
Commune de Siccieu Saint-Julien Carizieu 

Plan Local d'Urbanisme 
Rapport de présentation 

Janvier 2010 

Atelier 60 architecte urbaniste 
29 bd Gambetta 38000 Grenoble 

Commune de Siccieu Saint-Julien Carizieu - PLU - Rapport de présentation 1 



PRÉAMBULE 
CADRE JURIDIQUE 

CONTRAINTES SUPRA-COMMUNALES (SCOT) 
SERVITUDES 
ORGAN~SAT~ON GÉNÉRALE DU DOCUMENT 

VOLET Il. PROJET ET JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 

OBJECTIFS DU PROJET 

CHOIX RETENUS DANS LE PADD 
CHOIX RETENUS DANS LE ZONAGE 

CHOIX RETENUS DANS LE RCGLEMENT 
CONDITIONS PARTICULI~RES 

VOLET III. INCIDENCES 

INCIDENCES GBNÉRALES SUR L'ENVIRONNEMENT 

INCIDENCES SUR NATURA 2000 
RÉPONSES AUX ÉL~MENTS DU PORTER A CONNAISSANCE 

Commune de Siccieu Çaint-Julien Carizieu - PLU - Rapport de présentation 



DÉFINITION DU PLU 

Le plan local d'urbanisme est un document d'urbanisme dont la définition générale est 
fixée par l'article L.123.1 du Code de l'urbanisme. 

i Art. L.123.1. Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et précisent 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. 

i 'Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut 
caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces 
ayant une fonction de centralité existants, à créer, à créer ou à développer, prévoir les actions 
et opérations d'aménagement à mettre en œuvre notamment en ce qui concerne les traitement 
des espaces et voies publiques, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte 
contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant. 
le renouvellement urbain. 

i "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs 
communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan 
local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan 
local applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. II en est de 
méme des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi précitée, ne 
couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite 
territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie 
détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune 
sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article 
L.2112.2 du code général des collectivités territoriales qu'elle entendait que la modification de la 
limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation des dites dispositions. 
Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local 
d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les 
dispositions du plan applicables à la partie non couverte. 

i 'Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les 
objectifs mentionnés à l'article L. 121.1 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de 
construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles 
concernant l'implantation des constructions. 

i A œ titre, ils peuvent 
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b préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la 
nature des activités qui peuvent y être exercées ; 

définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature 
des constructions autorisées ; 

déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions 
et l'aménagement de leurs abords afin de contribuer à la qualité architecturale et à 
l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ; 

délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou 
l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou 
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était 
initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12" ci-dessous, et fixer la destination 
principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; 
b préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou 
à créer, y compris les mes ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables, et délimiter les 
zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs 
réservés au remontées mécaniques en indiquant, le cas écheant, les équipements et 
aménagements qui peuvent y ëtre prévus ; 

identifier et localiser les éléments de paysage et delimiter les quartiers, îlots, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique ou Bcologique et definir, le cas Bchéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection ; 

fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d1int6rêt 
gknéral ainsi qu'aux espaces verts 

localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles 
quels que soient les Bquipements qui, le cas échéant, les desservent; 

delimiter les secteurs dans lesquelles la délivrance du permis de construire peut être 
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain ou 
l'implantation de la construction est envisagée 
b delimiter les zones visées à l'article L.2224.10 du code général des collectivités 
territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; 

fixer une superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 
par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non 
collectif; 

fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densite de 
construction admise : - dans les zones à urbaniser, 

- dans les zones à protéger en raison de la qualit6 de leurs paysages pour permettre, 
dans les conditions prkcisées par l'article L.123.2, des transferts de constructibilité 
en vue de favoriser un regroupement des constmctions, 

les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications 
relatives au relief des espaces auxquels il s'applique 

les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

i Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma 
de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de 
la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme 
local de I'habitat. 

i Lorsqu'un de ces documents est approuve après l'approbation d'un plan d'occupation des 
sols, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce 
document, qui doit être achevke avant le terme d'un délai de trois ans. 
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LA Loi SRU 

Contexte 
i La loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du 13 décembre 2000 concerne l'urbanisme, 
le logement et les transports et répond au constat suivant : 

Extension urbaine mal maîtrisée entraînant un gaspillage de l'espace, un 
dépérissement de certains quartiers et une augmentation des déplacements individuels, 

Accroissement des inégalités sociales. 

Principes 
i Principe d'équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels, 
i Principe de mixité urbaine et de mixité sociale, 
i Principe d'utilisation économe de l'espace. 

Objectifs 
i Renforcer la cohérence des politiques urbaines, 
i Conforter la politique de la ville, 
i Mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable, 
i Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité, 
i Assurer la mixité urbaine par la diversité des fonctions, 

Faire du PLU le cadre de cohérence des actions d'aménagement, 
i Avoir un document unique sur le territoire communal. 

Documents d'urbanisme 
i La loi SRU a institué de nouveaux documents d'urbanisme 

le schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
le plan local d'urbanisme (PLU). 

i Les principes de la loi SRU s'imposent aux SCOT et aux PLU. 

Composition du PLU 
i Le rapport de présentation expose (article R.123-2 du code de I'urbanisme) : 

Le diagnostic territorial, 
L'analyse de l'état initial de i'environnement, 
L'explication et la justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement 

et de développement durable, la délimitation des zones, les règlements de construction 
applicables, ainsi que les orientations d'aménagement par quartier et l'évaluation des 
incidences des orientations du PLU et la manière dont le plan prend en compte le souci 
de sa présentation et de sa mise en valeur. 

i Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations 
d'urbanisme et d'aménagement (article R:123-3 du code de i'urbanisme) : 

Le développement durable est la réponse aux besoins actuels sans compromettre les 
ressources des générations à venir avec trois objectifs (préservation de l'environnement, 
équité sociale, équilibre économique). 

La carte du zonage du territoire communal qui délimite les zones urbaines (U), les zones à 
urbaniser (AU), les zones agricoles (A), et les zones naturelles (N). 

i Le réglement applicable dans chaque zone. 
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Le PLU est un document d'analyse et d'organisation du territoire dont l'objectif principal est la 
recherche de l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé répondant aux besoins de 
logements, et la protection des espaces agricoles et naturels dans le respect des principes du 
développement durable. Ces principes sont la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol, du sous-sol, des écosystèmes, des sites naturels, i'utilisation économe et équilibrée des 
espaces urbains, la maîtrise des besoins de déplacement, la réduction des nuisances sonores, 
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 

LA Loi UH 
Loi relative à l'urbanisme et l'habitat du 02/07/2003 permettant : 

i De donner davantage de liberté pour l'élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCOT) en clarifiant les responsabilités dans la délimitation des périm8tres : les élus en 
décident, le Préfet en vérifie la cohérence vis-A-vis des objectifs d'un SCOT ; 

i D'assouplir les limitations d'urbanisation pour les communes non comprises dans un SCOT ; 

i De clarifier le contenu des PLU : le projet d'aménagement et de développement durable 
(PADD) n'est plus opposable aux permis de construire, les élus, s'ils le souhaitent, peuvent 
élaborer, dans un document spécifique, des orientations d'aménagement sur certains secteurs. 
Ces orientations sont alors opposables dans un principe de compatibilité ; 

i De faire de la modification du PLU la procédure de droit commun : la proddure de révision 
n'est obligatoire que lorsque l'on porte atteinte à l'économie générale du PADD ou lorsqu'elle a 
pour effet : 

de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière, ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,. des 
paysages ou des milieux naturels ; 

composante de graves risques de nuisances (article L 123-13) ; 

i D'étendre et clarifier la procédure de révision simplifiée ; 

i De permettre le développement durable des communes rurales, 

i De permettre la transformation de constructions existantes en habitations même dans les 
zones agricoles, lorsque qu'un intérêt patrimonial et architectural a été identifié ; 

i De faciliter la restauration des bâtiments en ruine ; 

i De résoudre le problème du financement des VRD ; 

i D'étendre la participation pour voirie nouvelle et réseaux (PVNR) au financement des réseaux 
le long des voies existantes ; 

i D'assouplir les conditions de participation des demandeurs au financement d'un 
raccordement à usage individuel ; 

i De fixer une taille minimale des terrains constructibles mais A condition que cette règle soit 
justifiée par la préservation de l'urbanisation traditionnelle ou par I'intérët paysager de la zone. 
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Approbation du SCOT 

i 13 décembre 2007 

Périmètre 

i 46 communes 

ENJEUX (source : site Internet du SCOT) 

Enjeu 1 : Améliorer la problématique transports et déplacements sur 
l'ensemble du territoire et travailler parallèlement à l'intégration des grands 
projets d'infrastructures 
i Le problème de la saturation croissante de la voirie ; 
i L'idée d'une prolongation de la ligne ferrée de transport collectif LEA (Ligne Est 
Agglomération) jusqu'à l'agglomération pontoise voire Crémieu; 

Le besoin de transports collectifs ; 
i L'intégration de la future A48 dans un projet de territoire raisonné et vigilant ; 

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

Enjeu 2 : Mettre en valeur et protéger le patrimoine local dans toute sa 
diversité (paysages, biodiversité, bâti ...) 
i Mener un réel état des lieux de la situation de l'activité agricole et de sa pérennité ; 
i Protéger et valoriser les milieux naturels ; 
i Localiser et préserver des "corridors écologiques" entre les différents milieux naturels ; 
i Sauvegarder et conserver la qualité du patrimoine bâti ; 
i Un gros retard dans le domaine de l'assainissement. 

Enjeu 3 : Promouvoir un type de développement économique adapté au 
territoire et respectueux de l'environnement 
i L'impératif d'un développement économique adapté à la configuration du territoire ; 
i Le renforcement du potentiel touristique. 

! 

Enjeu 4 : Définir et rester maître d'une politique d'urbanisme soucieuse des , 
principes de mixité et inscrite dans la durabilité 
i Un développement urbain respectueux des principes de mixité sociale et de limitation de 
l'étalement urbain ; 
i Engager un travail sur les paysages urbains et fonctionnalités des principales villes; 
i Avoir une vigilance spéciale face au facteur "risques naturels". 
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Enjeu 5 : Redéfinir et dynamiser une politique efficace de services à la 
population adaptée néanmoins à l'échelle du territoire 
i Le besoin de logements locatifs 1 logements sociaux ; 
i La nécessité d'hébergements spécialisés ; 
i Equipements culturels et sportifs ; 
i Maintenir une vie commerciale de proximité. 

ORIENTATIONS (mum :site ientemet du SCOTJ 

Orientation 1 : Préserver les paysages et les ressources naturelles et 
l'espace agricole 
i Mettre en valeur les paysages (Coupures vertes, Plateau de Crémieu, Ceintures vertes, Axes 
verts, Sites de caractère, Résorption des points noirs et traitement entrées de ville) 
i Protéger les milieux remarquables (prise en compte des espaces naturels, préservation des 
corridors écologiques) 
i Protéger les ressources, prévenir les risques (eaux/air/sol, risques naturels/déchets/énergies) 
i Développer l'espace rural (agricultures de plaine et de plateaux, boisement, tourisme vert et 
loisirs péri-urbains) 

Orientation 2 : S'assurer d'un développement résidentiel durable 
i Regrouper l'urbanisation (e secteurs privilégiés d'urbanisation n, u ceinture verte n) 
i Favoriser le développement des pôles urbains (Agglomération Pontoise, Crémieu, Montalieu- 
Vercieu, Morestel, Les Avenières) 
i Favoriser la qualité urbaine (nouvelles formes urbaines, mise en valeur des patrimoines bâtis 
existants, incitation à un urbanisme, une architecture durable, maîtrise des processus 
d'urbanisation et de constructions) 
i Répondre à tous les besoins en logements (aux évolutions sociologiques et démographiques, 
logement locatif conventionné, PLH) 
i Développer les expériences, dynamiser les réflexions, sensibiliser le plus grand nombre 

Orientation 3 : Favoriser l'accueil d'activités et d'emplois sur place pour 
équilibrer la croissance 
i Accueillir des activités dans les villages (activités tertiaires, accueil d'activités commerciales, 
de services et artisanales) 
i Accroître les capacités d'accueil économiques des pales (développement de l'activité tertiaire 
dans les tissus urbains, autres activités en périphérie immédiate) 
i Créer de nouveaux parcs d'activités en nombre limité et de qualité (parcs d'activités d'intbrêt 
communautaire, développement des sites d'activités spécifiques, qualité des aménagements) 

Orientation 4 : Rééquilibrer les modes de déplacement en faveur des 
transports collectifs 
i Développer les transports collectifs (prolongement de LEA jusqu'à l'Agglomération Pontoise, 
rabattement vers les gares et transports collectifs, transport à la demande) 
i Adapter le réseau routier aux besoins (déviations de bourg, A48 ...) 
i Organiser les déplacements doux (maillage entre équipements par bandes et pistes 
cyclables, parc auto sécurisé, prise en compte dans le PADD des PLU) 
i Supporter les grands projets d'infrastructures (A48, CFAL, liaison ferroviaire Lyonnurin) 
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Plan d'orientations générales (zoom sur la cornmu] 

Légen 
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Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes consistant (Art. L.123.2) : 

a) A interdire, sous réserve d'une justification particuliére, dans un périmétre qu'il délimite et 
pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de i'approbation par la commune d'un 
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 
un seuil défini par la règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou 
l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; 

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi 
que les installations d'intérét général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant 
les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 

CADRE JURIDIQUE 

ET CONTRAINTES 
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La commune de Siccieu a une superficie cadastrée de 1385 hectares, une superficie totale de 
1422 hectares dont 116 appartiennent à la commune. 

