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Préambule
La commune de Charvieu-Chavagneux a approuvé son Plan Local d’Urbanisme par
délibération du Conseil Municipal le 24 Juin 2008.
Depuis cette date le contexte a évolué, des études de détail ont été menées sur un
certain nombre de sites, des projets d’équipements publics ont été engagés. De plus la
gestion des documents a révélé quelques points sur lesquels il y a lieu d’apporter des
précision ou des modifications afin de mieux répondre aux intentions initiales de la
collectivité dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durable.
Plusieurs modifications de détails permettraient d’améliorer certains projets notamment
dans le cadre du quartier du Petit Prince et de la Garenne et plus généralement dans le
cadre de certaines zones à urbaniser.
Les modifications portent notamment sur plusieurs points du règlement.
La commune de Charvieu-Chavagneux a parallèlement engagé une révision de son
Plan d’Urbanisme par délibération du 24 Octobre 2008, dans le double but de prendre
en compte le SCOT maintenant définitivement adopté et d’adapter le PLU en visant une
harmonisation avec les PLU des communes de l’agglomération.
Le présent rapport de présentation complète celui du PLU approuvé le 24 Juin 2008 .
Il présente l’argumentation de la modification et les éléments modifiés du dossier de
PLU.
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1 – Modification des emplacements réservés pour
équipements publics
1.1. Emplacement R3
Un emplacement a été réservé au profit de la commune de Charvieu-Chavagneux pour
la création d’une voie de liaison entre le Boulevard des Tréfileries et la RD517 (Route
de Lyon) . Il était prévu une largeur d’emprise de 14 mètres pour une surface
approximative de 7.300 m².
La commune souhaite ajuster cet emplacement aux besoins réels et ne réaliser qu’une
voie piétonne permettant également le passage des réseaux.
L’emplacement réservé R3 sera donc réduit à 3 mètres de largeur d’emprise et à une
surface approximative de 800 m².
La commune reste bénéficiaire de l’emplacement réservé.

1.2. Emplacement R5
L’emplacement réservé R5 est destiné à élargir la voie VC1 (Route du Réveil) depuis la
RD517 qui sera dotée d’un giratoire marquant l’entrée dans l’agglomération.
Cet élargissement à 12 mètres d’emprise reste nécessaire mais l’emplacement réservé
avait fait l’objet d’une erreur graphique. Il porte sur la zone AUic et sur la zone agricole
A dans la partie Nord.
Le bénéficiaire de l’emplacement réservé reste la commune de Charvieu-Chavagneux.
La surface concernée n’a pas changé et les parcelles concernées par cet emplacement
réservé restent inchangées.

1.3. Emplacement R19
Le PLU prévoit un emplacement réservé au profit de la commune (R19) pour la création
d’un arrêt de bus le long de la Route de La Léchère.
Or cet emplacement réservé R19 permet un recalibrage de la chaussée pour une
largeur d’emprise de 10 mètres. La destination de l’emplacement réservé R19 sera
donc modifiée à cet effet.
L’arrêt de bus prévu initialement le long de la Route de La Léchère sera réalisé à l’Est
de la Route des Perves dans le cadre de la mise en œuvre de la zone AUa de la
Garenne.

1.4. Création d’un emplacement réservé R27
La commune de Charvieu-Chavagneux souhaite répondre à une demande croissante
de la population et apporter un service actuellement absent dans l’agglomération en
créant un funérarium.
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Ce funérarium sera situé sur le territoire communal au Sud du cimetière de CharvieuChavagneux le long de la Route de l’Eternité.
La modification consiste à créer un emplacement réservé (R27) au profit de la
commune de Charvieu-Chavagneux pour la création d’un funérarium sur la parcelle
AM421 d’une surface de 1500 m² environ.

1.5. Création d’un emplacement réservé R28
Actuellement l’entrée Sud-Ouest de la commune par la RD24a (Route de Vienne) se
fait par une ligne droite d’environ 500 mètres qui débouche directement sur le rondpoint situé à l’intersection de la rue du Village.
La commune souhaite marquer l’entrée de la commune et sécuriser ce secteur
notamment en tenant compte de la réalisation d’une école maternelle dans cette zone
de Chavagneux et également en tenant compte de l’ouverture à l’urbanisation des
terrains situés en limite Sud-Est de la RD24a.
En conséquence, un emplacement réservé (R28) est crée au profit de la commune de
Charvieu-Chavagneux. Cet emplacement d’une largeur de 6 mètres est situé au SudEst de la RD24a au droit de la zone AUa de Sous Janez pour une surface de 1080m²
environ.

1.6. Création d’un emplacement réservé R29
Cet emplacement réservé est destiné à l’élargissement de la Montée de la Roue
(largeur d’emprise 9 mètres).
Il porte sur la parcelle (section A lieu dit Le Mollard du Clos) A77 pour une superficie
de 100 m² environ.
La commune de Charvieu-Chavagneux est bénéficiaire de cet emplacement réservé.

1.7. Création d’un emplacement réservé R30
Cet emplacement réservé est situé juste au Sud de la zone d’activité de Montbertrand.
Il est destiné à créer un parking pour les poids lourds.
En effet, l’activité des entreprises installées dans la zone d’activité de Montbertrand
génère la circulation et le stationnement d’un nombre important de poids lourds qui
encombrent la chaussée et gênent la circulation à l’intérieur de la zone. Les camions en
attente de jour comme de nuit empêchent la circulation.
C’est pourquoi, il est nécessaire de créer une zone de stockage des poids lourds à
l’intérieur même de la zone d’activité. Il n’y aura pas d’accès direct sur la RD24 afin
d’éviter tout risque et toute gêne à une circulation très dense.
Cet emplacement réservé R30 est par conséquent créé au profit de la commune de
Charvieu-Chavagneux. Sa superficie est de 13 800 m² environ.
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1.8. Création d’un emplacement réservé R31
Cet emplacement réservé d’une largeur de 3 mètres en limite Ouest des parcelles
B781, B782, B783 et B784 sises Route de Vienne (RD24a) à proximité de la rue du
Village a pour but de réaliser un aménagement de sécurité et de réaménager le
carrefour giratoire.

1.9. Création d’un emplacement réservé R32
Cet emplacement réservé au profit de la commune de Charvieu Chavagneux est
destiné à l’élargissement de la route du Réveil sur une largeur de 5 mètres.
Cet emplacement réservé intéresse la parcelle AC74.

1.10. Modification de l’emplacement réservé R18
La commune avait prévu un emplacement réservé R18 afin de permettre l’accès direct
au futur cimetière et de réaliser un parking supplémentaire.
Le parking actuel est très peu utilisé et il n’existe pas de besoin actuel ou à venir en
matière de parking sur ce secteur.
En conséquence, en ce qui concerne l’intérêt public, seule subsiste la nécessité de
prévoir un accès cimetière et un passage vers la voie du lotissement situé au Nord.
Seule la partie située à l’Est sera donc conservée à titre d’emplacement réservé pour
une utilisation publique .
La surface concernée est de 450 m² environ.
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2 – Modifications du règlement
2.1 – Règlement concernant les clôtures
Dans le cadre du règlement actuel l’ensemble du territoire communal est soumis à
l’obligation de déclaration préalable pour l’édification des clôtures.
Conformément à l’article R 421.12 du Code de l’Urbanisme.
Cette disposition sera indiquée dans le règlement (Dispositions générales d’ordre
administratif et réglementaire Article 5 : rappel des procédures applicables dans toutes
les zones à certaines occupations et utilisations du sol) et fera l’objet d’une délibération
du Conseil Municipal de Charvieu-Chavagneux.
La municipalité souhaite par cette modification donner une plus grande liberté dans le
choix des clôtures tout en conservant une certaine harmonie le long des voies et des
espaces publics.
Dans le même esprit la commune avait décidé d’intégrer le dessin des clôtures dans le
règlement du PLU et de limiter la hauteur totale à 1.40 mètres avec un muret d’une
hauteur maximum de 0.40 mètre.
Sans pour autant autoriser la réalisation de murs pleins, la commune souhaite répondre
aux attentes en modifiant les hauteurs maximums à :
-

1.80 mètre pour la hauteur totale
0.80 mètre pour le mur bahut plein.
Les hauteurs des clôtures sur voie sont calculées par rapport au niveau fini de la
voirie

Ces hauteurs maximum seront intégrées dans les articles 11 du règlement des
différentes zones. Les modèles figurés en annexes seront modifiés pour tenir compte
de ces nouvelles dispositions (cf schémas ci-joint) :
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2.2 – Article 11 Aspect extérieur
L’article 11 du règlement des différentes zones du PLU précise que les matériaux des
couvertures, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures
doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
Au même paragraphe, il est précisé que les teintes d’enduits doivent être choisies
dans le nuancier déposé à la mairie.
Ce nuancier qui concerne uniquement les teintes d’enduit des façades a été complété
et mis à jour avec des teintes plus contemporaines.
Il reste à la disposition du public à la Mairie de Charvieu Chavagneux.

2.3 – Article 12 Stationnement
Le règlement précise dans les différentes zones le nombre minimum de places de
stationnement à réaliser selon la nature des constructions ou des activités.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum 2 places par
logement. Ce nombre de places devra être conservé même en cas de changement de
destination des places situées dans la construction. C’est pourquoi il est proposé dans
le cadre de la présente modification d’exiger systématiquement, à l’exception de la
zone UA, que deux places de stationnement soit situées à l’extérieur de la
construction. De plus ces places de stationnement devront être d’une fonctionnalité
reconnue. Elles devront être matérialisées sur le plan de masse exigé lors de la
demande de permis de construire ou permis d’aménager.

2.4 – Article 13 Espaces libres
Dans les zones UB et UC des normes de plantations et d’espaces libres sont exigées :
-

Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison
d’un arbre à haute tige par 50 m²

-

La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres)
dans la proportion d’au moins 20 % de la superficie du terrain

-

Dans les opérations d’aménagements ou de constructions comportant au moins
10 logements, il est exigé des espaces collectifs autres que les voies de
desserte et les aires de stationnement à raison de 10 % de la surface totale de
l’opération.
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2.5 – Article Ui2
La zone Ui est destinée à recevoir des activités économiques artisanales, industrielles
commerciales et de services .
Des logements ne peuvent y être admis que dans la mesure où ils sont effectivement
destinés au gardiennage, à la surveillance des locaux ou à la direction de
l’établissement.
Afin de ne pas dénaturer la vocation de la zone Ui il convient de restreindre les
possibilités de création de logements et d’en limiter la superficie.
L’article Ui2 du règlement sera donc rédigé de la façon suivante (occupations et
utilisations du sol soumises à des conditions particulières) :
« Les habitations destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des
établissements autorisées dans la zone à condition d’être intégrées au bâtiment
d’activité. Leur surface hors œuvre nette ne doit pas dépasser 75m² et 30 % de la
SHON du bâtiment d’activités» .

2.6 – Zone AUac Quartier du Petit Prince
La zone AUac correspond au quartier du Petit Prince au Piarday. L’aménagement de
ce quartier multi-fonctionnel destiné à accueillir des logements, des commerces et
services, des activités non nuisantes et des équipements publics fait l’objet d’une zone
d’aménagement concerté.
Les études menées sur l’aménagement de ce quartier ont permis de préciser certaines
règles concernant notamment l’implantation des constructions. Dans la mesure où les
opérations font l’objet d’une « autorisation d’aménagement » dotée d’un plan de
composition qui fixe d’une manière précise les règles de recul des constructions par
rapport aux voies et espaces publics et par rapport aux limites de propriété il est
nécessaire de prévoir dans le règlement du PLU des exceptions à la règle prévues
initialement.
Ces exceptions concernent le seul secteur AUac et l’article AUa6. La modification
consiste donc à introduire dans cet article le paragraphe suivant :
Art. AUa 6 :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par
rapport aux privées ouvertes à la circulation publique.
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
-

Dans le secteur AUac : pour les opérations d’ensemble faisant l’objet d’une
autorisation d’aménagement assujetties à un plan de composition réglementant
l’implantation des constructions

Article AUa 7 :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives contient actuellement
une clause d’exception qui autorise les constructions en limite séparative si elles sont
______________________________________________________________________________________
12
PLU de Charvieu-Chavagneux - Isère – Modification n° 1
Rapport de présentation complémentaire
Juin 2012

édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives
internes à cette opération.
Cette disposition permet notamment la réalisation de maisons groupées et introduit par
conséquent une possibilité nécessaire de diversification de l’offre de logement.

Article AUa 11 :
Des équipements publics sont intégrés dans les programmes de certaines opérations,
c’est le cas notamment dans le secteur AUac.
Il convient en ce qui concerne certains aspects de ces constructions de tenir compte de
l’ampleur et de la spécificité de leurs programmes qui impliquent une certaine
complexité, de la volumétrie, nécessaire pour intégrer ces constructions à leur contexte
urbain.
C’est pourquoi, le paragraphe suivant sera introduit dans le premier paragraphe de
l’article AUa 11 afin de préciser les conditions de cette souplesse apportée dans la
conception architecturale des bâtiments à usage d’équipements publics.
« Les constructions à usage d’équipements publics pourront s’affranchir d’une partie
des règles définies ci-après, le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier …. »

2.7 – Secteur UCa
Les secteurs UCa recouvrent les quelques secteurs non desservis par le réseau
d’assainissement collectif. Ces secteurs déjà partiellement ou entièrement construits
doivent , par conséquent, être assainis de façon autonome conformément au schéma
d’assainissement et à la réglementation en vigueur.
Compte tenu de ces dispositions techniques, il convient de limiter les possibilités de
construire à un COS de 0,15.
L’article 14 du règlement de la zone UC est donc modifié de façon suivante :
Dans le secteur UCa, le coefficient d’occupation des sols maximum est égal à 0.15.

2.8 – Secteur AUah
Les terrains concernés qui sont en zone AUa du PLU en vigueur, sont situés sur une
zone humide, ancien marécage remblayé, susceptible de recevoir des écoulements
souterrains.
Une étude géotechnique d’avant projet réalisée en 2010, pour les terrains aujourd’hui
construits jouxtant ceux qui restent à urbaniser, avait démontré que :
-

-

les parois des puits de sondage avaient une moyenne à mauvaise tenue,
les terrains étaient humides à saturés en eau et des venues d’eau avaient été
observées entre 2,2 et 3,7m/TN, stabilisées entre 2,0 et 3,0m/TN ;
la présence non négligeable de remblais entre 0,5 et 1,5 m.
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Par conséquent, au regard des dispositions de l’article R 111-2 du Code de
l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation à proximité d’autres installations, il semble important
d’apporter, au règlement de la zone AUa du PLU en vigueur, une précision quant au
secteur des terrains compris dans cette zone humide, que l’on nommera Auah, comme
suit :
Tout nouveau projet de construction qui se situera en zone AUah du PLU devra fournir
avec son dossier de permis de construire, une étude géotechnique préalable portant
sur le terrain considéré. Le projet de construction devra respecter les conclusions et les
préconisations constructives de l’étude.
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3 – Orientations d’aménagement
Conformément au Code de l’Urbanisme et aux préconisation du SCOT de la Boucle du
Rhône en Dauphiné, le PLU de Charvieu Chavagneux comporte des orientations
d’aménagement qui portent sur les zones à urbaniser.
Les études effectuées depuis l’approbation du PLU sur plusieurs sites faisant l’objet
d’un classement en AUa conduisent la commune à modifier le programme et les
schémas d’aménagement de deux secteurs :
-

Le secteur Auab : terrain situé à l’entrée Nord-Ouest de l’agglomération
dénommé Le Parc du Château

-

Le secteur AUac : quartier du Petit Prince au Piarday

Les modifications apportées ne changent en rien l’esprit des opérations à réaliser, elles
concernent seulement des précisions quant au programme et à l’organisation interne
du schéma d’organisation. Elles vont dans le sens d’une densification et d’une plus
grande diversification des formes urbaines.

3.1 – Le Parc du Château (Auab)
Les études de faisabilité réalisées sur ce terrain qui appartient à la commune de
Charvieu-Chavagneux ont permis de préciser le programme à mettre en œuvre. Les
prescriptions concernant l’accès à l’opération, la cession d’une partie du terrain au Sud
pour l’aménagement de l’entrée de ville le long de la RD 517, restent inchangées.
Le programme comportera :
-

20 logements individuels
20 logements groupés
10 à 12 logements collectifs

L’opération ne comportera qu’un seul accès sur la rue du Réveil, elle-même branchée
sur le futur rond-point de la RD517 marquant l’entrée de ville.

3.2 – Le quartier du Petit Prince (AUac)
Le périmètre de cette opération dénommée Quartier du Petit Prince englobe le quartier
classé en AUac.
Des études précises ont permis de préciser le programme et la localisation des
différents équipements. Le nouveau schéma qui en résulte conserve, les hypothèses
de départ de cet aménagement et l’esprit de ce quartier qui constitue l’une des
opérations majeures de la commune de Charvieu-Chavagneux.
______________________________________________________________________________________
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Le programme comportera :
122 maisons groupées
92 maisons individuelles
36 logements collectifs
Total
250 logements sur 15 ha
-

une école maternelle
une salle polyvalente
des espaces verts publics

Il pourra comporter également des commerces pour la desserte du quartier.
Dans le cadre de cette opération nouvelle de logements, le pourcentage d’habitat
groupé imposé par le SCOT de 30 % minimum est largement dépassé avec 59 %
d’habitat groupé et collectif.
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3.3 – La zone AUa des Américains
Le long de la RD 517 une zone non aeficicandi de 20 mètres à été instituée.
Dans cette zone non aedificandi, la réalisation de piscines sera autorisée.

4 – Servitudes
Une servitude est ajoutée. Cette servitude au profit du Syndicat Intercommunal des
Marais de Bourgoin Jallieu concerne une servitude de passage de 6 mètres à compter
de la rive des cours d’eau et fossés afin de permettre l’exécution de travaux, l’entretien
des ouvrages et notamment le passage des engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des opérations.
Cette servitude a été instituée par arrêté conjoint du Préfet du Rhône et du Préfet de
l’Isère n° 2007 - 03399 en date du 25 Mai 2007.
Le texte de l’arrêté est joint au présent dossier.
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5 – Compatibilité avec le SCOT
La commune de Charvieu-Chavagneux fait partie du SCOT de la Boucle du Rhône en
Dauphiné.
La présente modification concerne essentiellement des questions formelles qui ne font
que préciser les intentions du PADD.
Plusieurs des directives du SCOT sont mieux prises en compte :
-

La requalification de l’entrée de l’agglomération Pontoise par la RD517 ; et la
reprise du tracé de la RD517 jusqu’au rond point marquant l’entrée dans le tissu
urbain de l’agglomération sont intégrés dans le projet d’aménagement du Parc
du Château qui fait l’objet d’une nouvelle orientation d’aménagement

-

Le plan de composition du quartier du Petit Prince au Piarday met en évidence
un programme diversifié qui comprend des logements individuels et des
logements groupés ainsi que des équipements fédérateurs pour l’ensemble du
quartier, école maternelle et salle polyvalente
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6 – Les pièces du dossier modifiées
La présente modification du PLU de Charvieu-Chavagneux porte sur les pièces
suivantes :
-

Rapport de présentation complémentaire

-

Plans de zonage

-

Règlement

-

Liste des emplacements réservés

-

Orientations d’aménagement

-

Annexe : servitudes

Les autres pièces du dossier ne sont pas modifiées.

La modification ne concerne ni la zone agricole A ni la zone naturelle N qui restent
inchangées.
La surface de boisement classée au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme
n’est pas modifiée.
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PREAMBULE
Le Plan Local d'Urbanisme remplace le Plan d'Occupation des Sols approuvé
le 17 Septembre 1999.
Une révision du POS a été décidée le 24 février 2004 avec une délibération
du conseil municipal prescrivant le passage du POS au PLU.

Le Porter à connaissance a été adressé à la commune
en Décembre 2004 par le Préfet de l'Isère.
Charvieu-Chavagneux, fait partie du périmètre d'étude du futur SCOT
de la boucle du Rhône en Dauphiné en cours de réalisation.
La commune est également concernée par la OTA de l'agglomération Lyonnaise.
La commune appartient à la communauté de communes
Porte Dauphinoise de Lyon Satolas.
La commune a participé au Contrat de Développement de Rhône Alpes (CORA)
«boucle du Rhône en Dauphiné» en cours de réalisation (48 communes
concernées)

Depuis 1999, la commune a changé ainsi que son contexte
ce qui nécessite de revoir son document d'urbanisme.
Charvieu-Chavagneux a connu une hausse de sa population simultanément
au développement industriel. Avec la fermeture récente d'entreprises au niveau de la
zone d'activités Nord, le nombre d'emplois sur ce site est passé de 2300 à 250.
Les suppressions d'emplois se sont accompagnées du départ de familles
nombreuses conduisant à une diminution de la population communale malgré la
création de nouveaux logements et l'arrivée de nouveaux habitants. Ce phénomène
a provoqué une restructuration sociale encore en cours de réalisation.

Après avoir connu une hausse de sa population
Avec cette révision, la municipalité souhaite, dans le respect des enjeux fixés par la
loi SRU et la loi Urbanisme et Habitat, impulser un nouveau dynamisme et répondre
aux nouveaux besoins et attentes de la population.
Il s'agit donc d'établir un Plan Local d'Urbanisme équilibré dans ses propositions,
apportant un renouveau au projet de la commune tout en préservant
un cadre de vie de qualité et un environnement précieux auxquels
la population est attachée.

Le rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme de
CHARVIEU CHAVAGNEUX a pour
objectif de mettre en évidence le diagnostic établi au regard des
prévisions démographiques, économiques et les grandes orientations de
l'aménagement de la commune.
Il précise les besoins répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat,
de transports, d'équipements et de services.
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CHAPITRE 1
Le Diagnostic
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1. SITUATION
La commune de CHARVIEU-CHARVAGNIEUX est située à l'Est de l'agglomération
Lyonnaise à seulement une trentaine de kilomètres, soit 20-30mn en voiture. Elle est
dans le département de l'Isère (extrémité Nord-Ouest), en limite départementale
avec le Rhône et fait partie du canton de Pont de Chéruy.
La commune couvre une superficie de 865 ha dans la petite région naturelle de la
plaine de Lyon. Elle est au Sud du fleuve Rhône et à quelques kilomètres à l'Est de
l'aéroport de Saint Exupéry.
Elle est bien située dans le bassin de vie et d'emploi de l'Est Lyonnais, ainsi qu'à
proximité des grands axes de communication que sont notamment I'A432 et I'A43.
La commune est principalement desservie par la RD 517. La RD 24a participe à la
desserte du territoire communal dans son axe Nord Sud.
L'ancienne voie de chemin de fer de l'Est Lyonnais traverse la ville et fait l'objet d'un
projet de ligne tram 1train.
Elle comptait 7889 habitants lors du recensement de 1999, soit une densité de 912
habitants au km 2 • L'essentiel de la population communale est située sur Charvieu.
Chavagneux constitue une deuxième entité urbaine de plus faible ampleur.

