aux besoins directement liés au 
statut de Bourg-relais bénéficiant d’un projet structurant d’accueil d’entreprises.  

Il est précisé que la majeure partie des secteurs impactés par les risques d’inondations du 
Guiers (hors arrière digue confirmé en suraléa) gelés en l’attente de l’étude précise a été prise 
en compte dans le calcul des capacités ; l’objectif étant de pouvoir intégrer la traduction 
réglementaire de l’étude en cours dès sa validation et donc de ne pas empêcher la densification 
du tissu urbain sur tout le secteur classé RI0 au projet de PLU partant du Guiers et s’étendant 
jusqu’au centre-bourg d’Aoste et à la RD 592. La zone AU stricte des Champagnes entre 
également dans ce volume potentiellement mobilisable. 
 

- 10 % au plus des logements éloignés du centre dans les hameaux ou hors enveloppe urbaine. 

 Les risques naturels gelant la constructibilité des terrains sur le hameau de Saint-Didier (seul 
secteur déconnecté du centre-bourg présentant encore des capacités), les nouveaux logements 
seront réalisés dans l’enveloppe urbaine déjà constituée. Ils permettront le confortement du 
village, à la fois par des opérations en renouvellement urbain sur quatre sites potentiels 
permettant également le traitement des friches, mais aussi par l’urbanisation des dents creuses. 
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- une densité moyenne minimale (hors équipements ou espaces collectifs) de 30 logements par 
hectare doit être respectée,  

Dénommé « potentiel de densification », une quarantaine de logements serait réalisable en 
théorie au sein du tissu urbain, en zones Ua, Ub et Uc, estimée sur des « parcelles résiduelles 
ou mutables dont la configuration et la surface ne permettent pas la réalisation d’opération 
d’ensemble ». A noter cependant, que la pression foncière sur ce type de division sur le 
territoire d’Aoste est très faible (rares divisions enregistrées). Ces capacités sont très largement 
à relativiser. 
 
Trois secteurs  sont concernés par des « Orientations d’aménagement et de 
programmation »  et représentent 2,3 hectares au total. Toutefois, seulement 1,1 hectare 
constitue des espaces en « dent creuse » du tissu, puisque 1,2 hectare est en renouvellement 
urbain de friche industrielle dont une comporte encore un logement occupé (maison individuelle 
au Bollet). Ces trois secteurs sur la base des programmes définis aux OAP (pièce 3 du PLU) 
pourraient permettre la réalisation d’au moins 70 à 74 nouveaux logements , avec une densité 
moyenne minimale brute de 30 logements par hectare, y compris espaces collectifs à réaliser 
pour desservir et qualifier l’opération. Les densités sont très variables comprises entre 15 et 
plus de 50 logements à l’hectare pour les opérations en fonction de l’environnement du site, du 
programme et de sa situation. Aussi, la densité moyenne nette est supérieure à 
40 logements par hectare .  
 
De nombreux tènements définis en « dent creuse » (hors secteurs d’OAP) peuvent être 
identifiés pour une surface globale équivalent à environ 7,7 hectares . Elle pourrait donner lieu 
à la réalisation d’environ 160 à 200 logements au plus avec des densités là encore très 
variables puisque la plupart ne porte que sur une surface très limitée ne permettant pas 
toujours d’intensifier sensiblement le tissu urbain. 
 
Ainsi, au total, le projet de Plan Local d’Urbanisme propose un  foncier mobilisable de près de 
10 hectares (hors potentiel de densification par division parcellaire). Toutefois, ces capacités 
sont maximales et ne prennent pas en compte les secteurs classés inconstructibles RI0, définis 
sur la base de l’AZI en l’attente de l’étude précise des aléas d’inondations du Guiers. En effet, 
deux secteurs d’OAP sont concernés pour 1,5 hectare et 32 logements, mais aussi ¾ des 
terrains considérés en « potentiel de densification » et en « dent creuse » surtout.  
 

- une part minimum de 15 % de logements locatifs sociaux sur le total de l’enveloppe de 
logements à construire.  
Sur le volume global de 270 logements neufs estimés (+ 50 pouvant être attendus en 
compensation de 2013-2014 le cas échéant), 60 logements au minimum seront de catégorie 
« locatif social » , dépassant donc l’objectif du SCOT équivalant à 40 (+ 8). Deux secteurs 
assurent la production de ces programmes de logements. Ils sont concernés par deux 
emplacements réservés pour du logement social avec un minimum de 20 logements pour le 
premier et un minimum de 40, pour le second en renouvellement urbain (servitude de 
démolition) et faisant l’objet de l’OAP n° 2. 
 

- la commune, pour tout tènement foncier supérieur à 5000 m², prévoit et garantit la qualité de 
l’opération d’ensemble.  

Des Orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées sur les tènements 
présentant des surfaces et/ou capacités importantes permettant de répondre à cet objectif 
qualitatif (cf 3.1.2).  
Le Règlement, dans sa partie écrite, assure conjointement la qualité de l’opération à travers ces 
dispositions spécifiques aux différentes zones ou secteurs, notamment les articles 10, 11, 13, 
14 et 15. 
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3.1.6 Analyse de la consommation des espaces et com patibilité SCOT 
 
Le projet de PLU limite la consommation de l’espace pour l’habitat puisque l’ensemble des nouveaux 
logements seront réalisés sur des tènements en dents creuses ou en renouvellement urbain, à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine déjà constituée. Ainsi, la densité globale ne pourra être que 
renforcée. 
 
Sur les bases de l’occupation actuelle et celle projetée par le Plan Local d’Urbanisme, une analyse 
comparative sommaire des densités est proposée s’appuyant sur le nombre estimé de logements 
existants puis projetés et sur les surfaces urbanisées ou qui le seront avec le PLU.  
 
A l’échelle d’une commune comme Aoste, des orientations et choix peuvent induire une meilleure 
gestion du foncier pour favoriser le maintien de l’activité économique agricole et la préservation des 
espaces naturels à enjeux tels que :  

- le confortement de l’habitat à l’intérieur de l’enveloppe urbaine dans des secteurs desservis par 
les réseaux, pouvant être densifiés et situés à proximité des équipements. Aucune extension 
n’est nécessaire à la réalisation des nouveaux logements, 

- le renouvellement urbain sur des friches toutes situées dans le tissu urbain ou en limite pour 
celle chemin du Bollet mais qui permet le traitement qualitatif de la frange urbaine, 

- la proposition de formes d’habitat plus denses dans les secteurs d’orientations d’aménagement 
et de programmation notamment. 

 
Les exemples de densités détaillées ci-après permettent de rendre compte de la situation, début 
2015, concernant la consommation des espaces utilisés par l’habitat, en densité brute, c’est-à-dire y 
compris infrastructures, commerces et services, artisanat intégrés dans le tissu urbain. Cette analyse 
fait apparaître les densités suivantes à titre d’exemple pour :  
 

- le centre-bourg et les trois autres secteurs d’habitat ancien historiques (Saint Didier et 
deux secteurs en partie Est de la commune), des densités nettes pouvant atteindre très 
ponctuellement et exceptionnellement 120 à 240 logements par hectare comme l’opération 
de logements collectifs « Les Iris » réalisée en 1995, 
 

- les secteurs d’extension pavillonnaire (Ub) des densités pouvant osciller entre : 

• 8-11 logements par hectare pour les opérations de lotissements tels que Les 
jardins du Rivollet pour la partie bourg, Le Mareval/Floréal/Pastoral et Les 
Charmilles au lieudit Les Charmilles et La Chapelière /Les Rives du Guindan pour 
la partie urbanisée la plus à l’Est de la commune, 

• 23,3 logements par hectare correspondant à de l’habitat individuel jumelé 
(opération logement social lotissement chemin de la vie de cordon), 

• 85,7 logements par hectare pour du collectif (Le Rivollet – logement social) et 
jusqu’à 140 logements par hectare concernant le collectif « Le Bourg ». 
 

- les secteurs plus à l’écart (Uc) ont des densités inférieures à 8 logements par hectare. A 
titre d’exemple, le secteur en entrée Ouest du village à une densité de 6 logements par 
hectare. 

 
Les dernières opérations réalisées ces dernières années vont dans le sens d’une bonne gestion du 
foncier par la réalisation notamment d’opérations sous forme de lotissements dans l’enveloppe 
urbaine, et collectif en renouvellement urbain telle que l’opération « Les Portes d’Aoste » au cœur du 
village.  
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Le projet de PLU poursuit l’objectif de limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels 
en contenant/confortant l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine par l’urbanisation des tènements en 
dent creuse et en traitant les friches présentes dans le tissu urbain. 
 
Les logements réalisés dans les trois secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation 
permettront d’augmenter la densité globale tout en respectant les densités et formes urbaines 
environnantes liées à leur localisation. Ils proposent des densités allant de 15 à 52 logements par 
hectare soit une moyenne brute de 30 logements par hectare ou en nette de 40 logements par 
hectare.  
 
 
Espaces dédiés à l’accueil d’activités économiques 
 
Le Plan d’Occupation des Sols destinait déjà 22,4 hectares en partie Ouest du territoire, autour de 
l’usine des Jambons, au développement économique avec un classement en zone d’activités.  
 
Le projet de PLU reconduit ce principe avec un développement économique maintenu en partie Ouest 
à travers un projet d’aménagement d’ensemble (ZAC du PIDA) plus regroupé à l’Ouest de l’usine des 
Jambons (contrairement au POS). Ce projet de Parc Industriel représente une surface globale de 
21,8 hectares, y compris les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’aménagement, les espaces 
maintenus en boisements et en espaces naturels. 
 
La carte ci-après permet de comparer entre le POS et le PLU les espaces de développement 
économique liés au Parc Industriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre du PIDA 
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Le projet d’extension du PIDA est compatible avec les orientations du SCOT Nord-Isère dans la 
mesure où :  

- il participe aux développements local et régional du territoire du SCOT, 
- il concentre l’activité industrielle dans un pôle déjà constitué afin de limiter la 

consommation des espaces naturels et agricoles, 
- il participe du renforcement du « bourg-relais » qu’est Aoste, 
- il est conforme aux objectifs de consommation foncière fixé par le DOG. 

 
 
Sur le reste du territoire, le développement économique est limité aux emprises des activités 
existantes, comme la zone d’activités dite des Champagnes, ou un ancien site de la Gare de l’Est 
dont le bâtiment d’activité a été récemment repris par une auto-école mais avec une surface réduite 
au nécessaire.  
 
