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La Commune de BONNEFAMILLE a approuvd la révision de son Plan Local 
2006. Conjointement, une modification no 1 et deux révisions simpiifi6es no 1 et no 2 du P 
approuvées le 4 septembre 2009. 

I. OBJW 

La présente modification no 2 du PLU a pour objet : 

- la suppression de l'emplacement réservé no 9 remplacée par un 
I'aménageur prenant en Gharge la réalisation de la voie d'accès à l'op 

- l'augmentation du COS 0,15 pour le secteur Aue de Beausoleil, sans inaden 
l'environnement s'agissant d'une r&habilitation d'un ancien site industriel, ni sur les r 
la capacité de ceux existants tant pour l'alimentation en eau potable, que I'assqh&$ 
dlectif et I1éleCtnd6, 

- la non application de I'artlde R 123-10-1 du code de l'urbanisme aux secteurs AU indicés 
permettant en parëculier pour le secteur de Beausoleil de rapprocher les consQnicîions de la 
voie de desserte notamment et ainsi âe les Bloigner de la mute d6patemntate no ?56, - 

- d'autres adapbiliais mheures du rwemait  liées notamment aux Bvolutions l6&la&& & b 
la prafique âu document, telle que, pour des consbu-s existantes 
dehors des règltas de recwl définies par rapport aux Imites séparatives, 
surélévation et extension suivant le recul existant ai les regies du sedew. 

Elle apporte donc des rectificahs au niveau de la parüe u Réglernent B 
suivantes : 

- deIapade'&xibi~.l), 

- le document graphique au l/5û008me (4.2 plan global de la ~mmune), 

- le carnet de i  ampbcemenb réservb (4.2.c). 

Il. REÛLmnEisr (partSe 4 d m )  

Le r&glernent est modifié sur les points suivants : 

1. m e n  m p t E  des Bvduthm législetives 

L'artide L 1 1 1-3 du cade rural rappelé dans k dispositions gbnérales en page 6 est m p  
- la précision des r6fémms au code de I'environnement pour I' - le nom du anle dont il est issu puisqu'l relève dardnava 

maritime. 

Le rappel en page 14 d'un arode du code de i'utbanisme est 
permettrait au Consell munidlpal par déil iation de majore# le volume 
règlement du PLU dans ta limite de 50 % pour Ia r6al ldon d'un 
comprenant des fogemsnts b # f s  sociaux. 

Dans les u défkiiîiarrs de base B, I'ettWe L 123-2 du code de l'urbanisme est mis &jour-(pa@e 3. 
la supps ion  de I*alinéa d) m. 





L'emplacement réeervé no 9 au lieudit Beau SOM est abandonne par la Commune. t, la voi 
nécessaire ta desserte du secteur A h  est réalisée directement par I'arnénageur ph UIII~ I dcquidti 
du foncier nécessaire pour assurer un nouvel accès sbcurisé sur la voie communale la Darce 
désaffectée débouchant auparavant sur lm Route départémentale no 36. 

2.Extensh du principe d'aecb et du m&%wd'-t 

En consbquence, le m d u r  Aüe de Beau Soleil est &tendu sur l'emprise nécessaire ZI'Pa&agenn;~t~ 
de Iracc4s jusqu'h (81 voie communale avec un principe d'acds inscrit en reniulacement de 
l'emplacement r6servé no 9. 

IV. EV(KUTIQN û€S SUPERFICIES 

On peut considbrer qu'au regard de la tres faible extension du sedwr Alle sur ler zone Clc, l es  p h  
présentes dans le oadm de la mUçHRcafaon no 2 n'affectent pas kes superficies des zooes. Le &&th 
des superficies établi a b suite th app~obatbiw; des trois proc4dures de 2095)i 
Hichangb. l 

V. PROCEDURE 
. . 

La modidcaüon proposée ne porte pas atteinte, mnbrm6rnent B l'ad& 
I'udmkrne, l'économie générale du plan, n'a pas pour effet de réduire un espara baiie$ 
une prote& M d d e  en raison de la valeur agioale des terres, des riqms de 
qualité des sites, dee pays- ou dm deux natuds et ne corqmb 
risques de nuisances. 