Localisation de la commune de Charvieu-Chavagneux
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CHARVIEU-CHAVAGNEUX compte pour communes limitrophes:
au Nord : Anthon, Chavanoz, Pont de Chéruy ;
à l'Est: Tignieu-Jameyzieu;
au Sud : Colombier-Saugnieu ;
à l'Ouest : Janneyrias
Les communes de Charvieu et de Chavagneux ont fusionné en 1961 pour ne former
plus qu'une seule entité communale qui constitue aujourd'hui la commune la plus
importante de l'agglomération.
La ville forme une conurbation avec Pont de Chéruy dont la séparation administrative
se situe au niveau de la zone d'activités au Nord de la ville (Tréfilerie).
La commune de Tignieu-Jameyzieu est séparée de Charvieu-Chavagneux par la
rivière la Bourbre dont l'espace de protection naturelle assure la discontinuité
urbaine.
Le territoire de forme légèrement allongée s'étire au maximum sur 4,5 km du Nord au
Sud et sur 2,3 km d'Ouest en Est. Il est situé dans Je bassin de vie de
l'agglomération de Pont de Chéruy - Charvieu-Chavagneux (avec respectivement
5000 hbs et 8600 hbs) ancrée dans l'aire métropolitaine lyonnaise et constituant l'un
des pôles structurant du Nord Isère.

Une situation stratégique dans l'Est Lyonnais (proximité des grands axes de
communication, zone rurbaine de qualité, bassin de vie et économique
à fort potentiel) propice au développement de la commune.
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2. LES PAYSAGES ET LES SITES SENSIBLES
Etat initial de l'environnement

2.1 LA TOPOGRAPHIE
Charvieu-Chavagneux est une commune urbaine située en plaine. Elle fait partie de
l'ensemble plus large de la plaine Lyonnaise située à l'Est de l'Agglomération de
Lyon. Elle s'intercale avec la plaine du bas Dauphiné légèrement plus à l'Est et la
plaine de l'Ain située un peu plus au Nord.
Carte topographique du territoire communal
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Les faibles altitudes varient de 202m (axe de la Bourbre au niveau de Malapalud) à
254m ( « Mollard du clos »).
D'un point de vue topographique, la commune compte principalement deux entités :
- Une partie Est, plane où s'est implanté l'urbanisation, occupe les 2/3 de la
commune jusqu'à la rivière la Bourbre.
- Une partie Ouest plus vallonnée occupe le flanc Ouest de la commune avec
des collines atteignant des altitudes de 251 m (la Refeuille), 254m (Mollard du
clos), 242m (le clos Pinéa).

2.2 LA GEOLOGIE

La situation de plaine implique la présence de sols alluviaux limone-sableux, et de
dépôts fluvio-glaciaires où se sont développés des sols à texture sableuse ou sablecaillouteuse.
Les formations géologiques correspondent en grande partie à la topographie du
territoire de la commune (ceci est liée à la dureté des sols).
6
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La plaine de Lyon est confinée au Sud-Est du Département du Rhône et déborde sur
le Nord-Ouest du département de l'Isère. Cette situation géographique de plaine
ouverte a de fortes conséquences climatiques. Les influences des climats
méditerranéens, continentaux et océaniques alternent.
Le vent est canalisé par la vallée du Rhône. Le vent du Sud est fort et précède
souvent les pluies lorsque celles-ci arrivent par l'Ouest.

2.5 LA FAUNE ET LA FLORE

ZNIEFF DE TYPE 2 : ENSEMBLE DES ZONES HUMIDES, RELIQUES DU
BASSIN DE LA BOURBRE
Typologie : prairie humide
Surface (en ha): 5 538
Altitude supérieure : 230m
Altitude inférieure : 200m
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Intérêt : ornithologique, archéologique, reptiles/amphibiens. Ensemble de milieux
diversifiés : boisements humides à aulnes et bouleaux, roselières, mares, zones
bocagères. Importante halte migratoire pour de nombreux oiseaux : cigognes
blanches et noires, balbuzard, grue cendrée, hérons bihoreau, crabier, pourpré et
cendré, nombreux limicoles. Egalement zone d'hivernage et de nidification (8
espèces de la liste rouge). Excellents biotopes pour les reptiles et amphibiens : 8
espèces au moins dont rainette verte et pélodyte ponctué. La tortue cistude, autrefois
largement présente semble aussi disparue.

Projet de rénovation : ZNIEFF de type 2 : Ensemble fonctionnel des
vallées de la Bourbe et du Catelan
Cette zone (surface de 5510 ha) intègre l'ensemble fonctionnel formé par la Bourbre,
son principal affluent le Catalan, les nombreuses zones humides avoisinantes et
quelques secteurs de pelouses sèches limitrophes.
Bien que très modifié et désormais inscrit dans un contexte suburbain, l'ensemble
conserve un intérêt ornithologique, ainsi qu'en matière de reptiles et d'amphibiens.
Il réunit encore des milieux naturels diversifiés (boisements humides à aulnes et
bouleaux, roselières, mares, zones bocagères ... ) abritant une flore intéressante
(Fougère des marais ... ).
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Il demeure une halte migratoire ainsi qu'une zone d'hivernage et de nidification pour
de nombreux oiseaux (fauvettes paludicoles, Bouscarle de Cetti. .. ).
Il conserve d'excellents biotopes pour les reptiles et amphibiens (Rainette verte,
Pélodyte ponctué ... ), bien que la tortue Cistude, autrefois largement présente, ait
beaucoup régressé.
Le zonage de type Il souligne les multiples interactions existant au sein de cet
ensemble, dont les éléments abritant les habitats ou les espèces les plus
remarquables sont retranscrits par un réseau de plusieurs zones de type 1 au
fonctionnement fortement interdépendant. (boisements humides, marais,
pelouses ... ).
En terme de fonctionnalités naturelles, l'ensemble exerce tout à la fois des fonctions
de régulation hydraulique (champs naturels d'expansion des crues) et de protection
de la ressource en eau.
Il constitue un corridor écologique pour la faune et la flore fluviatile (Petit Gravelot,
Castor d'Europe ... ) et une zone d'échange avec le fleuve Rhône lui-même.
Il joue également un rôle de zone de passage, d'étape migratoire, de zone de
stationnement, mais aussi de zone de reproduction pour certaines espèces d'oiseaux
remarquables, de mammifères, d'insectes ou de batraciens, dont celles
précédemment citées.
L'ensemble présente par ailleurs un intérêt sur le plan géomorphologique (étude des
stades de retrait des dernières glaciations alpines).
ZNIEFF DE TYPE 1 : MARAIS DE LA LECHERE en limite communale au Nord
Ouest du territoire au Sud de la RD517 essentiellement sur Janneyrias.

Typologie : marais tourbière
Surface (en ha): 52
Altitude supérieure : 220
Altitude inférieure: 0
Intérêt : botanique Autrefois
signalé comme très riche en
espèces végétales liées aux
marais tourbeux (A.BOULLU
1880), le marais de la
Léchère conserve encore, de
nos jours un intérêt réel,
malgré les travaux de
drainage qui l'ont affecté. Ce
type de milieu est d'autant
plus intéréssant qu'il tend à
se raréfier à proximité des
agglomérations et des zones
industrielles. L'intérêt réside
dans : - la grande diversité
des groupements végétaux, 10
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la diversité des espèces végétales caractéristiques de ces formation tourbeuses, - la
présence d'espèces rares, dont 2 sont protégées par la loi.

Projet de rénovation : ZNIEFF de type 1 : Marais de Lechère-Merlan
Cette peupleraie tourbeuse constitue un milieu naturel intéressant (19,4 ha), d'autant
plus qu'elle s'inscrit désormais dans un contexte suburbain. Elle conserve une riche
flore spécialisée.
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2.6 ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
a) Gestion et protection de l'espace naturel et de ses ressources

,. La desserte en eau potable, les ressources
La commune est traversée par le cours d'eau de la Bourbre dont l'objectif de qualité
des eaux sur ce secteur est 1B.
La commune est concernée par le captage des Coutuses qui a fait l'objet d'un
rapport géologique du 3/10/1975. Dans ces périmètres de protection, les orientations
retenues en matière d'urbanisme devront être compatibles avec les servitudes
afférentes aux différents périmètres de protection.
L'alimentation en eau potable est assurée par le syndicat de production des eaux du
Nord-Ouest Isère. La collectivité a confié par contrat d'affermage du 1/01/1988 à La
Générale des Eaux, représentée par son centre opérationnel Rhône-Saône la
distribution d'eau potable.
En 2004, le nombre de clients alimentés s'élèvent à 2512 habitants.
Le réseau compte 52 km de canalisations dont 9,1 km de branchements avec :
1 réservoir Charvieu : haut service,
1 réservoir 1600m3,
1 réservoir 2 x 200m3.
Le rendement du réseau pour l'année 2004 est de 75,5%.
La consommation en 2004 s'élève à 454168 m3.

).>

L'assainissement collectif
La commune fait partie de l'agglomération d'assainissement de Pont de Chéruy.
L'assainissement est assuré par le SIVOM de Pont de Chéruy comprenant les
communes d'Anthon, Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Pont de Cheruy, TignieuJameyzieu. Le réseau est communal et va se connecter sur un émissaire qui se situe
au niveau de la RD24a.
Les volumes collectés en 2004 s'élèvent à 1 096 842m3.
Le linéaire de réseau s'élève à 19,80 km dont 5,027 km en conduite de refoulement.
Ces réseaux comportent les ouvrages annexes suivants : 7 postes de relèvements
(dont un vers les Perves ), 2 déversoirs et 282 regards.
Les volumes collectés par le réseau d'assainissement sont traités à l'usine de
Chavanoz. Cette station d'épuration, construite par la société Degremont, a été mise
en service en 1991. De type boues activées en aération prolongée, elle a une
capacité nominale de 30000 équivalent-habitant.

12
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,. Les ordures ménagères
Le service est assuré par le
SIVOM de l'agglomération de
Pont de Chéruy à raison de 2
tournées par semaine plus
une tournée pour les
plastiques et cartons par
quinzaine. Les encombrants
sont ramassés une fois par
trimestre.

---------

On relève la présence d'une
déchetterie au Sud de la commune réalisée en association avec la commune de
Janneyrias.
b) Les entités paysagères et les sites sensibles
La commune est en situation de plaine et présente donc un paysage mi-urbain, miagricole ponctués de quelques spécificités (rivière de la Bourbre, lac de Fréminville,
coteaux) qui feront l'objet d'une protection paysagère.
,

La rivière de la Bourbre
Elle s'accompagne d'une zone
humide sensible, avec la présence
d'une ripisylve offrant une pause
dans le paysage suburbain de •
Charvieu-Chavagneux. Outre son
intérêt naturel (faune et flore), la
Bourbre a de forts enjeux
paysagers. L'ensemble qu'elle
constitue joue un rôle tampon à
préserver
entre
les
zones
urbaines du secteur (CharvieuChavagneux, Tignieu-Jameyzieu,
Pont de Chéruy).

Cette coulée verte fait déjà l'objet de protections que l'on retrouvera et confirmera
dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme.

13
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Le bassin de la Bourbre présente également des enjeux environnementaux
spécifiques en termes hydrographiques :
- Nécessité de préserver la qualité de l'eau de la pollution par les nitrates et les
phytosanitaires.
-Ce cours d'eau a également une vocation halieutique et piscicole.
,

Le lac de Fréminville

C'est un plan d'eau situé à l'entrée
Nord-Ouest de la ville en bordure Sud
de la RD517. Un plan d'aménagement
du site est en cours pour lui attribuer
une fonction de loisirs et culturelle plus
étendue. Les abords doivent être traités
avec soin, surtout du côté de la RD517.

,

La plaine agri col e

Elle offre des paysages agrestes de qualité,
plats et ouverts, damier coloré selon les types de
cultures, propices aux promenades. Une
attention toute particulière doit se porter sur la
préservation de son homogénéité. Les secteurs
agricoles sont essentiellement localisés à l'Ouest
de la commune de part et d'autre de la route des
Perves entre les 2 côtières boisées et sur la
partie Nord de la commune.
Les zones de contact entre la plaine agricole et
la plaine urbaine sont des secteurs fragiles ou la
délimitation est parfois peu aisée. Une frange
urbaine homogène et bien intégrée à son
environnement est un gage de qualité pour les
limites, l'homogénéité et la qualité de la plaine
agricole.

14
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Les entités paysagères de Charvieu-Chavagneux

Le Piarday
les Chanterelles

Ferme des
Américains

Zone industrielle

Bassin ancien

Charvieu
Monta net
Le clos de pinéa

Zo~~ industrielle

de Montbertra
LEGENDE
Molard du Clos
Plaine Agricole
Chavagneux

Coteaux
Paysages urbains
Paysages industriels

\

Echelle : 1/25.000

Vallée de la Bourbre
et plan d'eau
Boisements
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,. Le s coteaux Ouest de la commune

Ils donnent un léger relief appréciable à la plaine agricole. Leurs sommets
comportent quelques boisements et compartimentent le paysage lui donnant un
caractère plus intimiste. Une préservation des lignes de crête situés sur la commune
de Janneyrias est importante pour assurer leur rôle de coupure naturelle.

,

La commune compte également des entités archéologiques avec :

Les Coutuses 1dépôt monétaire 1 Gallo-romain.
Hameau Constantin 1 dépôt monétaire 1 Gallo-romain.
Le long de l'ancienne route de Vienne 1 Gallo-romain 1Tegulae, amphore,
poterie grise.
Chavagneux 1 Tremant 1 Gallo-romain 1 Monnaies et briques.

Les éléments naturels et paysagers de la commune feront l'objet d'un
classement en zone Naturelle ou Agricole selon leur vocation avec un
règlement assurant leur pérennité.

16
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Plan d'eau
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Charvieu et Chavagneux sont implantés
en plaine, au croisement des axes
routiers de la RD517 et RD24, à
proximité du cours d'eau de la Bourbre
et de l'ancienne voie ferrée de l'est
Lyonnais. Leur vocation est longtemps •
restée agricole, puis s'est tournée de
plus en plus vers l'industrie (présence
de la voie ferrée). Le développement
urbain de Charvieu-Chavagneux s'est
fait ensuite très vite par rapport au
communes voisines avec notamment
l'accueil de près de 600 appartements
sociaux et de grands lotissements dans
les années 1970 (262 villas ont été
construites au Piarday et 72 à la
Refeuille ).
Aujourd'hui, les deux entités urbaines
autrefois bien distinctes tendent à se
rejoindre par une zone d'activités interstitielle.

----

•

•
Lotissement : Le domaine de Montbertand
Habitat de type individuel : pavillons

Les typologies de l'habitat s'assemblent
dans une morphologie urbaine composée de vastes ensembles,
notamment pavillonnaires.
Les constructions sont récentes en général. La commune
ne possède pas de véritable centre urbain comme on
l'entend classiquement avec un secteur urbain dense,
minéral et ancien.
Ici, la centralité est basée sur des référents« modernes»
issus de la fréquentation des sites (commerces,
équipements).

Autour des parties les plus anciennes de Charvieu et de
Chavagneux se sont développées depuis l'après guerre
et surtout dans les années 70 et 80 des logements
collectifs et des équipements. Les zones pavillonnaires
sont un peu plus en périphérie. L'urbanisation s'est faite
entre la RD517 et la Bourbre en direction du Sud Ouest
de façon plus ou moins radioconcentrique.

Lotissement : LB Refeuille
Habitat de type individuel groupé

L'urbanisation de la commune est assez diversifiée avec la présence d'une typologie
variée entre l'habitat individuel (pavillons), l'habitat individuel groupé (maisons
jumelées) et l'habitat collectif (immeubles).
18
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Les morphologies urbaines correspondantes sont
caractéristiques des formes d'habitat d'autant plus que les
opérations se sont faites par secteurs relativement
marqués. On peut d'ailleurs noter la présence d'anciens
quartiers ouvriers de qualité.
Le paysage urbain est également marqué par les activités
économiques (zone d'activités artisanale et industrielle).
Le patrimoine architectural relève de quelques bâtiments
isolés (Mairie, fermes) mais aussi et surtout d'ensembles
urbains. Il est à noter que, souvent, ce qui fait la qualité
patrimoniale d'une ville ne réside pas dans l'architecture
de tel ou tel bâtiment, mais dans la cohérence urbaine de
l'ensemble (alignement du bâti, rues plantées d'arbres à
hautes tiges, homogénéité dans la couleur des toitures,
quartiers présentant une identité propre).
Enfin, on peut relever dans la commune une série
d'équipements de qualité qui participe à la qualité
architecturale de la ville (places publiques, piscine,
collège ... ).
Habitat (EDF) de type individuel groupé

LesAalc:ills : HLM
H1bltat de type collectif

la protection du patrimoine architectural s'opère par un maintien dans l'état
mais peut aussi se faire selon certaines évolutions. Il ne s'agit pas de figer des
quartiers en les mettant sous cloche. En outre, le patrimoine communal réside
dans les liens étroits qui existent entre la ville et les paysages qui l'entourent.
l'équilibre fragile de ces liens devra être respecté.

19
PLU de CHARVIEU-CHAVAGNEUX -Isère- Rapport de présentation

Juin 2008

2.8 LES SOURCES DE NUISANCES ET DE RISQUES
Sécurité routière : la RD 517 est une voirie à forte circulation (12580 véhicules en
moyenne journalière en 2003). C'est le principal itinéraire qui traverse la commune.
Il a été répertorié entre 2000 et 2004, 34 accidents corporels ayant occasionné 16
blessés graves et 34 blessés légers. Le PLU est l'occasion d'appréhender d'une
façon globale les problèmes de déplacements et de sécurité de tous les usagers
piétons, cyclistes, automobilistes.
Prescriptions relatives aux conditions d'isolement acoustique des bâtiments à
construire aux abords d'infrastructures. Plusieurs tronçons de voies sur la
commune sont classés selon les arrêtés préfectoraux n°99-1742 du 08/03/1999 et
n°2002-12436. Les périmètres de ces secteurs situés au voisinage de ces voies
doivent être reportés sur les documents graphiques, à titre d'information.
L'aéroport de Saint Exupéry occasionne peu de nuisances sur la commune.
ZONES VULNERABLES AUX NITRATES DEFINIES EN 2002:
Isère- arrêté 02-489 du 31/12/2002 du Préfet coordonnateur du bassin RhôneMéditerranée.
Risques sismiques : le territoire communal est classé en zone de sismicité
négligeable (indice 0) au vu du décret no91 .461 du 14 mai 1991 , relatif à la
prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installation de la
catégorie dite à « risque normal ».
5 arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris : 1 pour des mouvements de
terrains le 21/06/1983 et 4 pour inondations et coulées de boues le 21/06/1983, le
20/07/1983, le 19/10/1993 et le 26/12/1995.
Porter à connaissance de Monsieur le Préfet par courrier du 16 Mai 1999 concernant
le risque d'inondation et notamment une cartographie des zones inondables de
référence de la Bourbre et de ses principaux affluents.
Un Plan Communal de Prévention et de secours lancé par IRMA est en cours
d'étude.
Les risques technologiques: de plus, la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX
est concernée par un risque technologique lié à la présence de deux canalisations :
le Pipeline Sud Européen,
- la canalisation de gaz diamètre 150 antenne de Charvieu Chavagneux,
respectivement reportées sur le plan des servitudes et sur les plans de zonage du
PLU (servitudes 11 et 13).
La circulaire interministérielle du 4 Août 2006 prévoit de nouvelles zones de danger
graves et très graves caractérisées par des distances autour des canalisations.
Elles s'apprécient en fonction de la protection ou non de la canalisation et sont
assorties de contraintes en matière d'urbanisme.
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Ces contraintes sont différentes suivant qu'il s'agit de construction de logements et
d'établissements recevant du public (et selon la capacité de ces établissements).
Les nouvelles zones de danger n'ont pas encore été établies pour la canalisation
SPSE par l'exploitant et une augmentation des zones de danger n'est pas à exclure.
Le rapport, ci-joint, de la DRIRE du 22 Août 2007 concernant les deux canalisations
des matières dangereuses met en évidence les fiches des deux canalisations et les
recommandations relatives à la maîtrise de l'urbanisation à proximité de celles-ci
issues de la circulaire interministérielle du 4 Août 2006.
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~RE
RH6NE·ALPES -

CANALISATl ONS DE TRANSPORT
DE GAZ NATUREL

1) CONTEXTE
la mafisatlon des ouvrages de transport de gaz naturel par canalisation relève d'un règlement
d'administration publique contenu dans le décret n• 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au mglme des transports de gaz
combustibles par canalisations.
·
Par ailleurs ces mêmes ouvrages ont fait robjet bien sowent d'une déclaration d'uUiité publique.
Pour connaitre le tracé des ouvrages, les servitudes qui s'y rattachent et les éventuelles mesures de
protection existantes ou susceptibles d'être mises en place, il est nécessaire de prendre l'attache du transporteur:
GRTgaz

Région Rhône-Médltemlnée
(33 rue Pétrequin- BP 6407 -69413lYON CEDEX 06
TEL : 04. 78.71.66.66)
2)

RISQUES

les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un
règlement de sécurité, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque.
.
Les conditions opératoires d'exploitation, de surveillanœ et de maintenance mises en œuvre par le
transporteur visent à prévenir les risques inhérents à de tels ouvrages et le développement d'une communiCation
- appropriée auprès des riverains est de nature à les réduire.

• le retour d'expérience de l'exploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport de gaz
naturel montrent cependant que de telles canalisations pewent présenter des dangers pour le voisinage. les deux
scénarios envisagés sont :

..

"
-

perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube (cas des
canalisations en acier). Ce scénario constitue la référence lorsque la canalisation est proiégée (c'est-à-dire lorsqu'il
existe une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure ou toute(s) autre(s) disposition{s)
compensatoire(s) équivalente(s) pmvue{s) par un guide professionnel reconnu). En effet, au-delà des obligations
réglementaires rappelées précédemment, et dans le but de réduire les risques présentés par la canalisation, il est
possible de mettre en œuvre une leDe protection si etle n'existe pas. l'événement redouté conduit alors à des
zones de dangers limitées à 5 m de part et d'autre de la canalisation. le coat de cette protection est généralement
modém quand il est ramené à celui d'un projet d'améoagement ou de construction ne nécessitant pas le
changement des tubes constitutifs de la canalisation.
perte de confinement de la canalisation avec rupture franche suite à une agrèssion externe. Ce scénario, le plus
redoutable, est le scénario de référence lorsque la canalisation n'est pas protégée. Ses conséquences
s'étendraient jusqu'à plusieurs dizaines de métres de part et d'autre de la canalisation poUf les effets irréversibles
ainsi que pour les premiers effets létaux, et les effets létaux significatifs. les distances à considérer sont reprises
dans tes colonnes IRE, Pa et ELS des tableaux ci-après.

Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rujture d'une telle conduite peut aboutir à rintlammation du
panache de gaz. les distances évoquées ci-dessus résultent de la note de modélisation réalisée par GRTgaz sur la
base des seuils définis dans la circulaire du 4 aoOt 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de
rétablissement des documents d'url>anisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses. Bles
sont susceptibles d'ajustement dans le cadre de la révision en cours des études de sécurité, notamment au niveau des
points singuliers tels que tes trorçons et installations aériens, les zones assujetties à mouvement de terrain, ...
ocr.s,..J1oll4-11 1.1
·~~~J:~,.