La superficie boisée est de 367 hectares, soit 26 % environ de la superficie communale, 18 
hectares appartiennent à la commune. La superficie urbanisée actuelle est d'environ 16 
hectares, soit 0.1 1 % environ de la totalité de la commune 

La superficie agricole actuelle est d'environ 452 hectares, soit 31,8% de l'ensemble 
communal (Surface Agricole Utile issue du Recensement Agricole 2000) 

La commune ne dispose pas de document d'urbanisme à caractère réglementaire. 

m La commune fait partie du SCoT de la Boucle du Rhône approuvé le 13 décembre 2007. La 
D.T.A. en cours retient les mêmes options. 

Les objectifs de ces deux documents ont été pris en compte dans i'élaboration du présent 
P.L.U. 

B Le SCoT prévoit un développement très mesuré de la commune en terne de population et la 
protection des espaces naturels agricoles ou non. 

II faut également signaler des études récentes portant sur l'environnement qui ont permis de 
définir des Zones Naturelles d'Intérêts Ecologiques, Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF), un 
secteur d'intérêt communautaire Natura 2000 (délibération communale du 15 mai 2009) et un 
inventaire des corridors écologiques par le Conseil Général (Etude REDI). 

La commune est située dans le département de I'lsère (38), arrondissement de la Tour du 
Pin, canton de Crémieu. Elle s'étire d'Esten Ouest sur 6.5 km et sa largeur maximum Nord-Sud 
est de 4.1 km. Desservie par les routes départementales n"52, 54 et 140, elle est limitée par les 
communes suivantes : 

Dizimieu, Soleymieu . Courtenay, Optevoz 
Annoisin-Chatelans, Crémieu 

Ce territoire appartient principalement au massif jurassique de I'lsle de Crémieu. Le point 
culminant est à 418 m, l'altitude de la plaine à l'est est de 290 m. 

rn L'articulation du relief consiste essentiellement en un vallon à I'Ouest (étang de Ry-Saint 
Julien) encaissé entre deux versants boisés de forte pente, un ensemble Nord-Sud (Siccieu- 
Carizieu) au relief très diversifié avec pentes, petites collines circulaires et une plaine au Nord- 
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Est. Du point de vue hydrographique de nombreux étangs sont à signaler : Ry, Gillieu, Bas, 
Neuf, Bénétan. 

Ces variations altitudinales et les massifs boisés importants contribuent à donner a la 
commune un paysage très varié. 

Commune de Siccieu Saint-Julien Carizieu - PLU - Rapport de présentation 



SITUATION COMMUNAI 

-2 
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Le territoire de la commune de Siccieu Saint Julien et Carizieu s'étend sur 1422 hectares, 
travers6 par les RD 52, 54 et 140 il est délimité au nord par les communes d'Annoisin et 
Optevoz, à I'est par la commune de Courtenay, au sud par les communes de Soleymieu et 
Dizimieu, à I'ouest par la commune de Crémieu 

Ce territoire se caractérise à I'ouest par un thalweg le long de la RD 52 dont les deux versants 
sont fortement boisés et à I'est par un plateau très hétkrogène sur le plan topographique : 
étangs, affleurements rocheux, mollard ...( carte jointe) 

m Ce site d'étude, principalement constitué de grandes parcelles agricoles de part et d'autre du 
village de Canzieu, à l'Est de Siccieu et entre Saint julien et Siccieu, est accompagné de 
surfaces forestières importantes à l'ouest. II est Bgalement marque par la présence de 
nombreux étangs. 

Le réseau hydrographique est constitué par une série de ruisseaux d'importance très inégale 
et alimentant les Btangs suivants : 

RY 
Gillieu Bas 
Bénétan 
Etang Neuf 

m On recense sur la commune deux captages d'alimentation en eau potable (A.E.P.): 
Le puits de I'Etang du Bas. Un rapport gBologique daté du 12 m a n  1993 en fixe les 

périmètres de protection. 
Le captage de la Rama, exploité par le syndicat des eaux du plateau de CrBmieu. 

II existe Bgalement un captage privé d'eau destiné a la consommation humaine pour 
alimenter le camping de I'lle aux Perdrix et la zone de loisirs du lieu-dit a pré carré ». 
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rn La zone d'étude se situe en bordure Sud du plateau de I'lsle de Crémieu qui constitue une 
vaste étendue plane pour partie parsem6e de nombreuses buttes et collines aux formes 
varikes, souvent allongées et aux versants assez linéaires. 

Ce relief est marque par un point haut culminant à 418 mètres et une altitude moyenne de 
290 mètres. 

rn Le territoire communal doit son modelé aux Brosions successives provoquées par le réseau 
hydrographique et par les phénomènes glaciaires qui sont venus perturber le plateau. 

rn Au plan g6ologique la commune fait partie du plateau de I'lsle de Crémieu et en est une 
représentation particulièrement attractive et singulière. Ce plateau triangulaire est entièrement 
formé de terrains jurassiques : calcaires perméables et recouverts de moraines quaternaires 
plus ou moins étendues ; boues glaciaires plus ou moins imperméables. 

RISQUES NATURELS 

Connaissance des risques 
A l'exception du zonage sismique, il n'existe pas d'6tude technique concernant les risques 

naturels. Le seul moyen d'estimation des risques est la mémoire communale. 
rn Le territoire de la commune est classé en zone de sismicité négligeable (indice O) au vu du 
décret du 14 mai 1991, modifié par les décrets n02000-892 du 13 septembre 2000 et 2004-1413 
du 23 décembre 2004. 

Risque d'inondation 
rn II s'agit principalement de risques d'inondation, la carte annexe I du présent rapport repère les 
zones inondées à la date du 16.11.2002. 

La nature de ces risques est la stagnation d'eau. On considère que le risque d'inondation est 
faible. 
rn La commune de Siccieu ne présente que quelques zones inondables repérées par l'indice 
«ri D sur le document graphique du plan de zonage. 

Autres risques 
A notre connaissance, aucun autre risque naturel n'est significatif. 

rn Plomb : Le département de I'lsère a ét6 classé « zone à risque d'exposition au plomb B par 
l'arrêté préfectoral n02001-5521 du 11 juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article 
R123-13-14 du code de l'urbanisme. 
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La commune est soumise à un régime climatique complexe qui mêle les influences 
continentales, océaniques et mkditerranéennes. 
Le climat de la région présente quatre saisons bien marquées : 

L'hiver généralement partagé entre le rkgime océanique doux et pluvieux et le régime 
continental accompagné d'un froid plus ou moins vif, de chutes de neige et de brouillards 

Le printemps souvent précoce, tantôt tiède et sec, tantôt froid et humide. Les risques 
de gel tardif sont importants ; 

L'été se rattache au régime méditerranéen, qui se caractérise par l'alternance de fortes 
chaleurs s'accompagnant de skcheresses et de précipitations, surtout sous forme 
d'averses orageuses et de courte durée. Le mois de juillet est marqué par un déficit 
pluviomktriqueimportant propre au climat méditerranée". 

L'automne présente des brouillards matinaux, avec un temps souvent ensoleillé, 
I'aprés midi, en octobre. Les brouillards sont plus et alternent en général avec 
des pluies et de brèves périodes de froid en novembre et décembre. 

Les vents dominants sont caractkrisés par leur orientation dans le sens des grandes lignes du 
relief, vent du Nord froid et desséchant, et vent du Sud chaud et annonciateur de précipitations. 

La qualité de I'air ne subit que de très rares altérations dues à l'usine de skchage de fumier 
de Saint-Chef. 
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Généralités 

i Compte tenu du caractère rural de la commune, l'espace naturel et agricole semi-naturel joue 
un rble important à Siccieu - Saint Julien - Carizieu et constitue environ 98% de la surface totale 
du territoire communal. 

i Le milieu naturel est largement occupé par des cultures. 

i La culture céréalière représente une activité agricole importante avec l'élevage et la 
production laitière. Les exploitations ont une surface moyenne de 30 hectares. 

Flore 

i Le couvert végétal, 26% du territoire communal, est caractéristique et plus de 300 plantes ont 
été répertoriées (Association Lo Parvi 2004) 

i On recense des peupliers et saules accompagnant certains ruisseaux, on signalera 
également le robinier faux acacia, l'aubépine monogyne, cornouiller sanguin et églantier. On 
recense également la présence de quelques espèces rudérales : ronce commune, renouée du 
Japon et cardère poilue ; 

i La surface de la forêt à la date de l'ancien règlement d'exploitation était de 17,93 hectares. 
Aucune modification n'a été effectuée depuis cette date. 

i L'Isle Crémieu est constituée par des assises de calcaire durs et de marnes du jurassique 
moyen et supérieur. Les sols formés sur les dépôts glaciaires ont une faible richesse chimique 
et leur profondeur est très variable. La majorité des sols sont filtrants avec une' faible réserve en 
eau, ce qui explique très souvent l'aspect xérophile de nombreux peuplements forestiers. 

i Le milieu n'est pas particuliérement sujet à des risques naturels d'ordre physique. Cependant 
les risques d'incendie existent, surtout dans les taillis de chênes et lorsque les conditions 
climatiques sont défavorables (sécheresse). 

i Cette forët a un rôle modeste dans la production de bois (qualité de bois de chauffage). 

i Hormis i'élagage des chemins, cette forët ne nécessite pas de dépenses d'entretien. 

i Les arbustes et le sous-étage sont favorisés. Le lierre ne doit pas être éliminé, il n'étouffe pas 
les arbres mais a un rble important dans i'équilibre biologique de la forët. 

i L'activité cynégétique est une valorisation possible de la forêt. 

i L'équipement général de la forêt est actuellement satisfaisant et ne nécessite pas de travaux 
particuliers. 
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Faune associée 

8 Le site d'étude présente différents types de milieux au droit des espaces agricoles et des 
milieux humides (étangs) où l'on recense une avifaune intéressante et assez diversifiée. (faune 
vertébrée : 180 espèces, faune invertébrée : prés de 300 espèces répertoriées par LOPARVI 
2004) 

i A proximité des pièces d'eau, on trouve des oiseaux limicoles. II faut signaler également le 
héron cendré, la bergeronnette grise et la buse variable. 

Un inventaire des gîtes potentiels à moustiques a été réalisé sur la commune. La nuisance 
peut être principalement imputée aux moustiques du genre Aedes. Ces moustiques qualifiés de 
ruraux ont un rayon de dissémination étendu autour de leur lieu de ponte. Leurs gîtes sont 
constitués par des zones de débordement de cours d'eau ou d'étangs et sont reconnaissables 
à leur végétation herbacée à base de carex ou de roseaux ou par leur végétation arborée 
composée de saules. Quatre spécimens de moustiques ont été identifiés : 

a 1 Aedes cantans, espéce du début de printemps 
2 Aedes sticticus, espèce estivale 

a 1 Anopheles plumbeus, espéce estivale se développant dans les creux d'arbres ou 
dans d'anciennes fosses chargées en matières organiques 

i Un traitement biologique visant à détruire les lames sera réalisé en accord avec un arrêté 
préfectoral sur demande du conseil général. 

Au droit des grands espaces de culture, on recense l'alouette des champs, le corbeau freux 
et l'étourneau sansonnet ; on signalera également dans l'environnement des cultures, le lapin 
de garenne et le liévre d'Europe, le Sanglier, le Renard, le Chevreuil. 

Corridors écologiques : 

m L'étude menée par Econat pour le compte du Conseil Général de I'lsère (étude REDI 2001), 
recense l'existence d'un corridor écologique au sud de la commune. Ces corridors sont utilisés 
par la faune et fonctionnent à une échelle de territoire supracommunale. 
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Z.N.I.E.F.F. 

Zones de type 1 

i Pelouses de Lucie : 
pelouse sèche 
milieu favorable à une flore rare (Pulsatille rouge) 

i Etang du Bas, falaises de Ravières de Bas, étangs de Gillieu et de BénBtan et Creux de Lent: 
ensemble original résultant de l'imbrication de zones humides, de pelouses sèches et 

de bois, 
richesse biologique et Bcologique (13 espèces protégées A divers titres) 

i Etang de Billonnay : 
grande variété (boisements, 2 étangs, ruisseau, grande pelouse sèche) 
intBr6t biologique et Bcologique 

i Fours à chaux d'optevoz, bois de Billonnay, Btang Neuf, marais et étang de la Rama : 
succession de zones humides 
pelouses sèches 
carrière à chaux 
une trentaine d'espèces remarquables (dont certaines exceptionnelles dans la région) 

i Etang de Ry : 
ensemble de milieux humides, de prairies et de bois 

i Prairies humides de Carizieu : 
faune particulière et fragile (dépendant de la flore) 

i Pelouses sèches du Mont de Rive : 
ensemble de plusieurs pelouses sèches et d'un étang 
grande richesse Bmlogique et biologique des pelouses locales (Pulsatille rouge, ...) 
IntBr6t paysager (maintien des espaces ouverts autour des villages). 