 
La zone d’activités commerciale de l’Izelette est étendue d’environ 3 hectares pour une première 
phase en continuité Nord de la partie déjà aménagée.  
 
Cette extension est compatible avec le SCOT Nord-Isère au vu du rôle d’Aoste en lien avec l’avant 
pays savoyard, la commune de St-Genix et la plaine des Avenières. Le DOG dispose que « les 
équipements commerciaux de plus grande taille peuvent être localisés en périphéries des centres, en 
continuité immédiate du tissu urbain ou dans les espaces commerciaux préexistants » ; la zone de 
l’Izelette répond à ces critères et se défend de concurrencer les commerces de proximité du centre-
bourg. Les prescriptions du DOG prévoient : « le développement de l’offre commerciale (…) s’appuie 
sur des équipements à effet de locomotive dans le centre et dans les centres commerciaux existants 
en périphérie des centres villes, il renforce les pôles existants par l’apport complémentaire et ponctuel 
d’enseignes à forte valeur ajoutée et non concurrentielles pour le centre-ville. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, le développement économique d’Aoste est plus regroupé et organisé qu’il ne 
l’était au POS. Les espaces de projet font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation 
au PLU pour l’Izelette ou d’une procédure de ZAC pour le PIDA, permettant d’assurer une cohérence 
et qualité globale, ainsi qu’une bonne insertion paysagère. 
 
 
Espaces dédiés aux équipements 
 
Sur les dix dernières années, les équipements ont été complétés par la réalisation d’un gymnase à 
proximité des écoles, représentant 0,9 hectare. Le projet de PLU intègre un tènement au Nord du 
stade pour le développement des équipements (soit 1,7 hectare) en limite Est du secteur d’habitat de 
l’Izelette. 
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3.2 LES LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL 
 
Le règlement se décompose en six titres ; le premier pour les dispositions générales, le second pour 
les dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel et les quatre suivants pour 
chacune des quatre familles de zones (U urbaines, AU à urbaniser, A agricoles et N naturelles et 
forestières) comprenant deux chapitres pour les zones U (zone à vocation mixte et à vocation 
d’activités économiques), trois chapitre pour les zones AU (stricte, indicées à vocation d’habitat et à 
vocation d’activités économiques) et un chapitre pour chacune des zones A et N. 
 
Les limitations administratives à l'utilisation du sol dans les différentes zones du PLU peuvent être 
regroupées en deux groupes de règles correspondant aux :  

- conditions relatives aux destinations (articles 1, 2) soit la section 1 des chapitres du règlement 
(voir partie 3.2.1) ainsi qu’aux servitudes d’urbanisme pouvant être fixées aux articles 2 (voir 
partie 3.2.4 et suivants);  

- conditions d’occupation (sections 2 et 3 des chapitres – voir parties 3.2.1 et 3.2.2.) avec la 
desserte des terrains (articles 3 et 4), la superficie minimale des terrains (article 5), les règles 
morphologiques (articles 6 à 10) qui sont aussi des règles indirectes de densités, les obligations 
en matière de stationnement (articles 12), ainsi que l’aspect des constructions et leurs abords 
(articles 11) et les espaces libres et espaces verts (articles 13) visant à protéger le « paysage » 
au sens des perceptions, mais aussi les autres obligations (articles 14 et 15), en matière de 
communications numériques, et exigences environnementales, même si celles des 
performances énergétiques sont non définies à ce jour au vu de l’intégration de la 
réglementation thermique 2012 depuis le 1er janvier 2013 notamment et de celle à venir.  

 
Les principales règles correspondantes seront présentées et justifiées dans cet ordre, suivies des 
différentes servitudes d’urbanisme (protection du patrimoine végétal, emplacements réservés, etc.).  
 
A noter que le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) ayant supprimé par la loi ALUR (modifiant 
l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme), les possibilités maximales d’occupation des sols découlent 
de l’application des articles concernant notamment les hauteurs, reculs et retraits, ainsi que les 
emprises au sol. 
 
 
 
3.2.1 Nature et possibilités d’occupation des sols (sections 1 et 3) 
 
Le PLU utilise la liste des destinations fixées par l'article R. 123-9 du code de l’urbanisme et en 
précise les définitions dans la partie II des Dispositions Générales du règlement à « Destinations des 
locaux ».  
 
La section 1 des différents chapitres avec les articles 1 et 2, définit les occupations et utilisations des 
sols interdites et admises sous conditions.  
 
Les articles 1 listent les différentes occupations interdites jugées non compatibles avec les objectifs de 
la zone ou des secteurs. Les articles 2 précisent les conditions spécifiques attachées à chaque zone 
et secteur et ce tout particulièrement dans la zone N pour ne pas porter atteinte à sa préservation et 
restreindre les possibilités aux différentes situations. Ces limitations visent aussi à assurer la diversité 
des fonctions au sein de la zone U (habitat) en répondant aux besoins de proximité (commerces et 
services autorisés), la mixité sociale, la préservation du patrimoine bâti. Elles visent également à 
préserver les secteurs d’habitations des occupations non compatibles en y interdisant notamment les 
constructions liées à de nouvelles exploitations agricoles (la zone A « agricole » leur étant dédiée) ou 
les constructions à usages d’industrie et les entrepôts autorisées que dans les zones d’activités (Ui).  
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Afin de permettre la gestion et l’évolution de l’ensemble des bâtiments d’habitation déjà existants dans 
la zone A (y compris An) non liés à l’activité agricole, le règlement autorise l’aménagement dans le 
volume existant (y compris pour l’extension du logement) sans changement de destination et prévoit 
des possibilités d’extension des habitations existantes introduites avec les dernières évolutions 
législatives (loi ALUR précisée avec la loi AAAF du 13 octobre 2014) dès lors que ces extensions ne 
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces évolutions du bâti déjà 
existant, toutefois limitées par une surface de plancher totale au Règlement du PLU et donc non 
applicables aux logements déjà grands, sont également autorisées en zone N et permettent 
simplement la gestion du patrimoine bâti existant sans possibilité de conforter le mitage « historique » 
du secteur. 
 
 
Le règlement prévoit également dans les secteurs indicés « pi », « pr » et « pe » des limitations pour 
la protection de la ressource en eau des captages de Fontagnieu et de l’usine des Jambons (captage 
privé) issues des rapports géologiques correspondants.  
 
 
 
3.2.2 Conditions d’occupation (section 2) 
 
Les articles 3 à 13 des chapitres fixent les conditions d’occupation des sols avec très ponctuellement 
des règles particulières pour le recul des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif, pour les aménagements des bâtiments existants en dehors des 
règles, pour les nouvelles constructions et leur extension, ou pour des motifs d’urbanisme, de 
sécurité, pour les piscines, pour le stationnement, etc… 
 
La desserte des terrains est réglementée par les articles 3 et 4. On retiendra, concernant les accès 
aux terrains, qu’un recul de 5 mètres est généralement exigé, sauf quelques secteurs ou exceptions 
autorisées, de manière à stationner au moins une à deux voitures pour limiter les problèmes sur le 
domaine public.  
 
Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire.  
Pour les eaux usées, le raccordement au réseau d’assainissement collectif des eaux usées est 
également obligatoire. Toutefois, au regard de la directive ERU, les secteurs affectés U et AU à 
vocation principale d’habitat ne pourront être ouvert à l’urbanisation qu’après mise en conformité du 
système d’assainissement. Pour les secteurs maintenus en assainissement non collectif, notamment 
en A et N, un système autonome conforme à la législation en vigueur sera prescrit, tel que défini par 
le zonage d’assainissement.  
Pour les eaux pluviales, les prescriptions du zonage d’assainissement sont reprises lorsqu’elles 
entrent dans le champ du règlement.  
 
Les règles morphologiques (articles 6 à 10) sont globalement revues pour permettre de construire 
suivant la typologie des constructions distinguée par les secteurs et sous-secteurs, en particulier les 
hauteurs différemment plafonnées par rapport au POS, notamment en Ua pour favoriser la 
densification lors d’opération ponctuelle de renouvellement urbain. Les règles d’implantation des 
constructions par rapport aux voies, en zone Ua permettent de préserver forme urbaine du centre-
bourg avec une implantation à l’alignement. La construction sur limites séparatives est autorisée avec 
des prescriptions relatives aux secteurs et types de constructions. Pour faciliter les aménagements 
des abords, les piscines pourront s’implanter en recul minimum de 3 mètres par rapport à la voie et 
aux limites séparatives, et les annexes inférieures à 10 m² d’emprise au sol sans recul minimum par 
rapport aux limites séparatives. 
 
L’article 9 réglementant l’emprise au sol par un coefficient est exceptionnellement utilisé pour les seuls 
secteurs Ub et Uc afin de préserver des espaces libres en rapport équilibré au programme de 
logements. A noter qu’il n’est pas appliqué de CES pour les zones Ua ou U (activités économiques) 
afin d’optimiser l’usage du foncier. 
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Le stationnement doit correspondre à l’importance et à la nature du projet, en dehors du domaine 
public. Il est imposé, en U (habitat), par destination et surface de plancher, en plus des places 
banalisées, la réalisation d’une place pour 35 m² de surface de plancher, dans la limite de deux places 
par logement, sauf pour le logement social (un emplacement seulement par logement) ou impossibilité 
en Ua. Les règles fixées pour les autres destinations et dans les autres zones sont harmonisées ou 
adaptées au contexte du secteur concerné. 
 
 
Les articles 11 concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords ont peu 
évolué. Ils sont sur une base identique pour toutes les zones (hors vocation d’activités économiques) 
pour une cohérence globale des constructions à inscrire sur l’ensemble du territoire dans leur 
environnement et, sont précisés, avec un ou plusieurs paragraphes spécifiques pour la préservation 
du patrimoine ou les constructions agricoles dans la zone A. Des dérogations peuvent être admises 
pour des projets « innovants » sous réserve de s’inscrire dans le site environnant (matériaux et 
énergies renouvelables). 
 
Les articles 13 participent à promouvoir un cadre de vie de qualité en obligeant à une surface 
minimale d’espaces verts, en imposant des haies mixtes variées et en protégeant les espaces verts 
existants identifiés « éléments remarquables » ou « espaces boisées classés » (cf ci-après). 
 
 
 
3.2.3 Autres obligations (section 3) 
 
Deux nouveaux articles n° 14 et 15 règlementent respectivement les performances énergétiques et 
environnementales puis les infrastructures et réseaux de communications électroniques. 
 