10fer
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3)

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MAfrRJSE DEl'URBANISATION

le risque correspondant aux éYénements évoqués ptécédemment, replésenté par le couple probabillé 1
conséquences, est a priori particuflèrement faible.
Cependant, le risque nul n'existant pas, Happaraft nécessaire d'inciter les maires à la YigilalC8 en matière
do mailrise de rwtlanlsation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois
niveaux de dangers (significatifs, graves et très gr.wes). A cet effet, is détennineronl, sous leur responsabilité, les
secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construc1lon oo d'installation, comme le pré'ioit
rartlcle R. 123-11b du code de rwbanisme.
En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les
zones de dangers pour la vie humaine, ils devront pn~ndre a minina les dispositions suivantes :
• dans razone des dangers signîficatifs pour la vie humaine cooespondant aux effets Irréversibles (cf.
colonne IRE des tableaux ci-après) : informer le transporteur des projets de construction ou d'sméhagement le plus en
amont possible, afin qu'il puisse analyser l't'lventuellmpact de ces projets sur sa canalisation n,
• dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux
(cf. colonne PEL des tableaux cJ-après) : proscrire en outre la construction ou rextension d'mmeubles de grmde
hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1• à la 3.... catégorie,
• dans·la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs
(cf. colonne ELS des tableaux ci-après) : proscrie en outre la construction oo rextenslon d'immeubles de grande
hauteur ot d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

,.

Les deux tableaux cl-après définissent en fonction du diamètre et de la pression maximale de service de la
canaisation (PMS) :
,. la zone correspondant aux effets Wréversibles pRE),
,. la zone correspondant aux premiers effets lélaux (PEL),
,. la zone correspondant aux effets létaux signfficatifs (ElS)
La mise en place d'une ban1ére physique de nature à s'opposer à une agression extérieure, ou de toute(s)
autre(s) dlsposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire
rensemble des trois zones prêcHées à 5 m de part et d'autre de la canaisation.

DISTANCE EN METRES A PRENDRE EH COMPTE DE PART ET D'AUTRE DE L'AXE DE LA CAHAL.ISATIOH

Canallsatlons en acier
Vo'l tableau en annexe

Canalisations en polyéthylène

8

"<'

IRE

PEL
ElS

El..S

RE

ELS

5

15

5

a.s
15

5

llbllnœ IX)IIespondanlu tllb ~ dlpllllld'ù8 dl rœ de ac:nlalon (dolldiiOI ~~

der-

01a11nc1 ~ ewt . . . - . a11111s l6laa. dl partllel'lun
dell c:n1111111on (dollde 1000fkWhn'l"'J.al
Oillloa~ulllllsiMiult~cllplllatd'deder-cllllc:nlllllllon («-de 11100 lkW~I

n NoCa : CeOt anUIIIIon,.. c11pne pes des~ dkolàll dl r~ ca. cMc:NI n• tl-11•7 ca.1• oœtn 1181 11111111 IUXII-.at •..,.... œ
œrœm CIMIOIS..._
·
~~s;•-n~.t:
)~~~:-~
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Canalisations en acier

~
~

4

16

19,2

IRE PEL ELS IRE P8. ELS IRE P8. ElS IRE

25

30

Pa

ElS IRE PEL

33

40

47,8

ELS IRE PEL ELS IRE P8.

ElS IRE PEL

54

49,5

as

61,1

IRE PEL ElS IRE PEL ELS IRE

DNSO
DNSO

DN70
ON80

6

ON 100

5

5

7

s

8

5

5

10 10

5

8

5

5

10 10

5

•

10 10

5

10

7

5

5

15 10

5

s
15

8

5

10

6

15

9

15

10

5

ON 125
ON 150

8

6

s

25 15

9

35

15

25 20

10

ll 20

15

50

35

20

DN250

70

50

35

ON300

95

70

45

ON400

140 105 75 155 120

DN200

25

40

85

15

15 10

s

15

10

5

20

10

5

25 15

10

25 15

10

30 25

15

40

ll

15

45 ll

20

60

45

30

70 55

35

85

65

45 100 75

50

115 85

55 125 95

85

185 145 100 200 160 110
205 165 120 235 185 135

ONSOO

245 195 140
230 180 130

ONSOO
IRE
P8.

as

305 245 180 335 270 200

370 llO 225

ON700

N

80 60

25

80
ELS IRE ·PEL ElS

ON450

ON600

-

35

Pa

330 265 195

435 355 270 480 390 285

Dilàncl, en mMre$, cot!8Sj)OIIdllt IUIIIIe!s ~ de pert et d'alite de fixe dÏ Il canalsrian (dose de 600 I<"V~)
Ols1lra, en mt='es, Q)llespoiidiiCIUI ~e!!eb ~de perteld'8Uiredtf-cle IIC8tlaisdon (daoedt 1000 ((ltW/m')'").s)
Olstance. en "*a. Cllll'espoi dod Ut t&ll ~ tîgnl5cdl. dt pert et d'am dt raa c1e 11 Clndsl6on (dœe dt 1100 {ll<W/~l

('Çt M)I.QI11.. t.':.U
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isRIRE
RHONE ·ALPES

PIPELINES 5UD·EUROPEE0

1) CONTEXTE
Les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'un système de trois canalisations d'Intérêt général
(PLt, Pl2, PL3), destinées au transport d'hydrocarbures iquides entre les réglons de MarseiiJe..Lavéra (Boudles du
Rhône) et de Karlsruhe (Allemagne) ont été déclarés d'utilffé publique par décrets des 16 décembre 1960, 18 déoembre
1970 et3 février 1972.
·
Les zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construcUon et à rexploitation de ces
Conduites ont été définies par décrets du 16 mai 1959, du 16 décembre 1960, du 18 décembre 1970 el du 3 février

1972.
Pour coimaître le tracé des OUYrciQ9S, les servitudes qui s'y rattachent, les contraintes d'isolement
réglementaires résultant des caractéristiques des canalisations et les éventuelles mesures de protection existantes ou
susceptibles d'être mises en place, Uest nécessaire de prendre l'attache de rexploitant :
Société DU PIPEliHE SUD-EUROPEEN
(Direction Technique, B.P. 14 -13n1 FOS SUR MER CEDEX

TEL: 04.42.47.78.78)
2)

RISQUES

Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par le
réglell)9nl de sécurité des pipelines à hydrocarbures liquides, garantissant ainsi leur sOreté intrinsèque.
Les conditions opératoires d'exploitation, de surveillance et de maintenance mises en œuvre par l'exploitant
visent à prévenir les risques inhérents à de tels owrages et le développemeot d'une communication appropriée auprès
des rivef8!ns est de nature à les réduire.
Le retour d'expérience de l'exploitation et les accidents et ruptures survenus sur des pipelines
d'hydrocarbures liquides montrent cependant que de teles canalisations peuvent présenter des dangers pour le
voisinage. Les deux scénarios envisagés portent sur les pipelines PL2 et PL 3 et sont les sulv(ll1ls :
perte de confinement d'une canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube. Ce scénario
constitue la référence lorsque la canalisation est protégée (c'est-iJ:.dire lorsqu'il existe une barrière physique de
nature à s'opposer à une agression extérieure). En effet, au-delà des obligations réglementaires rappelées
précédemment, et dans le but de réduire les risques prêsentés par la canalisation, Best possible de mettre en
œuvre une telle protection si elle n'existe pas. L'événement redouté conduit alors à des effets létaux ümités à une
zone située de part et d'autre de la canalisation figurant dans la colonne EL PC du tableau cl-après. Le coOt de
cette protection est généralement modéré quand il est ramené à celui d'un projet d'aménagement ou de
construction ne nécessitant pas le changement des tubes consti1utifs de la canaf1S81ion.

..
. " ;.

...

perte de confinement d'une canalisation avec brèche de 70 mm de diamètre suite à une agression externe. Ce
scénario, le plus redoutable, est le scénario de référence lorsque la canaUsatlon n'est pas protégée. Ses
conséquences s'étendraient jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de part et d'autre de la canalisation pour les
effets significatifs conduisant à des blessures irréversibles ainsi que pour les effets létaux. Les distances à
considérer sont reprises dans les colonnes ES et EL du tableau ci-après.

Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rupture de telles conduites peut aboutir à rlnflammation des
produits répandus ou à rexplosion d'un nuage de vapeurs d'hydrocatbures. Les distances évoquées ci-dessus sont
issues de la tierce expertise réalisée en 2004 sur l'étude de sécurité élaborée en 1997.

~TS2#NJ!--J\'i'J.l'l
JI~~ ~'00$
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3)

RECOMMANDATIONS

le risque correspondant aux événemerrts évoqués précédemment, représenté par le couple probabi!ié 1
conséquences, est a priori particulièrement faible.
Cependant le risque nul n'existant pas, il apparaît nécessaire d'appeler rattention des élus conœmés sur
la vigilance dont Us doivent faire preuve à proximité de ces ouvrages soit pour que, de leur propm Initiative, ils é\11ent
néanmoins de densifier rurbanlsation si l'utilisation des sols le penne~ soli pour que, si des projets urbanistiques situés
de part et d'autre d'un tel ouvrage dans les zones précitées doivent malgré tout être réalisés, Ils prennent rattache des
exploitants de canalisations afin que toutes dispositions adaptées de protection puissent être prises.

En tout état de cause, la construction ou l'extension d'établissements reœvant du public relevant des
catégories 1 à 4 ainsi que des établissements de plein air de la 5ème catégorie devrait être proscrite dans la zone
correspondant aux effets létaux (cf. colonne El du tableau cl-après en l'absence de protectlons, cf. colonne El PC du
tableau ci-après en présence de protections}.
·
Le pipeline PL1, non exploité depuis plusieurs années, mais qui est maintenu en état en vue d'une
éventuelle utiflsation future, ne fait pas fobjet de recommandooons pour la maitrise de rurbanlsation. Néanmoins les
servitudes liées à cet ouvrage demeuren~ ainsi que la réglementation associée aux travaux à proximité d'ouVJages
souterrains (décret n•91/1147 du 14 octobre 1991).
Enfin, Uconvient de considérer que la sécurité des canalisations de transport de fluides sous pression se
situe dans un contexte où t'encadrement juridique est susceptible d'évoluer compte tenu des réflexions en cours au plan
national.
Le tableau ci-apres définit en fonction de renvironnement considéré des canalisations :
..
~

..

la zone des effets significatifs {limite des effets irréversibles),
la zone des effets létaux (probabiité de décès de 1 % de la population coocemée),
la zone des effets létaux après mise en plaœ d'une protection complémentaire de la canariSation.

les projets situés dans les zones précités doivent être soumis à l'avis du transporteur. Celui-ci devra être
consulté pour détenniner, en fonction de renvironnement existan~ la ligne du tableau cl-après à prendre en compte.
OISTANCE EN METRES APRENDRE EN COMPTE DE PART Er D'AUTRE DE L'AXE DES CANALISATlOHS

.

~e
RG : Implantation en zone rurale

flJ de la canalisation

ON ...

en mm

ES

EL

EL pC

Cas général

Pll

DN 600(24 ")

170

160

30

RP : Implantation en zone rurale
Cas particulier (forêt, vaOée encaissée)

Pll

DN 600 (24 ")

240

160

30

U: Implantation en zone urbaine

Pll

ON 600(24 ")

170

140

30

Cas général

PG

ON 1000 (40 ")

160

140

30

RP : Implantation en zone rurale
Cas particulier (forêt. valée encaissée)

PG

DN 1000 (40 ")

190

140

30

U: Implantation en zone urbaine

PG

ON 1000(401

170

140

30

• RG : Implantation en zone rurale

ES
EL
EL PC

lllslanœ des alfeCs ~. de~ et d'aulre de raxe de la CMalsallon
Distance des ellets lélaux, de part et d'autle de raxe de la cana11sa1ioo
Olstanœ des effets létaux avec proCedlon çomplémentaire de la C<1ML~ de~ et d'autre de raxe de la canallu6on
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'Annexe 2: Fondements réglementaires
Annexe 2.1 : Sites et sols pollués
La gestion des sites pollués fait aujourd'hui partie des actions significatives développées en matière de
protection de la santé et de l'environnement.
.;..
La politique nationale en la matière s'appuie d'une part sur l'approche spécifique par l'étude des risqt~es
liée à l'usage du site, et d'autre part, sur le principe pollueur-payeur. Toutefois, lorsque le pollueur a
disparu ou est insolvable, la responsabilité peut être recherchée auprès du propriétaire du site.
La maîtrise de l'urbanisation peut s'avérer nécessaire sur certains sites.
Deux milieux peuvent être concernés par la mise en œuvre de servitudes : l'eau (souterraine ou
superficielle) ou le sol.
Il peut s'agir de :
restriction d'occupation eVou d'utilisation du milieu (irrigation, logement, agriculture, baignade ...) ;
obligation d'actions (surveillance, maintenance) ;
précautions à prendre (travaux d'affouillement, passage canalisation eau ...) ;
._ ii,.'
droits ou restrictions d'accès.

Prévenir une exposition dangereuse des personnes
Toute pollution contenue dans un sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il,convient de
s'assurer qtielle ne pourra pas constituer un risque inacceptable pour l'homme et l'environnement.
l'existence d'un risque implique la présence concomitante d'une pollution, d'un mode de transfert dan!:!
un ou plusieurs milieux, et d'une cible.
.
. ,
Pour la maîtrise du risque, les restrictions d'usage pourront intervenir en empêchant la présence dé.Ja
cible au niveau d'une exposition ou en supprimant la possibilité de transfert vers l'homme ou
l'environnemènt.
Elles seront mises en œuvre une fois le site traité conformément aux objectifs de réhabilitation qui
prennent en compte l'usage envisagé et les risques résiduels évalués.

Pérenniser la maintenance ou la surveillance du site
La surveillance des voies de transfert eVou des milieux d'exposition est un enjeu majeur de la gestion
des sites et sols pollués. Elle peut servir de moyen d'alerte, de suivi de l'efficacité d'un traitement ou de
sa pérennité (par ex. confinement) ou à valider les résultats d'une évaluation des risques. Cette
surveillance qui concerne de façon très importante les eaux souterraines doit être engagée sans retard
avant même la réalisation de toute étude.
Il peut être aussi nécessaire d'imposer une maintenance du site afin d'en maîtriser les risques. Ainsi,
l'entretien de clôtures peut être nécessaire au maintien d'une interdiction d'accès. Ce peut être aussi
l'entretien de la végétation pour éviter que celle-ci puisse endommager un confinement.
Il convient qu'un acte attache l'obligation de surveillance ou de maintenance à la propriété afin que toute
transaction foncière s'effectue eri connaissance de cause.
Les modalités de réalisation seront fixées au responsable du site par le biais de la législation des
Installations classées pour la protection de l'environnement.
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Eflfin, des servitudes peuvent être nécessaires afin que le responsable ait la possibilité d'implanter des
dispositifs de surveillance (par ex. piézomètres) à l'extérieur de son site eVou puisse disposer d'un droit
d'accès.

Prévoir des précautions pour la réalisation d'Interventions ou d'aménagements
La réalisation de travaux sur un site pollué peut présenter un risque pour les personnes qui en aurontla
charge, du fait qu'elles pourront être exposées à la pollution. D'où la nécessité de fixer certain-es
précautions préalables (par ex. caractérisation de la pollution pouvant affecter la zone des travaux,
évaluation de l'exposition des travailleurs...)
En outre, certains aménagements ou interventions peuvent rendre mobilisable la pollution. Par exemple,
par suppression de tout ou partie d'une barrière de confinement, ou altération des paramètres
physico-chimiques du sol (pH, potentiel redox). Ils peuvent aussi conduire à créer une nouvelle voie de
transfert, comme dans le cas de la pose d'une canalisation d'eau potable non protégée contre la
diffusion des polluants à travers sa paroi.

Informer des contraintes liées au site et pérenniser cette information

·:- ·~"

Le traitement d'un site pollué dépend de son impact sur l'homme et l'environnement et de l'usage auquel
on le destine. Pour qu'Ùn tel principe perdure dans le temps, il est essentiel que la connaissance des
risques résiduels soit accessible, en particulier à tout acquéreur potentiel des terrains.
Celui-cl doit pouvoir acheter le terrain en parfaite connaissance de son état, et pouvoir vérifier que
celui-ci est bien comp~tible avec l'usage qu'il envisage. En outre, d'autres restrictions peuvent être
attachées aux terrains comme indiqué ci-dessus (surveillance, précautions avant travaux...). Là encore,
l'information préalable de l'acquéreur doit être assurée.
La nécessité d'informer concerne aussi le public, qui peut être atteint par une restriction, les aménageurs
et les acquéreurs successifs.
•
Outre les PIG et SUP, les servitudes peuvent prendre la forme de:
Servitudes conventionnelles au profit de l' État établies en liaison avec les services fiscaux du
département, le propriétaire des terrains et le Préfet ;
Restrictions d'usage conventionnelles instituées entre 2 parties, entre les propriétaires
~uccessifs d'un terrain ou entre l'exploitant et le propriétaire du terrain.

Annexe 2.2 : Canalisations de transport
Références :
v'

Arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits
chimiques

v'

Circulaire BSEI N" 06-254 d u 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fourn ir dans le
cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de
transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
produits chimiques)
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· 1. Maîtrise de l'urbanisation à proximité des canalisations de transport
Depuis la fin des années 1980, et jusqu'en 2005, l'exploitation par la DRIRE Rhône Alpes des premières
études de sécurité relatives aux canalisations de transport de matières dangereuses, et de leurs mises à
jour, a donné lieu à des recommandations aux communes, en matière de maitrise d'urbanisation, dans
deux types de zones de dangers associées à ces ouvrages (zone des effets significatifs correspondant
aux premiers effets irréversibles, zone des effets létaux). Il s'agissait essentiellement de dispositioriS
visant les ERP, assorties d'une demande de consultation des exploitants des canalisations
(transporteur), dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme ainsi qu'à l'occasion·de
l'instruction des demandes de penmis de construire.
La circulaire du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir par l'État, dans le cadre de
l'établissement des documents d'urbanisme, concernant les canalisations de transport de matières
dangereuses, instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles
dispositions à l'intérieur de celles-ci.
Le porter à connaissance s'appuie désormais sur trois zones de dangers : la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves
pour la vie humaine (correspoodant aux premiers effets létaux) ; la zone des dangers très graves pour la
vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs).
·• ;J,.:
Par ailleurs, la mise en œuvre d'une protection, telle qu'une barrière physique de nature à s'opposer à
une agression extérieure, ou toute autre(s) disposition(s) compensatoire{s) équivalente{s) prévue(s) par
un guide professionnel reconnu en application de la réglementation relative aux canalisations de
transport de matières dangereuses (arrêté ministériel du 4 aoOt 2006), permet. comme précédemment,
de ne retenir qu'un scénario résiduel avec des zones de dangers réduites.
Dans l'ensemble des zones de dangers précitées, les maires sont incités à faire preuve de vigilance en
matière de maitrise de l'urbanisation, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dang~rs
définis ci-avant (significatifs, graves, très graves). A cet effet, ils déterminent, sous leur responsabilité!
les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d'iMtallation,
~
comme le prévoit l'article R. 123-11 b du code de l'urbanisme.
Dans la zone des dangers significatifs, les maires doivent informer le transporteur des projets de
construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et
gérer un éventuel changement de ra catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre
les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.
Dans la zone des dangers graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l'extension
d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème
catégorie.
Dans la zone des dangers très graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l'extension des
établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
La circulaire du 4 aoOt 2006 invite également à utiliser l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Les zones de dangers conformes aux dispositions de la circulaire du 4 aoOt 2006 ne sont pas encore
toutes connues. et devraient être transmises par la DRIRE dans le courant de l'année 2007.
Aussi, on retrouvera jusqu'à cette date :
•

pour les ouvrages dont les zônes de dangers calculées selon les critères de la circulaire du 4 aoOt
2006 sont connues, des fiches mentionnant les trois types de zones de dangers (zone des effets
irréversibles, zone des premiers effets létaux, zone des effets létaux significatifs,) avec des
dispositions de maîtrise d'urbanisation conformes à la circulaire du 4 aoOt 2006 ;
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• · pour les ouvrages· dont les zones de dangers calculées selon les critères de la circulaire du 4 août
2006 ne sont pas encore connues, des fiches mentionnant deux types de zones de dangers (zone
des effets significatifs, zone des effets létaux). Toutefois, il faut garder à l'esprit que les zones de
dangers relatives à ces ouvrages seront amenées à évoluer dans les mois à venir, ainsi que les
dispositions à l'intérieur de celles-ci, afin de se conformer à celles de la circulaire du 4 août 2006. En
particulier, une augmentation des zones de dangers n'est pas à exclure.
,;.

2. Catégories d'emplacement
Les canalisations de transport de matières dangereuses ont été implantées à l'origine dans le respect
d'un des règlements de sécurité qui leur était applicable à l'époque, et qui prévoyait de classer les
emplacements où la canalisation était implantée, en 'plusieurs catégories, selon la densité d'occupation
du sol. Des coefficients de sécurité maximaux, dont la valeur était liée à la catégorie d'emplacement,
permettaient de dimensionner la canalisation (calcul de son épaisseur) en vue de sa tenue à la pression
interne.
L'arrêté du 4 aoat 2006, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, modifie la définition des
cat~gories d'emplacement, y compris pour les canalisations existantes.
·~ ;r.:.·

En application de· l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2006 précité, lorsque l'évolution de
l'environnement de fa canalisation entraine un changement de catégorie de certains emplacements
de fa canalisation au sens de l'article 7. le transporteur s'assure du remplacement des troncons
.concernés pour mettre fa canalisation en conformité avec fa nouvelle catégorie d'emplacement. ou
de fa mise en place des dispositions compensatoires permettant d'aboutir à un niveau. de sécurité
au moins équivalent. Le délai maximal de la mise en conformité ou de la mise en œuvre des
dispositions compensatoires est de deux ans dans /es cas où elles ne nécessitent pas d'analyse
·. technique spécifique, de trois ans dans les autres cas.

La définition des catégories d'emplacement est donnée par l'article 7 de l'arrêté du 4 août 2006 :
Catégorie A
Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie A lorsque les cinq conditions suivantes
sont simultanément satisfaites :
a) La canalisation ne transporte pas des produits classés E (fluides autres que les gaz combustibles,
inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les conditions de
pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée) ;
b) Ils ne sont pas situés dans le domaine public national, départemental, ferroviaire, fluvial ou concédé ;
c) Ils ne sont pas situés en unité urbaine au sens de l'INSEE et ne sont situés ni dans une zone U ou
AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles
R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune
couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur (au sens des dispositions de l'ancien
article R. 1.23-18 du code de l'urbanisme), ni dans les secteurs où les constructions sont autorisées
d'une commune couverte par une carte communale (au sens des dispositions de l'article R. 124-3 du
code de l'urbanisme), ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte
par aucun document d'urbanisme (au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de
l'urbanisme) ;
d) Il n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 métres de
la canalisation ;
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e} Dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à ra distance des effets létaux significatifs
correspondant au scénario de rupture complète de la canalisation, le nombre de logements ou de
locaux correspond à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes ou 4 logements par hectare
et à une occupation totale inférieure à 30 personnes ou 12 logements.
Catégorie B
Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie 8 lorsqu'ils ne répondent pas aux
critères des catégories A ci-dessus et C ci-après.
Les emplacements d'une canalisation transportant des produits classés E (fluides autres que les gaz
combustibles, inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les
conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée) ne
peuvent être classés en catégorie 8 que si cette canalisation était déjà en service à la date d'application
du présent arrêté.