Cen9uQte pubfique de cette moMc&on no 2 se c#ouIera h compter du 29 naam 201 1 seton 
dispositions de I'artiolei L.123.13, notamment ap& noütïcatlon aux personnes pubilques sssc@m, 
pendant un mois. 

Le CommissaltgEriqueteur emettra un sur oette modficaflm du PIm Locat 
que sur les obsenrabiotzg formukses pwhnteur le prbnt projet. 

Commune de BONNEFAMILLE 
P.L.U. - MPdification no 1 





TABLEAU D'EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
SUITE AUX APPROBATIONS DE LA MODIFICATION No 1, 

DE LA REVISION SlMPLlFlEE No 1 ET DE LA REVISION SIMPLIFIE€ No 2 

PLU 2409 
Hectares 

5,40 
0,5S 

5,20 

4,OO 
4,45 
4,90 
3,75 
3,lO 
4,8Q 

0 , a  
1,30 
1,30 
0,30 

1,60 
1,fO 

0,30 
1,85 
0,95 
1.80 

0,45 
4,8Q 

5&00 ha 

33û,15 
135,lO 

O a l Q  
473J5 hU 

246,15 
2,60 
4 3 5  
7,30 
4,85 
7,65 

130,oO 
13,ûû 
1,60 

41?,65 ha 
185,ûû ha 

- 943,00 ha 

Zones 

Le village et les hameaux 

Ua Le Village 
Uaa Le Pillard 

Ub La Garenne - Grand Chemin 

Uc La Garenne Grand Chemin 
Uc Le Pillard 
Uc Ponas - Le Crouzat 
Uc L'Alouette 
Uc Ponas 
Uc t e  Bailly 

AUa t e  Village (P.M.) 
AUb t e  Village (P.M.) 
AUc Le Village (P.M.) 
AUd Le Village (P.M.) 
AU t e  Village (P.M.) 

AUc Grand Chemin 
AUc L'Alouette 

AU Le Village 
AU La Garenne 
AU Le Crouzat 
AU L'Alouette 

U i 
AUi 

SOUS-total : Village et hameaux 

L'espace agricole 

A 
An 
At 

Sous-total : L'espace agricole 

L'espace naturel et forestier 

N 
N c 
Nd 
Ne 
Nh 
Ne 
Ns 
Nsx 
Nx 

Sous-total : L'espace nat. et forestier 

Espaces Boisés Classés 

TOTAL 

PLU 2006 
Hectares 

4,90 

5,20 

4,OO 
5,OO 
4,90 
3,75 
3,l O 
4,80 

0,40 

0,30 
2,60 

1,60 

0,30 
1,85 
0,95 
2,90 

0,15 
4,60 

51,30 ha 

338,15 
1 34,40 

0,10 
472,65 ha 

250,55 
2,45 
4,35 
7,30 

8,15 
130,OO 

13,80 
1,60 

419,05 ha 
185,OO ha 

943,OO ha 





La Commune de BONNEFMILLE s approuvé ia Eivlgioion de son Pian Ltxak d'lhkdm. le 28 avril 
2006. 

1. MOTIFS 

La présente f m d M e  na 1 du P.L.U. a pour objet I'ouvarture i'urbanhtion de IrP 
derni8n) tranchs du saetsur de plan masse ainsi que d'une partie de ia zone Ail 1' 
QvierrCations d ' s m h a g m e n i i ~  au chder de P.L.U. wnt inehangbs. 

' 1  

D'autres adaptiatians n&mment 4 la pratlque du d o c w n t  dspub qpdSbn  
proposdes sur ie règlement, au n i w u  ; 

- du camd dss emphmmenb &erv& 
- des documents graphiques, l - de la partiehita. 

II. DOCUMENT6 GRAPHW&S DU REGt€M€NT 
ET CARNET DES EMPLACEMENTS RES ERVES 

1. Cdation de deux empîacsmmts r&ew6s ne 10 et 11 pour la C m m m ~  

C'emplacement rB.sewi5 no 10, au lieudit Montalban, correspond B une hW cW# iWgaü:.-&: 
2 m&tres 8 E s t  du chemin da D&mz II permeüra la pmtahn d'une haie. 
paysager a pour objectif de iimlter P&msbn des sols dans ce swteur. qrimle o u w b  a* un BYWk 
mainben du talw. 

