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Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) précise le projet 
d'évolution et de d6veloppement de la commune de SICCIEU SAINT JULIEN et CARIZIEU. 

II expose les intentions de la municipalité pour les annees B venir et envisage des actions 
et opérations d'aménagement à mettre en œuvre. 



DEVELOPPEMENT 



Maintenir un rythme d'urbanisation de 20125 logements sur 15 ans 

Permettre une urbanisation résidentielle mesurée sur les terrains équipés 

Prolonger l'assainissement existant pour SICCIEU et CARIZIEU, mettre en 
œuvre un projet d'assainissement pour SAINT JULIEN 

Maintenir la vocation agricole de la commune 

Préserver les versants boisés, les grandes lignes du paysage, les secteurs 
sensibles en matière d'environnement 

Protéger les captages d'eau potable 

Favoriser la mixité de l'habitat : mode locatif social et mode accession 

Permettre la mixité résidentielle et artisanale 

Prendre en compte et préserver le patrimoine bâti 





La superficie agricole actuelle est d'environ 687 hectares, soit 48 % de I'ensemble 
communal. 

PROLONGER L'ASSAINISSEMENT EXISTANT POUR SICCIEU ET CARIZIEU, 
METTRE EN CEUVRE UN PROJET D'ASSAINISSEMENT POUR SAINTJULIEN 

Le SlEPC a établi un schéma d'assainissement de la commune en 2002 mis à jour en 2009 qui 
sera validé prochainement. Le zonage d'assainissement (en annexe du PLU dbfinit les zones 
d'assainissement collectif et non collectif. 

Pour le non collectif, le zonage s'appuiera sur une étude d'aptitude des sols à l'assainissement 
individuel. 

i Les zones AU 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. 

MAINTENIR LA VOCATION AGRICOLE DE LA COMMUNE 

m Le respect de cet objectif semble possible en raison de la structure actuelle de la profession 
agricole et du foncier. 

m Avec trois exploitations agricoles, l'agriculture constitue une composante essentielle de 
l'activité de cette commune très rurale. Les orientations céréales, polycuiture, élevage 
caractérisent les exploitations, dont la surface moyenne dépasse 30 ha. 

PRESERVER LES VERSANTS BOISES, LES GRANDES LIGNES DU PAYSAGE, 
LES SECTEURS SENSIBLES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT 

m Sur ces sujets la commune possède des caractéristiques extremement diversifiées. 

m Du point de vue paysager, la commune offre une lecture de structure paysagère très 
complexe. En effet, l'ensemble du territoire est difficile à diviser en vaste çousensembles 



paysagers ou unités de site homogènes ; il s'agit plutôt d'une succession de microsites 
présentant chacun une homogénéité et s'articulant les uns avec les autres : 

à l'Ouest, l'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 chateau de SAINT JULIEN ; 

en limite Nord, les étangs de GlLLlEU et de BAS ; 
au centre de la commune, les territoires très particuliers avec affleurements, falaises, landes 

des ESSERTS, du Creux de LENT, des RAVIERES avec l'étang de BENETAN calé sur le 
MONT-CIZET à I'Ouest et ouvert sur la petite plaine des PERRIERES et une colline en fond de 
paysage ; 

en partie Est du Nord au Sud les versants trés partiellement boisés avec des petites collines 
circulaires : ANTONI, la RIVOIRE, MONT BERTANT et des replats cultivés ou supports des 
installations humaines de SlCClEU et de CARIZIEU, 

en extrême Est la vaste plaine de BISIEU-CHAMPAGNE puis I'etang NEUF et le bois de 
BILLONAY. 

i En conclusion, il est permis de penser que la commune de SlCClEU SAINT JULIEN et 
CARlZlEU en raison de ces caractéristiques extrêmement diversifiées est peut-être I'un des 
territoires les plus intéressants du plateau de L'ISLE CREMIEU. 

PROTEGER LES CAPTAGES D'EAU POTABLE 

i II importe en particulier de protéger le captage du puits de I'étang de BAS 

périmètre de protection (rapport géologique du 12.3.93) 
document d'urbanisme P.L.U. 

FAVORISER LA MlXlTE DE L'HABITAT (MODE LOCATIF SOCIAL ET MODE 
ACCESSION) 

i Cet objectif peut être mis en œuvre sur le plan foncier : 

Le terrain en aval de l'église 
Un batiment à réhabiliter en face de la mairie. 



PERMETTRE LA MlXlTE RESlDENTlELLE ET ARTISANALE 

i Concernant les zones constructibles, le régiement du PLU devra prendre en compte cet 
objectif. 

PRENDRE EN COMPTE ET PRESERVER LE PATRIMOINE BAT1 

i Cet objectif devra 6tre un élément important du règlement des zones constructibles du P.L.U. 

i II faut également signaler la qualité du bâti ancien et la richesse du patrimoine vernaculaire 

i Logements agricoles : 

w Bâtiments agricoles 
w Chapelles 
w Petits bâtiments anciens à fonction collective (fours, puits, abreuvoirs, lavoirs) 









PROJETS DE LA COMMUNE 

1. Projet communal d'habitat et d'activités en dessous de I'eglise 

2. Zone de loisirs verte autour de l'école 

3. Achat de l'étang de RY 

4. Enterrer au maximum les lignes aériennes d'EDF et de t6lécommunications dans le 
secteur du chef-lieu 



ACTION No 1 - PROJET COMMUNAL D'HABITAT ET D'ACTIVITES 

Elle consiste à ouvrir à i'urbanisation un secteur en contrebas de l'église de Siccieu en vue de 
créer un projet d'habitat et d'activités. Cette zone ne pourra être ouverte à l'urbanisation qu'apr6s 
mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées avec la réglementation en 
vigueur et devra prendre en compte la servitude de passage de canalisations. 

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. 

ACTION No 2 - ZONE DE LOISIRS VERTE 

i Soucieuse de i'am6lioration de la fonction scolaire et afin d'animer le chef lieu, la commune 
envisage de réaliser à proximité de I'&cole primaire une zone de loisirs verte permettant : 

des jeux de ballon 
des jeux d'enfants 
un espace de détente. 



ACTION No 3 - ETANG DE RY 

La commune envisage d'acquérir avec l'aide du Conseil Général de I'lsere I'étang de Ry à 
i'abandon afin de : 

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



ACTION No 4 - LIGNES ELECTRIQUES 

Soucieuse d1am61iorer I'aspect général du chef lieu, la commune envisage d'enterrer au 
maximum les lignes aériennes du transport de l'énergie et des tél6communications en 
commençant par le centre-village ; cette operation sera associée à des am6nagements de 
traitement de sol. 
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