Catégorie C
Les emplacements de la canalisation sont· classés en catégorie C lorsque l'une au moins des troi~, ·
conditions suivantes est satisfaite :
·
a) La canalisation transporte des gaz combustibles et, dans un cercle centré sur la canalisation et de
rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au scénario de rupture complète
de la canalisation, se trouvent des logements ou locaux correspondant :
soit à une densité d'occupation supérieure à 80 personnes ou 321ogements par hectare :·
soit à une occupation totale de plus de 300 personnes ou 120 logements ;
~.

b) La can~lisation est nouvelle et transporte des produits classés Eau sens du 1 de l'article 2 ;
c) La canalisation était déjà en service à la date d'application du présent arrêté, elle transporte des
produits classés E et elle répond aux critères d'occupation du sol définis au a) ci-dessus.

3. Distances d'éloignement par rapport à des prolets d'installations classées
L'article 9.2 de l'arrêté du 4 aoOt 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de
gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques prévoit que le
transporteur détermine, dans son étude de sécurité, la distance minimale et les mesures de sécurité visà-vis des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles soumises à
autorisation présentant des risques toxiques ou d'incendie ou d'explosion.
Par conséquent, il convient de se rapprocher du transporteur pour déterminer les distances minimales
d'éloignement de tout projet d'installations classées qui se situerait à proximité d'une canalisation de
transport de matières dangereuses.
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2.9 LES SERVITUDES D'UTI LITE PUBLIQUE
La commune est concernée par les servitudes
d'utilité publique suivante :

-

-

-

-

A4: Terrain riverains des cours d'eau
non domaniaux.
AS1 : Instauration de périmètres de
protection des eaux potables et des
eaux minérales.
11 : Transports des hydrocarbures
liquides ou liquéfiés sous pression,
construction et exploitation de pipelines d'intérêt général.
13 : Etablissement des canalisations de transport et de distribution de gaz,
ancrage, appui et passage sur des terrains non bâtis, non fermés ou clos de
murs ou de clôtures équivalentes.
14: Canalisations électriques (Ouvrages du réseau d'alimentation générale et
des réseaux de distribution publique), ancrage, appui, passage, élagage et
battage d'arbres.
INT1 : Voisinage des cimetières.
JS1 : Installations sportives (Protection des installations).
PT1 : Transmission radio-électriques (Protection des centres de réception
contre les perturbations électromagnétiques).
PT3 : Communications téléphoniques et télégraphiques (Etablissement,
entretien et fonctionnement des installations).
PT4 : Télécommunications (élagage aux abords des lignes empruntant le
domaine public).
T1 : Chemins de fer (Zone d'emprises ferroviaires en bordure de laquelle
peuvent s'appliquer certaines servitudes et obligations en matière de chemin
de fer).
TS: Relation aériennes (dégagement pour la protection de la circulation
aérienne).

2.10 DISPOSITIONS SUPRA-COMMUNALES
Al La Directive Territoriale d'Aménagement COTA) de l'aire métropolitaine
lyonnaise concerne le territoire communal de Charvieu-Chavagneux.

La OTA a pour premier objectif de limiter la consommation d'espaces naturels et
agricoles : il faut trouver des réponses en terme de logements, d'équipements et
d'emplois en priorité à l'intérieur des secteurs déjà urbanisés et le plus souvent
équipés en infrastructures de transport, en particulier à l'intérieur des centres villes.
Un second objectif de la OTA est d'enrayer la perte d'attractivité de certains
territoires tels que les vallées du Gier et de I'Ondaine, le centre de Saint-Etienne, la
première couronne de L'Est lyonnais et l'agglomération de Pont-de-ChéruyCharvieu-Chavagneux.
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Le rôle de l'agglomération de Pont-de-Chéruy-Charvieu-Chavagneux dans la
métropole multipolaire, par rapport notamment à J'agglomération Lyonnaise d'une
part et à l'agglomération nord-iséroise d'autre part, à la plate forme de Saint-Exupéry
enfin, doit prendre en compte I'A432 et le projet LEA (liaison entre Je centre ville et
Meyzieu avec 6 arrêts et la possibilité d'un prolongement jusqu'à Crémieu). Ce projet
pourrait en effet permettre ultérieurement et à long terme de nouvelles dessertes,
jusqu'à un raccordement à la ligne ferrée Lyon-Grenoble ou en direction de Pont de
Chéruy et l'Isle Crémieu : les emprises nécessaires à de tels projets doivent être
préservées, en particulier l'emprise ferroviaire existante de l'ancien chemin de fer de
l'Est lyonnais au delà de Saint-Exupéry.
Tous les sites de renouvellement urbain de l'aire métropolitaine, dont l'agglomération
de Pont-de-Chéruy-Charvieu-Chavagneux, sont à considérer comme des gisements
d'espaces propices au développement urbain.
Les démolitions seront accompagnées par une politique volontariste de
reconstruction visant à la fois à la diversification des fonctions (plus de services,
d'immobilier d'entreprises, d'artisans, de commerces ... ) et la diversification des
logements. Les potentialités offertes dans ces communes par les friches industrielles
et urbaines seront prioritairement mises à profit dans les projets urbains et réservés à
cet effet dans les documents d'urbanisme.
Les villes moyennes dont Charvieu-Chavagneux ont à jouer un rôle d'accueil
privilégié du développement résidentiel et du développement économique. La
structuration du territoire et l'implantation des services devront favoriser la
performance économique et la qualité de vie des résidents.
Ces pôles d'équilibre ont vocation à accueillir une part significative de la croissance
de la population et de l'emploi par une politique de densification raisonnable.
Ainsi, la commune de Charvieu-Chavagneux est un site d'accueil privilégié pour
l'accueil de nouveaux habitants.
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B/ Charvieu-Chavagneux. fait partie du périmètre du SCOT de la boucle du
Rhône en Dauphiné arrêté en 2007. Le Plan Local d'Urbanisme devra être
compatible avec les dispositions du SCOT dont les enjeux recouvrent les
thèmes suivants :

,. Enjeu 1 : Amélîorer la problématique transports et déplacements sur
l'ensemble du territoire et travailler parallèlement à l'intégration des grands
projets d'infrastructures.

- Le problème de la saturation croissante de la voirie :
Depuis Crémieu jusqu'à Janneyrias, il faudra tenter d'harmoniser les différents
projets de contournement routier. Le but est de tendre vers une vision globale et
consensuelle du territoire. De tels projets sont en effet importants pour le
désengorgement des centre-villes, la réorganisation du trafic routier à l'intérieur
comme à l'extérieur des communes (avec les incidences économiques, sociales et
environnementales qui leur sont intimement liées).
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- L'idée d'une prolongation de la ligne ferrée de transport collectif LEA jusqu'à
Crémieu:
La mise en place d'un système de transports collectifs pour rejoindre la métropole
lyonnaise est de plus en plus nécessaire au vu du fort nombre d'actifs qui vont y
travailler.
La hausse constante des déplacements alternants domicile-travail trouvera un jour
où l'autre ses limites (si elles ne sont déjà trouvées) et dans ce cadre, la question
d'un éventuel prolongement de la future ligne de transport urbain LEA jusqu'à
Crémieu (dont le projet s'arrête pour l'instant à Meyzieu) se pose. Pour l'instant, les
emprises sont conserVés pour permettre ce prolongement dans l'avenir s'il est
désiré. En effet, cette ligne permettrait de desservir l'agglomération Pontoise et tout
l'Ouest du territoire, évitant ainsi à nombre d'actifs de se rendre en voiture à Lyon
pour travailler. Ce mode de transport "propre" signifie à grande échelle une lutte
contre la pollution, mais aussi plus localement un gain en temps, en argent, en
qualité de vie pour la population desservie.

- Le besoin de transports collectifs.

- L'intégration de la future A 48 dans un projet de territoire raisonné et vigilant.

- La prise en compte des projets de Ligne Grande Vitesse Lyon-Turin ,de ligne
fret Ouest Bugey ou Bas Dauphiné et de contournement fret de Lyon.

La commune est située à l'intérieur de l'aire d'étude de la partie Nord du projet de
contournement ferroviaire de l'agglomération Lyonnaise. Le fuseau A a été retenu
(voir carte).
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Cnjeu 2 : Mettre en valeur et protéger le patrimoine local dans toute sa diversité
(paysages, biodiversité, bâti ... ).

- Mener un réel état des lieux de la situation de l'activité agricole et de sa
pérennité:
La question de la pérennité des structures agricoles est posée avec ses impacts
économiques et environnementaux. L,agriculture est une force économique (emplois,
production agricole) et est l'élément essentiel au maintien de la richesse
environnementale du territoire. Un bilan doit être fait, les perspectives d'évolution
envisagées et à partir de là, décider des moyens à mettre en place.
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- Protéger et valoriser les milieux naturels :
Le territoire bénéficie de nombreux sites naturels d'importance supra-communale,
particulièrement sur le plateau. De même, localement, des espaces comme la
Bourbre, (le lac de Fréminville pour Charvieu-Chavagneux), le bois des Franchises,
les îles du Rhône, le val d'Amby, etc. se révèlent comme étant des "pôles verts" à
valoriser et à placer dans une trame complète et complémentaire d'espaces naturels.
Dans la même optique, l'inventaire des secteurs écologiquement sensibles devra
être fait dans le SCOT et ces zones devront être protégées (zones Natura 2000,
ZNIEFF, tourbières .. .) de façon à constituer un véritable "réseau écologique" sur le
territoire.

-Localiser et préserver des "corridors écologiques" entre les différents milieux
naturels:
Le SCOT localisera plusieurs types de "corridors écologiques", instaurer à différentes
échelles, afin de prendre en compte les remarques pertinentes inscrites dans la DTA.
Ces espaces joueront donc le rôle de limite à l'urbanisation (éviter les risques de
conurbation) et seront à vocations agricoles ou naturelles.

- Sauvegarder et conserver la qualité du patrimoine bâti.
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"r Enjeu 3 : Promouvoir un type de développement économique adapté au

territoire et respectueux de l'environnement.
- L'impératif d'un développement économique adapté à la configuration du
territoire :
Il est important qu'un minimum de population puisse vivre et travailler sur place. Le
développement économique et social du territoire passe par la pérennisation d'un
tissu diversifié de PME/PMI adapté, dans sa taille, sa production et la souplesse de
sa gestion, au contexte local. La répartition de l'activité économique doit
prioritairement se faire sur les communes situées en plaine, à proximité des axes
majeurs de communication. Afin de se placer dans une logique de complémentarité
plutôt que dans une logique de concurrence, il faut faire émerger une vision
d'ensemble de la répartition des zones d'activités et de leurs différentes vocations.
Comme la OTA le rappelle utilement, les capacités d'accueil de nouvelles entreprises
devront d'abord être pensées au travers des capacités offertes par les friches et
en optimisant les potentialités des zones d'activités existantes à requalifier. A
l'ouest du territoire SCOT, l'activité attendue pourra se baser sur des connexités
avec les pôles industriels voisins (plaine de l'Ain, parc d'activité de Chesnes), au
travers d'activités de sous-traitance par exemple. La relance économique est
particulièrement importante sur l'agglomération de Pont-de-Chéruy-CharvieuChavagneux qui souffre d'une grave destructuration industrielle. Il faut donc, non
pas courir à un tout développement désordonné, mais rattacher cette volonté à un
projet de territoire qui coordonnera les différentes zones d'activités, veillera à leur
intégration paysagère, à leur desserte... Toute nouvelle création de zone
d'activité devra de même s'accompagner d'une réflexion sur les possibilités
d'hébergement des salariés.

-Le renforcement du potentiel touristique:
Il y a un travail important à mener sur la mise en cohérence, l'harmonisation des
capacités touristiques de chaque commune du territoire SCOT. Il serait
nécessaire de mener un réel travail de réflexion quant au projet de piste cyclable
Léman-Méditerranée : une importante concertation avec la structure porteuse pour
mettre au point les circuits sur chaque commune doit impérativement être menée. De
nombreux sites doivent encore s'affirmer dans le réseau existant (reconversion de
Creys-Malville, bois des franchises, Boubre) afin de compléter le maillage touristique
du Haut Rhône Dauphinois.

,_. Enjeu 4 : Définir et rester maÎtre d'une politique d'urbanisme soucieuse des

principes de mixité et inscrite dans la durabilité.

- Un développement urbain respectueux des principes de mixité sociale et de
limitation de l'étalement urbain :
La majorité du développement urbain doit se "polariser" sur les communes jouant le
rôle de bourg-centres. De même, il faut privilégier, afin de limiter l'étalement urbain,
une urbanisation en continuité du bâti existant, à proximité des centre urbains des
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communes, en limitant à l'inverse une extension incontrôlée des hameaux.
Conformément aux volontés affichées par l'Etat (DTA), et particulièrement sur
l'agglomération de Pont-de-Chéruy-Charvieu-Chavagneux, le développement
urbain se fera prioritairement en saisissant les opportunités foncières présentes à
l'intérieur du tissu bâti existant avant d'urbaniser des secteurs nouveaux. La
commune a opéré, réalise actuellement et prévoit des opérations dans ce sens avec
par exemple les rénovations urbaines et constructions des maisons neuves, de la
place du marché (le clos Erevan), de l'îlot localisé entre la voie de chemin de fer de
l'Est, l'impasse des fabriques et la RD24a.
Les sites de renouvellement urbain contribueront à la diversification des fonctions
(plus de services, d'immobilier d'entreprise, de commerces ... ) et du logement.
Dans cette optique, les friches industrielles et urbaines devront être réservées dans
les documents d'urbanisme pour la réalisation de projets urbains. Les communes
veilleront à maintenir, ou insuffler, une mixité sociale sur les nouveaux sites
(accession à la propriété, logements loi de Robien, logements locatifs, logements
sociaux ... ). La commune a un taux de logement social élevé (753 soit 28,5%) et
donc au dessus des 20% préconisés par la loi SRU. La commune peut créer 1000
nouveaux logements, elle aura toujours un taux de logement social supérieur à 20%.
- Engager un travail sur les paysages urbains et fonctionnalités des principales
villes:
Des efforts importants peuvent être réalisés en terme paysager et organisationnel au
niveau des entrées de ville. Aussi, une réflexion devrait être menée sur les
continuités piétonnes, cyclables et PMR (Personnes à Mobilité Réduite) des villes
et agglomérations, la place du piéton en ville et ses facilités de déplacements, sa
sécurité. Sur l'agglomération Pont-de-Chéruy-Charvieu-Chavagneux, le souci de
conserver une "trame verte d'agglomération"doit être présent, par la mise en réseau
des parcs, jardins, bois, coulées vertes.
- Avoir une vigilance spéciale face au facteur "risques naturels" :
Le territoire doit faire face à plusieurs natures de risques sur son territoire :
éboulements liés aux corniches calcaires du plateau de Crémieu et inondations du
Rhône et de la Bourbre. Le SCOT devra les prendre compte et localiser les zones de
risques, afin d'accompagner les communes dans la gestion de leur développement
urbain (réalisation de Plans de Prévision des Risques).

r

Enjeu 5 : Redéfinir et dynamiser une politique efficace de services à la
population adaptée néanmoins à l'échelle du territoire.
-Le besoin de logements locatifs/logements sociaux:
La jeunesse de la population locale pose la question de l'hébergement des jeunes
adultes sur les communes du territoire. Cette population recherche majoritairement
des logements en location, typologie de logements qu'il convient de développer pour
pouvoir accueillir et maintenir cette "force vive" de la population sur place. La
création de nouveaux logements pourra se faire par la restauration et la réhabilitation
de bâtiments existants si l'opportunité se présente ainsi que par la construction de
logements neufs.
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Cette constatation en appelle une autre d'ordre plus large : /a mauvaise répartition
sur le territoire du nombre de logements sociaux, dont certaines communes sont
même exemptes. Les objectifs de mixité sociale aux différentes échelles du territoire
(quartier, commune, intercommunalité) amène à réfléchir aux moyens de mettre en
place une véritable offre de logements pour les moins aisés sur l'intercommunalité.

- La nécessité d'hébergements spécialisés :
Conformément à la tendance nationale, on constate une forte demande en
logements adaptés aux personnes âgées (vieillissement de la population) : il faut
réfléchir aux moyens de répondre humainement à ce "phénomène de société"
(demande de plus en plus fréquente d'appartements de la part de particuliers). De
même, une réflexion sur l'accueil des personnes handicapées physiques peut être
menée parallèlement à cette démarche.
- Equipements culturels et sportifs :
De nombreux besoins se font jour concernant principalement l'amélioration des
équipements existants et la création de salles polyvalentes (gymnases, spectacles)
afin de donner les moyens au territoire de développer une réelle politique culturelle et
sportive. Charvieu-Chavagneux est largement équipé et continuera dans ce sens
pour garder son niveau d'équipement.
- Maintenir une vie commerciale de proximité :
L'équilibre entre les équipements de grande distribution et le commerce local semble
tourner dangereusement à la faveur du premier : quel type de commerce local peuton conserver, doit-on dynamiser ? C'est souvent autour du commerce de proximité
que se tissent les liens sociaux de la population mais celui-ci est en difficulté.
Il faut construire et entretenir sur le territoire une certaine autonomie commerciale
indispensable à la vie locale, en ménageant les différentes échelles : un
développement incontrôlé des grandes surfaces conduisant au dépérissement des
commerces de centre-ville et de proximité.

Cl Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du département de
l'Isère a été approuvé le 16 septembre 2002 et complété le 16 mai 2003.
Ce schéma fixe les obligations des communes et permet aux élus de situer leur
projet au sein de l'ensemble du dispositif départemental. Il précise la destination et la
capacité d'accueil des aires à réaliser. La commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX
a réalisé une aire d'accueil de 25 places.

Un environnement naturel et bâti de qualité à préserver.
La situation de plaine génère peu de contraintes topographiques.
Les enjeux sont surtout en terme de protection des espaces naturels sensibles
(cours d'eau et abords, coulées vertes, faune et flore}
et de protection des secteurs agricoles dynamiques.
La commune est concernée par de nombreuses servitudes.
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Cl Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône

Ce schéma dont fait partie Charvieu-Chavagneux a été arrêté le 25 septembre 2007.
Il met en évidence pour le territoire de Charvieu-Chavagneux un certain nombre de
principes:
Favoriser le développement des pôles urbains dont l'agglomération pontoise et
Charvieu-Chavagneux :
• Des capacités d'accueil supérieures de 30 % par rapport aux autres
communes.
• Des formes urbaines plus denses.
• Diversifier l'offre de logements.
• Favoriser la mixité des fonctions.

Pour ce qui concerne l'agglomération pontoise, l'objectif principal pour ces
prochaines années est de poursuivre la requalification de l'agglomération et la
reconversion de la ville industrielle en agglomération résidentielle de qualité.
Cette objectif passe par des interventions volontaires sur le tissu existant, mais aussi
par une politique d'accueil de population nouvelle pour compenser les pertes subies
ces dernières années et stimuler le marché du logement.
La poursuite du tramway LEA depuis Meyzieu viendrait conforter le développement
de l'agglomération sans aggraver le trafic sur les axes routiers.
Parmi les objectifs. on peut retenir pour Charvieu-Chavagneux :
Poursuivre les opérations de renouvellement urbain sur les quartiers d'habitat
social.
Requalifier les entrées et la traversée de l'agglomération par la RD517 qui pourra
être décongestionnée quand la déviation de Pusignan - Villette d'Anthon 1
contournement de Janneyrias sera réalisée (travaux en cours).
Organiser et renforcer la centralité, rénovation du pôle de commerce traditionnel
et création de nouveaux pôles commerciaux à Charvieu-Chavagneux notamment.
Création d'une trame verte continue le long de la Bourbre.
Créer de l'offre de logements par renouvellement urbain, densification du tissu
urbain existant et création de nouveaux quartiers d'habitat.
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Promouvoir de nouvelles formes urbaines

Trois objectifs ont été fixés pour ce faire :
Favoriser la densification du centre et de sa périphérie immédiate. Toutefois, les
communes les plus denses de l'agglomération pontoise, Charvieu-Chavagneux
notamment ayant des problèmes spécifiques de renouvellement urbain, des
projets particuliers de dédensification seront possibles.
Privilégier le renouvellement et la densification des tissus urbains exception faite
pour les communes comme Charvieu-Chavagneux.
La création de nouveaux logements doit respecter une diversité globale de
densité à l'échelle de la commune. L'orientation de diversité sera intégrée dans le
PADD et traduite dans les orientations d'aménagement.

Pour maîtriser le processus d'urbanisation et de construction, les communes se sont
engagées à réaliser des orientations d'aménagement pour toutes les zones
d'urbanisation future.
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3. L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
La commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX comptait 7889 habitants au
recensement de 1999 (3939 hommes et 3937 femmes), soit une densité de 912
hbs/km 2 •

3.1 EVOLUTION GENERALE
Nous observons depuis 1962, une forte augmentation de la population jusqu'en
1990, passant de 3045 à 8126 habitants(+ 5081 hbs, soit+ 226,8%).
Ce fort gain démographique s'inscrit dans le cadre du développement de
l'agglomération Lyonnaise et notamment du Grand Est Lyonnais.
Entre 1990 et 1999, la population a légèrement diminué (-237 habitants) ce qui
s'explique notamment par un rééquilibrage du nombre de personnes par logement
auparavant assez élevé.
Depuis 1999, la population est de nouveau en augmentation pour avoisiner les 8600
habitants en 2005.

Evolution démographique
10000 .-----------------------------------~~~
9000 +-----------------------~~~--~--~~~:

8000 +------------'WW'I~7000 + - - - - -- -.x:::LJI..K--- - = = - 6000 + - - - -- - 5000 +------=--=-c~4000 -1---'~~---3000 +-~~- ...,_ ___
2000
1000
0 +-........---.,...--- - - -_,..........
1962

1968

1975

1982

1990

1999

2005

L'évolution démographique au cours de ces dernières décennies montre donc depuis
1962 une constante croissance à l'exception d'un léger recul sur la période 19901999, avec des évolutions inter-censitaire de :
);>

+21,2% entre 1962 et 1968 (+646 hbs avec un taux annuel de croissance de
+3,27%)

);>

+75,3% entre 1968 et 1975 (+2779 hbs avec un taux annuel de croissance de
+8,38%)
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)- +5,2% entre 1975 et 1982 (+334 hbs avec un taux annuel de croissance de
+0,72%)
)- +1 9,4% entre 1982 et 1990 (+1322 hbs avec un taux annuel de croissance de
+2,24%)
)- -3% entre 1990 et 1999 (-237 hbs avec un taux annuel de croissance de
- 0,33%)
)- +9% entre 1999 et 2005 (+711 hbs environ avec un taux annuel de croissance
de +1 ,45%)
La situation démographique est liée au desserrement de J'agglomération Lyonnaise
notamment sur son flanc Est et de l'implantation ou du départ d'activités
économiques et industrielles.
La pression démographique étant forte, le gain de population est également
étroitement liée à J'offre en nouveaux logements.