L’article 14, des zones U, A et N, c’est-à-dire l’ensemble du territoire communal, propose des 
recommandations visant à prendre en compte les phénomènes hydrauliques superficiels en limitant 
les surfaces imperméabilisées lors des projets. Il fixe un taux maximum d’imperméabilisation des sols, 
selon les zones ; les espaces considérés perméables sont définis. Une dérogation à cette disposition 
peut être admise pour les constructions existantes non conformes à condition de prescriptions 
particulières visant à limiter l’impact des eaux pluviales ou de ruissellement.  
En zone U, la prise en compte de la collecte des ordures ménagères et des déchets triés se traduit 
par la possibilité d’imposer un local, emplacement ou abri conçu en cohérence avec l’opération, voire 
la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri 
sélectif, selon les normes définies par l’EPCI compétent.  
 
L’article 15 de la zone U est règlementé. Ainsi, il est demandé que toute nouvelle construction ou 
opération d’aménagement soit raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut 
débit lorsqu’ils existent ou le prévoit dans le cas de projet de développement des réseaux. 
 
 
 
3.2.4 Mesures de protection du patrimoine bâti  
 
Les éléments bâtis remarquables 
 
Les éléments bâtis remarquables sont identifiés suivant deux catégories distinctes : les édifices 
majeurs (C1), les édifices remarquables (C2). Ces bâtiments constituent le patrimoine historique et/ou 
traditionnel (toiture dauphinoise) de la commune tous regroupés dans le centre-bourg, sauf l’église 
située au Hameau de Saint-Didier. 
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Ces éléments ont été repérés au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme qui permet 
d’identifier et de localiser les éléments de paysage et de délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection. 
 
Ce classement a pour effet de subordonner la délivrance des autorisations d’urbanisme à un objectif 
de préservation du patrimoine bâti fixé aux articles 1, 2 et 11 en particulier. Les dispositions 
règlementaires attachées permettent de faire évoluer les bâtiments mais obligent à conserver leur 
aspect initial. Ces règles varient en fonction de la classification retenue, interdisant la démolition et 
surélévation de ces bâtiments à préserver. 
 
 
Les autres mesures de protection du patrimoine bâti s 
 
Sur le reste du territoire en dehors des éléments remarquables, sauf en Ui, le règlement impose la 
préservation des éléments caractéristiques des bâtiments traditionnels (prescriptions aux articles 11). 
 
 
 
3.2.5 Mesures de protection du patrimoine végétal  
 
Les espaces boisés classés 
 
Au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés au document 
graphique doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « 
le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». 
 
Le principe adopté par le PLU est la reconduction des espaces boisés classés du POS dans la partie 
Sud mais réajustés suite à l’état initial de l’environnement. Les haies y sont majoritairement 
reclassées en éléments naturels remarquables apportant plus de souplesse (cf paragraphe ci-après). 
En partie Nord de la commune, les espaces boisés classés correspondaient à des plantations de 
peupliers notamment autour de l’ile du Gravier et le long du Rhône. Ils n’ont pas été reconduits en 
espaces boisés classés. 
 
 
Les éléments naturels remarquables du paysage 
 
Par application de l’article L 123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme, le PLU identifie différents 
« éléments remarquables du paysage » à protéger, à la fois des haies mais également toute la 
ripisylve le long du Rhône et du Guiers ainsi qu’à la confluence pour leur intérêt écologique et 
paysager mais aussi vis-à-vis du risque naturel. Ce classement préféré à l’EBC permet plus de 
souplesse en cas d’aménagement nécessaire à réaliser dans ces espaces. Les boisements du projet 
PIDA sont également maintenus comme évoqués précédemment. Le projet de PLU prévoit également 
le maintien d’une haie entre la Bièvre et le contournement d’Aoste ainsi que le futur parc industriel. 
 
A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie ou autres travaux réalisés, mais aussi 
l’usage agricole des terrains concernés doivent prendre en compte la préservation de ces ensembles 
paysagers. Afin de les préserver dans leur principe, sans pénaliser l’activité agricole, pour préserver la 
richesse écologique et paysagère de la commune et pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou 
sanitaires, ces éléments paysagers pourront être ponctuellement « supprimés » à condition d’être 
reconstitués dans un voisinage immédiat en respectant ou recréant leur rôle ou intérêt initial. 
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Les zones humides et les corridors écologiques  

Au titre de l’article R123-11 alinéas h° et i° du code de l’urbanisme, le PLU identifie d’autres « sites et 
secteurs à protéger » correspondant aux zones humides inventoriées sur le territoire (indice Zh) et 
« espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue » (indice Co). A ce titre, 
les affouillements, les exhaussements, drainage et tous les travaux non compatibles avec une bonne 
gestion des milieux humides sont interdits en sous-secteur Zh. En sous-secteur Co, les clôtures sont 
limitées en hauteur en partie basse (0,20 mètre) pour assurer le passage de la petite faune et les 
constructions autorisées sous réserve qu’elles n’empêchent pas la libre circulation de la faune c'est-à-
dire que les animaux puissent aisément les contourner. 
 
Les zones humides sont issues de l’inventaire AVENIR (cf. Etat initial de l’environnement). Sur le 
secteur du projet de parc industriel d’Aoste, le bureau d’études ERGH a réalisé une étude qui a 
permis de préciser cet inventaire et les emprises des zones humides. Cette nouvelle délimitation, 
validée par les services compétents de la DDT, sert de base pour les mesures compensatoires à 
mettre en œuvre au titre de la loi sur l’eau. 
 
L’inscription de corridors écologiques concernent des secteurs agricoles qu’il est important de 
préserver notamment parce qu’ils constituent des points de passage de la faune et notamment entre 
la partie bourg et la partie Est de la commune (cf chapitre suivant 4). 
 
 
 
3.2.6 Mesures permettant la préservation de la qual ité urbaine, architecturale 

et paysagère notamment des entrées de ville 
 
Les entrées du village présentent une forte sensibilité paysagère qu’il convient de préserver (cf. partie 
2.4. Analyse paysagère). 
 
L’article L 121-1 du code de l’urbanisme stipule que le PLU détermine « les conditions permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : …1° bis La qualité urbaine, 
architecturale et paysagère notamment des entrées de ville ». Cet objectif est inscrit dans le Projet 
d’Aménagement et de développement durables (PADD) et traduit règlementairement de la manière 
suivante : 

- le classement An (y compris indicé « pe ») à l’entrée Sud du village ainsi que dans la traversée 
de la plaine agricole entre le hameau de Saint Didier et la zone d’activités de l’Izelette, limite les 
constructions à de petits abris en bois pour animaux en raison des enjeux environnementaux 
et/ou paysagers identifiés, mais également en raison des fortes perceptions depuis le réseau 
routier structurant, 

- l’inscription d’éléments naturels remarquables, qu’il s’agisse de haies en bordure Ouest du 
PIDA en limite avec la Bièvre ou entre le contournement d’Aoste et la Bièvre mais aussi de 
boisements au sein du PIDA afin de maintenir une présence végétale forte sur les projets, 

- les articles 11 qui édictent des règles d’aspect extérieur des constructions pour assurer une 
bonne intégration architecturale et paysagère des nouvelles constructions avec le bâti 
environnant (bâti récent / ancien) mais également pour préserver la qualité architecturale lors 
de réhabilitation du patrimoine bâti (ou traditionnel) en imposant de maintenir leurs 
caractéristiques spécifiques (larges ouvertures,...), 

- les articles 13 qui réglementent les espaces libres et plantations et contiennent des 
prescriptions de composition des haies vives en clôture pour les zones U et AU indicées, avec 
une majorité de feuillages caduques. Ce traitement des espaces verts doit permettre l’insertion 
des différentes constructions afin de préserver le cadre de vie de qualité par un traitement 
paysager de qualité. Cette exigence de qualité d’intégration paysagère est également traduite 
pour les zones d’activités en limite de parcelle comme en bordure de voirie et particulièrement 
en façade de la RD 592 qui dessert notamment la zone commerciale de l’Izelette, 
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- les servitudes portées sur des bâtiments désaffectés ou prochainement désaffectés visant à 
l’obligation de démolition avant tout nouveau projet, sur des secteurs en bordure de voie 
structurante telle que la RD 1516. 

Les Orientations d’aménagement et de programmation de trois secteurs, celui de l’Izelette, mais aussi 
du Bollet et de la route de Steida comprennent également des mesures de préservation et de mise en 
valeur de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. Elles concernent des 
entrées distinctes et plus ou confidentielles voire même plutôt des franges urbaines en particulier pour 
le secteur du Bollet.  

 
 
 

3.2.7 Emplacements réservés et principes d’équipeme nts ou ouvrages publics 
 
Au total, sept emplacements réservés (ER) ont été inscrits dont six au bénéfice de la commune et un 
pour le compte de Réseau Ferré de France (RFF) concernant l’emprise de la ligne ferroviaire Lyon 
Turin (ER n° 2) porté en limite Sud d’Aoste suite à la mise en compatibilité du POS dans le cadre de la 
DUP Déclaration d’Utilité Publique. 
 
Quatre emplacements réservés sont destinés à améliorer ou sécuriser la circulation avec : 

- deux aménagements de carrefours sur la RD 1516 avec la rue des Charmilles (ER n° 1) et un 
second avec la rue de la Chapelière (ER n° 6),  

- deux élargissements des espaces liés aux voiries sur deux secteurs de la RD 1516 (ER n° 4 et 
n° 7) en vue d’améliorer les liaisons piétonnes. 

 
Un emplacement réservé est également prévu pour la réalisation de places de stationnements et 
assurer l’accès depuis la RD 1516 d’une parcelle constructible dans le centre-bourg qui participerait 
ainsi à la densification.  
 
La collectivité prévoit également le maillage d’un cheminement piétons (ER n° 5) à l’arrière du 
bâtiment commercial de bricolage pour rejoindre celui de la RD 1516. 
 
 
Le projet de contournement du centre-bourg d’Aoste porté par le Conseil Général de l’Isère fait l’objet 
d’un emplacement de principe d’ouvrage public au regard de l’avancement des études et procédures 
(engagement d’une procédure de DUP notamment). En effet, un emplacement réservé sera inscrit au 
POS ou PLU (en fonction des délais respectifs des procédures) par le biais d’une procédure de mise 
en compatibilité. 
 
 
 
3.2.8 Secteur d’attente de projet 
 
L’instauration au PLU de « secteurs d’attente de projet » (article L.123-2 a) du code de l’urbanisme) 
consiste à interdire, sous réserve de justification particulière, dans un périmètre délimité et pour une 
durée au plus de 5 ans dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global, les 
constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les 
travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes 
sont toutefois autorisés. 
 