Zones de type 2 

Isle de Crémieu et Basses-Terres : 
l'ensemble du plateau est l'une des régions les plus riches sur le plan ornithologique 

dans le département. 
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ZNIEFF (TYPE 1) 
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i Site de I'étang de Ry (voir en annexe du PLU) 
i Site de I'étang de Bas 
i Site des étangs et landes de la Rama, Neuf et Billonnay (voir en annexe du PLU) 

CARTE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
Secteurs pleins : périmètres d'intervention 
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NATURA 2000 
Soun;e : mnsut~tion au file de NATURA 2W4 

ETANGS. COTEAUX SECS ET GROTTES DE L'ISLE CREMIEU 

Description géographique et délimitation proposée 

i Le site de I'lsle Crémieu fait déjA partie du réseau Natura 2000 au titre de la directive Habitats 
sous le nom u Etangs, coteaux secs et grottes de I'lle Crémieun et le numéro FR8201727. 

i Le site s'étend sur 30 communes : Annoisin-Chatelans, Arandon, La Balme-Les-Grottes, 
Bouvesse-Quirieu, Charrette, Courtenay, Crémieu, Creys-Mépieu, Dizimieu, Frontonas, Hières- 
sur-Amby, Leyrieu, Montalieu-Vercieu, Morestel, Optevoz, Panossas, Parmilieu, Passins, 
Porcieu-Amblagnieu, Ruy-Montceau, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint- 
Romain-de-Jalionas, Saint-Savin, Saint-Victor-de-Morestel, Siccieu Saint-Julien et Carizieu, 
Soleymieu, Trept, Vernas et Vertrieu. 

i II a en effet été proposé en mai 2001 avec un premier périmètre défini à partir de trois 
inventaires scientifiques réalisés au cours des années précédentes : inventaires Cistude 
d'Europe (tortue d'eau douce), pelouses et landes sèches et tourbières. 

i La partie actuellement proposbe représente 2400 hectares répartis en une multitude de petits 
noyaux dispersés au sein du vaste plateau de I'lle Crémieu. 

i Cette proposition était le reflet du travail de synthèse réalisé à cette date (avril 2001) par 
l'association chargée de réaliser le document d'objectifs du site, suite à la première réunion du 
Comité de pilotage local le 9 janvier 2001. 11 avait été clairement indiqué qu'il ne's'agissait pas 
du périmètre définitif, étant donné que le travail venait seulement de démarrer, et que le travail 
d'inventaires et de cartographie des habitats et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire 
devait se poursuivre au cours des années suivantes (2001 et 2002). 

i Ce site FR8201727 a été officiellement désigné comme site d'importance communautaire 
(SIC) par la décision de la Commission Européenne du 07/12/04 (JOCE du 28/12/04) relative 
aux sites de la zone biogéographique continentale. Dans cette décision étaient indiquées les 
insuffisances de désignation (en terme d'habitats naturels et d'habitats d'espèces) reprochées 
aux Etats membres, dont la France. 

i Le nouveau périmètre soumis à consultation est issu du travail effectué par l'opérateur dans 
le cadre de l'élaboration du document d'objectifs de ce site, en intégrant différents inventaires 
récents. II faut souligner que certains secteurs, initialement proposés au sein des 2400 ha, ont 
d0 être retirés, car ils ne présentaient plus les caractéristiques écologiques qui avaient conduit 
A les intégrer dans le site. 

i Les extensions proposées permettent d'étendre les habitats d'intérêt communautaire, ainsi 
que les habitats d'espèces et notamment d'intégrer des secteurs (de forêt ... ) favorables aux 
chiroptères (chauves-souris). 

- 

i Les extensions contribueront de plus à augmenter très sensiblement les habitats favorables 
aux papillons d'intérét communautaire comme les Maculinea : Azuré de la Sanguisorbe et 
Azuré des paluds. 
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i De plus, l'intégration de nouveaux cours d'eau ou autres zones humides permettra d'intégrer 
des habitats favorables à des espèces aussi exceptionnelles que la Loutre d'Europe, des 
libellules comme I'Agrion de Mercure ou des espèces de poissons d'intérét communautaire 
(Lamproie de Planer, Blageon, Loche d'étang et Chabot) et d'augmenter les populations de 
Sonneur à ventre jaune et de Triton crêté. 

En ce qui concerne la Caldésie à feuilles de Parnessie, le fait d'avoir intégré la chaîne 
d'étangs concernés permettra une meilleure préservation de la seule station encore présente 
sur I'lle Crémieu de cette plante rarissime (ainsi que de la seule station connue de l'Ache 
rampante, autre plante d'intérêt communautaire très rare). 

i Si ce projet d'extension est approuvé, le nouveau site proposé au titre de la directive Habitats 
représentera une surface totale d'environ 5 700 ha. 

Intérêt au titre de la directive Habitats 

i Après extension, le site de I'lle Crémieu comptera au moins 20 habitats d'intérét 
communautaire, dont 6 prioritaires, et 35 espèces de la directive Habitats (annexe II), dont 9 
espèces de chauves-souris. 

i Pour comparaison, sur l'ensemble des 128 sites rhônalpins proposés au titre de la directive 
Habitats, ont été inventoriés 71 habitats et 64 espèces d'intéret communautaire. L'Isle Crémiew . 
est donc un site d'une très grande richesse écologique. 

En ce qui concerne les chiroptères, ce n'est pas tant le nombre d'individus (en général assez 
faible) que la grande variété en terme d'espèces qui prouve l'intér8t de ce site : 19 espèces de 
chauves-souris ont été observées sur I'lle Crémieu, dont9 d ' i n ~ r ê t t o m m ~ n a t l M i ~ : ~ ~ ~  . -, ' . --. , 8  

Présentation de quelques espèces emblématiques 

i La Leuccorhine à gros thorax (1042) (Leucohinia pectoralis) 
i L'Agrion de Mercure (1044) (Coenagnon mercuriale) 

Le Triton crété (1 166) (Triturus cristatus) 
i Le Sonneur à ventre jaune (1 193) (Bombina variegata) 
i La Cistude d'Europe (1220) (Emys orbiculans) 

Le Petit Rhinolophe (1303) (Rhinolophus hipposideros) 
i Le Grand Rhinolophe (1304) (Rhinolophus fei-rumequinum) 
i Le Rhinolophe Euryale (1305) (Rhinolophus euryale) 

Le Petit Munn (1307) (Myotis blythii) ou (Myotis blythi) 
La Barbastelle ( 1308) (Barbastella barbastellus) 
i Le Minioptère de ~chreibers (1 31 0) (~iniopterus schreibersii) 
i Le Vespertilion (ou Murin) à oreilles échancrées (1 321) (Mvotis emaminatus) - 
i Le vespertilion (ou ~ u r i n )  de Bechstein (1323) ( ~ ~ o t i i  bechsteini) 
i Le Grand Murin (1324) (Myotis myotis) 
i La Loutre d'Europe ( 1355) (Lutra lutra) 
i L'Ache rampante (1614) (Apium repens) 

La Caldésie à feuilles de Parnassie (Caldesia parnassifolia) 
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Menaces et enjeux pour ces espèces et leurs habitats 

i Principales menaces pour ces espèces et leurs habitats : 

destruction ou modification de leurs habitats 
création d'ouvrages infranchissables 
obstruction des cavités 
pollution des cours d'eau 
diminution des ressources alimentaires 
dérangement en période de reproduction (travaux, surfréquentation, promenade 

souterraine, exploration spéléologique non encadrée ...) 
destruction directe par tri, piégeage ou empoisonnement ... 

i Les principales mesures qu'il conviendrait de mettre en place afin de préserver, voire 
favoriser, les espèces évoquées cidessus sont les suivantes : 

le maintien d'une rivière en bon état, tant en quantité qu'en qualité d'eau 
la limitation du dérangement en période de reproduction 
la protection concertée des gîtes d'hivernage ou de parturition (reproduction) des 

chauves-souris 
le respect de la réglementation (espèces protégées). 

Les principaux moyens qu'il convient de mettre en œuvre pour mettre en place les mesures 
évoquées ci-dessus sont : -r*..agc 

la concertation et le partenariat 
l'information du grand public et des usagers de la nature 
les contrats NATURA 2000 
lesmesures agro-envirohementales sur les parcelles agricoles 
le contrôle du respect de la réglementation (espèces protégées) 
la réalisation d'inventaires complémentaires et le suivi des populations pour mieux 

définir leur territoire de vie (notamment pour les chauves-souris). 
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Généralités 

i Le site a été décrit dans le chapitre « Etat initial de l'environnement n. Néanmoins, nous 
voulons retenir ici quelques notions qui peuvent être utiles pour mieux comprendre l'aspect 
esthétique et morphologique du site. 

i D'une manière générale, notons les valeurs suivantes du paysage environnant 
la variété 
le caractère pittoresque. 

Géologie et relief 

i Combinaison du plateau et de vallées 

i Hauteurs peu élevées 

i Formes douces d'un paysage pré-jurassique 

i Forêts de chênes couronnant les falaises 

i Présence du calcaire 

Eau 

i Présence forte des marais et des étangs naturels 

i Contexte de vallée inondable 
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Description générale 

i La commune se caractérise par une dominance agricole avec un boisement important. 

i La commune offre une lecture de structure paysagère très complexe. 

i En effet, l'ensemble du territoire est difficile à diviser en vaste sous-ensembles paysagers ou 
unités de site homogènes ; il s'agit plutôt d'une succession de micro-sites présentant chacun 
une homogénéité et s'articulant les uns avec les autres : 

à l'Ouest, I'étang de Ry inséré entre deux versants boisés de forte pente, s'ouvrant sur 
le hameau de Saint Julien et se bloquant sur la hauteur du château de Saint Julien ; 

en limite Nord, les étangs de Gillieu et de Bas ; 
au centre de la commune, les territoires très particuliers avec affleurements, falaises, 

landes des Esserts, du Creux de Lent, des Ravières avec l'étang de Bénétan calé sur le 
Mont Cizet à l'Ouest et ouvert sur la petite plaine des Perrières et une colline en fond de 
paysage. 

en partie Est du Nord au Sud les versants très partiellement boisés avec des petites 
collines circulaires : Antoni, la Rivoire, Mont Bertant et des replats cultivés ou support 
des installations humaines de Siccieu et de Carizieu, 

en extréme Est la vaste plaine de Bisieu-Champagne puis I'étang Neuf et le Bois-,de 
Billonnay. 

i En conclusion, il est permis de penser que la commune de Siccieu Saint-Julien et Carizieu en 
raison de ces caractéristiques extrêmement diversifiées est peut-être l'un des territoires les plus 
intéressants du plateau de l'Isle de Crémieu. 

Séquences paysagères sensibles 

i A l'Ouest, l'ensemble Etang de Ry, chateau Saint Julien accompagné par deux importants 
versants boisés constitue un paysage très intéressant qui joue un double rôle d'entrée de la 
commune et du plateau de I'lsle de Crémieu. 

i Entre l'ensemble précité et le chef-lieu il faut signaler un vaste secteur très caractéristique 
avec des affleurements rocheux de iype ' provençal " comportant au nord les étangs de Gillieu 
et Bas et au sud I'étang de Bénétan. 

i A noter que la nappe phréatique dont le niveau supérieur se trouve à environ 2m de la 
surface du sol, est calée sur le niveau de I'étang de Bas. La station de pompage (AEP) est 
située à l'ouest de la queue de I'étang de Bas. 

i Au Sud-Ouest du chef-lieu existe une grande plaine agricole avec des points particuliers : des 
petites collines circulaires, un marais et l'étang Neuf qui constituent une unité de site qui 
structure le paysage, présence de pelouses sèches. 
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Rôle de l'activité humaine 

i Activité agricole : 

L'activité agricole a façonné de grandes parties de la commune, notamment l'Est et le 
centre. 

Elle crée des paysages ouverts (notamment les pâturages) qui forment un contraste 
par rapport aux massifs boisés. 

i Routes : 

Le système des routes traversantes et des chemins (voir le chapitre a Déplacements n) 
contribuent à la formation du paysage en le structurant d'avantage. 

Bâti et ensembles bâtis dans le paysage 

i Le rôle du bâti est important dans la formation du système des valeurs paysagères. 

i Bâtis singuliers : 

On peut noter les anciens bâtiments agricoles. 
Le Château représente la dominante de toute la partie Ouest du territoire communal 

(secteur de SaintJulien). 

i Hameaux et centre-village : 

Les hameaux et le centre-village complètent la formation du paysage grâce à leurs --W. 

entités compactes et bien identifiables. 
L'entité du centre-village de Siccieu est symbolisée par le clocher de l'église faisant 

partie de l'ensemble des clochers des villages voisins qui s'inscrivent dans le paysage 
comme dominantes urbaines. 

Cônes de vues et échappées visuelles 

i Des cônes de vues importants s'offrent à partir du centre-village (Siccieu) sur la partie Est de 
la commune avec ces paysages ouverts. 

i Dans la partie Ouest, on est en présence d'un système d'échappées visuelles, plut6t 
ponctuelles, sur le Château, notamment. 
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Haies et clôtures 

i Le paysage de la commune est caractérisé par un système très développé de haies 
végétales (le long des routes et sur les limites séparatives entre les exploitations agricoles) ; 
ceci donne au paysage un aspect structuré. 

i Les murs de pierre, élément indissociable, complètent le charme du paysage. 

Présence des maisons 

i Implantation du bâti : 
Le bâti s'implante assez librement par rapport à la rue : tantôt en alignement, tantôt en recul. 
Cette implantation contribue à I'aspect pittoresque des rues de la commune. 

i Murs des constructions : 
La pierre apparente des murs redonne un caractère clair et gai aux rues, s'ajoutant à I'aspect 
pittoresque dû à I'implantation des constructions. 

Siccieu 

* i clocher de l'église dominant le paysage 

Carizieu 

i Bâtisses anciennes formant un ensemble compact 

SaintJulien 

i Site s'inscrivant dans un contexte paysager particulièrement pittoresque 

i Château dominant le paysage 
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Grand paysage 

vues prises sur la 
iartie Est 
le la commune 
lepuis Siccleu) 
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Présence 
de l'eau : 

étangs 

(étang de Ry 
à SaintJulien) 
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i La commune comprend 3 hameaux 

Siccieu, le chef-lieu, 
Carizieu, 
Saint Julien. 

i L'urbanisation ancienne comprend : 

le chef lieu et le hameau de Bas Siccieu, 
les hameaux de Saint Julien et de Carizieu, 
le chàteau de Saint Julien 
les fermes de Billonnay et du Mont Cizet. 

i L'urbanisation récente s'est faite uniquement sous la forme de maisons individuelles. 
'~. . ,  .. .. , .\-: ... -. -, . . . 

i Deux lotis~ements sont à signaler, l'k, récent, au chef lieu et l'autre, plus ancien, au lieu-dit 
Le Perray. 

i Ces bâtiments sont dans leur ensemble, au voisinage immédiat des hameaux anciens, mise à 
part une ou deux exceptions. 
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i Il faut signaler la qualité du bâti ancien et la richesse du patrimoine vernaculaire : 

logements agricoles 
bâtiments agricoles 
chapelles 
petits bâtiments anciens A fonction collective : fours, puits, abreuvoirs, lavoirs. 

i L'utilisation presque permanente jusqu'à une époque récente, de la pierre calcaire ocrée, 
l'unicité des techniques de maçonnerie et de charpente employées confèrent A l'habitat 
traditionnel tout son intérêt. A la fois des techniques datant de la colonisation gallo-romaine 
(maçonnerie de pierre et toiture de lauzes) et des adaptations aux influences alpines sont 
représentatives d'un mode de peuplement ou terroir, pratiques culturales et techniques de 
construdions se confondent. 