3.2 LE MOUVEIVlENT NATUREL ET LE SOLDE MIGRATOIRE
Au cours des recensements successifs, nous
avons un solde naturel positif, assez stable et
significatif d'une bonne santé démographique.
Entre les deux derniers recensements, on a
enregistré 1041 naissances et 372 décès dans
la commune. L'excédent naturel s'élève donc à
669 personnes.

Composantes du taux de
variation
Taux annuel moyen
8.8

Le solde migratoire est fluctuant avec des
valeurs largement positives (+2313 personnes
entre 1968-1975) puis négatives entre 19751982 et 1990-1999. Le solde migratoire est un
témoin de l'attractivité et de l'image de la
commune. La baisse du solde migratoire est
liée aux problèmes d'emplois avec la fermeture
d'entreprises sur Charvieu-Chavagneux.

Naissances
Décès
Solde naturel
Solde migratoire
Variation totale

•

••
501
160

1968-1975
657
191

341
305
646

466
2 313
2 779

-

-

- -

-

- -

-

·2 ,2...___ _ _ _r-----+---+-B2·68 6 8·75 75·82 82·90 90·9 9

. Solde naturel 0 Solde migratotre

Evolution démo ra hi ue

••

-

•

..

•

• • ••
1 185
247

777
203
574
-240
334

-==

•

~

•

•• •
1 041
372

938
384
1 322

669
-906
-237
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3.3 LES TAUX DE NATALITE ET DE MORTALITE
Taux de natalité et de
mortalité

Taux de natalité
Le taux de natalité connaît une diminution pour
passer de 25,30 en 1962 à 14,40 en 1999, mais
s'inscrit dans la tendance générale que connaît
la France. A titre de comparaison, le taux
national de natalité est de 12,54.
Taux de mortalité
La commune connaît un taux de mortalité très
faible sur l'ensemble de la période 1962-1999 et
affiche un taux de 5,10 en 1999. Le taux
national de mortalité est de 9,05.

6 2·68 68·75

• Taux de natalité 0 Taux de mortalité

. .. .. .

Taux démo raphiques moyennes annuelles
:
1975-1982
••
1

75·82 92·90 90·99

..

•••

••

•

••

Taux d'évolution global

3,27%

8,38%

0,72%

2,24%

-0,33%

- dO au solde naturel

1,72%

1,41%

1,23%

1,59%

0,93%

- dû au solde migratoire

1,54%

6,97%

-0,52%

0,65%

-1,25%

25,30

19,80

16,70

20,10

14,40

8,10

5,80

4,40

4,20

5,10

r
r

Taux de natalité pour

1000
Taux de mortalité pour

1000

On constate une bonne santé démographique intrinsèque avec un taux de natalité
positif. Cependant, la commune connaît plus de départs que d'arrivées révélateurs
d'un déficit d'attractivité. Le taux d'évolution annuel global est très fort jusqu'en 1975
(8,38%) pour descendre jusqu'à devenir négatif depuis 1990.

3.4 LA STRUCTURE DE LA POPULATI ON
a) La population par grands groupes d'âge
En 1999, la répartition de la population par strates d'âge est l'illustration d'une
structure jeune. Nous sommes dans une configuration de pyramide des âges à la
forme bien pyramidale. On note la prédominance des couples avec enfants : les
tranches 0-20 ans et 30-55 ans sont fournies.
Cependant la tranche des 20-30 ans est relativement moins bien représentées par
rapport aux autres tranches d'âge. Les jeunes de 20-30 ans se déplacent pour leur
études ou leurs empois (sur Lyon intra muros).
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Hommes

Femmes
100

~

Une très forte proportion de moins de 20 ans : ils représentent un tiers de la
population : 2617 personnes soit 33,23%.
~ Une forte proportion de 20-59 ans: 4280 personnes soit 54,34% de la
population.
~ Peu de personnes âgées de 60 ans et plus avec seulement 977 personnes
soit 12,4%.
L'indice de jeunesse (rapport entre la population de plus de 60 ans et celle de moins
de 20 ans) de Charvieu-Chavagneux est fort avec un taux de 2,68 en 1999.

Structure par â e
1999
Ages
Générations

Hommes
Nombre

Ensemble

%

3 939 100,0%

0 à 14 ans

De 1985 à

15 à 29
ans

1990
Femmes
Nombre

Générat1ons

%

Hommes
Nombre

3937 100,0%

%

Femmes
Nombre

%

4116 100,0%

4011 100,0%

23,4%

902

22,9%

De 1976 à
1990

1 259

30,6%

1158

28,9%

De 1970 à
1984

925 23,5%

860

21,8%

De 1961 à
1975

975

23,7%

1 035

25,8%

30 à 44
ans

De 1955 à
1969

864

21 ,9%

938

23,8%

De 1946 à
1960

1 006

24,4%

962

24,0%

45 à 59
ans

De 1940à
1954

777

19,7%

710

18,0%

De 1931 à
1945

572

13,9%

499

12,4%

1999

921
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60 à 74

De 1925 à 1
1939

ans

1

75à 94

1 De 1905 à 1
1924

ans

95 ans ou
plus

Avant 1904

-

356 1 9,0% 1

364 1 9,2% 1

De19166 1
1930
De 1896 è
1915

67

1,6 %

115

2,9 %

0,2% 1Avant1895

0

0,0%

2

0,0%

96

2,4%

157

0

0,0%

6

4,0 %

237 1 5,8% 1

240 1 6,0%

1

1

b) La population selon la composition des ménages
La répartition de la population selon Je nombre de personnes des 2492 ménages
montre en 1999 la prépondérance des foyers de 2 personnes (25,7%). Les foyers de
3 et 4 personnes sont également fortement représentés avec respectivement 19,9%
et 20,1% et sont en augmentation depuis 1990. Les personnes seules comptent pour
15,4% des logements et sont également en progression depuis 1990. Enfin, les
foyers de 5 et 6 personnes sont nombreux et représentent une part importante de la
population mais leur proportion est en diminution depuis 1990.

Ces données sont importantes car elles permettent d'évaluer pour la suite le
nombre de logements à prévoir en fonction du nombre de personnes à
accueillir.
Résidences principales selon la taille des ménaroes
Lo!mements

1999
Il Evolution de
I=====:N~o=m~br=e==.~
~ ==~
%====i11 1990 à 1999
....
, ..... t,.
, ,,,.,,

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
1
5 personnes
6 personnes et plus

6,2%

2492

r-

385
640
497
502
290
178

15,4 %
25,7%
19,9 %
20,1%
11 ,6%
7,1%

25,0%
41,3%
8,8%
-10,0%
-11 ,3%
-26,7%

Personnes 1999
11 1

4,9%
16,4%
19,1 %
25,7%
18,5%
15,4%

c) La population étrangère
Le besoin de main d'œuvre lors du développement industriel de la commune a
apporté une population immigrée diversifiée (Arméniens, Italiens, Espagnols, puis
Portugais et Maghrébins). La population étrangère compte 1089 personnes sur
Charvieu-Chavagneux soit 13,8% de la population totale.
Cette proportion est en forte diminution depuis 1975, puisqu'à cette époque la
proportion était de 38,8% et en 1990 de 19,1 %.

La croissance démographique de Charvieu-Chavagneux montre la bonne santé
démographique et l'attractivité de la commune.
La légère baisse de population connue entre 1990 et 1999 correspond
surtout à une diminution du nombre de personnes par logement.
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Le choix d'un rythme d'urbanisation permettra de proportionner l'offre
immobilière et en fonction de celle-ci d'accueillir en plus ou moins grands
nombres de nouvelles personnes avec un fort soucis
d'intégration dans la vie communale.

4. LE PARC IMMOBILIER
Le parc immobilier de Charvieu-Chavagneux comptait 2633 logements lors du
recensement de Mars 1999, dont la répartition montre :

Ensemble des logements par type
T

1999

es de lo ement

%

Evolution de 1990 à 1999

Ensemble

5,9%1

dont :

1

<

Résidences principales

1

Résidences secondaires
1

Logements occasionnels
.Logements
vacants

2492 1 94,6% 1
16
0,6%
10

0,4%

115

4,4%

6,2%
-48,4%
-37,5%
22,3% :

1

dont :
Logements individuels
Logements dans un immeuble collectif

~
~
~

1

1

1

1 759

66,8%

874

33,2%

9,8% 1
-1,2%

La prépondérance des habitations principales dans une proportion presque
exclusive : 2492 logements soit 94,6% du parc de logement.
Le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels est très
faible : 26 soit 1%.
Un nombre de logements vacants relativement faible mais non négligeable et
en augmentation depuis 1990. 115 logements vacants soit 4,4%.

La commune de Charvieu-Chavagneux a une vocation résidentielle.
Les logements secondaires et vacants sont peu nombreux.
La stabilité du nombre de logements occupé par rapport à l'évolution
démographique (taux négatif depuis 1990) s'explique par un phénomène de
restructuration des logements (petits logements réunis) et par l'évolution du
taux d'occupation des logements qui a baissé depuis 1975.
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4.1 L'EVOLUTION DE 1968 A 1999
Le parc immobilier est en
progression : il est passé de
999 logements en 1968 à 2632
logements en 1999, soit +1633
unités et une augmentation de
163,5% du parc immobilier.

Résidences principales
Selon le type d'immeuble et la date
d'achèvement
800

-------

Les constructions individuelles
sont
majoritaires
jusqu'à
devenir exclusives depuis
1990. La construction de
logements
collectifs
s'est
réalisée essentiellement entre
1949 et 1989.

. IndiVIdUel QCollectif

Evolution du nombre de logements
1968
1975

1982

1990

1999

JEnsemble des
logements

999

1 683

2 203

2483

2 632

Résidences principales

942

1 565

1 845

2342

2495

Nombre moyen
d'occupants des
résidences principales

3,6

3,9

3,6

3,5

3,1

27

29

33

50

25

30

89

325

91

112

r

r

Résidences
secondaires..

1

1Logements

vacants

L'essentiel de la progression du parc immobilier est assurée par les résidences
principales avec +1553 unités (+164,8%).
Après avoir doublé entre 1968 et 1990 en passant de 27 à 50 unités, le nombre de
résidences secondaires revient aux valeurs de 1968 avec 25 unités.
La quantité de logements vacants est assez variable sur la période 1968-1999 avec
des chiffres fluctuants de 30 logements en 1968 à 325 en 1982 pour redescendre à
91 en 1990 et arriver à 112 logements vacants en 1999.

Des opérations de reconquête du bâti existant sont essentielles au maintien de
la qualité du tissus urbain et de son renouvellement.
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4.2 LES CARACTERISTIQUES DU PARC IMMOBILIER
a) Le statut d'occupation des habitations principales
En 1999, le parc de logements s'élève à 2633 unités.
On dénombrait 1659 habitations individuelles, 800 habitations collectives et 33
résidences principales d'un autre type (foyer pour personnes âgées, construction
provisoire, pièce indépendante loué ... ).
Les résidences principales sont largement majoritaires: 2492 soit 94,7%.
Les propriétaires sont majoritaires : 1494 logements soit 60%.
Les locataires occupent 950 logements soit 38,1 %.
Les personnes logées gratuitement compte pour 1,9% soit 48 logements.

Le parc locatif social :
Il est intéressant de noter la présence d'un parc locatif social de 753 logements. Les
logements sociaux représentent les 2/3 des logements locatifs présents sur la
commune et hébergent 1984 personnes.
Le parc immobilier de logements sociaux connaît un taux d'occupation élevé. Il n'y a
pas de réel taux de vacances. Seulement 3 ou 4 appartements sont libres.

La loi SRU demande un taux de 20% de logements sociaux, la commune atteint
cet objectif avec un taux de 28,5% au recensement de 1999.

Résidences principales selon le statut d'occupation
Lo!mements

Il

1999

l==::::==:===.~
. ==:;====l
Nombre

1

••

%

Evolution de

1990 à 1999

Nombre de
personnes 1999

2492

Il 1

1 494

60,0%

4 709

950

38,1%

2 988

Logement non HLM

313

12,6%

1,0%

954

Logement HLM

618

24,8%

5,3%

1 984

19

0,8%

111,1%

50

48

1,9%

-34,2%

121

Propriétaires
Locataires
dont :

Meublé, chambre d'hôtel
Logés gratuitement

50
PLU de CHARVIEU-CHAVAGNEUX -Isère- Rapport de présentation

Juin 2008

b) L'époque d'achèvement des logements

L'essentiel des logements s'est réalisé depuis l'après guerre avec une phase de forte
construction dans les années 70 et 80 de logements individuels et collectifs. Cette
situation correspond au développement industriel de Charvieu-Chavagneux et Pont
de Chéruy.
Ancienneté du parc de logements

800
700
600
500
400
300
200
100
0

/Ut)

668

~
295

~~'·
.·fl~·;·

1

rt
1

logements
construits
avant 1915

1

lm
~

,
'·;

!1 ~

170
lU~

483

1

~

202

J
1

t-

logements
logements
logements
logements
logements
logements
construits de construits de construits de construits de construits de construits à
1915 à 1948 1949 à 1967 1968 à 1974 1975 à 1981 1982 et 1989 partir de 1990

Le parc immobilier de Charvieu-Chavagneux est donc récent : 2354 logements ont
été construits après la 2éme guerre mondiale, soit une proportion de 89,4%. Cette
proportion de logements récents, construits depuis un demi siècle, est de 68,2%
dans l'arrondissement et de 73,8% dans le département.
Des logements insalubres (les maisons neuves) ont été détruits tout comme les 4
tourelles, les cantines, le dortoir des célibataires, les terrasses, et l'ancien hôpital. ..
La destruction d'une partie de ce quartier ouvrier du début du 20éme siècle
appartenant aux industriels a donné lieu à la place du marché et a contribué à
rajeunir le parc immobilier.

c) Le nombre de personnes par logement

Le nombre moyen d'occupants par logement est passé de 3,6 en 1968 à 3,9 en 1975
pour ensuite descendre jusqu'à à 3, 1 en 1999. Cette tendance à la baisse suit la
tendance nationale. La moindre densité d'occupation est en relation avec
l'augmentation du nombre de logements, associée à des facteurs sociaux, tels que la
disparition de l'habitat pluri-familial et la taille des familles en diminution. Toutefois,
ce nombre reste assez élevé en comparaison de la moyenne nationale de 2,4.

Ces ratios sont intéressants et serviront ultérieurement pour l'appréciation des
besoins de Charvieu-Chavagneux et pour des propositions dans le cadre du
plan d'aménagement et de développement durable.
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Ll.3 L'EVOLUTION RECE NTE DE L'URBANISATION
a) Les rythmes d'urbanisation résidentielle (individuels et collectifs)

Le rythme des constructions individuelles est d'une moyenne de 16 logements par an
entre 1915 et 1999, avec une accélération du rythme à 50 logements par an entre
1968 et 1990.
Evolution des constructions de
logements individuels
500
400 +-----------------~~--~=-~·

300 +------------------t
200 -+-------T':r"J'...-___;:..;;.:;___~
100

+-=..----(-,--~

0 -+----~~--~~~~~~~~~~~~r-

constr cons tr constr constr constr constr constr constr
avant 1915-48 1949-67 1968-74 1975-81 1982-89 1990-99 depuis
1915
1999

A partir de 1983, de nombreuses constructions individuelles ont eu lieu (429
maisons). Depuis 1990 le rythme des constructions est de 181ogements par an.
La commune est revenue à une urbanisation plus maîtrisée, nécessaire au
développement durable de la commune.

Les constructions de logements collectifs se sont réalisées de façon croissante entre
1915 et 1990 dont l'apogée se situe entre 1968 et 1980.
Evolution des constructions de
logements collectifs
400 .-~-----------------------~~----------------~

350 -+------------------~~---==-----------------~

300 +------------ - - - 250 +-- -- - - - - 200 + - - - -- - -- 150 +------~tzt---100 +----~------

50 +--4-----::= - --i
0 +-----~~~~--~--~~~~~----r----,----~

constr constr constr cons tr cons tr cons tr constr constr
avant 1915-48 1949-67 1968-74 1975- 1982-89 1990-99 depuis
1915
1981
1999
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Le rythme moyen de construction sur la
période est de 10 logements par an avec un
pic de 48 logements par an entre 1968 et
1981 . De nombreux logements collectifs
sociaux ont été réalisés à cette époque.
Depuis 1990, seulement 2 constructions
collectives ont vu le jour.
La phase de forte construction de collectifs se
calque en partie sur la période de forte
construction de logements individuels.
Depuis 1990, le rythme d'urbanisation retrouve
un visage qui s'apparente plus à celui qu'elle
avait connu précédemment.
Les années 70-80 ont été le cadre d'une forte
croissance de la commune. On peut considérer
ces
années
comme
une
spécificité
urbanistique dont les traits sont bien connus.
Cette situation s'explique par le contexte
de
l'époque
(croissance
urbanistique
économique, politique de la ville : logements
sociaux, phénomène de périurbanisation,
volonté de quitter la ville et de se mettre
« au vert ») avec pour conséquence une forte
urbanisation des communes de la périphérie
Lyonnaise.
Entre 1971 et 1974, la commune a construit les
immeubles de la Plaine (31 0 appartements) et
en 1980, construction de 265 appartements
(Les Acacias).
Le quartier de la Plaine a été rénové au début
des années 1990 avec une restructuration en 4
quartiers séparés. On a également eu la
réhabilitation de 118 logements depuis 1998 1
1999 par l'OPAC.

b) La consommation de terrain

La superficie construite de CharvieuChavagneux a quintuplé depuis l'après guerre
(voir schéma morphologie urbaine).
La construction de logements collectifs est économe foncièrement (moyennes de
200/250m2 par logement) et les opérations se sont réalisées au centre ville limitant
l'extension urbaine sur les espaces naturels et agricoles.
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Cependant, la forte construction de maisons individuelles sur des terrains d'une
surface moyenne de 600/700m2 à conduit à une large extension de la tâche urbaine.
On identifie bien 2 pôles d'urbanisation laissant des espaces naturels et agricoles
relativement homogènes malgré l'implantation interstitiel d'une zone d'activités. Les
secteurs naturels se situent principalement au Nord, au centre Ouest, au Sud de la
commune et en bordure Est le long de la Bourbre.

c) Les secteurs d'accueil de l'urbanisation résidentielle
On peut distinguer plusieurs sites qui ont fait ces dernières années l'objet d'une
urbanisation :

~

Ce sont des opérations sous forme de lotissements. Les constructions sont en
général de type individuel pur avec des pavillons sur des tènements de 600700m2 ...

~

On peut voir également la réalisation de lotissements comportant des
individuels groupés (maisons jumelées) ...

L'urbanisation récente sur la commune de Charvieu-Chavagneux
s'est tournée vers la réalisation de logements individuels sur des terrains
de 700m 2 en moyenne depuis une quinzaine d'années.
Seulement quelques logements individuels groupés ont été réalisés.
La politique de l'habitat doit être plus diversifiée sur une ville de 7889 habitants
avec un équilibre entre les typologies (constructions pavillonnaires, les
maisons jumelées et les petits collectifs). Un juste équilibre doit également être
établi entre l'accession à la propriété et le locatif.
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5. ACTIVITES ECONOMIQUES
Population active et emploi

5.1 LA POPULATION ACTIVE
En 1999, la population active de Charvieu-Chavagneux était de 3530 personnes
(dont 2027 hommes et 1503 femmes) pour une population de 7889 habitants soit un
taux d'activité global de 44,7%. 2988 personnes actives ont un emploi dont 2798
sont salariés (93,6%).

Population active ayant un emploi
Evolution de

1999
1990 à 1999

-c-

Ensemble

1

1982 à 1990

-3,6%

17,5%

Hommes

2988
1 776

-10,8%

13,1%

Femmes

1 212

9,4%

26,5% 1

Nous pouvons constater une baisse du nombre d'hommes actifs ayant un emploi (10,8%), contrairement aux femmes dont la part continue à augmenter (+9,4%).

5.2 LE STATUT DE LA POPULATION ACTIVE
En 1999, nous observons une légère baisse du nombre d'actifs ayant un emploi (3,6% entre 1990 et 1999).
Les salariés s'élèvent à 2798 personnes en 1999 et constituent 93,6% de la
population active ayant un emploi.
Les non salariés (travailleurs indépendants dont les agriculteurs) comptabilisent 190
personnes soit 6,3% de la population active ayant un emploi avec un recul de 4,5%
depuis 1990.

-4,5%
- Indépendants'*

92

-Employeurs'*

91

- Aides familiaux

7

31 ,7%
-88,3 %
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La composition socio-professionnelle de Charvieu-Chavagneux est assez diversifiée,
avec en 1999 la configuration suivante :
Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par catégorie
socioprofessionnelle
1999

1Ensemble

EvoluUon 90-99

%

Nombre

Part des femmes
en 1999

2 980

100,0%

-6,5 %

40,1%

12

0,4 %

-50,0%

66,7 "'o

124

4,2 o/o

-18,4 o/o

32,3 o/o

Cadres et professions intellectuelles
1sup.

140

4,7 o/o

6,1%

25,7 o/o

J Professions

620

20,8 o/o

12,3%

38,1%

728

24,4 o/o

13,8 o/o

83,5 o/o

1 356

45,5 o/o

-19,7 o/o

Agriculteurs exploitants dont double actifs

Artisans, commerçants et chefs
d'entreprises

intermédiaires

!Employés
Ouvriers

19,8 o/o 1

Le nombre d'ouvriers représente une part importante des actifs : 45%.
On constate une baisse significative du nombre d'ouvriers (-19,7%) depuis 1990 et
correspond à la baisse de l'activité industrielle sur le secteur. On relève également
une baisse corrélative du nombre d'artisans, commerçants et chefs d'entreprises (18,4%). En contre partie, on note une hausse des catégories intermédiaires et
supérieures. La conséquence est un changement assez radical de la population.

5.3 LES MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL
La commune fait partie du bassin de vie et d'emplois de l'agglomération Lyonnaise.
La proximité urbaine et la présence de grands axes routiers facilitent les
déplacements non seulement vers les communes limitrophes (Pont de Chéruy
surtout : environ 22% des personnes qui travaillent en dehors de la commune), mais
aussi vers Lyon et les communes accolées du département du Rhône (64,6% des
personnes qui travaillent en dehors de la commune).
En 1999, 2413 actifs soit 80,75% de la population active ayant un emploi, travaillent
en dehors de la commune. 575 personnes résident et travaillent à CharvieuChavagneux avec un recul de 24,1% depuis 1990.

lieu de résidence - lieu de travail

~
;ensemble

Evolution de 1990 à 1999

1999

-3,6 o/o

2988

r·

Travaillent et résident :

1• dans la même commune
f%

-

575

-24,1%

19,2 %

-5,2 points
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1
• dans 2 communes différentes :

,....

- de la même unffé urbaine

l - du même département

1.
1 de départements différents

1

2 413 1

310%

530

-1619%

854

-618%

1 559

913%

La voiture particulière est le principal mode de transport. L'équipement automobile
des habitants de la commune est élevé : 81,1% des actifs.