La prise en compte de la globalité des aménagements souhaités nécessite un délai supérieur à celui 
de l’étude du PLU pour permettre à la Commune de définir le projet qui lui semblera le plus opportun 
de réaliser sur cet important tènement dont l’emplacement au cœur du centre-bourg entre la maison 
de retraite « Les Volubilis » et le secteur de renouvellement urbain pour la réalisation de logements 
adaptés pour personnes âgées dépendantes constitue un enjeu important.  
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La conséquence de l’instauration de cette servitude est la possibilité pour le propriétaire d’user de son 
droit de délaissement conformément à l’article L.123-17 du code de l’urbanisme et dans les conditions 
mentionnées aux articles L.230-1 et suivants du dit code. 
 
 
 
3.2.9 Mixité sociale dans l’habitat 
 
Les emplacements réservés ou servitudes spécifiques portant sur le logement social ont été institués 
sur le fondement de l'article L. 123-2 b du code de l’urbanisme. Ils ont été sélectionnés dans le cadre 
d'un examen des réserves à instituer dans le PLU pour répondre aux objectifs de logement locatif 
social et afficher ces projets. Ils obligent la réalisation de la totalité du programme de logements en 
locatif social (« 100% ») avec un minimum de 20 logements pour un secteur et de 40 pour le second 
afin de répondre aux objectifs du PADD visant à poursuivre la diversification de l’offre suivant une 
mixité sociale, mais aussi aux prescriptions du SCOT Nord-Isère pour les bourg-relais en respectant 
une production d’au moins 15 % des logements neufs.  
 
Les deux secteurs concernés sont situés au centre-bourg, de part et d’autre de la RD 1516. Le 
secteur au Nord correspond à une opération à court terme déjà bien engagée. Au Sud, le projet sera 
réalisé en renouvellement urbain (friche industrielle) avec un objectif complémentaire de promouvoir la 
mixité générationnelle sur le centre-bourg avec une résidence personnes âgées.  
 
L’institution de ces emplacements réservés donne un droit de délaissement aux propriétaires des 
terrains (article L. 230-1 du code de l’urbanisme) qui peuvent mettre la commune en demeure 
d'acquérir leur terrain. Les réserves pour le logement n'impliquent pas forcément une acquisition par 
la commune. 
 
 
 
3.2.10 Renouvellement ponctuel 
 
Quatre servitudes ont été instaurées sur des ensembles bâtis généralement des friches liées à une 
activité économique, en application de l’article R 123-11 f) du code de l’urbanisme précisant que les 
documents graphiques font… apparaître s’il y a lieu… « Les secteurs dans lesquels la délivrance du 
permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants 
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ».  
 
Ainsi, dans le cadre d’une opération de construction sur ces tènements concernés, une obligation de 
démolition est portée au préalable en vue d’une requalification urbaine pour un aménagement 
d’ensemble. 
 
Il s’agit de l’ancienne usine Guétat au centre bourg pour la réalisation de logements pour personnes 
âgées, du bâtiment Bricomarché en entrée Est de la commune « Gare de l’Est » en bordure de la 
RD 1516 et dont la délocalisation est projetée vers la zone de l’Izelette, d’un site comprenant une 
ancienne usine et une maison d’habitation liée chemin du Bollet, et, de deux autres petits bâtiments 
agricoles désaffectés aux lieudits La Maria. 
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4 EVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS 
DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT, PRESERVATION 
ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

4.1 DÉVELOPPEMENT URBAIN ET GESTION DES ESPACES 
AGRICOLES 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) d'Aoste affirme la volonté de la 
commune de limiter l'étalement de l’urbanisation lié à l'habitat au sein des enveloppes urbaines 
actuelles afin de préserver au mieux les espaces agro-naturels, et, à organiser le développement 
économique du territoire en préservant l'intérêt paysager aux abords de ces espaces. La préservation 
des espaces agricoles a constitué un enjeu certain dans l'organisation du territoire d'Aoste, repris au 
travers d'une thématique spécifique du PADD. 
 
Pour cela, la commune d'Aoste a souhaité mobiliser en priorité les parcelles disponibles au sein des 
espaces déjà urbanisés du centre-bourg (route de la Steida / chemin du Calvaire) et des Charmilles 
(secteurs OA1 et OA3 du chemin du Bollet). Les orientations du PADD visent ainsi à obtenir un juste 
équilibre entre les zones urbanisées, les espaces économiques (dont les secteurs agricoles), et les 
étendues naturelles. 
 
Ceci se traduit par une baisse sensible des surfaces vouées à l'urbanisation (environ - 32,6 hectares) 
sur le territoire d'Aoste. Cette réduction est ainsi mise à profit pour : 

- atténuer l'incidence des surfaces désormais consacrées au développement économique 
(PIDA et zone commerciale de l'Izelette), 

- garantir la préservation des zones à vocation agricole et des zones naturelles sur le 
territoire communal. 

 
Pour atteindre ces objectifs, les dispositions inscrites au plan de zonage visent à affirmer des limites 
claires à l'urbanisation afin de mettre un frein à l'étalement urbain par une densification des secteurs 
bâtis existants au sein du quartier d'Aoste - Gare de l'Est (zone AU), mais également au sein du 
centre-bourg (zone AUdOA). 
 
En ce qui concerne le développement économique envisagé sur Aoste, ce dernier permet de répondre 
favorablement aux objectifs imposés par le SCOT Nord-Isère en raison du statut de cette commune 
(bourg relais). Pour cela, le PLU permet la création dans le secteur de l'usine des Jambons du Parc 
Industriel d'Aoste - PIDA (zone AUi) et le prolongement de la zone artisanale et commerciale de 
l'Izelette (zone AUicOA4). Ces espaces d'activités s'inscrivent en continuité des espaces bâtis existants. 
Leur insertion fait l'objet de préconisations particulières (OAP de la zone AUicOA4) afin de conserver la 
structure paysagère et urbaine de la commune en bordure de la route de Belley (RD 592). 
 
Ainsi, la totalité des zones urbaines (zones U) et des zones à urbaniser (zones AU) ne représente 
désormais plus que 21,5 % de la superficie totale du territoire communal contre 23,6 % dans le 
document d'urbanisme actuel. Ceci a été rendu possible par une approche plus fine des possibilités 
offertes au sein de l'enveloppe urbaine afin de trouver des espaces à valoriser au regard de la 
densification et du renouvellement urbain (mobilisation de la friche industrielle liée à l'ancienne usine 
de textile). On notera également la réduction sensible des capacités de la zone industrielle des 
Champagnes au Nord d'Aoste – Gare de l'Est. 
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L'incidence du PLU sur les espaces agro-naturels (zones A et N) d'Aoste se traduira par un 
accroissement des superficies cumulées de ces espaces de l'ordre de 21,5 hectares par rapport au 
plan d'occupation des sols actuel. 
 
Même si en apparence sur le plan comptable, la superficie des zones à vocation agricole diminue 
sensiblement (- 22,2 hectares), cette incidence est moins sensible dans la réalité. En effet, il est à 
noter que les zones à vocation agricole figurant originellement au POS couvraient sans distinction 
spécifique la presque totalité des espaces non urbanisés, dont l'étang et les boisements de 
Normando, les espaces agro-naturels localisés en bordure du Guiers dans le secteur du Domaine de 
Flandre (au Sud d'Aoste – Gare de l'Est), les superficies inexploitables couvrant le boisement et la 
zone humide associée localisée en contrebas du plateau des Côtes et de la route de la Maria. 
 
Aussi, afin de tenir compte de la réalité du terrain, ces espaces inexploitables (dont les étangs, les 
boisements et zones humides) ont été rattachés aux zones naturelles protégées, et par conséquent 
soustraits aux superficies agricoles. Aussi, l'incidence apparente du PLU sur les espaces agricoles 
[variations théoriques des superficies entre les zones NC du POS et les zones A du PLU] reflète pour 
partie la mise en œuvre d'un zonage plus en cohérence avec les occupations actuellement constatées 
sur le territoire dans le respect des objectifs poursuivis par le PADD de la commune à savoir leur 
préservation et leur mise en valeur. 
 
En inscrivant approximativement 78,5 % du territoire en zone agricoles (zones A, Ape, An, Anpe, Anz, 
et As) ou en zone naturelles et forestières (zones N, Nz, Np, Npa, Npe et Ns), contre 76 % dans le 
POS initial, la vocation des sols traduite en terme de zonage au plan local d'urbanisme assure la 
préservation des capacités fonctionnelles du territoire. 
 
En effet, ces dispositions visent à maintenir le caractère traditionnel de l'occupation du sol sur Aoste 
de manière à ne pas compromettre l'avenir de l'agriculture locale, ni les fonctionnalités biologiques 
identifiées sur ce territoire. Le projet prend ainsi notamment en compte la préservation des grands 
espaces agricoles (dont les peupleraies) implantés dans la plaine alluviale d'Aoste et au Sud du 
Bourg. 
 
La priorité ayant été donnée aux classements des terres à vocation agricole, les zones naturelles 
protégées (zonages N strict ou indicé) représentent 18,6 % du territoire communal d'Aoste. Avec une 
hausse de 43,7 hectares, ces classements permettent désormais d'affirmer la préservation des 
espaces naturels et de ses fonctionnalités en accord avec les objectifs de développement durable. 
 
Ainsi, en assurant une gestion économe du territoire, le nouveau document d'urbanisme permet à la 
commune d'Aoste de structurer le développement de son urbanisation tout en affirmant la protection 
des espaces de productions agricoles et des milieux naturels à enjeux de conservation (Réserve 
Naturelle Nationale, boisements stratégiques, zones humides, corridors …). 
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4.2 AFFIRMATION DE LA PRESERVATION DES ESPACES 
NATURELS REMARQUABLES 

 
La commune d'Aoste est couverte par une grande diversité de milieux naturels remarquables, 
notamment dans la partie Nord-Est du territoire communal (sites Natura 2000, Réserve Naturelle 
Nationale, ZICO, ZNIEFF,…). De forts enjeux de préservation de milieux naturels sont identifiés dans 
ce secteur du territoire comme cela a été constaté lors des inventaires de terrain réalisés dans le 
cadre du diagnostic du PLU et des données bibliographiques à disposition. 
 