L'empl~tcemt réseW no 11 cornpoah de ascteur est inscrit pour am811a1ger cles  pi^^^^^-^^^^:^ 
prolongement de I'smpiacembnt nb5srv6 na 10 sur le chemin de D i é m .  

- - 1 , - ) ' . - , ~  

 étude üe wts'i t i i  a cie * wm n a m p t w m a ~  r-tp +;+d+Pa .. 
pour le c a n f a m t  du Y i  pmwd il ia WnMpaW d'%ngiq~~ îa - P T - . 4  4 

d ' ~ ~ ~ a u ~ ~ t ~ ~ ~ ~ k P t U :  ~ l ~ ~ ~ k  * a.  1, 2. , m. .-.;fi 
4. . i1 , ._ 

3. chiwm~ mlwb:& I U ~ M l d s  L'due- 

définis par la t3mmmle. CB mtew kt u b d  en N e  en da Y ###& suivant une 
bensit6 cuh&Ww u est, thmmd W. ks Mwaux w m  d 1 8 d W *  dbaLl WMB, 

Un 86cteur Uasi e& indi: patcauellem& air ia m l  
450 au lieu de 0,10 nc&mmmt) sur un pdkrbim OQ les 
le rbglerngrnt ne pmW pas i'-nt dss W W  exkkmi~ 11 
ancienne h plus du hanmu 

Commune de H M N ï W W l E  
P.LU. - B/bmbim ir 1 









V. PROCEDURE 

La modification propos% ne ports pas atteinte, conformément ti I'articie. L 123.13 du c a b  de 
i'urbanisme, 5i l'économie @&ale du plan, n'a pas pour efïet de reduiré un espace bd& classé ou 
une protection édictée en raison de ia valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux nabrefs et ne camporte pas non plus de graves 
risques de nuisances. 

338,15 
135,lO 

O, 10 
473'35 ha 

246,35 
2,50 
4,35 
7,30 
4,85 
8,15 

130,OO 
?3,80 

1,60 
41 8'35 ha 

185,OO ha 
943,OO ha 

L'espace agricole 

A 
An 
At 

Sous-total : L'espace agricole 

L'espace naturel et forestier 

N 
Nc 
Nd 
Ne 
Nh 
NI 
Ns 
N sx 
Nx 

Sous-total : L'espace nat. et forestier 
Espaces Boisés Classés 

TOTAL 

L'enquête publique de cette modification no t s'est d&roulée =Ion les bispwitions de I'arücle 
L.123.13, notamment après notification aux personnes publiques awci8ésl pendant un mois du 
Il mai 2000 au t 2  juin 2009. 

338,15 
134,40 

0,lO 
472'65 ha 

250,55 
2,45 
4,35 
7,30 

8,15 
130,OO 

1330 
1,60 

419'05 ha 
185,OO ha 

943'00 ha 

Le Commissaire-Enqudteur a émis un avis favorable sur cette mdificatian du Pian Local d'Urbni9ms 
assorti de deux recommandations qui n'ont pas conduit a des précisions du r&glernent 

L'une concerne le stationnement hors emprise departementale (courrier du Conseil g4néml de 
I'lsére), principe qui était dejd Inscrit dans le r&ghent du PLU (stationnement en dehm du 
domaine publique). 

L'autre vise a (< neutraliser les inconvenients liés la création du secteur Uaa au Pillard 3 en 
proposant d'intèsdire de créer des ouvertures tant en Ih l te  de voie publique qu'en limite 
séparaiive, sous réserve de la crbation de simples passaga fermés de lumières, #an.@ 
création de droit de vue P. Le code civil reglemente les owertures sur iiilte (articles 675 et 
suivants) et k s  servitudes éventuelles doivent demeurer de droit privé. 

Commune de BONNEFAMILLE 
P.L.U. - Modification n* 1 Notice e@Wh .- page 9 



<< Tout projet ï~nplanté a une distame supérieure A 80m de l'urbanisatkm existwte devra efre f~kfS6 j;r 

Le traitement SIG sera le suivant pour obtenir les secteurs dans lesquds but projet 
devra être refuse, sachant que pour le reste du territoire (les espaces # moins de 
80m) il s'agira d'aller vérifier ce qu'il en est sur le temin p u r  prendre en compte 
tous les critères régissant la continuit4 (rupture géographique, ~ e a  ....) 

buffers de 55m (80m - 25m) 

buffers verts et jaune. 