Modes de transport

Pas de transport
Marche à pied
Un seul mode de transport :
-deux roues
- voiture particulière
- transport en commun

Plusieurs modes de transport

76
161
2604

87,1%

95

3,2%

2 424

81,1%

85

218%

147

4,9%

Les migrations domicile-travail sont largement majoritaires.

5.4 LE CHOMAGE ET LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
On a 535 chômeurs, soit un taux de chômage élevé de 15,15%. C'est une situation à
améliorer pour revenir au niveau des taux départementaux à 8% et nationaux à
12,9%.
Le travail à temps partiel : il est intéressant de noter l'existence d'activités à temps
partiel exercées par 13,8% des actifs, soit 487 personnes. Si l'activité à temps partiel
est assez peu représentée chez les hommes (83 personnes, soit 4,67% de la
population active masculine ayant un emploi), elle est en revanche, plus largement
pratiquée par les femmes (404 exercent à temps partiel, soit près de 33,33% de la
population active féminine ayant un emploi).

La population active est en déclin depuis 1990 et correspond à la fermeture de
grosses entreprises implantées sur la commune et sur Pont de Chéruy.
Le résultat est un fort taux de chômage (15,15%) notamment dans la catégorie
socioprofessionnelle des ouvriers dont les effectifs
ont diminués de 20% entre 1990 et 1999.
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5.5 LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Charvieu-Chavagneux constitue un pôle d'emplois de 1452 personnes (en 1999).
Ces emplois sont répartis entre les activités industrielles, artisanales, commerciales,
de services et agricoles. La commune compte essentiellement 2 zones d'activités :
une au Nord de Charvieu et une entre Charvieu et Chavagneux.

a) Le secteur agricole

L'activité agricole occupe les parties centre Ouest, Nord et Sud du territoire
communal. C'est un espace plat et ouvert en situation de plaine. On note un léger
relief sur le coté Ouest du territoire. Le territoire présente de bonnes dispositions
pour la culture. Toutefois, la pression urbaine est forte dans ce secteur aux portes de
l'agglomération Lyonnaise.
La commune possède un document de gestion de l'espace agricole et forestier
(DGEAF).

Les sièges d'exploitation:
En 2005, la commune compte 4 sièges d'exploitation agricole sur son territoire soit 6
de moins par rapport à 1979. On peut recenser 8 doubles actifs. L'essentiel des
agriculteurs se situent dans la tranche d'âge des 40-55 ans.
On compte en 2000, 4 exploitations de 50ha et plus dont la moyenne de superficie
exploité est de 73 ha.
A CHARVIEU-CHAVAGNEUX, la majorité des agriculteurs sont actuellement doubleactifs.

Les superficies cultivées :
La superficie agricole communale est de 350 ha soit 40,4% du territoire communal.
Le reste du territoire est occupé soit par l'urbanisation, soit par des espaces boisés
ou la rivière de la Bourbre.
La superficie moyenne des exploitations a légèrement diminué depuis 1979 passant
de 63 ha à 50 ha. Les îlots d'exploitation sont assez homogènes. 169 ha sont
irrigués. Les sièges d'exploitation agricole exploitent 124 ha sur les communes
avoisinantes.

Les productions :
L'activité agricole est essentiellement tournée vers la production de céréales et de
maïs.
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Les enjeux du secteur agricole

Les enjeux du secteur agricole sont divers et concernent les terres cultivées mais
aussi les espaces naturels, les sites à protéger, les boisements et le patrimoine
architectural.

Les effectifs: malgré la forte contraction du nombre d'exploitation, les mutations ne
sont pas terminées. L'âge de certains exploitants suggère des problèmes de
succession à régler au cours des prochaines années.

La déprise agricole n'est pas encore trop importante, mais tend à gagner du terrain
et marque déjà la perception des paysages. Ce sera donc un point sensible pour les
années futures et qui se pose dès aujourd'hui pour ne pas altérer les qualités de
l'environnement de Charvieu-Chavagneux.

Les risques d'inondation : la commune est concernée par des risques d'inondation
essentiellement sur son flanc Est ou l'activité agricole est présente mais de manière
moins structurée que dans d'autres secteurs de la commune.

Les voiries agricoles doivent permettre une bonne desserte. Elles sont de bonne
qualité sur l'ensemble du territoire.

La pression foncière est très forte, notamment aux zones de contact avec les
secteurs urbains. Une bonne appréciation des enjeux est essentielle. Le SDAU
prévoyait l'urbanisation du secteur les Perves, ce que la commune n'a pas réalisé
pour des raisons de protection paysagère.
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b) Les activités Industrielles, artisanales et commerciales ou de services

Les activités industrielles et artisanales
Le développement du bassin industriel sur Charvieu-Chavagneux est à l'origine issu
de l'entreprise Grammont dès la fin du 19ème. Cette entreprise dont la spécialité est
l'étirement du métal (baleine de parapluie) va se diversifier et inventer notamment la
lampe TM: Télégraphie Militaire (Radio plus performante que celle des Américains
en 1915). La commune s'est formée autour du phénomène Grammont.
Le développement de l'activité économique autour de Grammont avait permis
d'employer 5000 ouvriers. L'urbanisation s'est développée sous la forme d'une ville
ouvrière avec un niveau d'équipement assez élevé (hôpital, maternité, garderie,
crèche).
L'usine Grammont s'est transformée par la suite en 3 entreprises :
Phœnix SA
- Tréfimétaux
Câbles Pirelli
Ces 3 entreprises employaient en 1982 encore 2300 personnes et ont subit une forte
baisse de leur activité en 20 ans.
Aujourd'hui, suite aux effets de la concurrence :
- Tréfimétaux et Phœnix sont fermés.
Cables Pirelli : 250 emplois.

En 1976, la SADI a acquis du terrain pour mettre en place et promouvoir la zone
d'activités entre Charvieu et Chavagneux. En 1983, constatant l'échec du
développement de cette zone d'activités, la municipalité a repris le projet afin
d'affirmer la promotion de cette zone. Pour ce faire, la municipalité a remboursé le
déficit de la SADI sur l'opération et financé à l'époque 2 431 000 de frs. En 1986, la
zone d'activités de Montbertrand a été mise en place. Actuellement, 40 entreprises
sont présentes sur le site et emploient environ 1200 personnes.
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La zone d'activités Nord est le noyau industriel
de l'agglomération. Une petite partie de Phoenix
et Tréfimétaux était sur Pont de Chéruy.
Une partie des bâtiments de Tréfimétaux ont été
repris par l'Européenne des métaux et les
emballages Giraud. Pour Phœnix, tous les
locaux sur Charvieu ont été achetés par un privé
pour du stockage.
Le tissu économique local de Charvieu-Chavagneux et Pont de Chéruy offre un pôle
d'emplois diversifiés et de qualités. La commune offre environ 1800 emplois dont
1450 dans le cadre des zones d'activités. Les 350 autres sont répartis entre les
activités de commerces et de services.
Les commerces et services
La commune dispose d'une gamme
assez complète de commerces et
services
avec
des
commerces
alimentaires et autres (supérette,
boulangerie-pâtisserie,
boucherie,
épiceries, tabac-presse, vestimentaire,
restaurants,
cafés),
de
services
(banques,
assurances,
poste,
pharmacie, professions médicales). La
commune
compte
une
galerie
marchande.
L'ensemble des commerces et services est à jumeler avec ceux de Pont de Chéruy
pour atteindre un niveau élevé de prestation, capable de répondre largement aux
besoins de la population. L'évasion commerciale est tout de même présente en
raison de la proximité de l'agglomération Lyonnaise disposant d'une gamme de
services beaucoup diversifiée.
L'activité touristique ou loisirs :
Le tourisme et les activités de loisirs sont
modestes. La commune possède toutefois un
plan d'eau de qualité (lac de Fréminville) avec
un projet d'aménagement pour une mise en
valeur du site d'un point de vue
environnemental mais aussi par la création
d'activités culturelles et de loisirs.
Des projets de parcours de santé, circuits
pédestres, de centre équestre, VTT dans le
bois des Franchises et d'hôtellerie sur le Nord
de la commune sont en cours de réflexion.
62
PLU de CHA!? VIEU-CHA \IAGNEUX- Isère- Rapport de présentation

Juin 2008

Les enjeux du secteur industriel

Une attention toute particulière est à porter sur les zones d'activités pour leur
permettre de se développer dans de bonnes proportions au regard de la demande et
des disponibilités foncières. Elles doivent se développer en tenant compte de
l'homogénéité de la forme urbaine pour éviter dans la mesure du possible une
juxtaposition entre habitat, activités industrielles et artisanales, mais aussi
exploitations agricoles et protections paysagères.

Les 2 zones d'activités sont complètement utilisées.
- Les disponibilités sur la zone d'activités de Montbertrand sont terminées.
-Les locaux de la zone d'activités Nord sont en cours de réappropriation. De grosses
entreprises ont fermées leurs portes comme Phoenix, Tréfimétaux, laissant des
locaux à exploiter si possible par de nouvelles entreprises. Une réflexion de
renouvellement urbain et de réutilisation qualitative de ces locaux se pose. Pour
l'instant l'ensemble des locaux ont été repris par de nouvelles entreprises.

La nécessité d'une nouvelle zone d'activités se fait ressentir. Son implantation à
proximité de la RD517 est une nécessité pour faciliter les accès et limiter le trafic au
sein de la commune. La commune est propriétaire de terrains, (13 ha) au Sud de la
RD 517 côté ouest de la commune et la maîtrise d'ouvrage peut être privée sous
forme d'une ZAC.

Les enjeux des activités commerciales

La commune compte plusieurs pôles et ne possède pas de réelle centralité.
L'évasion commerciale pour l'approvisionnement traditionnel se fait pour l'essentiel
au niveau de Pont de Chéruy et des grands centres commerciaux.
Un projet d'implantation de supermarché et de magasins en vestimentaire, bricolage
est en cours sur Charvieu au Nord de la RD517 et permettra de rééquilibrer en partie
l'agglomération en équipements commerciaux. En effet, il manque rive Ouest de la
Bourbre ce type d'équipement. Un centre Leclerc est implanté rive Est à Tigneu et
génère beaucoup de transit d'une rive à l'autre occasionnant des embouteillages au
niveau de la traversée de la Bourbre.
Les commerces de proximité doivent être maintenus dans le tissu urbain. Ils sont le
gage d'une proximité et vie de quartier.
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6. LES EQUIPEMENTS PUBLICS
L'un des enjeux majeurs de la révision du Plan Local d'Urbanisme est d'apprécier les
besoins de la commune à court et à moyen terme afin de proposer des
emplacements réservés pour les équipements futurs, les voiries, stationnements et
espaces publics à aménager.
Ces réserves doivent être définies avec un soin tout particulier dans le cadre d'une
stratégie globale d'aménagement, visant à chaque fois des effets de synergie avec
les équipements existants, afin d'élever le niveau de services offert à la population.

6.1 LES INFRASTRUCTURES
a) Voiries et transports

-

La RD 517 est un axe urbain prépondérant pour la desserte de Charvieu et
Pont de Chéruy. Les fonctions de transit sont importantes en direction de Lyon
(par Meyzieu) et en direction de Crémieu (par Pont de Chéruy). On relève un
trafic de 12580 véhicules par jour.

-

La RD 24a (10000 véhicules par jour)
permet de desservir le Sud de la
commune depuis la RD517 en direction
de Colombier-Saugnieu.

-

Les autres voiries sont communales et
jouent un rôle de desserte interne.

La sécurité est à améliorer essentiellement sur la RD 517 par une signalisation
améliorée et des incitations pour réduire la vitesse des automobilistes.
Aménagement d'un rond point vers l'entrée Nord Ouest de la ville.
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Projet d'élargissement du
virage au droit du Lac de
Fréminville (faible visibilité et
fort rayon de courbure). La
liaison entre la RD517 et la
RD24a a été réaménagée.
La circulation des poids lourds
est interdite sur la commune
en dehors des 2 routes
départementales.

Hiérarchie de la trame viaire
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Janneyrias
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Gr11nds axes
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Voirie strudurante
Voirie secondaire
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Zones urbaines
Zones d'activlt6s

Echelle : 1125.000
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La zone de Charvieu Chavagneux est située au nord du département de l'isère. Elle
est délimitée au Nord par la plaine de L'Ain, à l'Ouest par le département du Rhône,
au Sud par le secteur de l'Isle d'Abeau et à l'Est par le territoire de l'Isle Crémieu.
L'agglomération Pontoise regroupe une population de près de 33800 habitants au
recensement de 1999.
Le secteur de Pont de Chéruy se caractérise par l'importance de ses relations avec
le grand Lyon : 32% des déplacements pour motif travail émis par ce territoire sont à
destination de la métropole Lyonnaise. L'autre relation importante concerne l'Isle
d'Abeau (10% des déplacements émis pour le motif travail). Les relations avec la
plaine de l'Ain sont d'une importance moindre (5% des déplacements émis pour le
motif travail). Les relations avec le secteur de Bourgoin Jallieu- La Tour du Pin sont
quant à elles d'un niveau inférieur.
Le taux d'autonomie de ce secteur est comparable à celui de l'Isle Crémieu : 45%
des déplacements émis pour le motif travail sont à destination d'une des communes
de ce secteur.
Les déplacements attirés par la zone de Pont de Chéruy proviennent principalement
des zones de l'Isle d'Abeau (12% des déplacements attirés pour le motif travail), de
l'Isle Crémieu (11% des déplacements attirés) et dans une moindre mesure du grand
Lyon (6%).

b) Les transports collectifs
On a la présence d'un
ramassage scolaire (écoles,
collège, lycée à Pont de
Chéruy) géré par une régie de
transports (PIEDE). Des lignes ~
de bus départementales sont
également présentes.
Le projet d'axe structurant de
transport en commun en site
propre concerne le territoire de
Charvieu Chavagneux par une
utilisation de l'ancienne voie
ferrée de l'Est.
La OTA de l'Aire Métropolitaine
Lyonnaise
prescrit
la
préservation de l'emprise ferroviaire de l'ancien chemin de fer de l'Est lyonnais afin
de développer l'offre de transports collectifs.
~'ôH.Z.O.~-
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6.2 EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
La commune dispose d'équipements publics complets et diversifiés répondant
largement aux besoins de la population.

Les équipements publics sont les suivants :

Nature de l'éauipement
1. ADMINISTRATIF
1.1 Mairie
1.2 Poste
1.3 Police Municipale
2. SCOLAIRE
2.1 Halte-garderie
C.L.S.H
2.2 Collège
2.3 Groupe Scolaire Paul Eluard
2.4 Groupe scolaire Alphonse Daudet
2.5 Groupe scolaire Paul Verlaine
2.6 Groupe scolaire Francis Jammes
2.7 Groupe scolaire Jacques Prévert
2.8 Groupe scolaire Marcel Pagnol

Tribune Joel Bats
3.5 Piscine Municipale
3.6 Espace Félix Cottin
3. 7 Centre Socio-Culturel Anna Genin
Bibliothèque-joujouthèque
3.8 Lac de Fréminville
3.9 Chaumière du Lac
3.1 0 Parcours de santé Bernard Denis
3.11 Maison des Sociétés
3.12 MJC- MPT
4. CENTRES CULTUELS
4.1 Eglise de Charvieu
4.2 Chapelle de Chavagneux
4.3 Cimetière de Charvieu
4.4 Cimetière de Chavagneux
4.5 Eglise Arménienne
4.6 Eglise Héllenique

3. SPORT-LOISIRS
5. DIVERS
3.1 Gymnase Alain Mimoun
Espace Roger Gauthier
3.2 Espace sportif David Douillet
3.3 Espace tennistique Henri Leconte
Maison du tennis
3.4 Stade Just Fontaine

5.1 RPA l'Arche
5.2 Déchetterie Intercommunale
5.3 Place du Marché
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La commune de Charvieu-Chavagneux est équipée
pour une population de l'ordre de 17000 habitants.
Les équipements sont de qualités et bien localisés.
Peu d'évolution sont à prévoir si ce n'est dans
quelques années une rénovation de la piscine.
L'objet de cette liste est de faire la synthèse de
l'existant et de mettre en évidence les évolutions,
les besoins pouvant naturellement conduire à la
définition d'emplacements à réserver dans le
dossier de Plan Local d'Urbanisme.

La capacité résiduelle de plusieurs équipements est importante.
En matière d'équipements scolaires. la situation en 2007 est la suivante:
L'école Desnos est fermée
L'école du centre ferme une classe en 2007
Il existe un projet de création d'une école primaire et maternelle à Chavagneux
-

Le collège 600 est actuellement à la moitié de sa capacité

L'ensemble de ces équipements peut satisfaire une population beaucoup plus
importante que celle de Charvieu-Chavagneux aujourd'hui.

•
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Carte des commerces et équipements sur Charvieu

Equipements publics
LEGENDE:

Commerces et services
Espaces verts et de loisirs
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Carte des équipements de Chavagneux

LEGENDE:

Equipements publics

Echelle : 1/2500

Activités économiques
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CHAPITRE 2
LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE
PRO.J ET D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
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1. Les justifications de la révision
Le dossier du POS de Charvieu-Chavagneux a constitué un document de référence
intéressant depuis 1999 pour la gestion du territoire et la mise en œuvre
d'équipements et de nouvelles infrastructures.
Au cours des dernières années, des évolutions socio-économiques considérables se
sont produites qui ne vont pas sans répercussions sur la commune.

La Municipalité a justifié la révision du POS sur la totalité du
territoire pour les raisons suivantes :

a)

La reconsidération des objectifs d'aménagement

La Municipalité de Charvieu-Chavagneux souhaite réexaminer les objectifs
d'aménagement devant structurer la révision de son dossier d'urbanisme et surtout
prendre en compte les problématiques liées à la pression urbaine qui va en
s'affirmant et les bouleversements de la situation industrielle.
Objectifs du précédent POS :
Garantir des possibilités raisonnables de développement (habitat, industrie,
artisanat) ainsi qu'une utilisation optimum de l'espace disponible et des
équipements existants.
Centralité de Charvieu-Chavagneux à l'échelle intercommunale d'un point de
vue géographique et au niveau de la desserte routière (équipements publics
et commerciaux à rayonnement intercommunal) dans le cadre de
l'agglomération Pontoise.
Amélioration de la circulation sur la RD517.
Protection des terres agricoles (5 sièges d'exploitation sur la commune et des
exploitants des communes avoisinantes utilisent les terres).
Protection de l'environnement naturel et paysager de J'ensemble du territoire
(Lac de Fréminville, la Bourbe, coulées et coupures vertes).

b)

Une évolution spatiale cohérente de la ville

Des évolutions sont à considérer et la révision du POS avec surtout sa
transformation en Plan Local d'Urbanisme (loi SRU, loi UH), vont permettre une
nouvelle réflexion d'ensemble où la concertation a une place accrue.
L'aménagement des espaces urbains doit faire l'objet d'une réflexion d'ensemble,
menée sur le thème de la convivialité entre les différents usagers et la liaison des
lieux de vie (habitat, équipements publics, activités artisanales et commerciales,
centre ville) en prenant en considération les éléments de coupure que sont la
RD517, l'ancienne voie ferrée de l'Est et les anciens locaux industriels.
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c)

La prise en compte des risques

La commune de Charvieu-Chavagneux est exposée à des risques naturels, liés
principalement à des risques d'inondation au niveau de la rivière la Bourbre.
Une étude a été réalisée pour la mise en place d'un Plan Communal de
Prévention et de Secours. Il conviendra d'en tirer les conclusions et les applications
pour le PLU.
De plus, la commune est soumise à des risques technologiques : canalisations de
transports de matières dangereuses (le Pipeline Sud Européen et une canalisation
de gaz diamètre 150 antenne de Charvieu Chavagneux).
La circulaire interministérielle du 4 Août 2006 prévoit de nouvelles zones de dangers
graves et très graves caractérisées par des distances autour des canalisations. Les
contraintes particulières en matière d'urbanisme sont prises en compte (distances
différentes en ce qui concerne l'habitat et les établissements recevant du public et en
fonction des protections éventuellement mises en place sur les canalisations).

d)

La diversification des activités économiques et le renforcement des
services

C'est une justification importante dans la révision pour la commune de CharvieuChavagneux. L'enjeu est de répondre aux besoins évolutifs de la population par les
équipements publics proposés, les commerces, les services, mais aussi par un
renforcement du dynamisme économique (conforter les entreprises installées,
accueillir de nouvelles entreprises).

e)

La montée en puissance de l'intercommunalité

La commune fait partie de la Communauté de Communes des Portes Dauphinoises
de Lyon Satolas. Son développement s'inscrit dans le cadre des agglomérations de
Pont de Chéruy - Charvieu-Chavagneu et de Lyon. La réflexion pour le projet
communal doit tenir compte des objectifs supra-communaux et notamment du SCOT
de la boucle du Rhône en Dauphiné et de la OTA de l'agglomération lyonnaise.
Une cohérence d'ensemble est de rigueur (habitat, activités économiques,
équipements, schéma de circulation).

2. LES ATOUTS ET LES FAIBLESSES
De la présentation d'ensemble de la commune de Charvieu-Chavagneux,
plusieurs atouts, et à l'inverse, plusieurs difficultés peuvent être mises en
évidence:

73
PLU de CHARVIEU-CHAVAGNEUX- Isère - Rapport de prèsentation

Juin 2008

1) Les atouts
Une localisation dans le bassin de vie de l'agglomération Pont de ChéruyCharvieu-Chavagneux - Tigneu-Jameyzieu - Chavanoz à proximité de
l'agglomération lyonnaise.
Une bonne santé démographique (soldes naturels positifs).
Une bonne accessibilité par la RD517 et à proximité de I'A432 et I'A43.
Présence de l'ancienne voie ferrée de l'Est (tramway).
Un niveau d'équipements publics élevé (capacité pour 15000 à 17000
habitants).
Un cadre paysager encore relativement bien préservé (Bourbre, lac de
Fréminville, espaces agricoles, boisements).

2) Les faiblesses

-

Site industriel en cours de reconversion suite au départ de grandes
entreprises : les locaux sont tous réutilisés mais sont assez vétustes.
Une mixité sociale à rééquilibrer (diversité de l'offre de logements: forme
typologique et usage).
Absence d'une réelle centralité et manque de commerces de proximité.
Pas de continuité des espaces publics.

3. LES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT DE LA REVISION
Les objectifs d'aménagement cherchent à répondre aux exigences de la loi
SRU, aux attentes de la population et aux problèmes spécifiques qui se posent
à Charvieu-Chavagneux.
Dans ce contexte, la politique de l'habitat équilibrée dans ses composantes, la
vie économique à diversifier, les équipements publics à maintenir, la
préservation du secteur agricole et la protection d'un environnement de
qualité, constituent des thèmes majeurs.
Ainsi, six objectifs ont été proposés, dans le cadre de la concertation initiée
par la loi SRU, avec pour fil conducteur, de préserver les grands équilibres de
Charvieu-Chavagneux et de conforter son dynamisme.
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1
Définir d'ici à 2015 le rythme d'évolution le plus approprié
au contexte spécifique de Charvieu-Chavagneux
~

L'évolution démographique au cours de ces dernières décennies a montré depuis
1962 une croissance presque constante avec une augmentation démographique
inter-censitaire de :

+ 21,2% entre 1962-1968 (+646 habitants avec un taux annuel de croissance de
+3,27 %).
+ 75,3% entre 1968 -1975 (+2779 habitants avec un taux annuel de croissance de
+8,38 %).
+ 5,2% entre 1975-1982 (+334 habitants avec un taux annuel de croissance de
+0,72 %).
+ 19,4% entre 1982 - 1990 (+1322 habitants avec un taux annuel de croissance de
+2,24%).
3% entre 1990 et 1999 (-237 habitants avec un taux annuel de croissance de0,33%).
+ 8,3% entre 1999 et 2005 (+711 habitants avec un taux annuel de croissance de
+1 ,45%).
~

La population de Charvieu-Chavagneux était de 7889 habitants au dernier
recensement de mars 1999 et atteint en 2005 environ 8600 habitants. Cette
augmentation est grandement liée à l'offre en nouveaux logements suite à
l'approbation du POS de 1999.