Le secteur de la confluence du Guiers et du Rhône est considéré comme un espace stratégique au 
regard des enjeux de milieux naturels. De nombreuses actions sont envisagées que ce soit dans le 
cadre du contrat de rivière et/ou dans le cadre de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône 
français. Le SDAGE Rhône Méditerranée identifie le ruisseau de la Bièvre et les aménagements de 
Brégnier-Cordon comme des réservoirs de biodiversité, ainsi le zonage N et Ns mis en place sur ces 
secteurs permet de préserver et de protéger ces hauts lieux de biodiversité. 
 
L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme permet ainsi de prendre en considération les délimitations 
des périmètres d'inventaires ou de protections des milieux naturels remarquables présents sur le 
territoire communal d'Aoste en classant ces espaces : 

- en zones naturelles protégées (zonage N) ou zones naturels d'intérêt scientifique 
(zonage Ns), 

- en zones agricoles d'intérêt scientifique (zonage As) ou zones agricoles à enjeux naturel et 
paysager (zonage An). 

 
L'intérêt des boisements d'accompagnement des cours d'eau (ripisylves) est souligné par leur 
inscription en Eléments Remarquables du Paysage (ERP) ou en Espaces Boisés Classés (EBC) au 
plan de zonage. En effet, la commune a souhaité réaffirmer l'importance de ces structures boisées 
dans l'équilibre naturel et paysager des espaces en assurant leur pérennité. 
 
Par ailleurs, les zones humides recensées sur la commune ont été inscrites au PLU de façon 
spécifique sur le plan de zonage (trame Zh : Zone humide) et font l'objet d'une réglementation afin 
d'assurer leur entière protection conformément aux exigences du S.D.A.G.E. et aux préconisations 
envisagées dans le contrat de bassin Guiers – Aiguebelette. Ainsi, le caractère humide de ces 
parcelles est préservé par ce tramage spécifique. 
 
A ce titre, le PADD précise que les projets de développement urbain devront "s'assurer de leur 
compatibilité avec les délimitations de ces espaces à enjeux identifiés dans la plaine en garantissant 
la compensation des espaces substitués". 
 
Ainsi, le contournement Ouest d'Aoste porté par le Conseil Général de l'Isère, le projet de PIDA, le 
projet d'extension de la zone artisanale et commerciale de l'Izelette prennent place sur des parcelles 
identifiées en tant que zones humides. Ces projets font actuellement l'objet de procédures 
environnementales réglementaires visant à garantir une intégration optimale de ces derniers et la 
mise en œuvre de mesures adaptées, intégrant un volet de mesures compensatoires. 
 
Les zones de compensation sont actuellement à l'étude et comprendront pour moitié la création d'une 
zone humide et pour autre moitié la réhabilitation d'une zone humide existante. Ainsi, cette 
compensation équivalant à deux fois la superficie impactée sera conforme au S.D.A.G.E.. 
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Concernant le contournement Ouest du bourg, une étude environnementale réalisée par le bureau 
d'études Asconit Consultants a été menée en 2013, afin de prendre en compte la sensibilité du 
secteur vis-à-vis des habitats naturels mais également de la faune et de la flore. Des mesures 
appropriées ont été définies (mises en place de grillages aux abords des chaussées proches de la 
Bièvre, plantations dans la partie au Sud de la RD 1516, création d'une prairie humide, …).  
 
Concernant le projet de ZAC du parc industriel d'Aoste, il a été soumis à étude d'impact. Aussi, les 
mesures et les préconisations énoncées dans l'étude d'impact devront être prises en compte lors de la 
réalisation de cette dernière.  
 
Ce document participe ainsi concrètement à la protection et à la mise en valeur des milieux naturels et 
de ses fonctionnalités (réserve, naturelle nationale, zones humides, ripisylves,…) et répond ainsi à l'un 
des objectifs de développement durable repris dans le PADD : préserver les espaces naturels 
remarquables.  
 
La prise en compte des milieux naturels s'est également traduite au niveau réglementaire par un 
certain nombre de dispositions permettant de limiter les incidences sur les habitats naturels alentours. 
C'est notamment le cas de la disposition inscrite au règlement de la zone AUi (article 14 : 
Performances énergétiques et environnementales) qui impose que "Le plan d'implantation de 
l'éclairage sur les parties privatives, ainsi que le choix des dispositifs utilisés devront faire l'objet d'une 
attention spécifique afin de privilégier des dispositifs limitant les phénomènes de halos lumineux vis-à-
vis des espaces naturels environnants. Les éclairages seront munis de réflecteurs concentrant la 
lumière vers le sol permettant ainsi de limiter la « pollution lumineuse » mais aussi d’optimiser leur 
efficacité (puissance nécessaire plus faible pour un niveau d’éclairage au sol équivalent). 
 
La possibilité de faire varier l'intensité selon la période de la nuit, voire de conserver une période non 
éclairée durant la nuit devra être examinée. Les dispositions sur le choix des éclairages viseront à 
limiter l’impact sur la faune, mais aussi à prendre des mesures en faveur des économies d’énergie 
conformément aux objectifs de développement durable". 
 
L'accent est également porté sur la palette végétale utilisée avec l'inscription au règlement (article 13 
– notamment de la zone AUi) que "les essences seront des espèces locales assurant une cohérence 
des aménagements paysagers du Parc d’activités et une bonne insertion de l’opération dans son 
environnement. Les autres espaces seront agrémentés d’espèces locales. Les conifères sont 
proscrits". Il en est de même pour la zone A et la zone N où il est mentionné que "La plantation 
d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est 
particulièrement recommandée". 
 
 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  Rapport de présentation - page 202 

4.3 EFFETS POTENTIELS DES ORIENTATIONS DU PLU VIS-A -VIS 
DES SITES NATURA 2000 

 
Aucun site Natura 2000 [Site d'Intérêt Communautaire (S.I.C.), Zone Spéciale de Conservation 
(Z.S.C.), ou Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.)] ne couvre directement la commune d'Aoste. 
Cependant, les sites Natura 2000 intitulés "Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône" (ZSC et 
ZPS) se positionnent en limite communale avec Aoste et couvrent notamment les espaces naturels 
s'étendant à proximité de la confluence entre le Rhône et le Guiers.  
 
Ces deux sites s'étendent sur une superficie de 8 189 hectares, reconnus comme zone de protection 
spéciale en 2006 et comme zone spéciale de conservation en 2008. Dans le secteur d'Aoste leurs 
périmètres se superposent au Rhône et au cours aval du Guiers. 
 
Le territoire d'Aoste entretient un lien fonctionnel biologique direct évident avec ces sites Natura 2000 
notamment via les étendues naturelles liées à la lône de Saint-Didier, aux étangs de l'Ile de Dompierre 
et de Dompierre, aux mares et étendues en eau de Paluette, ainsi qu'aux zones humides et aux 
boisements associés. 
 
Or, tous ces espaces ont fait l'objet de disposition visant à leur pleine protection dans le cadre du PLU 
d'Aoste (indiçage "s" : intérêt scientifique). C'est notamment le cas des périmètres de la Réserve 
Naturelle Nationale et des ZNIEFF identifiées dans ce secteur. Ce classement assure l'entière  
protection de ces milieux naturels remarquables, ainsi que la préservation des espèces floristiques ou 
faunistiques d'intérêt communautaire qui les fréquentent. 
 
L'examen de la carte ci-après montre que les développements urbains programmés sur la commune 
correspondant aux secteurs "à urbaniser" ou aux secteurs en attente de projets à court, moyen et/ou 
long terme, se positionnent à l'écart de ces espaces naturels à fort enjeu de conservation. En effet, les 
sites de développement se localisent au niveau du centre-bourg d'Aoste, du quartier de Gare de l'Est, 
au droit de l'usine des jambons d'Aoste et dans le prolongement de la zone commerciale et artisanale 
de l'Izelette le long de la RD 592. Ces projets n'interagiront donc pas directement avec ces habitats 
naturels. Ainsi, les dispositions prises dans le cadre du PLU d'Aoste n'occasionnent aucune incidence 
directe sur la délimitation de l'ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône. 
 
On notera également que le PLU maintien une zone naturelle protégée le long de la Bièvre, cours 
d'eau abritant une espèce d'intérêt communautaire : le castor d 'Europe. 
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4.4 PRESERVATION DES FONCTIONNALITES BIOLOGIQUES 
(TRAMES VERTE ET BLEUE) 

 
Du fait de son positionnement stratégique à la confluence du Rhône et du Guiers et de la présence de 
la Bièvre, le territoire d'Aoste conserve un rôle majeur dans la préservation des différentes 
fonctionnalités biologiques sur ce secteur géographique. 
 
Comme il est possible de le constater au regard des enveloppes urbaines existantes le long de la 
RD 1516, le développement urbain a historiquement et progressivement entravé les possibilités 
fonctionnelles Nord / Sud sur le territoire. C'est pourquoi, la préservation des trames bleues associées 
à la Bièvre et au Guiers a constitué une priorité lors de l'élaboration du PLU.  
 
Par ailleurs, la commune souhaite conserver les continuités biologiques existantes sur son territoire 
même au travers des secteurs urbanisés. C'est notamment le cas dans le secteur du Rivollet, où les 
parcelles encore libres de constructions présentent une sensibilité spécifique au regard des 
fonctionnalités biologiques et des coupures vertes paysagères. Aussi, le maintien de ce corridor a été 
assuré par la mise en œuvre d'un tramage spécifique au plan de zonage "co" (corridor écologique). 
 
Ce tramage est la résultante des orientations intégrées au PADD visant à renforcer la prise en compte 
de ces enjeux fonctionnels. Cet objectif a été décliné de façon spécifique au PADD par deux 
orientations : 

- "préserver la trame verte et bleue du territoire" d'Aoste, et, 

-  "garantir les transparences fonctionnelles Ouest / Est existantes au Nord de l'usine des 
Jambons d'Aoste". 

 
Ce tramage "co" n'est utilisé qu'aux droits des secteurs potentiellement soumis à une pression 
foncière liée à leur proximité de parcelles bâties et/ou constituant le dernier axe potentiel de passage 
de la faune. En effet, afin de ne pas rendre moins lisible la sensibilité liée à ce zonage sur les 
parcelles à enjeu fonctionnel, il n'est pas judicieux d'étendre ce tramage aux parcelles à vocation 
agro-naturelle de grande étendue présentes sur le reste du territoire communal et tenant également 
un rôle de fonctionnalité écologique ; ces derniers espaces bénéficiant déjà d'une protection au titre 
de leur classement. 
 