Slccieu i 
Commune de Siccieu Saint-Julien Carizieu - PLU - Rapport de présentation 



Commune de Siccieu Saint-Julien Carizieu - PLU - Rapport de présentation 



SaintJulien 
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Archéologie 

Préhistoire 
i Hameau de Carizieu (n0l), découverte ancienne d'un dépôt de I'âge du bronze. 

Période gallo-romaine 
i Etang de Gillieu (n02), vases gallo-romains et cruche en sigillée tardive. 
i Etang de Siccieu : deux tombeaux gallo-romains. 
i Lieu-dit La Rivoire : tradition de voie antique(dont la dénomination a perduré sous le vocable 
« chemin des romains n) 
rn Des monnaies et une statue de pierre ont été découvertes sur la commune. 

Fortifications 
i Château féodal Saint-Julien (nn3), reconstruit au XlXe siècle. 

Patrimoine religieux bâti 
i L'église Saint Jean-Baptiste de Siccieu (n04), appartenait au diochse de Lyon. Elle est connue 
par les textes en 1225. L'Bglise actuelle date du XlXe sihcle et comporte des peintures murales. 
i Chapelle Saint-Denis puis Saint-Blaise (XIXè) de Carizieu (n0l). Elle appartenait au diocèse 
de Lyon et était une église paroissiale connue dès 1225. Cette chapelle est de style roman. 

Chapelle Saint Julien (n05), de style Roman, connue dès 1172. Elle appartenait au diocèse de 
Vienne. Elle ne redeviendra pas paroisse après la Révolution. Elle est privée et se trouve dans 
un état de ruine avancée. 

Chapelle des Quatre Vents (n06) date du XVllle S. Chapelle privée sise sur le point le plus 
élevé de la commune. 
i Une nécropole mérovingienne a été découverte au lieu-dit Etang de Gillieu (n02). 

Patrimoine rural 
i Un colombier du XVIIè se trouve au lieu-dit Mont Cizet (n07). 

Habitat 
i L'habitat représente pour l'instant une très faible proportion du territoire communal (0,lO % 
environ). Mais il faut noter l'intérêt de l'habitat ancien du chef lieu, à Carizieu et à St Julien : 
habitat rural caractéristique du massif de I'lsle de Crémieu (murs en calcaire ocre et certaines 
couvertures en lauzes). 
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RECENSEMENT DES BATIMENTS TRADITIONNELS REMARQUABLES (au n7RE DE L'ARVCLE L.123-1-7° 
DU CODE DE L'URHP~USME) 

m D'une manière générale, la commune se trouve dans une région assez mixte, au croisement 
de différentes tendances et donc de différentes morphologies du bâti : cours ouvertes ou 
fermées, toitures hautes ou basses à 2 ou à 4 pans ... (Atlas du Patrimoine de i'lsére, Glbnat, 1998) 

B Les numéros des bâtiments recensés correspondent à ceux qui figurent dans le document 
graphique du plan de zonage. 

Ensemble de betisses dans la 
partie nord du centre village de 
Siccieu 

Bâtiments associés formant une 
cour fermée 

Toitures hautes à 2 pans, tuile 
écaille 

Détails architecturaux 
intéressants : arc d'entrée, 
corniches, fontaines, pierre calcaire 
apparente 

Belle bâtisse en pierre apparente 
dans la partie sud de Carizieu 

Bâtiments associés formant une 
cour ouverte 

Toitures hautes A 2 pans, tuile 
écaille 

Détails architecturaux 
intéressants : pierre calcaire 
apparente 
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a Bâtiments associés formant une 
cour ouverte (type u ferme- 
château 8) 

Toitures hautes à 2 et à 4 pans, 
tuile écaille 

Détails architecturaux 
intéressants : porche, pierre 
calcaire apparente, régularité de 
petites ouvertures 

Château au nord de St-Julien 

I Ensemble remarquable I 1 . Patrimoine historique I 

Complexe de bâtisses au sud de 
St-Julien 

Bâtiments associés formant une 
cour fermée 

Toitures hautes à 2 et à 4 pans, 
tuile écaille I 

Détails architecturaux 
intéressants : pierre calcaire 
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i La variation 197511982 en pourcentage annuel est de +2,33 % (celle de 196811975 était de + 
0,5 %). 

Année 
1962 
1968 
1975 
1982 

i La variation 198211990 en pourcentage annuel est de + 2,85 %, ces habitants 
supplémentaires se ventilent de la manière suivante : 

73 dus au solde migratoire, c'est à dire venant de l'extérieur de la commune ; 
3 dus au solde naturel, c'est à dire à l'excès des naissances sur les décès. 

i La variation 199011999 en pourcentage annuel est de + 3,09 %, ces habitants 
supplémentaires se ventilent de la manière suivante : 

100 dus au solde migratoire, c'est à dire venant de I'extérieur de la commune ; 
19 dus au solde naturel, c'est à dire à l'excès des naissances sur les déc8s. 

Nombre d'habitants 
251 
247 

i La variation 199912007 en pourcentage annuel est de + 1.25 % (résultat provisoire) 

Solde (habitants) 

- 4 

1990 
1999 
2006 

i Variations antérieures : solde naturel, c'est à dire l'excès des décès sur les naissances : -20 
habitants et solde migratoire +65, c'est à dire les habitants venant de l'extérieur de la commune, 
ces nombres correspondent à la période 197511 982, pour 196811 975 ils étaient de -24 et +23. 

256 
301 

i Ces pourcentages font apparaître clairement un développement dû à une forte arrivée de 
migrants, mais compte tenu du faible poids de la population de Siccieu, l'expression en 
pourcentage de la variation annuelle altère en la grossissant l'impression d'augmentation 
démographique. 

377 
496 
566 

i On remarque un certain ralentissement de la variation annuelle ces demières années. 

+ 76 
+ 119 
+ 70 
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Données INSEE (1999) 

d'occupation 
(personnes par 

l résidence) 

1975 92 2,78 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants total 

173 1 
l 999 1 dont 21 en location 

Année 2007 (données sous réserve) 

1 I I I I 

Bilan 

Le parc comprend : 
le bâti ancien 
la rénovation du bati ancien 
le nouveau bati (dans une moindre mesure). 

Année 

2007 

i Résidences principales en 1999 selon la période d'achèvement (estimation) 
(SOURCE : hft-efr - ): 

Augmentation 

1 Nombre / % 
1 Evolution 1 

90-99 f% 

Résidences principales 

209 

1 Ensemble 1 209 1 100 1 30.1 1 

Augmentation 

Résidences 
secondaires 

24 

Augmentation, 
puis diminution 

Diminution 
lobale 

Avant 1949 81 38.8 1 ;4: ~ 
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Augmentation 
nette 

Logements 
vacants 

16 

1949 à 1974 / 20 

k g g o  OU après 1 7 1  

Nombre 
total 

249 

9,6 1 

34 II 



i La réalisation de quatre logements sociaux dans l'ancienne cure près de l'église illustre la 
volonté de répondre à la nécessité de mixité sociale et de renforcer le centre-village. 

i L'étude pour la réhabilitation du logement de fonction déclassé en un logement locatif a été 
récemment réalisée et a contribué à l'amélioration des ressources de la commune. 

i Au fil des années, le nombre de logements a tendance à augmenter sur la commune. Ceci va 
de pair avec l'évolution démographique de la commune. 

i Le taux de résidences principales augmente, tandis que celui de résidences secondaires 
diminue, globalement. Ce phénomène illustre la pression foncière grandissante en provenance 
de la région lyonnaise et de I'lsle d'Abeau. 

i La présence de deux lotissements de faible importance (un ancien et un récent) peut 
indiquer A la fois une faible marge de manœuvre en terme de développement et la volonté de 
maîtriser l'urbanisation. 

i La commune possède des logements sociaux ; mais elle doit tout de même poursuivre cette 
démarche afin de rbpondre aux exigences du SCOT dont l'objectif est: 10% de logements 
créés. 
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EVOLUTION DES EMPLOIS - ACTIVITÉS (DONNÉES INSEE 1999) 

i La population active ayant un emploi est de 21 1 personnes, soit 42,5 % de la population 
communale : 

122 hommes 
89 femmes. 

m Les salariés sont au nombre de 186 : 

105 hommes 
81 femmes. 

i Les non-salariés sont au nombre de 25 : 

17 hommes 
8 femmes. 

i Le nombre de chômeurs est de 18 personnes. Le taux de chômage est faible (7,9%). 

EMPLOIS SUR LA COMMUNE 

i 29 personnes sur 21 1 (14%) seulement travaillent dans la commune. 
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i Avec trois exploitations agricoles Ci plein temps, l'agriculture constitue une composante de 
I'activité de cette commune. 

i 1 siège d'exploitation à Siccieu 

i 2 siéges d'exploitation à Carizieu 

i Elevage bovin (254 vaches) (RGA 2000) 

i Production de céréales 

i On observe un ralentissement progressif de I'activité agricole due : 

à une certaine diminution du nombre d'exploitants depuis 30 ans, 
au départ récent de 2 doubles actifs. 

i En même temps, I'activité existante est trés soutenue grace : 

à l'age moyen assez jeune des agriculteurs (entre 35 et 40 ans), 
à la volonté communale de préserver l'activité agricole. 
à la dynamique agricole (exemple : projet d'élevage de chiens) 

i Cette étude recense des zones de grande culture sur le territoire communal : 
au nord 
à l'est 
au sud 

i L'étude met en relief les espaces agricoles stratégiques qui concernent surtout la partie nord 
de la commune. 
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m L'ensemble des routes départementales et une partie des chemins communaux sont 
régulièrement empruntés : 

par plusieurs exploitants venant d'autres communes, 
par les agriculteurs de la commune possédant également des exploitations ailleurs. 

SIÈGES ET BATIMENTS AGRICOLES 

Siégea agricoles 

@ BaUments d'exploitation (élevage bovin et stockage) 

0 Fermes susceptibles de reprise en aci~ité 
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OCCUPATION DE L'ESPACE AGRICOLE 

(soume : Etuds agnmle du S C 0 0  

* BAiiments d'exploitation 
,\y Espace actuellement irrigué 

Friches 
' Grandes Cultures 

Horticulture et M,araTchage 
Noyers, Pommiers et Vignes 

.= PAturages 
III) Prairies de fauche. - Pâturages stratégiques (troupeau principal) 
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URBANISATION ET ZONES A FORT POTENTIEL AGRICOLE 

(soune : Etude agnmle du SCOT) 

I Cultures spécialisées a Traceh48 
....... . . . . .'. . . . . . . . . Penmèfre d'iniiuence de l'A48 . . . . . . . 
0 Enveloppas uhainas 

Zdnes d.acüvilé9 

Espace actuellemant imgué 

Grandes Cultures 

Hvrliwlture 

r& Maraiehage 

Vignes 
L 
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ESPACES AGRICOLES STRATÉGIQUES ET PROPOSITIONS SCOT 

(source : Efude egrimle du SCOT) 

Donnees issues de 1'6tude agricole I 
BBtiments d'exploitation I 
Espaces agricoles stratégiques : zones irriguees, 
zones remembrées. pàtures de proximité, 
suriaces de fauche. zones planes du plateau 

Données issues du SCOT 

n E n v e l o ~ ~ e s  urbaines 
- - 

Zones d'acüvités - - Cou~ures vertes 
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i La commune possède un nombre assez élevé d'équipements publics ou recevant du public 
qui englobent plusieurs vocations : 

O administration : mairie 
O éducation : école 
O culture et vie sociale : bibliothéque, salle des fêtes 
O santé : projet du centre médical en face de la mairie 
s sports : stade 

culte : église et chapelle. 

S~TUA~ON 
i A I'exception de la chapelle de Carizieu (gérée par l'association de Carizieu), les équipements 
se trouvent au centre-village de Siccieu. 

i A l'échelle strictement communale : bibliothèque 
i A l'échelle communale et intercommunale : école, salle des fêtes, stade, église 

ETAT DES LIEUX ET BESOIN 

i Bon état général des équipements (bâtiments neufs ou réhabilités) 
i On note la suffisance générale des équipements, à l'exception de la Maine que la commune 
souhaite agrandir mais ne peut le faire par manque de financement. 

i L'ensemble des équipements est bien desservi par les routes départementales (RD 52 et RD 
54) qui se croisent au centre-village de Siccieu (cf. x Déplacements u ci-après). 

L'aménagement récent d'un parking pour l'école (permettant un passage sécurisé pour le bus 
scolaire, un jardin pour accueillir les parents à la sortie de l'école, une zone de parcage pour 
deux poids lourds. deux zones de stationnement pour les véhicules Iéoers) contribue non 
seulement à llam&lioration des déplacements mai; également au confo';teient du centre- 
village, des équipements et des espaces publics. 
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HIÉRARCHIE DES VOIES 

La commune est traversée par 3 routes départementales dont : 
2 sont assez importantes (voies principales ou traversantes) : les RD 52 et 54 
1 RD moins importante (voie secondaire) : la RD140 

i La commune possède un réseau de chemins communaux et ruraux. 