ON OBTIENT ALORS UNE COUCHE C D N ~ ~ E  D'UN PQLYWE an REPRESWE LE THWW MM. @QUEL m 
PROJETS SONT sm&s EN D B ~ = O ~  @O= B'EXCLWW~ A PLUS DE $&.DES cammwm 
DES GROUPES CONSTRUCTIONS. 1 



NOTICE DE PRESENTATION 

Vu pour être annexé 
à la délibération d'approbation 

de la révision simplifiée no 2 du P.L.U., 



PROJET D'IZXTCNSION DU RESTAURANT L'ALOUETTE 

Au lieudit L'Alouette 
sur la 6ommune de BCWlrlEFAAlllb-LE 

Le projet concerne l'extension du restaurant L'Alouetie eu heudit I'Aiouette sur lès; m m u n e s  de 
Bonnefmille et DiBmoz 

Cette extension consiste en la conshctlon neuve d'un espace rnultlfm~fisinnd, d'une cS$mci@ 
d'accueil de 50 personnes, ainsi que la iiinb'ustlon d'un bdtiment existant afin d'y .arndaQW. &es 
sanitaires et des surfaces annexes. 

La coilsbuctian neuves prévoit Ici crCi9tbn d'un han d'entrb cmmuri servant le r.9slsiunnt a&& 
l'espace multifonctions et les sanitaires. 

Cette construction s'insére au plus pr&s cies Mtlmnts ejlkbnts en superstructum d'd'une Cave 1bi 
servant de fondation, De forme simple, elle articule le restaurant et les sanitaües par' W WOUWU 
volume principal de l'espace rnuîtifondions* 

Volmbirement t&s engagée dans une demarche x QEB H (Quaislilé Envirorinriimeritdé des WM€mt&), 
ce projet d'extension utili~e mj~titahemnt b mat&riau bois, de$ mt4rreWx sains d'origine u4g&ak-& 
des materiaux ohen& vers lm plus grandes kanomies dUnerg&. II aura r d  aux &nergies 
renouvelables. 

II est noter que ta cmstmctisin p r k n t e  le prkularit6 $'&ire w cheval b sur deux cornmuries; 
BonnefamiNe et DLémoz (vdr plan pn%mt& ci-aprga). 





Commune de BonnefmiUe 
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ENTRE : 

I 

Convention relative 
a la mise I disposltlan 

et à la mise B jour 
du docramant d'uhnisma, num4tis4 

PLU [POSICarte Communale1 
de (a commune de 

SATOLAS ET BONCE 

La Commune de 
représentée par son maire en exercice, Monsieur Jean BESSON dûment habilité par 
délibération du conseil municipal en date du 30 mars 19-11-2012 
ci-après dénommée la Commune 

D'UNE PART 

ET 
L'Etat 

ET 

D'AUTRE PART 

Préambule / 
Dispositions générales : 

7.  La commune, ou I'EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunde) 
compétent, est responsable de l'élaboration de son document d'urbanisme et de son 
suivi ; 

2. Le document d'urbanisme numérique est un document non contractuel utilisable a 
titre d'information et d'aide à la gestion. Seul reste opposable au tiers le document 
d'urbanisme sous forme papier approuve par la commune ou I'EPCI compétent, paraphé 
par son représentant légal et comportant le tampon dateur de la préfecture attestant de 
sa réception au titre du contr6le de légalité. 

3. La Directive européenne INSPIRE, vise a faciliter et organiser la mise à disp.ositian 
et le partage des données géographiques défenues par une autorit6 publique. Les 
documents d'urbanisme sonf identifies dans l'annexe 111 de la Directive au titre du thème 
« Usage des sols u ; 







Jusqu'au début des années 1970, la populatkn de Bonnefamille a diminue pour rester stable autour 
de 320 habitants en 1968. 

1029 
1000 - 929 

800 - 
7 87 

600 - 
58 5 

409 
400 - 354 321 328 321 

200 -- - - 

I I I  

.Population communale 

1968, est confirmbe en 2004 mfietant le dynamisme da la commune. Cette BvolutiQin est due Si 
I'arrivejie de noweaux habitants, k mouvernent naturel étant peu significatif. 