Les différents projets urbains et d'infrastructures envisagés entre l'usine des Jambons d'Aoste et le 
bourg vont progressivement venir fermer cet espace au regard des possibilités d'échanges Est / 
Ouest. C'est pourquoi, il est très vite apparu indispensable de garantir la préservation des 
fonctionnalités biologiques s'exprimant au Nord entre l'usine des Jambons d'Aoste et le hameau de 
Saint-Didier. En effet, ces étendues agro-naturelles préservées, composées notamment d'étendues 
en eau et de boisements jouent pleinement leur rôle d'espaces de fonctionnalités d'orientation 
Est / Ouest. Cette disposition a été inscrite au plan de zonage par l'inscription des espaces riverains 
de la RD 592 en zone agricole à enjeux naturel et paysager et en tant que corridor écologique 
tramage "co". 
 
Par ailleurs, les corridors boisés d'accompagnement des cours d'eau Bièvre, Guiers et Guindan sont 
préservés au plan de zonage par leurs inscriptions en Espace Boisé Classé (EBC) ou en Elément 
Remarquable du Paysage (ERP). 
 
Toutes ces dispositions permettent au PLU de : 

- préserver les différentes fonctionnalités recensées sur Aoste et la libre circulation de la grande 
faune sur ce territoire. 

- réaffirmer cette orientation dans une perspective de long terme, conforme aux objectifs de 
développement durable et aux préconisations du SCOT Nord-Isère et du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE). 
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4.5 PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PAYSAGE ET DU  
PATRIMOINE BATI 

 
Les composantes majeures de l'identité paysagère d'Aoste dont notamment le patrimoine bâti, les 
espaces naturels (zones humides, lône,…) et les étendues agricoles (dont les peupleraies), 
constituent autant d'éléments garant de l'équilibre paysager de la commune. 
 
C'est pourquoi, le PLU s'est arraché à respecter les lignes paysagères structurantes d'Aoste et à 
mettre en avant les points forts de ce territoire comme facteur d'identité communale à savoir :  

- la préservation de l'urbanisation du vaste ensemble naturel localisé au Nord-Est du 
territoire formé par la lône de Saint-Didier, l'île de Dompierre, les boisements 
accompagnant le Rhône et le Guiers, 

- l'affirmation du caractère agricole de la plaine de la Paluette, de la plaine des 
Champagnes, des étendues de Tuilière de Flandre et du plateau des Côtes, permettant 
ainsi de préserver de vastes perspectives paysagères au sein de ces espaces (localement 
renforcé par le classement en zone An : zone agricole à enjeu paysager), 

- le maintien des coupures vertes entre le centre-bourg et les Charmilles, entre l'usine des 
jambons d'Aoste et le hameau de Saint-Didier. 

- l'identification des édifices patrimoniaux d'Aoste souligné par leurs inscriptions en éléments 
bâtis remarquables du paysage au plan de zonage du PLU (édifices majeurs et édifices 
remarquables). 

 
Par ailleurs, le positionnement des zones de développement urbain à vocation d'habitat au cœur des 
secteurs bâtis existants n'occasionnera pas un déséquilibre paysager majeur dans ces secteurs à 
condition d'être vigilant sur le respect des orientations d'aménagement et de programmation. 
 
La prise en compte des atouts paysagers de la commune visera à accompagner toute initiative 
destinée à faciliter la découverte du territoire d'Aoste et à préserver les nombreuses échappées 
visuelles en direction des espaces naturels de la Bièvre, du Guiers et du Rhône, mais également 
tournées vers la plaine des Champagnes voire au-delà en direction des reliefs alentours du Bas 
Bugey ou de l'Avant-Pays Savoyard. 
 
Au contact des espaces ouverts, les fronts bâtis se détacheront de l'espace rural faute d'un traitement 
approprié notamment des abords de constructions et en particulier du traitement des limites 
séparatives. Aussi, afin d'atténuer cet impact, il conviendra que chaque extension soit traitée de 
manière qualitative en utilisant les composantes initiales du paysage, et, les éléments marquants de la 
trame végétale en place (bosquet, plantations, haies, …). 
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4.6 PROTECTION DE LA RESSOURCE, GESTION DES EAUX ET  
ASSAINISSEMENT 

 
4.6.1 Protection de la ressource 
 
La protection des captages implantés sur la commune d'Aoste est assurée par l'inscription d'indiçages 
spécifiques (indices "pi", "pr" et "pe") correspondant aux limites des périmètres de protection des 
captages et aux préconisations afférentes. 
 
C'est notamment le cas pour le captage de Fontagnieu qui bénéficie de périmètres de protection 
(immédiat, rapproché et éloigné), qui s'étendent au Sud de la RD 1516, et des deux captages privés 
appartenant à l'usine des Jambons bénéficiant également de périmètres de protection absolue et 
rapprochée. 
 
On rappellera que le projet de contournement d'Aoste conduit par le Conseil Général de l'Isère 
traverse localement les périmètres de protection rapproché et éloigné du captage de Fontagnieu. Des 
mesures spécifiques sont par conséquent intégrées à ce projet afin de garantir l'entière protection de 
ce captage que ce soit en phase d'aménagement (travaux) ou en phase d'exploitation. 
 
 
4.6.2 Gestion des eaux 
 
L'utilisation prioritaire des espaces encore libres de construction du centre bourg et des Charmilles, ou 
des parcelles pouvant bénéficier d'une opération de renouvellement urbain, pour assurer le 
développement urbain d'Aoste permet de valoriser les équipements existants et contribue ainsi à 
limiter de façon notable l'étendue des réseaux d'assainissement collectif à réaliser. Ceci va dans le 
sens d'une gestion durable du système de collecte des eaux usées de la commune. Pour cela, le 
zonage d'assainissement des eaux usées, ainsi que le zonage des eaux pluviales mis en place 
parallèlement au PLU (en 2012) permettront d'assurer une meilleure gestion des eaux. 
 
Le centre-bourg et le secteur de Gare de l'Est possèdent un réseau d'assainissement collectif, les 
développements urbains se concentreront donc sur ces deux secteurs (urbanisation des espaces 
disponibles au sein de l'enveloppe existante). Cependant, au regard de la Directive ERU, ces secteurs 
voués au développement de l’habitat ne pourront être urbanisés qu’après mise en conformité des 
systèmes de traitement des eaux usées . 
 
En l'absence d'un réseau d'assainissement collectif, les extensions raisonnées des constructions 
existantes respecteront scrupuleusement les prescriptions édictées à la notice du zonage 
d'assainissement eaux usées vis-à-vis de l'assainissement autonome. 
 
Le respect de ces préconisations permet d'assurer une meilleure protection des milieux récepteurs en 
accord avec les exigences du S.D.A.G.E. et des actions poursuivies dans le cadre du contrat de 
bassin Guiers – Aiguebelette. Cela concerne notamment le Rhône, le Guiers et la Bièvre, ainsi que la 
masse d'eaux souterraines "molasse miocène du Bas-Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la 
Drôme" identifiée au S.D.A.G.E. comme un aquifère prioritaire et de la masse d'eau souterraine 
"Alluvions du Rhône entre le confluent du Guiers et de la Bourbre" qui figure en tant que ressource 
majeure en eau au SCOT Nord-Isère. 
 
Des préconisations particulières sur la gestion des eaux pluviales ont été précisées dans le schéma 
de gestion des eaux pluviales "pour l'ensemble des zones ouvertes à l'urbanisation, le zonage 
préconise la gestion à la parcelle, soit par infiltration, soit par rétention". 
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4.7 DESSERTE DES ZONES A URBANISER ET SECURITE DU 
RESEAU ROUTIER 

 
La densification du centre-bourg et de Gare de l'Est au contact direct des pôles d'équipements répond 
aux objectifs de développement durables (limiter les besoins en déplacements pour les 
fonctionnements internes de la commune). Elle se fait de manière cohérente, en continuité directe des 
du bâti existant. 
 
Ainsi, la prise en compte de la gestion des déplacements et de la sécurité a constitué un préalable 
pour la commune dans la conception même de son projet de PLU mis en valeur au travers des 
orientations de son PADD : volet "Les Déplacements". Ainsi, le développement de l'urbanisation 
d'Aoste a été positionné en continuité du bâti existant de façon cohérente au regard des voies 
communales et de leur accessibilité. 
 
Afin de désengorger et de sécuriser la traversée du centre-bourg d'Aoste par la RD 592, le Conseil 
Général de l'Isère conduit actuellement un projet de contournement. Ce projet, soutenu par la 
commune, a été inscrit en tant que réserve d'équipement public au plan de zonage du PLU. Ce projet 
aura également un rôle de desserte pour le futur parc industriel d'Aoste porté, quant à lui, par la 
Communauté de communes des vallons du Guiers. 
 
Les améliorations des caractéristiques du réseau de voirie identifiées par la commune ont été 
retranscrites au plan de zonage par l'inscription de plusieurs emplacements réservés, tous, au 
bénéfice de la commune :  

- emplacement réservé (ER n°1) relatif à l'aménagement du carrefour de la RD 1516 et des 
routes des Champagnes et des Charmilles, ceci en vue de sécuriser ce croisement identifié 
comme dangereux et fréquenté, 

- emplacement réservé (ER n°6) portant sur l'aménagement du carrefour localisé sur la 
RD 1516 au droit de l'intersection avec la rue de la Chapelière, 

- emplacements réservés (ER n°7 et ER n°4) correspondant respectivement à l'élargissement 
de la RD 1516 entre la rue de la Chapelière et le rond-point dans le quartier de la gare de l'Est 
et à l'élargissement de la RD 1516 au droit de la route des nouveaux dans le centre-bourg 
d'Aoste. 

 
La création d'un accès et de places de stationnement en bordure de la RD 1516, en face de la route 
de la Steida est également inscrite à la liste des emplacements réservés du plan de zonage d'Aoste 
(ER n°3). 
 
Rappelons également que le projet de la Ligne ferroviaire Lyon – Turin transite à proximité immédiate 
du territoire communal, dans sa partie Sud, valant l'inscription de la frange Sud en emplacement 
réservé (ER n°2) au plan de zonage. Les zones "à urbaniser" et autre zones faisant l'objet d'un projet 
à court, moyen et/ou long terme au plan de zonage, se situent à l'écart de ce projet.  
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4.8 MAITRISE DE L'UTILISATION DE LA VOITURE ET 
RENFORCEMENT DES DEPLACEMENT DOUX 

 
La maîtrise des besoins en déplacements et des circulations automobiles constitue un des objectifs 
majeurs de développement durable. Aussi, les besoins en déplacements doux (piétons et cycles) 
figurent comme l'un des enjeux identifiés dans le cadre du PADD de la commune d'Aoste : 
"Poursuivre le développement des cheminements dédiés aux modes de déplacements doux".  
 