DESSERTE 
i Les voies traversantes desservent les 3 principaux sedeurs de la commune : 

Siccieu et Carizieu traversés au milieu des hameaux 
Saint-Julien desservi à proximité 
Croisement des RD 52 et 54 au centre de la commune (Siccieu). 

rn Mis à part le hameau de St-Julien, l'urbanisation de la commune s'est faite principalement 
aux abords de ces routes. 
i A une échelle plus large, la commune est trés accessible depuis Crémieu et Morestel. 
i Les transports scolaires se sont ouverts au public et desservent Crémieu, Morestel et 
Bourgoin. 

i La commune manque de stationnement pour les poids lourds (certains habitants possèdent 
ce type de véhicule et empruntent des espaces non prévus à cet effet). 

i La RD 52 et la RD 54 représentent des coupures pour les corridors biologiques recensés 
dans le cadre de NATURA 2000. 

PROJET DE PARKING RÉALISÉ 

i L'aménagement récent d'un parking pour I'école permet : 
un passage sécurisé pour le bus scolaire 
un jardin pour accueillir les parents à la sortie de l'école 
une zone de parcage pour deux poids lourds 
deux zones de stationnement pour les véhicules légers. 

i Ce parking contribue : 
à l'amélioration des déplacements 
au confortement du centre-village 
au confortement des équipements 
à l'amélioration des espaces publics. 
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i Les contraintes majeures qui posent des problèmes en matière de voirie et de réseaux, sont 
l'étendue du territoire communal et la dispersion de l'occupation du sol. 
i En matière d'assainissement et d'eau potable, la commune a délégué sa compétence au 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Plateau de Crémieu A Optevoz. Ce syndicat gère 
I'asainissement individuel (SPANC) et collectif ainsi que le réseau d'eau potable. 

i Calimentation en eau potable de la commune de Siccieu est en quantité suffisante pour un 
développement raisonnable de I'urbanisation. 

m Une partie de la commune est desservie par un réseau d'assainissement collectif. Pour les 
autres secteurs, il sera fait appel aux filiéres d'assainissement individuel ou A l'extension des 
réseaux. 
m Les eaux usées seront collectées et orientées vers les stations d'épuration de Carizieu et 
Optevoz. 
i Les hameaux de Siccieu et Carizieu sont entiérement collectés soit par gravité soit par 
relevage. Le hameau de Siccieu est raccordé à la station d'épuration dlOptevoz qui est déjà en 
surcharge ce qui limite I'urbanisation de ce secteur, le dispositif d'assainissement étant non 
conforme par rapport à I'urbanisation. 
i Le hameau de Saint Julien sera collecté prochainement, une étude diligentée par le SIEPC 
est en cours : les eaux usées seront traitées sur un a lit à macrophytes u, seules deux 
habitations resteront en assainissement individuel. 
i Les zones non collectées feront i'objet d'une installation individuelle avec vérification du bon 
fonctionnement conformément à la loi.-~ucun développement n'est prévu dans les secteurs en 
assainissement non collectif car les sols sont alobalement défavorables. 
i Un schéma directeur d'assainissement, ré& en 2002 pour le compte du SIEPC, est en 
cours de validation. II passera en enquete publique une fois l'ensemble des schémas 
d'assainissement réalisés sur le territoire du S.I.E.P.C. Ce document a été réactualisé en 2009 
et figure en annexe du dossier de PLU. Ce document précise que u la capacité des unités de 
traitement (nouvelle station à Optevoz (et à Saint-Julien). station existante à Carizieu) est 
prévue pour englober largement la croissance prévisible de la population. L'assainissement 
collectif permet donc d'envisager le développement des zones collectées. u 

ELECTRICITÉ 
i La compétence du réseau d'électricité de la commune a été confiée au Syndicat dlElectricité 
de Crémieu. C'est ce syndicat qui s'occupe des renforcements de réseau ou d'enfouissements 
des lignes électriques. 

RAMASSAGE DES DÉCHETS 
i Le ramassage des ordures ménagéres est assuré par le Syndicat Mixte du Nord Dauphiné à 
Heyrieux (SMND). La collecte se fait une fois par semaine. 
i La commune a également mis en place le tri sélectif pour les verres, plastiques et journaux 
avec 1 point central de collecte sur le parking de l'école, lieu de rendez-vous de tous. 
i Depuis 2008, une déchetterie gérée par le SMND a ouvert ses portes à Optevoz. 
i La commune met à disposition des bennes pour collecter tous les déchets encombrants. 
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i La commune compte une présence importante des lieux sensibles : étangs, zones sèches, 
zones humides, versants boisés, topographie diversifiée. 
i Ces espaces sont protégés par NATURA 2000, les Espaces naturels sensibles (ENS) ou 
recensés par les ZNIEFF et l'étude REDI sur les corridors écologiques dont la commune doit 
tenir compte pour l'ensemble de ces projets. 

i II s'agit d'un ensemble de très grande qualité et très diversifié. 
i Le paysage à l'échelle de la rue s'enrichit d'un élément très précieux : les haies végétales. 

PATRIMOINE ski 
i Sur le fond d'une architecture traditionnelle bien préservée de la commune, on recense des 
bâtisses remarquables dont, notamment, le château de SaintJulien. 

DÉMOGRAPHIE 
i Le taux de croissance de la population annuel est lié à une forte arrivée de migrants venant 
de î'extédeur de la commune. 

i L'évolution de I'habitat correspond à la fois aux phénomènes de croissance démographique 
et de pression foncière. 
i La commune doit poursuivre l'accueil de logement locatif social. 

i Un taux d'activité très faible sur la commune car de nombreux habitants travaillent à 
l'extérieur. 

i II s'agit d'une composante essentielle de la commune. 
i Son activité est en baisse, mais elle garde un potentiel fort grâce A I'âge moyen assez jeune 
des agriculteurs. 

i Nombreux équipements répondant aux besoins de la commune et attirant des populations 
des communes voisines. 
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DEPLACEMENTS 
i La desserte (externe et interne) de la commune est suffisante. 
i En revanche, malgré les deux créations de parkings, les places de stationnement manquent. 

i L'alimentation en eau potable est suffisante. 
i En revanche, l'ensemble des réseaux subit une contrainte incontournable : la dispersion des 
bâtis et des groupes de constructions. 

i Le budget très faible laisse peu de marges de manœuvre en termes d'aménagement et de 
développement. 
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PROJET COMMUNAL 

ET 

JUSTIFICATIONS 

DES CHOIX RETENUS 
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rn Points particuliers, espaces ouverts ou fermés 
rn Valoriser les éléments du petit patrimoine : conserver la diversité des séquences : 
perspectives proches et lointaines, vues sur les murets en pierre, lavoirs, fours, ... qui structurent 
les vues et les cheminements 
rn Développer les sentiers et les parcours à l'échelle de la commune : en organisant des axes 
piétons et cycles par le végétal 
rn Soigner l'articulation entre les entrées de la commune et les hameaux 
rn Conserver le caractère rural qui constitue l'identité de la commune 
rn Renforcer la cohérence des zones agricoles intermédiaires 

Protéger les ressources en eau existantes 
rn Préserver les zones de captages par le classement en zones naturelles 
rn Dans la mesure des moyens financiers de la commune, collecter les sources vers les 
fontaines existantes 

AFFIRMER LES ESPACES NATURELS SENSIBLES EN Y INTERDISANT TOUTES CONSTRUCTIONS 

rn Privilégier les parcours piétons 

rn Renforcer les hameaux existants 
rn Gérer l'impact visuel des bâtiments (volumétrie, implantation, matériaux, ...) 
i Structurer l'espace public des villages par un aménagement paysager de qualité 
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La commune a élaboré un véritable projet qui est fondé à la fois sur l'analyse du 
diagnostic et sur la prise en compte de l'ensemble des contraintes communales et supra- 
communales (SCOT, NATURA 2000, ZNIEFF ...). 

Maintenir un rythme d'urbanisation de 20R5 logements sur 15 ans. Ce rythme est compatible 
avec les directives du SCOT. 

Permettre une urbanisation résidentielle mesurée sur les terrains équipés en compatibilité 
avec le SCOT. Le faible niveau d'équipement en matière d'assainissement, une urbanisation 
récente peu importante et I'ampleur des superficies boisées et agricoles sont des éléments 
favorables pour cet objectif. 

i S'assurer de la conformité de l'assainissement existant pour Siccieu et Carizieu, mettre en 
œuvre le projet d'assainissement pour Saint-Julien. Depuis 2002, la commune bénéficie d'un 
schéma directeur d'assainissement en attente d'approbation. Ce document est en cours de 
réalisation sur l'ensemble des communes appartenant au Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Plateau de Crémieu. L'étude concernant Siccieu Saint Julien et Carizieu a été réactualisée en 
2009 et est annexée au présent PLU. 

Maintenir la vocation agricole de la commune. Le respect de cet objectif semble possible en 
raison de la structure actuelle de la profession agricole et du foncier. Cet objectif est compatible 
avec les directives du SCOT, 

Présenter les versants boisés, les grandes lignes du paysage, les secteurs sensibles en 
matière d'environnement. Sur ces sujets la commune a des caractéristiques très intéressantes 
et extrêmement diversifiées. Cet objectif est compatible avec les directives du SCOT. 

m Protéger les captages d'eau potable. II importe en particulier de protéger : périmètre de 
protection (rapport géologique du 12.3.93) et document graphique P.L.U. le captage du puits de 
l'étang de Bas. Cet objectif est compatible avec les directives du SCOT. 

i Favoriser la mixité de l'habitat : mode locatif social et mode accession. Cet objectif peut être 
mis en œuvre sur le plan foncier (terrain en aval de l'église). Cet objectif est compatible avec les 
directives du SCOT. 

i Permettre, la mixité résidentielle et artisanale. Le règlement du P.L.U. concernant les zones 
constructibles devra prendre en compte cet objectif. Cet objectif est compatible avec les 
directives du SCOT. 

Prendre en compte et présenter le patrimoine bâti. Cet objectif devra être un élément 
important du règlement des zones constructibles du P.L.U. Cet objectif est compatible avec les 
directives du SCOT. 
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Action no 1 - Projet communal d'habitat et d'activités 

rn Elle consiste à ouvrir à l'urbanisation un secteur en contrebas de l'église de Siccieu en vue de 
créer un projet d'habitat et d'activités. 
rn Ces terrains recevront une opération mixte qui inclura de l'habitat en accession et de l'habitat 
locatif social à raison de 4 à 5 logements sociaux. 
rn Cette action répondra aux objectifs suivants : 

accueil d'habitat en respectant le rythme modéré d'urbanisation (en compatibilité avec 
le SCOT) 

mixité sociale (en compatibilité avec le SCOT] 
confortement du centre-village (en compatibilié avec le SCOT) 
organisation spatiale (en compatibilité avec le SCOT) 
mixité de fonctions (en compatibilité avec le SCOT) 

Action no 2 - Zone de loisirs verte 

rn La commune envisage de réaliser à proximité de récole primaire une zone de loisirs verte : 
jeux de ballon, jeux d'enfants et espace de détente. 
rn Cette action répondra aux objectifs suivants : 

amélioration de la fonction scolaire 
animation du chef lieu 
amélioration des espaces publics. 

Action no 3 - Etang de Ry 

rn La commune envisage d'acquérir avec l'aide du Conseil Général de I'lsère l'étang de Ry A 
l'abandon dans le but de : 

remettre en état cette zone humide 
éviter les constructions sur ces terrains 
créer un observatoire de nature et une zone de pêche dans le cadre d'un biotope. 

rn Cette action répondra aux objectifs suivants 
environnementaux (erÏ compatibilité avec le SCOT) 
qualité paysaghre (en compatibilité avec le SCOT). 

Action no 4 - Lignes électriques 

rn La commune envisage d'enterrer au maximum les lignes aériennes de transport de l'énergie 
et des télécommunications en commençant par le centre-village. 

rn Cette action répondra aux objectifs suivants : 
amélioration de l'aspect général du chef lieu (grâce à des aménagements de traitement 

de sol associés). 
qualité paysagère (en compatibilité avec le SCOT). 
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ACTIONS COMMI 
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COMPATIBILITE DU PADD AVEC LE SCOT 

i L'ensemble des objectifs et des projets de la commune est fondé sur les principes qui sont 
compatibles avec les directives du SCOT : 

la protection de I'environnement 
la protection des paysages 
la protection du patrimoine bâti 
la protection de i'agriculture 
la maîtrise du rythme d'urbanisation 
la mixité sociale 
le développement du centre-village 
le développement de l'artisanat 
la mixité fonctionnelle (habitat et artisanat). 

CHOIX FAITS DANS LE PADD A L'ÉGARD DE NATLIRA 2000 

rn L'ensemble des objectifs du projet communal prend en compte le site NATURA 2000 dans la 
mesure où : 

la commune est soucieuse de la protection de I'environnement (captages, zones 
boisées, corridors écologiques, étangs, paysage, exploitations agricoles, ...) ; 

l'urbanisation est maîtrisée et mesurée. 