~

Le graphique et le tableau ci-dessous permettent d'apprécier po.u r 2015 quatre
types d'évolutions, volontairement contrastées, de manière à apprécier les
différents impacts pour la ville : accueil de la population, construction de
logements, consommation de terrains, incidences sur les équipements (écoles,
salle des fêtes, assainissement).
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Rythmes de croissances et perspectives démographiques d'ici à 2015 :

Perspectives démographiques
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8126
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-0,33%
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Evolutions
Phase
2005-2015

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Hypothèse 4

1% par an

+ 2% par an

+ 3% par an

+4% par an

Accueil population

9500 hbs

10485 hbs

11558 hbs

12730 hbs

+ 900

+1885

3.000

+ 4130

300
de 28 à 31

628
de 57 à 68

1.000
100

1376
de 115 à 163

18 ha

37,6 ha

60 ha

82,5 ha

-Total période
Nouveaux
logements (base 2,7

2015

personnes/logement)

-Total période
-Par an
Superficie

(Base

2

600m /logement}

La commune de Charvieu-Chavagneux décide de maintenir pour la décennie à venir
un taux de croissance annuel de 3 % qui devrait conduire à un chiffre de population
de 11.600 habitants en 2015.
Cette croissance conduit à accueillir 3.000 habitants supplémentaires en 10 ans.

Il faut donc créer 1.000 à 1.100 logements supplémentaires répartis entre:
-

30 % de collectif ou individuel groupé
330 x 400m2 =

13,2 ha

70 % de logements individuels
770 x 800m2

61,6 ha

=

74,8 ha
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2
Mener une politique global de l'habitat

Ces objectifs répondent à ceux qui ont été développés dans le document
d'orientations générales du SCOT.
~ En premier lieu, la commune souhaite continuer à assurer la diversité de l'offre,

permettant de répondre à la diversité de la demande.
~

Plusieurs éléments permettront d'atteindre cet objectif, notamment continuer la
constitution du parc locatif en complément du parc en accession à la propriété,
mais également la diversification de l'offre foncière et immobilière à l'intérieur de
chaque opération, notamment les zones d'urbanisation future.

~ Le but est d'aboutir dans les quartiers

à une certaine mixité, à la fois formelle :
habitat individuel et habitat groupé, mais aussi en ce qui concerne le statut et le
financement de logements : accession à la propriété, locatif, lots libres.

~ Les lotissements, par exemple, peuvent comporter des lots destinés

à la
construction de logements groupés en locatif qui correspondent à une demande
forte. Les plans de composition des opérations successives devront tenir compte
de cette volonté de mixité qui permet d'aboutir à un paysage urbain varié.

~ Le règlement des zones à dominante résidentielle, en supprimant la superficie

minimum requise pour construire et en adoptant un COS soutenu, quelle que soit
la forme de l'habitat, rend possible cet objectif de mixité.
Des maisons individuelles groupées pourront être créées, sur des petits terrains,
à proximité de propriétés plus grandes.
~

Les opérations de couture urbaine en frange du village seront organisées dans
cette logique de diversité avec un soucis d'homogénéité par rapport au tissu
urbain existant.
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3
Elargir les activités et le niveau de services
offert à la population

Il s'agit d'offrir la possibilité aux activités artisanales et industrielles déjà
existantes sur la commune de conforter leur activité dans de bonnes conditions
(proximité et cohérence de fonctionnement), et à d'autres de s'installer,
diversifiant ainsi le potentiel et l'emploi local.
Les zones d'activités existantes de Montbertrand et le bassin industriel ancien
n'ont plus de capacité d'accueil. Les terrains ou locaux sont tous utilisés ce qui
nécessite la création d'une nouvelle zone d'activités pour permettre à la commune
de continuer à accueillir des activités artisanales et industrielles.
La DTA et le SCOT précisent effectivement que les capacités d'accueil de
nouvelles entreprises devront d'abord être pensées au travers des capacités
offertes par les friches et en optimisant les potentialités des zones d'activités
existantes à requalifier. La relance économique est particulièrement importante
sur l'agglomération Charvieu-Chavagneux qui souffre d'une importante
destructuration industrielle. Il faut donc, non pas courir à un tout développement
désordonné, mais rattacher cette volonté à un projet de territoire qui coordonnera
les différentes zones d'activités, veillera à leur intégration paysagère et
architecturale, à leur desserte ...
-

Toute nouvelle création de zone d'activités devra de même s'accompagner d'une
réflexion sur les possibilités d'hébergement des salariés.
C'est dans cet esprit qu'est proposé une légère extension de la zone d'activités
de Montbertrand sur sa partie Sud comme le POS le prévoit. Mais la principale
source d'accueil sera la nouvelle zone d'activités économiques au Sud de la
RD517 au lieu dit « la garenne ». D'une superficie de 13 hectares, le site est
facilement accessible depuis la RD517, avec la proximité notamment d'un rond
point.
D'autre part, il s'agit de renforcer les activités de services, commerces,
professions libérales. En effet, la commune manque de commerces et services de
proximité, ceux-ci étant localisés pour l'essentiel sur la commune de Pont de
Chéruy.
L'implantation à venir d'un pôle commercial avec une galerie marchande au Nord
de la RD517 va répondre en partie à ce manque.
De plus, les opérations d'urbanisme en centre-ville doivent prévoir la mise à
disposition de locaux commerciaux en rez de chaussée des collectifs pour offrir la
possibilité à d'autres activités de s'implanter au cœur même des différents
quartiers.
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4
Renforcer la centralité urbaine et
son homogénéité.

Le développement cohérent de la ville est un objectif majeur du Plan Local
d'Urbanisme et passe par un travail sur différentes thématiques telles que :
La densification des quartiers existants : zones UA, UB et UC ; dans cette
dernière, principalement occupée par des habitations individuelles, le COS
sera porté à 0,50. La hauteur admise (9 mètres à l'égout dans la plupart des
quartiers) doit permettre une diversification des formes urbaines et
globalement une densification à terme.
La centralité urbaine et son homogénéité se concrétisent par une urbanisation
en frange (principe de greffe), en continuité de l'existant et par des opérations
de renouvellement urbain pour la requalification de certains sites (résidentiels
et économiques).

Compte-tenu du manque de disponibilité foncière dans les secteurs déjà
urbanisés, la solution retenue consiste à combler les vides dans le tissu urbain
des zones urbaines des secteurs suivants :
•
•
•
•
•
•

Zone AUa de Charvieu-le-Haut dans sa partie Nord
Zone AUad de la Garenne
Zone AUad de Perrelas pour sa partie Sud
Zone AUa du Claret
Zone AUae de Termant
Zone AUa des Coutuses

Procéder à des extensions mesurées de l'urbanisation sur les zones
suivantes:
• Zone AUa de Charvieu-le-Haut dans sa partie Sud
• Zone AUaf de la Plaine Sud
• Zone AUad du Mollard du Clos
• Zone AUa de Perret as pour sa partie Nord
• Zone AUa de Sous Janez
-

Assurer l'intégration du lotissement du Piarday (secteur Nord-Ouest de la
commune au Nord de la RD517)
Il s'agit d'assurer la continuité urbaine avec le centre de Charvieu par la
création de zones AUa (quartier du Petit Prince et des Américains) et AUb
situées au Nord de la RD517.
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Ce projet prévoit l'élargissement de l'emprise de la RD517 et sa
requalification, l'aménagement d'un carrefour à l'intersection de la RD517 et
des rues de la République et du Réveil (emplacements réservés R4 et R6), la
création d'un passage piétons-cycles sécurisé pour le franchissement de la
RD517 et la réalisation de liaisons douces qui permettront aux habitants de
ces quartiers d'accéder aux équipements publics du centre de Charvieu, mais
également aux habitants de la partie centrale de la commune de pouvoir
accéder (piétons et vélos) aux différentes structures de loisirs: lac de
Fréminville, parcours de santé, centre équestre, bois des Franchises.
La ville doit renforcer ses liens interquartiers par un traitement qualitatif et
fonctionnel de ses espaces publics (places, squares, parcs, espaces de
loisirs, sportifs, centralités commerciales, services, équipements publics).
Prévoir un maillage piétonnier et viaire cohérent du territoire pour limiter les
effets de coupures et assurer une continuité entre les divers espaces publics.
L'enjeux est de renforcer l'accessibilité et donc le franchissement de certains
obstacles (RD517, voie ferrée notamment).
La réalisation d'une trame verte d'axe Nord-Ouest 1 Sud-Est basée sur la
liaison des espaces publics est nécessaire pour l'armature et l'organisation
future de la ville de Charvieu-Chavagneux.
La préservation du site de l'ancien chemin de fer de l'Est lyonnais afin de
promouvoir à terme l'offre de transports collectifs.
Un travail sur le schéma de voiries et la signalétique pour améliorer la
circulation l'accessibilité et la sécurité.

Ces thèmes d'approche ont pour but de renforcer l'identité, l'homogénéité et la vie
sociale par une meilleure accessibilité entre les divers quartiers.
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5
Protéger le secteur agricole

La protection du milieu agricole doit être compatible avec des impératifs de
protection contre les risques d'inondation. La commune est concernée par ces
risques d'inondation sur sa partie Est au niveau de la rivière la Bourbre.

L'activité agricole occupe une partie homogène essentiellement à l'Ouest et au
Sud du territoire de Charvieu-Chavagneux et fera donc l'objet d'une protection
par un classement en zone agricole. L'enjeux est de maintenir cette activité
professionnelle qui participe également à l'entretien et la qualité des paysages en
évitant un enclavement des sièges d'exploitation agricole par les extensions de
l'urbanisation.

En complément du classement en zone agricole de cet ensemble, la préservation
de l'homogénéité de la tâche urbaine, par une urbanisation qualitative avec un
renforcement des limites urbaines et de leur lisibilité, doit contribuer à éviter le
mitage du territoire. En contrôlant l'urbanisation, en renforçant les entrées du
village, et en protégeant les franges urbaines, on doit aboutir à une organisation
homogène du territoire, et à l'équilibre de son usage.

6
Protéger les zones naturelles, les sites
sensibles et les paysages de qualité.
Prise en compte des risques naturels
Outre la zone agricole déjà mentionnée, il s'agit de bien protéger les éléments
essentiels de l'environnement de Charvieu-Chavagneux.
En premier lieu, les sites sensibles, les secteurs humides, les espaces boisés, les
ripysilves sont classés en zone naturelle de manière à assurer leur maintien et
leur mise en valeur, en dehors de toute pression foncière.
Les paysages de qualité avec notamment la rivière la Bourbre et sa ripisylve, le
lac de Fréminville, les coteaux et espaces boisés sont donc à protéger.
Le maintien de coulées vertes est essentiel dans ce contexte de périurbanisation
pour assurer une séparation, une respiration entre les différentes entités urbaines.
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Le paysage urbain fait également l'objet d'une attention particulière. Toutefois, il
s'agit là d'une «protection dynamique», qui ne met pas sous cloche des
éléments patrimoniaux. L'objectif est bien de fabriquer le paysage, de le faire
évoluer dans le respect de son histoire et des équilibres du territoire. Les
opérations bâties changeront indéniablement l'allure du paysage ; elles devront
donc prévoir l'impact paysager de leur silhouette, les effets de vitrines et s'inspirer
sans plagiat de l'histoire de la ville.
Les risques naturels doivent être pris en compte sur l'ensemble du territoire
communal, en terme de risques d'inondation aux abords de la Bourbre
essentiellement.

CONCLUSION
Les objectifs fixés par la commune pour cette
révision sont donc en adéquation avec les objectifs
de la loi SRU.
Maîtriser le développement de la commune, tant au
niveau démographique qu'urbain et imaginer ce
développement dans le sens d'une
politique globale et durable.
Assurer la mixité sociale et urbaine
(de forme et d'usage).
Elargir les activités économiques et le niveau de
services par une réappropriation en priorité des
anciens sites industriels puis l'ouverture d'une
nouvelle zone d'activités par la suite.
Conforter la centralité et l'homogénéité de la ville en
imaginant un développement urbain sur un modèle
de greffe, en continuité de l'existant.
Renforcer l'accessibilité, le maillage entre les
différents quartiers par un traitement des itinéraires
piétonniers, des espaces publics et une réflexion sur
le schéma de voirie.
Protéger et mettre en valeur le patrimoine agricole de
la commune et les paysages naturels, composer le
paysage urbain en position de vitrine
depuis la plaine agricole et la RD517.
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CHAPITRE 3
LES MODIFICATIONS APPORTEES AU
ZONAGE ET AU REGLEMENT
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1. Le zonage et le règlement

1.1

Les zones urbaines

La typologie des tissus urbains fait l'objet d'une distinction entre trois zones et trois
règlements différents qui répondent également à des objectifs différents.

La zone UA
Elle correspond aux centres-bourgs initiaux de Charvieu d'une part et de
Chavagneux d'autre part.
Il s'agit d'un tissu urbain dense, continu ou semi-continu, avec des constructions
réalisées à l'aplomb de l'espace public: Rue de la République à Charvieu, Rue du
Village et Montée de la Roue à Chavagneux.
Les équipements, notamment le réseau collectif d'assainissement, desservent cette
zone.
Il n'y a dans ce tissu urbain que peu de possibilités de construire. Le but est de
permettre la gestion du bâti existant et d'inciter à la rénovation et éventuellement à la
reconstruction selon des caractéristiques proches de celles existantes.
Les bâtiments compris dans cette zone UA ont une volumétrie simple et homogène,
caractéristique du bâti rural du Nord-Isère.
Il faut noter que ces deux centres-bourgs n'étaient pas identifiés dans le POS; ces
constructions denses, continues et à l'alignement étant amalgamée dans la zone UC
dont les caractéristiques étaient totalement contradictoires.
Le règlement est donc fait de façon à ce que les constructions restent à l'alignement
de l'espace public en continu ou semi-continu et qu'à l'arrière de ces constructions
alignées, on puisse éventuellement densifier l'intérieur des parcelles.
Les règles de hauteur (article 10) fixent les règles à observer pour une intégration
optimale des modifications éventuelles du bâti existant ou les reconstructions.
Les autres règles concernant la densité (article 9: emprise au sol ou article 14:
coefficient d'occupation du sol) n'ont pas été utilisées considérant que les règles de
volumétrie, d'alignement et de prospect étaient suffisantes dans le cadre de ce tissu
urbain dense pour définir les enveloppes constructibles.

La zone UB
C'est la zone de renouvellement urbain par excellence. Elle englobe avec des
nuances (UBa notamment) des quartiers mixtes d'un point de vue fonctionnel :
habitat collectif souvent juxtaposé à des maisons individuelles, équipements publics
majeurs (école, CES, terrains de sports), commerces et activités du secteur de
services.
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Dans les secteurs équipés d'assainissement collectif, un COS de 0,50 et une
hauteur à l'égout portée à 9 mètres doivent permettre une diversification des formes
urbaines, notamment par la mise en œuvre de petits collectifs et d'habitat groupé.
Les secteurs non raccordés à l'assainissement collectif ont été repérés dans le
cadre du schéma d'assainissement étudié parallèlement au PLU et ont fait l'objet
d'une étude d'aptitude à l'assainissement individuel.
Ces secteurs très réduits quantitativement ont été repérés en UCa, avec un
règlement spécifique.

La zone Ul
La zone d'activités de Montbertrand est maintenant pleine.
Elle a été mise en œuvre sous la forme d'une ZAC repérée au plan de zonage, en
Ula représentant l'essentiel de la surface de la zone d'activités avec un règlement
spécifique issu du PAZ et du règlement de la ZAC.
Cette intégration au PLU a été réalisée conformément à la loi SRU.
Quelques extensions de la zone Ul ont été mises en place au Sud à la place du petit
secteur NAi défini au POS et au Nord jusqu'à la limite de la déviation prévue sous
forme d'emplacement réservé (R11 ).
La zone d'activités dite des Usines est également classée en Ul.
Il s'agit du site industriel historique de Charvieu-Chavagneux, site qui a fait l'objet
d'une restructuration : Trefimétaux, câbles Pirelli et Usine Phœnix.

1.2

Les zones d'urbanisation future

Conformément au PADD, l'extension de Charvieu-Chavagneux se fait selon
plusieurs axes et dans le cadre d'une stratégie hiérarchisée dans le temps.
Conformément aux prescriptions du SCOT, les zones d'urbanisation future font
l'objet d'orientations d'aménagement qui définissent la structure de la zone, ses
liaisons avec le tissu urbain existant et l'essentiel du programme à mettre en œuvre
en terme de nombre de logements et de répartition entre logements individuels et
groupés.

Les zones AU
Il s'agit des zones d'urbanisation future mises en réserve et programmées pour le
moyen ou long terme.
Il est stipulé que leur ouverture à l'urbanisation ne pourra se faire que par le moyen
d'une modification ou d'une révision du PLU.
Ces zones AU sont localisées en périphérie du tissu urbain actuel.
Leur schéma d'organisation ou orientations d'aménagement seront définis lors de
cette procédure réglementaire.
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Les zones AU concernent :
Les Coutuses au Sud-Est de Charvieu autour de la Route de Vienne.
Cette zone AU devra prendre en compte la réalisation d'une voie de desserte,
périphérie de la zone urbanisée depuis la Rue de la Plaine jusqu'à son
branchement sur la Route de Vienne.
Le Sud du cimetière le long de la Route de I'Eternité déjà classé en zone
d'urbanisation future NA dans le POS.
Un petit secteur partiellement construit entre la Route du Réveil et la limite de
commune faute d'équipements suffisants.
Le Mollard à Chavagneux déjà classé en zone d'urbanisation future NA dans le
POS. Sa vocation reste urbaine, à terme, mais les difficultés de la topographie et
le manque d'équipement justifient que cette surface reste en zone AU.
Le règlement de la zone AU autorise la gestion du bâti existant, ce qui ne concerne
que peu de constructions.

Les zones AUa
Ces zones sont destinées à l'extension de l'urbanisation. Elles peuvent accueillir dès
à présent aussi bien des habitations que des commerces, des services et des
activités non nuisantes dans le cadre d'opérations soumises à des contraintes
d'organisation de l'espace définies dans les orientations d'aménagement jointes au
dossier de PLU et à une programmation des équipements.
La zone AUa représente l'essentiel des potentialités d'urbanisation et le lieu des
projets communaux.
Des distinctions ont été apportées en fonction de la situation des zones AUa, en ce
qui concerne le COS et la hauteur des constructions admises.
D'une façon générale, le but est de permettre la diversification des formes urbaines
et une utilisation rationnelle du foncier.
Des orientations d'aménagement portent sur ces différents secteurs afin de préciser
les schémas d'aménagement retenus et les principales caractéristiques des
programmes à mettre en œuvre.
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PLAN SE SITUATION des
'

ZONES à URBANISER
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Commune de Charvieu-Chavagneux
La capacité d'accueil des zones AUa

Surface
approximative
affectées au
logement en
ha

cos

1. Zones créées au titre de la continuité urbaine
12 - Le Piarday - AUac
15 ha
0.50
- 4 - Les Américains - AUa
5,8 ha
0.40
- 11 - Zone AUab
5,2 ha
0.40
Sous-total
26ha
2. Zones créées pour remplir des vides dans le tissu urbain
- 8 - Claret- AUa
6,1 ha
0.40
3 ha
- 10 Termant- AUae
0.40
7 Perrelas (oartie Est) - AUad
2,2 ha
0.35
3,1 ha
- 2 - Charvieu le Haut (partie} - A Ua
0.40
- 1 - Les Coutuses - AUa
2,5 ha
0.40
- 3 - La Garenne - AUad
0.35
4,6 ha
Sous-total
21 5 ha
3. Zones créées en extension du tissu urbain
- 2 - Charvieu le Haut (partie)- AUa
2,2 ha
0.40
- 7 - Perrelas (partie)- AUa
2,2 ha
0.40
- 9 - Sous Janez - AUa
2,3 ha
0.40

-

-

- 5 - Plaine Sud - AUaf
- 6 - Mollard du Clos - AUad
Sous -total
TOTAL

1,7 ha
2,7ha
111 ha
58,6ha

0.35
0.35

Hauteur
admise

Capacité
approximative

Individuel

Groupé et
collectif

9m
9m
13 m

90
60
21
171

120
20
20
160

9m
6m
6m
9m
9m.
6m

70
35
24
30
35
50
244

25

15
25
20
85

9m
9m
9m

30
20
20

10
20
20

9m
6m

25
35
130

50

545

295

Observations

Propriété communale
Boisements à conserver

Topograohie comolexe

Proximité du pipeline

Emplacement réservé
pour la construction
d'une école
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Ce tableau fait la synthèse des capacités d'accueil globales dont le détail est donné
dans le dossier« orientations d'aménagement» joint au PLU conformément à la loi
SRU complétée par la loi Urbanisme et Habitat.

Un projet stratégique pour Charvieu-Chavagneux
L'urbanisation des sites situés au Nord de la RD517 est un projet fondamental pour
l'avenir de l'agglomération.
Elle comprend :

L'aménagement et l'urbanisation d'un nouveau quartier Le Petit Prince à
proximité du lotissement du Piarday.
Cette opération porte sur environ 20 hectares qui appartiennent en totalité à la
commune.
Ce site se subdivise en trois entités géographiques distinctes:
•

La plaine pour une surface d'environ 5,5 hectares limités par la RD517
(giratoire du Petit Prince) et la Route des Perves en direction de
Chavanoz.

•

Le plateau morainique surélevé d'environ 20 mètres par rapport au site
précédent sous la forme d'un talus souligné par une végétation
abondante. La surface est d'environ 9,3 hectares.

•

Le vallon, prolongement de ce plateau en direction de l'Ouest d'une
surface de 5,3 hectares environ.

L'ensemble peut être raccroché à l'urbanisation existante en plusieurs points sur
la Rue du Piarday et sur la Route de Perves.

Le programme à mettre en œuvre par phases successives comporte des
équipements publics et des logements.

Des équipements publics :
• Une école primaire et maternelle avec un restaurant scolaire à relier
d'une façon efficace au groupe scolaire du Piarday existant.
•

Une salle polyvalente ou salle de quartier pour 600 personnes avec les
annexes nécessaires.

•

Des terrains de sports : tennis ou autres équipements.
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Des logements sous une forme diversifiée, environ 200 logements
individuels et groupés.