Dans cet objectif, la municipalité a initié le développement des modes doux (notamment piétons) sur 
le territoire communal, notamment en liaison avec la desserte des équipements scolaires. Cet objectif 
est poursuivi dans le cadre du projet de PLU par la réalisation progressive de liaisons modes doux 
(notamment piétons/cycles) le long de la RD 1516 entre la partie Est de la commune et le centre-
village. La liaison avec le secteur de la Lône favorisera quant à elle la découverte du patrimoine 
naturel, du tourisme vert et des pratiques sportives. 
 
Cet objectif est également développé en tant qu'orientations générales dans le cadre des OAP 
(Orientations d'Aménagement et de Programmation). 
 
Ainsi, l'élaboration du document d'urbanisme intègre les dispositions nécessaires à la prise en compte 
des besoins en déplacements doux qui existent actuellement ou qui le deviendront à terme suite aux 
projets des zones à urbaniser. Le véritable enjeu pour Aoste est de mettre en place l'usage des 
modes doux sur les déplacements internes à la commune.  
 
Ces dispositions ont également été traduites dans le PADD d'Aoste par des propositions d'actions 
dont notamment : 

- la création de bandes mixtes cyclables/piétons tout en préservant le passage des convois 
exceptionnels de la RD 1516 entre la rue des Communes et l'entrée du hameau de la gare 
de l'Est de manière à relier les deux principaux secteurs d'habitations, 

- l'aménagement de l'allée des Platanes et de la RD 592 afin d'assurer une liaison Est/Ouest 
en direction de l'école. 

 
Elles ont également été inscrites à la liste des emplacements réservés (ER n°5) relatif à la création 
d'un cheminement piétons au niveau du carrefour de la RD 1516 situé à l'intersection avec la rue de la 
Chapelière. 
 
A noter qu'un chemin de randonnée inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de 
randonnées transite sur la route des nouveaux, section de la RD 1516 positionnée au sein du centre-
bourg d'Aoste et qui fait l'objet d'un emplacement réservé relatif à l'élargissement de cette section de 
voirie.  
 
Enfin, la commune réaffirme au travers de son PADD, la volonté d'accompagner toutes initiatives 
destinées à faciliter la découverte du territoire et patrimoine d'Aoste avec notamment la mise en place 
d'une liaison douce dans le secteur de la lône de Saint-Didier pour favoriser la découverte du 
patrimoine naturel, du tourisme vert et des pratiques sportives. 
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4.9 PREVENTION ET REDUCTION DES NUISANCES ET DES 
RISQUES 

 
4.9.1 Prise en compte des risques technologiques 
 
Des canalisations de gaz sont recensées sur le territoire communal d'Aoste, les secteurs ouverts à 
l'urbanisation se tiennent à distance des canalisations de transports de gaz présentes sur la 
commune. 
 
Concernant les zones déjà urbanisées et localisées à proximité immédiate des canalisations, des 
prescriptions particulières sont à prendre en compte pour tout projet prenant place à proximité de ce 
transport de matières dangereuses. 
 
Il est également rappelé que la commune d'Aoste est traversée par des lignes à haute et très haute 
tension. Aussi, pour tout projet situé à moins de 100 mètres des réseaux de haute tension supérieurs 
à 50 000 Volts, il est obligatoire de consulter l'exploitant du réseau avant toute délivrance de permis 
de construire afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ces ouvrages.  
 
 
4.9.2 Prise en compte des risques naturels 
 
La prévention des risques naturels sur la commune d'Aoste s'appuie sur les différentes expertises 
conduites sur ce territoire particulièrement soumis à des aléas notamment en raison de sa localisation 
en secteur de plaine alluviale et de la proximité de cours d'eau majeurs (Rhône, Guiers, Bièvre,…). 
 
Les risques naturels sont identifiés à partir : 

- de la carte des aléas (hors crue du Rhône, du Guiers et de La Bièvre sur certains périmètres) 
réalisée en mars 2014 au 1 / 5000e par Alpes-Géo-Conseil et l’étude hydraulique réalisée par 
C²i conseils permettant notamment la réduction de l’aléa dans le périmètre du PIDA en 
contrepartie de réalisation d’aménagements hydrauliques. 

- de la cartographie de l’aléa inondation par le Guiers d’octobre 2015 réalisée à l’échelle du 
1/5000ème par Alp’géorisques. La modélisation de la crue centennale du Guiers, même 
concomitante avec une crue centennale du Rhône, montre que le Guiers n’est pas débordant 
dans les zones à enjeux. Par contre, les hypothèses de rupture des digues du Guiers 
induisent un aléa significatif en lit majeur. Les quartiers les plus impactés sont La Gare de 
l’Est, Les Champagnes et Île de la Côte où la lame d’eau peut dépasser le mètre. 

- du Plan d’Exposition aux Risques naturels d’Inondations pour la Vallée du Rhône en amont de 
Lyon (PERI) approuvé le 6 décembre 1993. Il s’impose comme servitude au Plan Local 
d’Urbanisme.  

Il est à noter qu’un Plan de Prévention des Risques d’inondation du Rhône en amont de Lyon 
est en cours d’élaboration. Les nouvelles lignes d’eau des crues de référence et 
exceptionnelle du Rhône en amont de Lyon élaborées par la DREAL ont permis de définir des 
zones inondables réparties en trois classes de hauteur de submersion. 

En l’attente des conclusions de l’étude de qualification des inondations du Guiers et de 
l’approbation du PPRi, un secteur est porté au PLU afin de limiter les possibilités 
d’urbanisation et ne pas augmenter la population exposée. 
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La traduction réglementaire de l'ensemble des prescriptions contenues au sein de ces différents 
documents permet d'assurer la pleine prise en compte des risques naturels sur le territoire d'Aoste. Le 
PLU contribue ainsi à la préservation vis-à-vis de ces aléas hydrauliques en intégrant au règlement 
d'urbanisme les dispositions spécifiques à chacune des zones couvertes par les différents niveaux et 
typologies de risques naturels figurés au plan de zonage. 
 
On notera notamment que la présence de risques naturels liés au Guiers (également en cas de 
rupture de digues) et au Rhône au Nord et à l'Est, a conduit la Commune à ne pas envisager de 
développement urbain sur le hameau de Saint-Didier et dans le quartier de l’ancienne Gare de l’Est. 
 
 
4.9.3 Réduction des nuisances sonores 
 
En application de l'article L. 571-10 du Code de l'environnement, les secteurs affectés par le bruit des 
infrastructures de transport doivent être présentés au document d'urbanisme du PLU. Les 
infrastructures de transport terrestres se localisent principalement dans la partie Sud du territoire 
communal. Aussi, ces délimitations couvrent notamment les espaces urbanisés de part et d'autre de 
la RD 1516 dans toute la traversée du territoire communal. 
 
Ces secteurs de nuisances sonores sont générés par la présence de : 

- la RD 1516, en catégorie 4 avec une largeur de 30 m de part et d'autre de la voirie affectée par 
les nuisances sonores, route inscrite également en tant que route à grande circulation d'après 
le décret n°2010-578, 

- la RD 592 (tronçon Sud, à partir de l'intersection avec la RD 1516), catégorie 4 et 3 avec 
respectivement une bande de 30 mètres et 100 mètres en tissu ouvert. 

 
De plus, une partie du hameau de Saint-Didier au Nord, est également couvert par la bande de 
100 mètres affectée par les nuisances sonores liée au classement de la RD 40e en catégorie 3. 
 
Ces classements imposent des dispositions spécifiques vis-à-vis de l'isolement des bâtiments 
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit en vue d'assurer la protection des occupants des 
constructions qui s'y implanteraient.  
 
La partie Sud du territoire communal est également concernée par la carte de bruit stratégique liée à 
la présence de l'autoroute A 43. Au-delà de 65 dB (A), le bruit devient gênant pour les populations, et, 
plus on se rapproche de l'infrastructure routière, plus le bruit augmente et devient dangereux pour la 
santé humaine. Des préconisations particulières s'appliquent spécifiquement à ces espaces. 
 
Les secteurs "à urbaniser à vocation d'habitats" inscrits au PLU sont implantés très majoritairement en 
retrait de la RD 1516 ce qui est favorable vis-à-vis de la qualité de vie des habitants amenés à 
s'installer dans ces nouveaux ensembles. 
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4.10 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET REDUCTION DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
Les dispositions inscrites au présent document en ce qui concerne l'organisation générale du 
développement urbain recentré au cœur même du centre-bourg et des Charmilles, à proximité  même 
des équipements publics visent à favoriser les modes doux dans les usages quotidiens des habitants 
(usages internes à la commune). 
 
D'autre part, il est à noter que les différentes orientations retenues dans le cadre du PLU d'Aoste, 
notamment en ce qui concerne :  

- la réduction sensible des espaces à urbaniser à terme (-19,4 ha), 

- le développement urbain au plus près des équipements publics existants et des transports 
collectifs, 

- les dispositions inscrites au PLU pour encourager l'usage des modes doux de 
déplacements au sein du centre-bourg mais également du quartier de la gare de l'Est, 

sont conformes aux objectifs de développement durable en ce qui concerne la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Par ailleurs, l'ensemble des préconisations visant à concevoir des programmes d'aménagements 
urbains qualitatifs été intégré aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Cela sera 
également le cas des projets de développement économiques (Parc Industriel d'Aoste, zone 
artisanale et commerciale de l'Izelette), mais également des programmes de logements en favorisant 
le bâtis bioclimatiques peu consommateurs en énergie et présentant des performances 
environnementales adaptées au territoire (recourt limité aux énergies fossiles et encouragement à 
utiliser les énergies renouvelables ou les réseaux de chaleur, amélioration systématique des 
performances énergétiques des bâtiments,…). 
 
Toutes les dispositions constitutives du PLU intègrent des orientations participant de manière concrète 
et significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire d'Aoste. 
 
 
 

4.11 COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
 
L'ensemble des choix visant à intégrer dans les différentes pièces constitutives du PLU, tous les 
aspects relatifs au respect des objectifs de développement durable constituent autant de dispositions 
répondant aux prescriptions édictées par le Schéma Directeur et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du 
bassin Rhône-Méditerranée.  
 