L'ensemble des projets et des actions de la commune prend également en considération le 
site NATURA 2000 : 

l'accueil de nouveaux habitants est maîtrisé et ne se trouve pas à proximité immédiate 
du site ; 

les projets sont destines à la protection de I'environnement et des qualités paysagères. 
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GÉNERALITÉS 

Découpage territorial 

i Zones urbaines (équipées ou très prochainement équipées) : u U )) 

Zones à urbaniser (insuffisamment équipée) : r AU ». Ces zones ne pourront être ouvertes à 
l'urbanisation qu'après mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées avec 
la réglementation en vigueur. 

i Zones naturelles (A protéger pour la qualité environnementale et paysagère des sites) : r N n 

i Zones agricoles : u A )) 

Principes de la délimitation des zones 

i Equilibre entre les zones naturelles et agricoles, entre les zones bâties et les zones non 
blues 

i Coupures vertes (en compatibilité avec le SCOT) 

i Interdiction de l'urbanisation le long de la RD 54 entre Siccieu et Carizieu (en compatibilité 
avec le SCOT) 

i Protection des qualités paysagères (en compatibilité avec le SCOT) 

Pérennité de l'activité agricole (en compatibilité avec le SCOT) 

i Urbanisation des entités villageoises (en compatibilité avec le SCOT) 

i Continuité du bâti avec les secteurs déjà bâtis (compacité et regroupement, (en compatibilité 
avec le SCOT) 

i Réduction du mitage et de l'impression de mitage 

i Ouverture A l'urbanisation permettant un rythme maîtrisé d'habitat (en compatibilité avec le 
SCOT) 

i Mixité sociale (en compatibilité avec le SCOT) 

Mixité des fonctions (habitat, activités, etc.) et accueil d'activités au village (en compatibilité 
avec le SCOT) 
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Logique de la délimitation des zones urbaines (U) 
Voir Bgalement le chapitrs 

a Approche lemtonale de la dBlimitation des zones u 
ci-après 

i II s'agit de zones de constructions (habitat, activités, services, équipements publics) 
constituant le tissu urbain ancien et ses possibilités d'extension. 

i Coccupation et l'utilisation du sol pour permettre un développement en harmonie avec le tissu 
urbain existant. 

i La délimitation des zones U est fondée sur l'ensemble des logiques suivantes : 

Ce sont des zones agglomérées qui se trouvent, ponctuellement, 
- au village de Siccieu 
- au hameau de Carizieu. 

Ces zones sont compactes (en compatibilité avec le SCOT) et visent : 
- la maîtrise de l'étendue des réseaux 
- la préservation des qualités environnementale et paysagère. 

Le développement de ces zones se fera grâce au remplissage intérieur. 
Leur délimitation respecte les coupures vertes (en compatibilité avec le SCOT), 

gfice : 
- à la compacité recherchée des secteurs, 
- à la protection des coupures vertes. 

La possibilité de développement est un peu plus élevée à Siccieu qu'à Carizieu, car : 
- le centre-village (Siccieu) devra pouvoir être conforté (en compatibilité avec le 

SCOT) ; 
- le hameau de Carizieu doit pouvoir prkserver d'avantage ses qualités 

patrimoniales (en compatibilité avec le SCOT). 
Ces zones permettent l'artisanat et l'habitat, visant ainsi à la fois la mixité et le 

développement économique (en compatibilité avec le SCOT). 
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Logique de la délimitation des zones à urbaniser (AU) 

Voir Bgalement le chapitre 
a Approche le~n?oriale de la d6limlation des zones d, 

ci-aprés 

i Les zones AU sont composées de deux secteurs d'urbanisation future 

i Ces secteurs représentent une réserve foncière de la commune. 

i La future vocation de cette zone sera 

l'ouverture à I'urbanisation permettant un rythme maitrisé d'habitat (en compatibilité 
avec le SCOT) à moyen ou à long terme 

la mixité sociale (en compatibilité avec le SCOT) 
la mixité des fonctions et accueil d'activités au village 

i La délimitation de ces secteur s'est fondée sur les principes suivants : 

principe de continuité avec les secteurs déjA construits et réduction du mitage (en 
compatibilité avec le SCOT) 

renforcement du centre-village (en compatibilité avec le SCOT) 
maîtrise de I'étendue des réseaux 
capacité suffisante d'accueil de l'habitat (environ 15 logements). 
la prise en compte des projets d'assainissement A l'étude (déplacement de la pompe 

de relevage et raccordements au réseau) 

i Les zones AU ne pourront être ouvertes à I'urbanisation qu'après la mise en conformité de la 
collecte et du traitement des eaux usées avec la réglementation en vigueur. 
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Logique de la délimitation des zones naturelles (N) 

Voir également le chapitre 
a Appmche teniionale de la délimitation des zones m 

ci-après 

Le principe du classement en zones naturelles vise : 

la protection des sites Natura 2000 
la protection des ENS (espaces naturels sensibles) 
la protection des ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et 

floristique) 
la protection des zones humides 
la ~rotection des étanas 
la protection des a b o i s  de ruisseaux 
la continuité des corridors biolooiaues 
la protection des espaces bois& ' 

la préservation des qualités paysag8res 
la prévention d'éventuels risques de glissement de terrains liés à la pente. 

Les zones naturelles comprennent : 

Les zones naturelles proprement dites (u N u strict) : 
- préservant les qualités paysagères 
- correspondant aux espaces boisés 
- protégeant les ZNIEFF et les sites NATURA 2000 - comprenant des groupements isolés de maisons (dont la desserte par les réseaux 

est limitée) dont le hameau de Saint-Julien et le lotissement Le Perray 
Le secteur indicé u Np u (au nord de la commune): 
- destinés à la protection des captages d'alimentation en eau potable 

Les secteurs indicés u Nps u (au nord de la commune) : 
- destinés à la protection des captages d'alimentation en eau potable au sein des 

espaces naturels sensibles (ENS) 
Les secteurs indicés u Ns u : 

- destinés à la protection des espaces naturels sensibles ENS 
Les micro-secteurs indicés u Ne u (au milieu des espaces agricoles) : 
- correspondant aux bâtiments isolés (ou tout petits groupes) dispersés et situés à 

l'intérieur des zones agricoles mais non liés directement à l'activité d'exploitation 
agricole 

- permettant l'extension limitée du bâti existant 
- permettant d'éviter le mitage 

Le secteur indicé u Nc )) (à l'ouest de la commune) : 
- correspondant au site particulier du Château (dans la partie ouest de la commune) 

Les secteurs indicé u NL u : 
- permettant I'installation de loisirs compatibles avec le caractère naturel de la zone. 

Le secteur indicé u Nj D au coeur du village, au lieu-dit Bas Siccieu Sud : 
- correspondant à un secteur de jardins et d'arrières de maisons connu pour des 

problèmes d'inondation temporaire. 
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Logique de la délimitation des zones agricoles (A) 

Voir également le chapitre 
a Appmche temlonale de la délimitation des zones # 

ci-après 

i II s'agit d'une zone naturelle équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 

i La délimitation des zones agricoles est effectuée dans l'objectif : 

de confortement des exploitations existantes 
d'accueil de nouvelles exploitations éventuelles. 

i La zone agricole comprend des secteurs u Aip n qui permettent de concilier, d'une part, les 
exploitations agricoles et, d'autre part, la protection des qualités paysagères (reliefs attractifs, 
caractères pittoresques, paysages vierges de toute construction ... ) dans les secteurs suivants : 

coteaux de Montanay 
prairies de Champagne 
prairie de Perriére Noirand. 
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Lieux et secteurs 

i Protection de i'environnement, de l'agriculture et des paysages : 

partie « Ouest - Nord -centre » (protection de I'environnement et des paysages) : 
- classement principalement en zones naturelles (patrimoine environnemental 

incontestable. grandes qualités paysagères, massifs boisés, captages) 
- classement de la prairie Perrière Noirand en « Aip » (qualités agricoles et 

paysagères) 
partie « Sud » (protection de l'agriculture) : 
- classement principalement en zone « A » 
- classement en zone naturelle du site du ruisseau au sud de Carizieu (continuité 

du corridor biologique) 
partie « Estn (équilibre entre l'agriculture, les paysages et l'environnement), 

notamment : - classement en « A r des prairies agricoles à l'Est au Sud-Est et autour de Siccieu 
Nord 

- classement en « Aip »des coteaux Montanay (valeurs agricoles et paysag8res) 
- classement en « Aip » du secteur de Champagne (valeurs agricoles et 

paysagères) 
- classement en « N »des coteaux Prés Novel et Antoni (protection de 

l'environnement et des qualités paysagères dues au relief, aux cônes de vues et 
au caract8re vierge de toute construction) 

- classement en cc Ns r des prairies Clavelier et Nepolier, des coteaux de la Rivoire 
et des secteurs autour de l'étang Neuf (protection des ENS) 

i Confortement des entités villageoises : 

centre-village de Siccieu : - classement en « U r pour le confortement de l'existant et la possibilité d'une 
certaine densification (mesure visant la maîtrise du rythme d'urbanisation, en 
compatibilité avec le SCOT) 

- classement en « AU r des parcelles n0AC189 - AC190 - 8400 dans l'attente de la 
réalisation du réseau d'assainissement et du déplacement de la pompe de 
relevage 

- classement en « A U  r du terrain en contrebas de l'église, afin de permettre 
l'ouverture à l'urbanisation et le renforcement du centre-village 

hameau de Carizieu : 
- classement en zone urbaine pour le confortement de I'existant et la possibilité de 

densification (en compatibilité avec le SCOT); 
- compacité plus forte qu'à Siccieu visant la protection de la morphologie du 

hameau et de ses valeurs patrimoniales (en compatibilité avec le SCOT). 
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i Gel des entités et groupements existants : 

hameau de Saint-Julien : 
- classement en zone naturelle à cause de l'insuffisance du réseau EDF ; 

lotissement au sud de Siccieu (Le Perray) : 
- classement en zone naturelle à cause de l'incapacité du sol à accueillir 

l'assainissement et donc de permettre le développement de œ groupement de 
maisons. 

village de Siccieu 
- classement en u Nj » au coeur du village afin d'identifier un secteur de jardins et 

d'arrières de maisons connu pour des problèmes d'inondation temporaire. 

i Interdiction d'apparition de nouveaux groupes ou entités bâtis en dehors de ceux qui 
existent (classement des maisons isolées en a Ne n et des petits groupes dispersés de 
maisons en a N n) : 

afin d'éviter l'étendue des réseaux 
afin d'éviter le mitage 
afin de préserver le patrimoine naturel et paysager. 

Logiques du classement des secteurs d'intérêt environnemental 

i ENS : 

classement des périmètres d'intervention en a Ns » 
classement des périmètres d'observation en u N u (dans les secteurs boisés) et en 

a A » (dans les prairies de la partie Est et Sud-Est de la commune) 

i NATURA 2000 

classement en zones naturelles, principalement 
classement, très partiellement, en a A u (prairies de la partie Est et Sud de la 

commune) et u Aip u (secteur de Perrières Noirand) 

i ZNIEFF : 

classement en zones naturelles, principalement 
classement, partiellement, en K A  u (prairies de la partie Est et Sud de la commune) et 
Aip u (secteur de Perrières Noirand) 

Commune de Siccieu Saint-Julien Carizieu - PLU - Rapport de présentation 



Synthèse de l'approche territoriale 

Parties de la commune : 

Nord - Est - centre : protection de I'environnement et 
des paysages (zones naturelles, principalement) 

.--m.. 

• Sud :prise en compte de I'agriculture (zonages agricoles, 
* ' *..$ principalement) 

e - 
* *  tl 

*: 4 * 0 

Est : équilibre entre l'environnement, i'agriculture et les 
<ia &= paysages (zones agricoles, naturelles et secteurs 

agricoles d'intérêt paysager) 

i Secteurs : 

Protection des ENS et captages 

O Protection des paysages (« N », « Aip ») 

Compacité des entités villageoises (« U », « AU n) 

u I Gel de l'urbanisation (« N », « Nc ») 
v 

Coupures vertes et corridors biologiques ( u  N », u A N) 
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Tableau des superficies des zones 

Capacités du PLU et besoins en habitat social 

H La capacité supplémentaire d'accueil de la zone (( U n est de 34 logements environ ; elle est 
calculée 

A partir de sa surface disponible (4 ha environ) 
après les abattements (rétention foncière estimée à 40 %, voirie et équipements) 

H La zone a AU n pourra accueillir 

entre 10 et 15 logements supplémentaires (en fonction de la rétention fonciére) 

Le besoin en habitat social, en compatibilité avec les directives du SCOT (10% sur l'ensemble 
d'habitat de la commune) est estimé de la façon suivante : 

(34 logements en zone « U n + 10 à 15 logements en zone a AU n) x 0,10 
= 4 à 5 logements sociaux. 

H L'accueil d'habitat social devra se faire en zone u AU n car il sera difficile de contrôler l'accueil 
de logements sociaux en zone u U n dans la mesure où c'est une zone d'habitat individuel. 

H La capacité supplémentaire du PLU dépasse l'objectif fixé dans le PADD (20125 logements 
sur 15 ans), mais ce dépassement est lié A l'ouverture à l'urbanisation de zone u AU n qui 
devra accueillir l'habitat social et donc être garante de la mixité sociale dans la commune. 
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CHOIX FAITS DANS LA DÉLIMITATION DES ZONES À L'ÉGARD DE NATURA 2000 

Classement du site en zone naturelle 

i Zone naturelle stricte 

Secteurs de protection de captages 

i Secteurs de protection des ENS 

Protection d'autres sites écologiquement sensibles 

ENS 

ZNIEFF 

i Captages 

i Etangs 

rn Abords de ruisseaux 

Maîtrise des zones urbanisées 

rn Compacité des poches urbanisées 

i Préservation des grandes coupures vertes entre les poches urbanisées 

Ouverture d'urbanisation maîtrisée 

i Compacité du secteur 

i Continuité avec I'existant 

rn Eloignement du site NATLIRA 2000 

Protection de l'activité agricole 

i Classement en zone agricole 
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Assainissement 
i Pour l'assainissement individuel : Application du règlement sanitaire départemental et du 
schéma directeur d'assainissement actualisé en 2009 et joint en annexe au PLU. D'une 
manière générale, aucun développement n'est prévu dans les secteurs en assainissement non 
collectif car les sols sont globalement défavorables. 