Plusieurs servitudes grèvent ces terrains et conditionnent certains aménagements,
notamment les établissements recevant du public : école primaire et salle
polyvalente.
Une canalisation SPSE geree par la Société du Pipeline Sud Européen qui
traverse déjà le lotissement du Piarday et entraîne à la fois une zone nonaedificandi le long de son tracé et des zones de risques qui peuvent être
minimisées par une protection mécanique de la canalisation.
Une canalisation gaz GRT qui entraîne également une zone non-aedificandi et
une zone de risque.

Une étude d'aménagement a été conduite par la commune pour définir un plan de
composition.
Le plan de composition a été traduit dans les orientations d'aménagement du PLU.
Il sera réalisé probablement sous la forme d'une ZAC afin de permettre une
réalisation par tranches successives au fur et à mesure de la mise en place des
équipements.
Le plan de composition met l'accent sur la qualité des espaces publics, la
différenciation entre les voies structurantes et le réseau piétonnier et les liaisons
avec le quartier existant du Piarday.
Une liaison douce est prévue entre le nouveau quartier et le centre de CharvieuChavagneux avec une traversée sécurisée de la RD517 par un passage souterrain
au droit du parc de Fréminville.
Cette liaison douce est destinée à drainer tous les quartiers Nord vers le centre et
les grands équipements publics scolaires et sportifs en traversant un ensemble
d'espaces verts publics (lac de Fréminville, Clos de la Garenne) et des lotissements
existants ou futurs. Des emplacements ont été réservés à cet effet. Ils entrent dans
le maillage de liaisons douces prévu par la commune.
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Quartier du Petit Prince
La topographie et les servitudes
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L'aménagement des terrains situés au Nord de la RD517 (zone AUa des
Américains) dans le cadre d'orientations d'aménagement.
Le programme comporte 65 à 80 logements dont au moins 20 % devront être
groupés.
La liaison douce décrite précédemment dessert ce secteur.
La protection contre les nuisances de la RD517 sera assurée par un recul des
constructions de 20 mètres par rapport à la limite future du domaine public et par
la création d'un merlon de protection contre le bruit.
L'aménagement de la zone AUab.
Cette vaste propriété (5,4 hectares environ) sera aménagée dans le cadre d'un
programme mixte comportant des petits collectifs et des maisons individuelles
dans un parc (20 logements collectifs et 21 logements individuels).
Cette opération permettra de requalifier l'entrée de l'agglomération par
l'élargissement de l'espace public actuellement très contraint par la présence du
mur de clôture le long de la RD517.
Les autres zones AUa.
Plusieurs zones AUa sont déjà prévues dans le POS :
• La zone AUa des Coutuses (1) classée en NA au POS
• La zone AUa de Charvieu le Haut (2) classée en NA et NAa au
POS
• La zone AUa de la Garenne (3) classée en NA au POS
• La zone AUa de Perrelas (7) était partiellement classée en NAa au
POS (la partie Sud) et NA pour la partie Nord
A noter que la zone NA du POS a été réduite de façon à moins
emprunter à la zone agricole le long de la Route des Perves
• La zone AUa de Claret remplace une zone NAs prévue pour une
extension Sud des terrains de sports communaux qui ne se fait pas.
La partie située au Nord-Ouest de ces terrains de sports était une
enclave en NC zone agricole dans le tissu urbain.
• La zone A Ua de Termant était prévue dans le POS en NA ; la
partie classée NAa a été urbanisée et est maintenant classée en

uc.

Les zones d'urbanisation future à vocation d'activités
Deux sites sont concernés dont les surfaces sont déjà classées en NA ou NAi au
POS.
Le pôle commercial du Constantin classé en AUic doit faire l'objet d'une
urbanisation à caractère commercial et de service.
La vocation de ce site situé en entrée d'agglomération confirme les options du
SCOT sur l'agglomération pontoise: il est, en effet, proposé d'organiser et
renforcer les centralités par la rénovation du pôle de commerce traditionnel à
Pont de Chéruy - Charvieu-Chavagneux et par la création de nouveaux pôles
commerciaux dans les communes de Charvieu-Chavagneux et Chavanoz.
L'accessibilité de cette zone AUic sera améliorée par la création d'un giratoire sur
la RD517 au droit de la Rue de la République.
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Le site du Plan de la Garenne qui offre des perspectives de développement
économique pour la commune de Charvieu-Chavagneux, le site de Montbertrand
étant maintenant saturé.
L'aménagement de cette zone AUi est partiellement lié à la mise en place de la
déviation, mais il est possible d'accéder par le nouveau giratoire de la RD517 dit
du Petit Prince et la Route des Perves.
Le site est longé sur le flanc Est par le pipeline Sud Européen dont l'essentiel du
linéaire est classé en zone naturelle inconstructible, ce qui permet de créer une
zone tampon entre la zone d'activités future et les quartiers résidentiels.

1.3

La zone agricole A

Les secteurs agricoles homogènes ont été classés en A.
Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, le
règlement de la zone agricole est très restrictif.
Seules sont autorisées les constructions nécessaires à l'agriculture.
On remarque cependant qu'il n'y a que très peu de bâtiments non agricoles
disséminés dans le territoire agricole de Charvieu-Chavagneux.
A quelques exceptions près, la zone A coïncide avec la zone NC du POS.

1.4

La zone naturelle N

La zone naturelle recouvre des situations très différentes :
La préservation de la trame verte continue autour de la Bourbre conformément
aux prescriptions du SCOT.
L'ensemble de la dépression formée par la Bourbre est classé en Net comprend
toute la zone inondable.
Par rapport au POS, la zone naturelle a été étendue au Sud au lieudit La Na.
Cette zone N correspond à un fort enjeu écologique et à une ZNIEFF de type 2:
ensemble des zones humides, relique du bassin de la Bourbre.
-

La zone de protection des captages d'eau potable des Coutuses :
Zone de protection rapprochée, complète la protection de la Bourbre.
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Les parcs et zones de loisirs qui forment un ensemble continu au cœur de
l'agglomération, depuis le lac de Fréminville au Sud de la RD517, le parc de la
Garenne et le parc Bemascon. Cet ensemble de parcs publics permettra une
liaison douce entre les quartiers Nord (parcours de santé et nouveau quartier du
Petit Prince et les grands équipements communaux, collège, piscine, terrains de
sports).
Ces parcs et secteurs de loisirs sont classés en NL afin de permettre la
réalisation d'équipements liés aux loisirs et aux sports.
Un emplacement réservé au lieudit la Garenne permet de réaliser la liaison NordSud entre ces espaces publics majeurs.
Les terrains de sports, le stade Just Fontaine sont également classés en NL.
Les protections de certaines infrastructures comme le talus qui longe la RD517
au droit du quartier du Piarday sont classées en N inconstructible.
La zone de protection du pipeline Sud Européen dans la partie qui sépare la
future zone d'activités du Plan de la Garenne et les quartiers d'habitation est
classée en N (elle était également classée en ND au POS).
La protection du site de l'ancien chemin de fer de l'Est lyonnais: le classement
en zone N de l'ensemble du site linéaire assure la meilleure protection.
Un petit site a été classé en N au Nord du village de Chavagneux pour tenir
compte de la topographie et de l'impact négatif qui amèneraient des
constructions sur ce site escarpé.
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2. Les emplacements réservés pour les
infrastructures

Plusieurs emplacements réservés pour des voiries structurantes ont été repris du
POS, notamment:

-

L'aménagement du tracé de la RD517 en entrée de ville.

Des liaisons inter-quartiers, soit sous forme de voies nouvelles, soit sous
forme d'élargissement de voiries existantes.
• Une voie Nord-Sud reliant l'Avenue du Collège à la Rue des
Allobroges.
• Une voie Nord-Sud reliant la Route de Lyon (RD517) au Boulevard des
Tréfileries.
• L'élargissement de la Rue du Lac.
• L'élargissement de la Route des Perves dans la partie Nord située
entre la RD517 et la Route de la Léchère.

Il faut noter que l'ancien emplacement réservé, pour la création d'une voie
future afin de désengorger le centre de Pont de Chéruy depuis la RD517 au
Nord, a été supprimé à la demande du Conseil Général.
La trouée a cependant été conservée, soit en zone agricole, soit en zone N afin
de préserver l'avenir.
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CHAPITRE 4
INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU
PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT
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1.

La prise en compte des zones naturelles
sensibles

Les sites sensibles ont fait l'objet de protections particulières avec un classement en
zone naturelle N inconstructible.

La dépression de la Bourbre qui correspond à une ZNIEFF de type 2
conformément aux prescriptions du SCOT.
La commune de Charvieu-Chavagneux a classé l'ensemble de cette dépression
en zone N et a étendu cette protection au secteur Sud auparavant classé en zone
agricole.
Cet ensemble de zones humides reliques du bassin de la Bourbre est en grande
partie inondable.

2. La valorisation des espaces verts urbains

La commune met en œuvre à travers le PLU un plan ambitieux de valorisation des
espaces verts dont elle est propriétaire ou dont elle compte devenir propriétaire.
C'est notamment le cas d'un ensemble gui relie du Nord au Sud :
le parcours de santé au Nord du Piarday,
le futur équipement : salle polyvalente et terrain de sports,
le lac de Fréminville,
le parc de la Garenne,
- le parc Bernascon,
établissant ainsi une liaison entre les quartiers Nord de Charvieu actuels et futurs et
l'ensemble des équipements du centre-ville (collège, terrain de sports, piscine) à
travers de vastes espaces verts aménagés.

La protection des haies
La commune de Charvieu-Chavagneux souhaite conserver la trame de haies
reconnue comme un élément fort de structuration du paysage, de lutte contre
l'érosion et de conservation de la biodiversité.
Un recensement a été réalisé par la Fédération Départementale des Chasseurs de
l'Isère.
42 haies ont été inventoriées dont 31 sont considérées comme des haies
patrimoniales.
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Ce trava il a été présenté à un groupe d'agriculteurs et cartographié.
Les haies patrimoniales ont été reportées sur le plan de zonage et sont protégées au
titre de l'article L.123.1.7 du Code de l'Urbanisme.

CHARVIEU-CHAVAGNEUX
53 975 m de linéaire boisé soit 108 rn/ha (S.A.U. 500 ha RGA 2000).
REPARTITION DES CLASSES DE HAlES SUR LA
COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX
19%

•BLEu
•veRT

·~

Plus de 80% des haies sont de moyenne à forte valeur patrimoniale, pourcentage plus faible sur
les communes voisines. Cela s'explique en partie par les orientations agricoles de ces différentes
communes (une moyenne de 46 ha/e>,:ploitation sur Anthon, 55 ha/ex. sur Chavanoz et 33
ha/ ex. sur Charvieu-Chavagneux).
EMPLACEMENT DES .HAIES SUR LA COMMUNE DE
CHARVIEU-CHAVAGNEUX
•CHEM.COM.
OVOIE DEP.
C CEREALE
.JACHERE
El BOIS/FRICHE
• PRAIRIE
D CONSTRUIT

La part des haies à proximité des jachères et des chemins communaux est plus importante que
sur les communes voisines.
La part ùes agriculteurs est importante dans la gestion des haies (céréales, jachères, prairie).

101
PLU de CHARVIEU-CHAVAGNEUX- Isère- Rapport de présentation

Juin 2008

. 1111111
•VIIOI
• I«JlJC:I

1

La part ~es ~aies non cntre~enues liées aux activités agricoles est comprise entre 30 à 60% (60%
pour les Jacheres). Les chenuns sont plus ou moins entretenus.

POURCENTAGE DE HAIES NON ENTRETENUES
1
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50%
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30%
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0%

CHEMN CHEM.cc:N. VOEOEP. ceu:A1..E JACHERE BOIS'FRICHE PRARE ~STRUT

Les haies sont identifiées sur les plans de zonage au titre de l'article L.123.1. 7 du
Code de l'Urbanisme.
Ce repérage est de nature à assurer la protection de ces éléments du paysage.

L'aménagement du lac de Fréminville
La complexité topographique a engendré un marais dit lac de Fréminville alimenté
par deux sources.
Ce lac tourbière est riche en espèces animales et végétales.
Le lac de Fréminville et son environnement forment un ensemble que la commune
met en valeur.
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Le lac a fait l'objet d'un aménagement après l'incendie accidentel de la tourbière.
La remise en eau progressive du lac a permis un nettoyage et une organisation
destinée à préserver les plantes et espèces rares: des zones d'observation ont été
réalisées (plage et ponton).
Les abords du lac ont été aménagés pour la détente et le loisir.
Des réimplantations de volatiles et de plantes sont réalisées afin de favoriser leur
implantation permanente.
La tourbe est nettoyée régulièrement afin d'éviter l'envahissement de l'ensemble du
lac.

3. Un projet de création d'une trame de
déplacements doux

La commune de Charvieu-Chavagneux a souhaité intégrer au PLU une réflexion sur
les déplacements doux pour relier les quartiers entre eux et avec le centre.
Cette réflexion a conduit à rendre possible le schéma suivant qui sera réalisé
notamment dans le cadre de la mise en œuvre des zones d'urbanisation future.
Ces déplacements doux sont mentionnés dans les orientations d'aménagement ou
sous forme d'emplacements réservés au profit de la commune lorsque les emprises
nécessaires n'appartiennent pas à la collectivité.
On retiendra surtout le principe d'un axe Nord-Sud qui relie entre eux le quartier du
Piarday et le futur quartier du Petit Prince au Nord de la RD517, le lac de Fréminville,
les parcs et espaces verts publics, aux équipements centraux et la liaison avec le
village de Chavagneux.
Un passage sécurisé (passage inférieur probablement) est envisagé pour traverser
la RD517 au droit du lac de Fréminville.
Cet ensemble est relié aux itinéraires du PDIPR mis en place par le Département de
l'Isère.
Il est relié enfin au tracé du chemin de fer de l'Est, possible tracé à long terme d'un
transport en commun de type tramway LEA en direction de l'agglomération lyonnaise
(Meyzieu) et de Crémieu.
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Vers les Cruis

La trame des liaisons douces

Vers les

Tignieu

Vers Malatra/t

x,.O- - - - L ! K a

•
Vers Pont de Jameyzieu
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4. La prise en compte du SCOT

La commune de Charvieu-Chavagneux est partie prenante dans le SCOT de la
Boucle du Rhône en Dauphiné.
Le PADD et l'ensemble du PLU ont tenu compte des directives du SCOT concernant
l'aménagement de l'agglomération pontoise, notamment en ce qui concerne:
la poursuite du renouvellement urbain sur les quartiers d'habitat social,
la requalification de l'entrée de l'agglomération par la RD517,
la création d'un pôle commercial complémentaire,
la protection de la trame verte que constitue la Bourbre,
et en ce qui concerne la promotion de nouvelles formes urbaines.
La commune de Charvieu-Chavagneux a mis en place des orientations
d'aménagement pour chaque zone d'urbanisation future AUa et a réalisé une étude
de plan de composition pour la mise en œuvre du futur quartier du Petit Prince en
liaison avec le quartier existant du Piarday.

Le développement de l'offre pour les activités
Si les activités tertiaires peuvent se développer dans le cadre du tissu urbain existant
et notamment à Charvieu-Chavagneux dans le cadre de la reconversion des
bâtiments industriels existants, il n'en est pas de même pour les activités
secondaires.
La commune de Charvieu-Chavagneux a donc souhaité reprendre les dispositions
du POS en ce qui concerne les zones d'urbanisation future à caractère d'activités.
La zone AUi du Plan de la Garenne et la zone AUi du Constantin : ces deux sites
sont situés en périphérie immédiate du tissu urbain de Charvieu-Chavagneux.

5. La création d'une aire d'accueil des gens du
voyage

La commune de Charvieu-Chavagneux ayant la nécessité de créer une aire d'accueil
de 25 places a localisé un terrain accessible depuis le nouveau rond-point de la
Route de Vienne à l'Est des usines Trefimétaux .

•

Ce secteur spécifique a été classé en UBb, afin de permettre la mise en place de cet
équipement.
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6. La prise en compte du schéma d'assainissement

Le schéma d'assainissement a été réalisé conjointement avec le PLU.
Cette concomitance a permis d'optimiser la situation des différents quartiers
desservis par le réseau d'assainissement collectif et de limiter au maximum les
constructions qui ne sont pas desservies par le réseau.
La capacité de la station d'épuration (30.000 équivalents habitants) est largement
suffisante pour traiter les effluents de la population supplémentaire engendrée par le
PLU (17.420 EH raccordés en 2004) dont 6.500 pour la seule commune de
Charvieu-Chavagneux.
Sur les 81 bâtiments assainis d'une façon non collective, 24 sont effectivement
raccordables.
Le solde, soit 57 bâtiments sont trop éloignés ou situés en contrebas du réseau.
Le zonage du PLU n'étend
d'assainissement collectif.

aucune

zone

non

raccordable

au

réseau

Le schéma d'assainissement fera l'objet d'une enquête publique en même temps
que le PLU.

7. La protection de la ressource en eau potable

Le périmètre de protection rapproché des captages d'eau potable des Coutuses fait
l'objet d'un classement en zone Np totalement inconstructible.
Cette zone Np complète la protection de la Bourbre.

8. La protection contre le bruit

Les zones concernées par le bruit au voisinage des infrastructures routières classées
bruyantes ont été reportées sur les plans de zonage : RD517 et RD24a.
Plusieurs points sensibles devront faire l'objet d'une attention particulière afin de
limiter le risque de création de situation de nuisances sonores.
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Pour la zone AUa et la zone UC de la Garenne et la zone AUi du Plan (juxtaposition
d'une zone d'habitat et d'une zone d'activités

•

La zone tampon d'une largeur de 70 à 30 m permet une première protection pour la
zone d'habitat futur.
Cependant, pour l'implantation des activités sur la zone AUi, le règlement peut
prévoir des prescriptions spéciales pour les lots situés à l'Est de cette zone :
•
•
•
•

activités non bruyantes,
insonorisation des façades orientées vers la zone d'habitat,
disposition de bâtiments de manière à favoriser l'effet d'écran qui limitera
la propagation du bruit en direction de la zone sensible,
insonorisation des équipements annexes bruyants en fonction du risque de
nuisances sonores pour le voisinage.

Zone AUa des Américains : implantation d'une zone d'habitat dans la zone de bruit
de la RD517
La mise en place d'un merlon planté apporte une réponse partielle à la question de
l'exposition au bruit des futurs riverains.
Une continuité du bâti parallèlement à la RD517 (maisons groupées) peut contribuer
à limiter la propagation du bruit au-delà de la première façade exposée et de garantir
une façade calme (chambres).
Projet d'une salle polyvalente dans le quartier du Petit Prince
Ce projet devra s'intégrer dans la zone d'habitat. Suivant les types d'utilisations
prévues et spécialement si le déroulement de soirées festives publiques ou privées
est envisagé, le projet de salle polyvalente devra faire l'objet d'une étude acoustique.

9. La protection contre les risques liés aux
canalisations de transport de matières dangereuses

La commune est concernée par deux canalisations :
Une canalisation SPSE PL 1,2 RG gérée par la Société du Pipeline Sud
Européen.
Une canalisation GRT-GAZ désignée sous le nom de 1GDF- ON 150 PMS 67,7.
•

Ces deux canalisations comportent :
D'une part, une servitude non aedificandi.
D'autre part, une zone de sécurité plus ou moins grande suivant la nature des
constructions concernées et la protection ou non des canalisations.
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DEPARTEMENT DE L'ISERE

COMMUNE DE
CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Aménagement du
quartier du
"PETIT PRINCE"
au PIARDAY

Canalisations GDF
SPSE
ZONES DE RISQUE
---

canalisations
Zone de risque létal

Zone dïmpartation
d'ERP

Ces deux canalisations traversent le terrain de 20 hectares appartenant à la
commune sur lequel celle-ci a le projet de créer un nouveau quartier d'habitation de
200 logements environ, ainsi que deux établissements recevant du public : une école
primaire et un restaurant-scolaire ainsi qu'une salle polyvalente de 600 places ainsi
que des terrains de sports.
La commune a donc pris l'attache des exploitants de canalisations ainsi que de la
DRIRE conformément à la lettre de Monsieur le Préfet de l'Isère en date du 2 août
2006 concernant les risques présentés par les canalisations de transports de
matières dangereuses.
Il a été tenu compte de la présence de ces canalisations dans le plan de composition
du quartier dit du Petit Prince au Piarday.
Le cas échéant, la commune mettra en œuvre des protections mécaniques pour
diminuer d'une façon significative les distances d'effets létaux le long de ces
canalisations selon le tableau transmis par Monsieur le Préfet.

Ouvrages traversant le territoir~t de la commune :

Exploitant

Désignation de l'ouvrage

Zone des effets Zone des effets
létaux, en
irréversibles,
mètres (1)
en mètres (1)

Zone des effets
létaux, en mètres.
après mis en place
d'un dispositif de
protection de
l'ouvrage (1)

GRT-GAZ

1GDF:DN150 PMS67,7

55

20

<5

SPSE

SPSE PL1,2 RG

neanV160

neanV140

neanV30

(1) il s'agit de la demi largeur d'une bande axée sur l'ouvrage : ~ous les projets d'aména,g~.ment situés de part et
d'autre de l'ouvrage à une distance inférieure à la distance menttonnée au tableau sont a l tntérieur de la zone en
question.
~:

GRT-GDF • nombre de canlisations : 1,2 ou 3GDF; ON
maximale de service, en bar.

= diamètre nominal, en milimètres: PMS = pression

SPMR - liste des canalisations : 81, 82, 83, C2-B5.
SPSE - liste de canalisations : PL1, 2, 3.
SPMR et SPSE :

(

- RG implantation en zone rurale (cas général);
- RP implantation en zonz rurale (cas particulier);
- UG implantation en zone urbaine.

Le zonage du PLU a permis de mettre en place des zones inconstructibles N le long
de la canalisation SPSE, notamment entre la zone d'activités du Plan de la Garenne
et les quartiers d'habitation limitrophes.
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CHAPITRE 5
SURFACES DES ZONES
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1. Tableau des surfaces du POS

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Zone

Surface

Pourcentage

14,00

1,5%

35,00

3,5%

164,00

19%

0,00

0

54,00

6%

UA
UB+ZAC
uc
UD
Ul +ZAC
uz
NC
ND
NA
NAa
NAb
NAi
NAh

5,00

0,5%

264,50

31%

222,00

26%

40,00

4,5%

23,00

2,5%

21,50

2,5%

21,00

2,5%

1,00

0,5%

TOTAL

865,00

100%

1
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2. Tableau des surfaces du PLU

ZONES

EN HECTARES

Zones urbaines
UA
UB
UBa
UBb
uc
uca
Ul
Ula

Sous-total zones urbaines

4,00
33,80
44,00
0,40
151,20
2,50
27,90
29,70

293,50

Zones d'urbanisation future
26,40
AU
Surfaces
affectées
au logement: 58,60
A Ua
Surfaces affectées aux équipements :9,00
17,90
AUi
4,90
AUic

Sous-total zones d'urbanisation future

116,80

Zone agricole
A

243,10

N
NL
Np

158,30
46,60
6,70

Zones naturelles

Sous-total zones naturelles

211,60

TOTAL DE LA COMMUNE

865,00

dont Espaces Boisés Classés

15,50

1
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