Ces dispositions portent sur :  

- la préservation des risques naturels prévisibles  par l'inscription des dispositions de 
prises en compte des aléas au PLU et leur traduction règlementaire, 

- la protection et la préservation des zones humides  présentes sur le territoire communal 
par leur classement en zone naturelle ou forestière protégée (zones N ou Nindicé) ou en 
zone agricole à enjeux naturel et paysager (zone An,) et surtout par la mise en place d'un 
tramage spécifique (Zh : Zone humide ), 

- la sauvegarde des espaces naturels patrimoniaux ou rem arquables  (dont la Réserve 
Naturelle Nationale) et les habitats naturels formés par la lône de Saint-Didier, l'île 
Dompierre et les boisements associés au Rhône par leur classement en zone naturelle 
d'intérêt scientifique (Ns) permettant de préserver ces espaces, 
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- la lutte contre le phénomène de pollution (zonage assainissement collectif et non 
collectif), 

- la prise en compte de la trame verte et bleue du terri toire  par une limitation des zones 
d'urbanisation futures et l'affirmation des corridors biologiques (tramage "Co" de 
continuité écologique) dans les secteurs les plus sensibles : notamment au Sud du 
hameau de Saint-Didier, entre le centre-bourg et les Charmilles (secteur du Rivollet), et au 
droit de l'étang des Côtes. 

 
Le PLU se conforme également aux préconisations issues du SCOT Nord-Isère au travers de la 
valorisation du développement économique, de la densification de l'espace urbain afin de réduire les 
surfaces vouées à l'urbanisation (objectifs de modération de la consommation des réserves 
foncières), la préservation des coupures vertes et le développement des déplacements alternatifs à la 
voiture liés aux activités quotidiennes et à prendre en compte les enjeux de santé publique et 
d'environnement (limitation des nuisances et des émissions de gaz à effet de serre). 
 
Au regard du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin 
Rhône-Méditerranée, la réalisation des projets initiés par la commune devront se conformer aux 
obligations règlementaires en terme de compensation des superficies prélevées sur la délimitation de 
la zone humide du Grand Marais par la mise en œuvre d'une compensation de 200 % intégrant à la 
fois un volet de création d'une nouvelle zone humide mais également d'un volet de valorisation (ou 
restauration) d'une zone humide existante. 
 
 
 

4.12 CONCLUSIONS 
 
Les volontés transcrites dans le PLU et dans le PADD d'Aoste visent à assurer un équilibre entre les 
exigences liées au positionnement stratégique de ce pôle urbain (Bourg Relais du SCOT Nord-Isère) 
nécessitant : 

- l'accueil de nouveaux habitants, 

- l'accueil du développement économique et commercial du territoire (PIDA et zone artisanale 
et commerciale de l'Izelette), 

sans occasionner pour autant une consommation supplémentaire excessive de superficies 
agro-naturelles, et ceci dans le respect des exigences environnementales et de la nécessaire 
préservation de l'activité agricole sur le territoire communal. 

Pour cela, les principaux objectifs du PADD visent à organiser la destination et l’utilisation des sols de 
manière à : 

- préserver les espaces naturels remarquables, notamment ceux concernés par la réserve 
naturelle nationale du Haut Rhône français, 

- assurer le juste équilibre entre les espaces agricoles et naturels en préservant la trame verte 
et bleue constitutive des corridors biologiques d'Aoste mais également les coupures vertes, 

- protéger les ressources naturelles du territoire (boisements, zones de captages d'alimentation 
en eau potable) et sa biodiversité, 

- préserver les zones humides en garantissant la compensation des espaces substitués, 

- continuer de favoriser et de développer les cheminements dédiés aux modes doux, 

- intégrer la prise en compte des risques naturels dans la définition des zones à urbaniser et 
des projets développés. 

 
Ces dispositions répondent ainsi pleinement aux exigences environnementales identifiées dans le 
cadre du diagnostic et sont conformes aux objectifs de développement durable (équilibre entre les 
enjeux sociaux, économiques, environnementaux et paysagers). 
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5 INDICATEUR POUR L'EVALUATION DES RESULTATS 
DE L'APPLICATION DU PLU 

 

5.1 LES DISPOSITIFS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU  PLU ET 
LES INDICATIONS RETENUS POUR LE VOLET "LOGEMENTS" 
ET « CONSOMMATION FONCIERE » 

 
 
Conformément à l’article R 123-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation « précise les 
indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à 
l'article L. 123-12-1 ». Cet article, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V), stipule 
que :  
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu 
au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la 
délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de 
l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas 
échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  
Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans … et donne lieu à une délibération de ce 
même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. » 
 
 
Le bilan du PLU devra permettre, entre autres, de vérifier si les objectifs de production de logements 
ont été réalisés et de suivre la consommation foncière (logements notamment, mais aussi 
développement économique, emplacements réservés et autres projets), avec si besoin la possibilité 
d’engager une procédure pour faire évoluer le document d’urbanisme et/ou de mettre en œuvre des 
outils visant à atteindre ou respecter les objectifs. Aussi, les indicateurs pour la mise en place du suivi 
de la production des logements neufs et de la consommation foncière au niveau de la commune sont 
ceux, ci-après, définis. 
 
 
Un tableau, tenu par la Mairie, à jour des autorisations des constructions et aménagements à compter 
du 1er janvier 2013 de préférence ou à minima à compter du 1er janvier 2015, devra faire apparaître 
pour les nouveaux logements créés notamment : 

- les dates de l’autorisation et d’ouverture de chantier, 

- la localisation, 

- la zone du PLU, 

- s’il s’agit d’une construction neuve, d’une réhabilitation ayant entrainé la création de nouveaux 
logements ou d’un changement de destination, 

- le nombre de logements créés, 

- la surface de plancher prévue,  

- le type (suivant les trois définis par le SCOT : habitat individuel, habitat groupé ou intermédiaire, 
habitat collectif) et la catégorie de logements (taille et occupation),  

- la surface impactée, etc. 
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Un sous-total annuel permettra de vérifier : 

- le rythme de production des nouveaux logements au regard des objectifs du PLU fixés dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables,  

- les tailles et catégories, 

- les densités obtenues au regard des estimations produites lors de l’élaboration du PLU sur la 
base des prescriptions du SCOT, 

- les secteurs géographiques d’implantation. 
 
 
Le bilan des neuf ans (période de 2015 à 2023) permettra d’analyser les résultats de l’application du 
PLU vis à vis les objectifs fixés en matière de logements, mais aussi des secteurs et fonciers plus 
généralement « consommés ».  
 
 
Concernant les activités économiques liées à l’Exploitation agricole et aux commerces ou services de 
proximité en particulier, les nouvelles installations, les projets de développement, etc devront être 
listés et comparés à la situation de 2015 présentée dans le présent « diagnostic communal » 
chapitre 1 de ce rapport de présentation. 
 
S’agissant des activités implantées dans les deux zones d’activités de compétence Communauté de 
Communes des Vallons du Guiers, deux tableaux seront établis pour le PIDA Parc Industriel d’Aoste 
d’une part et pour l’Izelette d’autre part faisant apparaître : 

- les dates de l’autorisation et d’ouverture de chantier, 

- la localisation, 

- le type d’activité et de bâtiment créé, 

- la surface de plancher prévue,  

- les installations et aménagements extérieurs,  

- la surface impactée, etc. 
 
 
Le bilan comprendra aussi un inventaire des emplacements réservés réalisés au vu de ceux définis au 
PLU. 
 
Au vu de ces résultats, le Conseil Municipal pourra décider éventuellement de faire évoluer son 
document d’urbanisme pour compenser des écarts ou poursuivre sa mise en œuvre.  
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5.2 DISPOSITIFS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU  ET 
INDICATEURS RETENUS POUR LE VOLET ENVIRONNEMENT 

 
 

Thématique 

considérée 

Incidence 

à suivre 

Indicateurs 

de suivi 

Statut 

de la donnée 

(source) 

Fréquence 

du suivi 

Développements 

urbain et économique 

et 

utilisation des sols 

 

Consommation 

des espaces 

agro-naturels 

-  Mobilisation foncière dans le tissu 

urbanisé : consommation des espaces 

au sein de l'enveloppe urbaine par 

l'urbanisation des dents creuses ou 

les opérations de renouvellement 

urbain. 

SIG 

 (commune) 
3 ans 

- Mobilisation du foncier destiné à 

l'accueil du développement 

économique dans le cadre du PLU et 

suivi des modalités de compensation 

(en surface). 

SIG 

 (commune) 
Annuel 

Patrimoine naturel 

et biodiversité 

Préservation 

de la biodiversité 

- Atlas de la biodiversité : 

 nombre d'espèces à enjeu de 

conservation recensé sur le territoire 

d'Aoste. 

A mettre en œuvre 

(commune) 
5 ans 

Préservation des 

zones humides 

- Superficie des zones humides 

inventoriées. 

- Evolution du rapport surface 

consommée / surface compensée. 

SIG 

 (commune, 

collectivité 

ou organisme 

développant 

un projet sur le 

territoire d'Aoste) 

Annuel 

Patrimoine forestier 

Evolution des 

surfaces boisées 

- Nombre de déclaration préalable de 

coupe au sein des EBC et surfaces 

concernées. 

Commune Annuel 

Préservation de la 

ressource en eau 

Qualité des eaux 

distribuées 
- Analyse de la qualité  des eaux. 

Existante 

(SIEAG) 
Annuel 

Gestion des eaux usées 

Protection 

des milieux 

aquatiques 

- Taux de raccordement au réseau 

collectif. 

- Taux de conformité des systèmes 

d'assainissement autonome. 

Existante 

(Commune/SIEAG) 
2 ans 

Activité agricole Déprise agricole 

- Evolution de la SAU par rapport à la 

surface à vocation agricole de 

la commune. 

RGA 

(Commune/Etat) 
Durée du PLU 

Gestion des énergies 

et lutte contre le 

réchauffement 

climatique 

Prise en compte 

des critères de 

développement 

durables par 

les particuliers 

- Nombre de permis déposé incluant 

des dispositions de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, 

d'économie d'énergie et d'utilisation 

d'énergie renouvelable. 

A mettre en œuvre 

(Commune 

Communauté de 

communes 

OREGES*) 

Annuel 

Risques naturels 
Maîtrise de 

la vulnérabilité 

- Part des permis de construire déposés 

dans les zones couvertes par un aléa. 
Commune Annuel 

 
* OREGES : Observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes 

  



Vu pour être annexé 
à la délibération d’approbation du PLU 

en date du 17 novembre 2015. 
 

Le Maire, 
Roger MARCEL 

P.L.U. 
Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

Commune d’AOSTE 
 

1. Rapport de présentation 
          ANNEXE :  

            Diagnostic agricole réalisé par la  

 Chambre  d’agriculture de l’Isère en novembre 2012 
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