Desserte 
i Recul des accès permettant le stationnement en dehors des voies publiques en zones N U n 

Implantations du bâti 
i Certaine liberté d'implantation en zone « U n : 

permettant la densification du tissu villageois 
respectant la tradition existante 

i Recul des constructions par rapport aux voies en a N )) et « A n  pour permettre un 
élargissement futur des routes 

Volumétrie 
i Compacité en respect de la tradition : 

emprise au sol imposée en zones N U n incitant à construire plutôt en hauteur 
hauteur maximale équivalente de R+l (respectueuse de l'existant) et plus élevée pour 

le bâti agricole (pour permettre l'activité agricole) 

Aspects extérieurs 
i En zone N U )) : 

intégration du bâti 
continuité des lignes 
simplicité des formes 

i Protection des bâtis remarquables (en zones « U )) et « N ») 
i Clôtures végétales 

Stationnement 
i Adaptation des taux à différentes fonctions et types d'habitat en zone a U n 

Espaces libres 
i Pleine terre en zones « U )) et N N )) (mesure environnementale) 

Densité 
i COS non imposé, permettant ainsi une certaine densification du tissu villageois en zone 
« U n  
i Limitation de l'occupation du sol par la SHON en zones N N n et N A » 
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Prescriptions en zones agricoles 
Peu de contraintes imposées en comparaison avec les autres zones afin d'bviter de 

contraindre les agriculteurs outre mesure 

Explication des tableaux ou cadres des justifications réglementaires 
Résumé des principales mesures réglementaires dans la colonne de gauche 
i Justifications dans la colonne de droite 

Dispositions particulières 
Les dispositions relatives aux risques naturels et aux bâtis remarquables sont justifiées dans 

le chapitre spécifique « Conditions particulières ». 
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IMPLANTATIONS DU BATI ET ESPACES LIBRES 

Légende 

Voie publique 

El Limites parcellaires 

Bâti sans coefficient d'emprise au sol (CES) 

Bâti avec coefficient d'emprise au sol (CES) 

Implantation avec recul par rapport à la voie publique 

Annexes limitées en SHOB 

Pleine terre (CPT = coefficient de pleine terre) 
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Représentation graphique (implantations et espaces libres) 

Zones 

« U « 

Zones 

« N » 

Zones 

« A » 

i.... .... ,:.. ",..il ' .... 1 . . - - - . .- ..l 
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Zones urbaines (U) 

U : Caractéristiques de la zone et occupations du sol (articles 1 et 2) 

m ~èglement permettant l'accueil ' , Recherche de développement des centres-village 
.d'habitat et d~activites.économiqu~s . . (en compatibilité avec le SCOT) 
noii nuisant&.: ... - .. . . : ' .  . . . . . .  " . . . . . . .  

Recherche de mixité des fonctions (en 
. . , . . . . .  . . . .  . .  ~. . . . ' compatibilité avec le SCOT) 

'.-:. . .., . . . . .  . . . . . . . . . .  : - . - .  . . . .  
Recherche d'équilibre entre habitat et activités 

. ., 
. . . :, 2 '. . -: . . . : .  Recherche de développement économique de la 

. . . .  . . . ' . .  2:. :. . . :  . . . . .  ',. . . .  . commune 

:a bispositionsparticuiières,relatives Voir le paragraphe « Prescriptions particulières » 
aux batiments traditionnels et aux ci-après ... 
risques naturels : 

U : Desserte des parcelles (articles 3,4, 5) 

. Desserte des'parcèlles par la voirie Nécessité et obligation Iégslative 
et pari& réseaux dralimentation d'de 
communication: .' 

. . 
' m  Recul . . des accès : . . . . . .  . . .  Afin de permettre le stationnement en dehors des 
' l < .  . ' . ' 

. . 
: . . 1 .  . .  - . . .. voies publiques 

Surface mini = 1000 m? en cas : Application du règlement sanitaire départemental 
..d'impossibilité de raccordement au et du schéma directeur d'assainissement 
réseau public d'assainissement : 

U : Implantation des constructions (articles 6 , 7 ,  8) 

~lignementpossibie par rapportaux Respect de la morphologie traditionnelle 
voies . , Liberté d'implantation permettant la 

, . .  densification du tissu villageois 

i Soit'cogtinuité du.bâti Respect de la morphologie traditionnelle 
soitrégle% L =  ~ t 2 . > 3 m  » :  Une certaine liberté d'implantation permettant la 

densification du tissu villageois 

m ~nnexe~::..irnplan.tation -enlimite Recul : possibilité d'entretien 
séparative ou.k'i .m : . . . . .  . . ,  
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U : Volumétrie des constructions (articles 9 et 10) 

-B Co'$~cierit d'emprise en sol (CES) : Maîtrise de l'emprise du bâtiment (mesure 
-. . -0;35 pour les terjains supérieurs environnementale visant la réduction de 

ou~gauxà'500 m' . l'imperméabilisation des sols) 
. - 0;70'pour les terrains inferieurs à. Possibilité de construction sur les petites parcelles 
, 5&mz ' .  ; 

. . 
. . (mesure permettant une densification) 

::m.7 m a  . I~égout'aetoit .., . . .. . : :. . . . .. .. '.. .. .:,. .. . Equivalent des constructions en R+l 
. . . . . ..< . . - ., .* . - .. . .. Intégration au caractère traditionnel du village 

U : Aspects extérieurs (article 11) 

~oin:partiyli$r+&ia volum~trie et Respect de l'histoire et de la morphologie 
a,ux,details~8rctiitècturauX particuliers traditionnelle 
~ i s ~ i - ~ ~ - o b j e c ü f s ' s u i v ~ t s ' ~  . , . :;. , . . . Intégration du bâti dans le paysage villageois 

, . . çiinpücité des Glumes ' -  Recherche d'harmonie via Itint6gration des détails 
' I~ . , .  *! Continuité . . des lignes et des dans l'ensemble bâti 
... .. fmes .. . . . . 

' uintégration-des éléments '.. 
.derieurset des clôtures . . 

m Dispositions particulières relatites. . Voir le paragraphe « Prescriptions particulières D 
aux bâtime&sS~iionnels : , , :. ci-après 

U : Stationnement (article 12) 
, . , . . . . . 

m ~6scriptiQn .diun tauxde;.; " 
' 

. .  . , Taux nuancés et adaptés à différents 
. statlànnement': .-. ... : :, , : . . .  fonctionnements et types d'habitat 

:'' . . Qér~gation en cas d'im~osiibilité . .. . . . Compte tenu, notamment du tissu ancien du 
. . ,  , technique . .. : ... .. ' village 

U : Espaces libres (article 13) 

i Création d'espaces verts Souci d'optimisation d'infiltration des eaux 
,m Rlantationd'arbres et de haies pluviales grâce à la réduction de l'imperméabilité des 
végétales sols (mesure environnementale) 
rn Pleine terre . . .  Souci de réduction des surchauffes estivales 

. -  (mesure environnementale) 
. . . . .. . . , . . , 

, . .  . . Souci de végétalisation de la commune (mesure . . 
. . . . : . . environnementale et paysagère) 

. . . . ,  , . 
~, Souci d'embellissement de la commune 

. . 
B ~ires:de . . jeu?;, . , . . . '. Amélioration du cadre de vie 

.. . . . .  . . . .  ~ . .  . . .. . Contribution au lien social 

U : COS (article 14) 

.-Le CQS n'est pas imposé , , Possibilité de densification 
. . . . . .  . . . . , , ., . Possibilité d'accueil de constructions dans le tissu 

. . . . 
. . . traditionnel assez dense 
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Zones à urbaniser (AU) 

AU : Caractéristiques de la zone et occupations du sol (articles 1 et 2) 

Aquei l  ffhabitat,:de.services et de Constitution d'une réserve foncière , .  . . . commerces . . ,. . . .: . . . . Recherche de développement des N centre- 
(à . . moyen ou l6n.g të&@) , . : village )) et hameaux (en compatibilité avec le SCOT) 

.' . i . . .. 
. . . . , . .  . .  . .  . . 

Recherche d'accueil de nouveaux habitants en 
. . 

, it  . . . . .- . . ,  . .  . maîtrisant le rythme (en compatibilité avec le SCOT) 
. ,  . .  . 

. .  . . . 
Recherche de mixité sociale (en compatibilité avec 

: : ,  
, . . > . ,  , . . . . . . .. 

.: 
' . le SCOT) 

,. . . . 
. . Recherche d'équilibre entre habitat et activités et 

,. , , ., . . . 
. . de mixité fonctionnelle (en compatibilité avec le 

: .  . . . . . . . .  SCOT) 

AU : Articles 3 à 13 
IT,.,,,. .".. ; 

[$ ' " " g g g Q ~ e ~ ~ ; : ~ ~ + ~ ~ ~ = $ ~ f @ ~ $ ; $ l R ~ ~ I : ~  ,.,.,.. Respect du caractère inconstructible du secteur 

AU : COS (article 14) 

-:..COS nul 
.:.. . . . .  . ,. . .. Respect du caractère inconstructible du secteur . , . .. 

:. . .. .: - .  : ! . . ... . . . . .  ,. . 
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Zones naturelles (N) 

N : Caractéristiques de la zone et occupations du sol (articles 1 et 2) 

.Règlement:permettant la pr.otection Zone naturelle stricte N : règlement confortant le 
de !'environnement et despaysages' caractère naturel de la zone . . . . , , . .. . . ,. , 

. .. . . .  . .. Exception : extension limitée aes maisons . . , . .  . . . ., . . .- . . , .  . 
. . . . . . . . 

. . existantes possible sans compromettre le caractère 
.,. . 
. q . . ' . naturel de la zone 

6 gecteurs de:projeEtion,plus forte . Np : protection des captages 
(reglement plus strict en matière Ns protection des ENS 
d'accud,&t doccupatiotl) . . , . 

Nps : protection des captages en ENS 
. , . . 

. . .  > 

Ne : permettant l'extension limitée de I'habitat 
existant 

Nc : permettant des activités liées à i'hôtellerie, à 
la restauration, aux loisirs, etc dans le secteur du 
Château 

NL : permettant certaines installations de loisirs 
Nj : permettant les abris de jardins 

i Anriexes'limitées en iailie et Afin d'éviter toute impression de mitage 
rapprochees des consfiuctions 
principales . . , 

L" , , 

i Dispositions parti~l ièr$s'reIat~es : Voir le paragraphe « Prescriptions particulières » 
, . 
aux b&timents.tr~iditionnels : . , : ' ci-après 

N : Desserte des parcelles (articles 3,4, 5) 

i Desserte des parcelles par la voirie Nécessité et obligation législative 
et par les réseaux d'alimentation et de Prise en compte de la protection au site 
communication : 

i Surface mini = 1000 m2 en cas - , Application du règlement sanitaire aépartemental 
d'impossibilité deraccordement au et du schéma directeur d'assainissement 
réseau public d'assainissement : ; 

N : Implantation des constructions (articles 6, 7, 8) 

8 .. R p c ~ l  , de 5 rn par mppod aux vp~es Possibilité d'élargissement future des voies 
. . ... . . . . ,  
..? . . . ,  . .:, communales et départementales 

Soit continuitk du bati. Liberté d'implantation en respect de la morpholog;e 
soit: rëgle. « L = H 1.2 > 3 rn B : . . ' traaitionnelle 

, . 
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N : Volumétrie des constructions (articles 9 et 10) 

,i Eir$j$ebu . . sol . non . impos.&- , .', Emprise au sol non nécessaire car interdiction de 
. . ,  . , - .  . . ' nouvelles constructions importantes 

i7 ik .à  .~ , i'égoutde.tMt. ., : - , . 
. > .  %>' :' ' , .  . , . . . . . Equivalent des constructions de type R+l : respect 

. 
' C . .  . .. L .  . . . .  . . . , . '.. - . !, .. "' . . ' . -  de la volumétrie traditionnelle 

. .. . . 
. . . - .  . . :b: :, . . . . < .  . . ,  . . . .  . Intégration au caractère traditionnel du village 

N : Aspects extérieurs (article 11) 

Souci d'intégration du bâti 
Certaine liberté car zones en dehors du tissu 

traditionnel 

'D ~isp~sitions'particulkreS relatives.;.:. ,. . Voir le paragraphe « Prescriptions particulières D 
' >  , . 

auxMtiments t&itionne[s.- . .. , :; ci-après 

N : Stationnement (article 12) 

?* @;@,~g~g@$?;$,y:.?;r&q .-."., 
il:& . , , %  En compatibilité avec le caractère de la zone 

N : Espaces libres (article 13) 

Respect du caractère de la zone 
Souci d'optimiser l'infiltration des eaux pluviales 

grâce à la réduction de l'imperméabilité des sols 
(mesure environnementale) 

Souci de réduction des surchauffes estivales 
(mesure environnementale) 

Souci de végétalisation de la commune (mesure 
environnementale et paysagère) 

Souci d'embellissement de la commune 

N : COS (article 14) 

+.mBa'ns . objet : , . :. La possibilité maximale de l'occupation du sol est 
.,. . . . déterminée par la SHON dans l'article 2 du 

. . ., . ~ ,  , règlement 
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Zones agricoles (A) 

A : Caractéristiques de la zone et occupations du sol (articles 1 et 2) 

Respect du caractkre de la zone et en conformité 
P avec la législation en vigueur 

=:Secteur ,&p :~,interdjction du bât /  , Protection des qualités paysagères 
agriwtesauf les abrispour animaux 
et abris poÙr:irrigation 

A : Desserte des parcelles (articles 3,4, 5) 

@sse$e.des parœlles pCir la voirie ' Nécessité et obligation législative 
etpar IeS~êsèaux oaiimentations'et 
decommunicati~n : . .  

i Surface mini = 10Cf0,m2 en cas Application du règlement sanitaire ddpartemental 
d'impossibilité de. raccordement au et d~ schéma directeur d'assainissement 
réseau public d'adsainissernent 

A : Implantation des constructions (articles 6,7,8) 

. . 
..i ~ e c u l  de 5:m p i r  rapport aux voies Possibilité d'élargissement futur des voies 

.. , . . . . . 7 . *  . . . . . . . ' , : communales et départementales 
. . 

j.i Annëxes : sans contriinte " . .. . Afin de ne pas contraindre les agriculteurs outre 
. . . mesure 

A : Volumétrie des constructions (articles 9 et I O )  

:r Emprise ausol: sans'obiet + '  Afin d'dviter de contraindre les agriculteurs outre 
,.. .. . . . . . .  . .  . . . . . ,  . .  . . mesure 

i 7 m  à I'égoutile . . toit pour les Habitat : dquivalent des constructions de type 
habitations: . ; . . '- R+l : respect de la volumdtrie traditionnelle 
i IZ m à .1~.gout de toit pour les Possibilités plus larges, nécessaires pour les 
bâtiiménts a'gricoles :. . batiments agricoles 
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A : Aspects extérieurs (article 11) 

Afin d'éviter de contraindre les agriculteurs et les 
exploitations agricoles outre mesure 

'i Pres.6tiptiogs. pour les clôtures Végétalisation 
:a~tresqpejes:clôtures . .  fokstièreset . . .  , : Inscription dans le paysage 
.,adlic,jl& . . .  :,. : .., . . Passage d'espèces animales 

A : Stationnement (article 12) 
. . 

;a sans contrainte - .  , pa@culièr'e ..' 
. -  ;. Afin d'&ter de contraindre les agriculteurs outre 

.. . . . , . G,.: mesure 

A : Espaces libres (article 13) 

:i Sans contrainte particulière 
. . . . 

Afin d'éviter de contraindre les agriculteurs outre 
mesure 

A : COS (article 14) 

i Sans objet : La possibilité maximale de l'occupation du sol est 
. . .  . . déterminée par la SHON dans I article 2 du 

. . règlement 
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CHOIX FAITS DANS LE RÈGLEMENT A L'ÉGARD DE NATURA 2000 

Protection des zones naturelles « N n 

i lnterdiction de toute nouvelle construction incompatible avec le caractère naturel de la zone 

Protection des zones agricoles « A n 

i lnterdiction de toute nouvelle construction incompatible avec le caractbre de la zone 

Coupures vertes 

i Protection des grandes coupures vertes entres les poches urbanisées 

Economie d'espace 

i Possibilité de densification en zone « U » (absence de COS) 

i Ouverture à l'urbanisation très restreinte 

Maîtrise de I'urbanisation 

i Prescription d'une emprise au sol en zone « U B 

Réduction de l'imperméabilisation des sols et végétalisation 

i Instauration d'un coefficient de pleine terre en zones U B et « N B 

i Prescription de clôtures végétales 
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i . ~ a t u r è d e s r j s & ~ s  .. . (rakei).; Risques faibles d'inondation 
. . . .  . . , . .. . 

. . &  .. . . . .  . 

, i Indication dans le zonage : Indice « ri » dans les zones U et N 
. .  . . .. . . 2 " , .  . . . .  . . . . 

. .  . Secteur indicé « Nj n connu pour des problèmes 
. ' .  . . 

, . .  . . .  . . ' - -  d'inondations temporaires. 
. . .  

I Prescriptions : . . . . Dispositions particulieres spécifiques inscrites dans le 
. . . . . . règlement (article 2 des zones « U n et « N ))) 

ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 

i Justii,cations : Protection des espaces boises 
Protection des paysages, notamment : 

- dans la partie ouest de la commune 
- entre Siccieu et Carizieu (protégeant la coupure 

verte) 
Prévention des risques de glissement de terrains 

éventuels 

trame spécifique sur le plan de zonage 

... . .  . .; . 
rc~ob jea i f  ,.... .: , .Y. ' .. .'. , .. . . t  Terrains réservés pour des Bquipements communaux et 

. - .  . . .  
. . , . . .. . : intercommunaux 

' ,  .. . . 
. i Affectation .. . . . . '  . ? Assainissement 

. , ,  . , . . .  .. . ., Extension du cimetière d'optevoz 
. . 
m indication ;'" 

2- . , 
Plan de zonage 

. . . ; - .  >.,. . : ,  .. 
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i Objectif , . ,  Protection du patrimoine bâti recensé dans le 
" . . . . . u Diagnostic » : 

.! 
. . . .  . . .. . . , . 

- au titre de l'article L.123-1-7 du Code de 
. , .  . .. l'urbanisme 
. . . . .  . . . . .  . . . - en compatibilité avec le SCOT 

Dispositions particulières inscrites dans l'article 2 des 
zones ar U n et « N B : 

- permis de démolir exigé dans I'objectif d'une plus 
forte protection de ces bâtiments 

Dispositions particulières inscrites dans l'article II des 
zones u U n et u N >D : 

- une meilleure protection des éléments 
traditionnels (toitures, maçonnerie, etc.) de ces 
bâtiments par rapport aux autres constructions 
de la commune 

- une meilleure protection des aspects 
traditionnels (volumétrie, couleurs, matériaux, 
enduit, etc.) de ces bâtiments par rapport aux 
autres constructions de la commune 

r Indication dans le document Etoiles numérotées correspondant aux bâtiments 
graph~que et en annexe. recensés dans le chapitre u Diagnostic » 
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VOLET III 
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i D'une manière générale, le Plan ne doit pas compromettre l'équilibre environnemental 
(qualité de l'air, de l'eau, des sols et des sous-sols, qualités paysagères, exploitations 
agricoles). 

i Entre autres, A titre de rappel, l'ouverture à I'urbanisation en contrebas de l'église de Siccieu 
dans l'objectif d'accueillir de l'habitat et des activités, ne nuira pas A l'équilibre environnemental 
dans la mesure ou : 

Cette action ne fera pas évoluer considérablement la démographie communale ; 
Elle ne risquera pas d'avoir d'impact sur les réseaux ; 
La superficie du secteur est réduite ; 
Le projet se fera en continuité avec l'existant en évitant I'empiètement sur les zones 

naturelles ou agricoles ; 
Cette action se fera à moyen ou à long terme. 
Cette zone ne pourra être ouverte à I'urbanisation qu'après mise en conformité de la 

collecte et du traitement des eaux usées avec la réglementation en vigueur. 

i Une servitude de passage de canalisations est supportée par les parcelles AC189, AC190 et 
8400. Le classement de ces parcelles en « AU n permet de garantir A terme une collecte et un 
traitement des eaux usées conformes à la réglementation en vigueur de la partie sud de Siccieu 
(lotissement du Perray, Galinacées, ...). 

En général 

i Le plan va dans le sens du respect de l'environnement en s'appuyant sur un ensemble de 
mesures. 

Mesures prises dans PADD 

i L'ouverture à l'urbanisation est basée sur un rythme assez modéré (suivant les directives du 
SCOT) et sur le respect du principe de continuité du bati permettant d'éviter le mitage. 
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Mesures prises dans le zonage 

i Les secteurs de protection (périmètres fixés par un rapport géologique) des captages 
d'alimentation en eau potable ont été pris en compte grâce au classement en « Np ». 

i Les ENS ont été classés en zone de protection « Ns » 

i Les zones boisées et les secteurs en ZNIEFF sont classés, généralement, en secteurs de 
protection « N » et « Ns ». En effet les grands espaces ouverts et les zones humides présentent 
une sensibilité importante sur le plan avifaunistique avec notamment la présence d'espèces à 
forte valeur patrimoniale. 

i Les surfaces forestières les plus importantes sont classées EBC ainsi que l'environnement de 
certains ruisseaux. 

i Les risques naturels spécifiques (inondations) ont été repérés et les secteurs concernés 
indiciés en « ri » ou classés en secteur « Nj ». 

m Les grandes coupures vertes et corridors biologiques sont protégés. 

i Les zones agricoles sont protégées (classement en « A »). 

i Les secteurs urbanisés (Siccieu et Carizieu) sont compacts. 

i Hormis le centre-village de Siccieu et le hameau de Carizieu, I'urbanisation des hameaux et 
lotissements existants (Saint-Julien et Le Perray, respectivement) et la création de nouveaux 
hameaux ou de groupes de maisons sera rendue impossible (grâce au classement en « N »). 

i La qualité des paysages sera protégée grâce au classement en zone « N » et en secteur 
« Aip n. 

Mesures prises dans règlement 

i La pleine terre est prescrite afin de réduire l'imperméabilisation des sols dans les secteurs 
bâtis ou ouverts à l'urbanisation. 

i Un coefficient d'emprise au sol est prescrit (en zone « U n) visant la préservation des espaces 
libres. 

i Les clôtures seront végétales. 

i Les caractéristiques architecturales et urbanistiques du bâti remarquable s'inscrivant dans le 
paysage, seront protégées. 

Par ailleurs 

i Toute source potentielle de pollution de l'air significative sera suivie lors de la création 
d'entreprise. 

Commune de Siccieu Saint-Julien Carizieu - PLU - Rapport de présentation 



i Le site NATURA 2000 sera classé, principalement, en zone naturelle et, dans une moindre 
mesure, en zones agricoles. 

i L'ensemble des actions du plan n'aura pas d'incidence directe ou indirecte sur le site 
NATURA 2000. 

i Entre autres, à titre de rappel, l'ouverture à l'urbanisation en contrebas de l'église de Siccieu 
dans l'objectif d'accueillir de l'habitat et des activités, ne nuira pas au site NATURA 2000 dans 
la mesure ou cette action ne fera pas évoluer considérablement la démographie communale et, 
par conséquent, ne risquera pas d'influencer les déplacements ni les réseaux ; la superficie du 
secteur est réduite ; sa situation est éloignée du site NATURA 2000. 

i Bien au contraire, l'action communale est orientée vers la protection de I'environnement. 

MESURES ENVISAGÉES POUR EVITER, RÉDUIRE, COMPENSER LES CONSÉQUENCES 

DOMMAGEABLES 

i Compte tenu de i'absence des incidences notables prévisibles sur NATURA 2000, 
l'évaluation environnementale au titre du Décret du 27 mai 2005 n'est pas nécessaire. 

i Le plan local d'urbanisme respecte les vocations originales de la commune. II préserve les 
activités agricoles, les espaces boisés, les zones de paysage sensible, les ZNIEFF en même 
temps qu'il permet un développement très modéré.de i'urbanisation. 

i II distingue les zones à urbaniser organisées de manière trés compacte autour des hameaux 
et prend en compte les stratégies de développement pour le court et le moyen terme, tout en 
respectant les capacités d'équipement et de financement de la commune . 

i Les risques naturels spécifiques (inondations) ont été pris en compte, les secteurs concernés 
étant indicés "ri" au document graphique ou classés en secteur "Nj B. 

i Les nombreux éléments intéressants sur le plan du paysage et de I'environnement ont été 
pris en compte sur les documents graphiques (classement N ou A). Le règlement a été adapté 
aux caractéristiques architecturales et urbanistiques du chef lieu des hameaux. 
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i La commune de Siccieu, Saint - Julien et Carizieu possède un véritable projet. 

i Son élaboration est le résultat d'une triple approche : 

le projet est issu de la volonté communale ; 
il est fondé sur les réalités du territoire communal étudiées dans le diagnostic ; 
il respecte l'ensemble des contraintes qui lui sont imparties (Loi, SCOT,...). 

i Les objectifs de ce projet vise la recherche d'équilibre entre deux principales directions : 

d'une part, le projet devra permettre le développement de la commune, en répondant, 
notamment, aux besoins en habitats, et en équipements publics ; 

d'autre part, il protégera l'ensemble des patrimoines : naturel, paysager et historique ; 

i Ces actions et mesures répondent aux objectifs en conciliant développement et préservation 
grace à la maîtrise : 

Coupures vertes et wiridors 

u U R, activités prévues 
e n u A U n  

Secteur du Château 

i Patrimoine 
historique 
i Activités 
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Accueil d'activités en 

i Aqriculture 
i Risques 
i DBmographie, 
habitat, 
urbanisation 

i Espaces et 
équipements 
publics 

Pleine teire 
Recensement du bâti 

remarquable 

Classement en u A » 
Classement en u Ni R 

Enfouissement des lignes 
électriques en sous-teirain 

Projet d'espace vert 

u Nc n 1 

Accueil d'habitat 
e n u U n e t u A U ~  

Accueil d'habitat 
social (notamment, en 
u AU R) 

Actions du PADD 
i Secteurs a NL u 

Classement en Uri 
Compacité des zones 

u U u e t u A U n  
Secteurs u Ne u 
Coefficient d'emprise au 

sol en u U » 



i Le Plan Local d'urbanisme ne résout pas tous les problèmes posés par le développement de 
la commune de Siccieu, Saint - Julien et Carizieu ; il encadre l'évolution spontanée et en dirige 
la localisation. 

i Mais il a certaines implications essentiellement d'ordre financier 

la réalisation des réserves foncières, 
la mise en œuvre des équipements d'infrastructures. 

i La réussite de la politique d'aménagement qu'il représente appelle des actions 
complémentaires : 

une assistance architecturale pour accompagner le développement des résidences, 
des actions en faveur du maintien de la profession agricole, 
la mise en œuvre d'un programme d'accueil touristique. 

i Ces derniers points sont a traiter dans un cadre intercommunal. 
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i CES : 

i COS : 

i CPT : 

i EBC : 

i ENS : 

i HQE : 

i PADD : 

i PLU : 

i POS : 

i SCOT : 

i SRU : 

i ZNIEFF : 

Coefficient d'emprise au sol 

Coefficient d'occupation des sols 

Coefficient de pleine terre 

Espace boisé classé 

Espace naturel sensible 

Haute qualité environnementale 

Projet d'aménagement et de développement durable 

Plan local d'urbanisme 

Plan d'occupation des sols 

Schéma de cohérence territorial 

Loi Solidarité et renouvellement urbain 

Zone naturelle d'intéret Acologique, floristique et faunistique 
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