Population 

Entre 1999 et 2004, la commune a gag114 100 habitants $oit une variation annuelle de 2,2 %, 
Iég~rement supérieur 8 la période 1990-1999. 

Depuis 1999, la commune compte 34 ménages supplCtmentaires, soit une augmentation de pr& de 
10,7 %. A noter que le nombre moym de personnes par ménage reste stable et que la part d a  
ménages d'une personfie est en YgBre baiaw entre 1999 et 2004 alors que la s i t ~ t i ~ n  inverse esC 
enregistr& dam ia plupart des communes du departement de I'lsère. 

lnsee, enquéte annuelle de recensement 2006 

La tendance observée lors des recensements suivants, savoir une augmenta 

354 32 1 328 32 1 409 1 585 1 787 1 929 1 1029 



1.2. L'HABITAT 

Le nombre de résidences principales a fortement augment4 depuis 1975 avec b censtructlon de 
maisons individuelles de type pavillonnaire (95,2 % des logements en 2004). Le n o m h  ck 
résidences secondaires diminue depuis une vingtaine d'annbs f18,7 % en 1982 con& 3,7 % en 
2004). Le nombre de logements vacanis varie peu. 

Le taux d'occupation des résidences principales en baisse depuis 1975 confirme la amdBristique de 
vieillissement de la population et de dessemment des fmilles, mais reste stable entré 1999 et 2004. 

En 2004, 309 rhidenms piincipales sont occuwes par leur propriétaire (88 %), 32 sont en locartiori 
(9,1 %) et 10 soat des logements gratuits {2,9 %). 

~<nnbre de pikes des résidences principales 1 Les logements sont grands en 1999 : 
1 et 2 pihces 14 

P 3 piéces 27 
9 4 piéces 1 O0 
P 5 p k e s  et plus 176 

En 2Uû4, l'évolution est faible avec une 
Ihgére baisse d~ togbmts de 2 et 4 
piéces ou plus et une 14@re 

ntation des logements de 3 

Commune de Bonnefamille 
Révision simplifibe no 2 du P.L.U. - Rapport de présentation PWe 3 



1.3. L'ECONOMIE 

1.3.1. La populatlon active 
- 

(1) par rappod la populatlon comspondante de 20 à 59 ans. 

Annees 

Total des actifs 

Hommes 

Femmes 

Taux homme$ (1) 

Taux lemmes (1) 

Le pourcentage d'actifs ~ u p é s  augmente ~~)sçant de 47,3 % en 1999 1 49,7 % en 2004 bndis que 
le taux de chdrnage dirnlnue de 8,9 % a 6,6 % (soit 343 personnes en 2004 conte 43 en 1499). 

Le pourcentage d'actifs travaillant et r6sidant dans la commune diminue : 
- en 1975 : S I  soit 32,3 %, 
- en 1982 : 71 soit 27,4 %, 
- en 1M0 : 64 soit 19,8 %, 
- en 1999: 57mit 13%. 

En 1999, 57 adifs résident et travailtent dans la commune, 382 actifs de Bonnefamllle tramillent hors 
de la commune. 
Les principaux pdles d'emplois sont les agglomérafions de Lyon et de la Vilb Nouvellei dé risle 
dlAbeau. 

2 W  

547 

1975 

. 161 

105 

56 

107,1% 

52,3 % 

1.3.2. L'agriculture 

Le caractère mral de Bonnefamiite s'mme par la daminance du acteur agricole dans k s  activiBs 
socio-économiques de la commune. On recense en effet 12 exploitations agricole8 dant La: SI&@? 
d'exploitation se trouve sur lei territoire communal. 
La très grande majoritd des exploitations agricoles pratique deux types d'activité : ia piymlW et 
1'6levage. II semble, au w des probb envisagés par les différents agriculteurs, que la part de 
l'élevage, et en particulier de l'élevage txwki, pourrait augmenter sur la communs. 

1982 

267 

184 

1 03 

707,2 % 

69,8 % 

ParallBlernent, on note plusteurs exploitations dant la structure paralt fragile! : petW exptdhtbnS, 
chefs d'exploitation Ogds, productions marginales. La configuration de i'activété agricole devisil donc 
encore 6voluer k s  prochaines années. 

II est à noter que la surface agricole utile du recensement de 2000 était de 354 h e n ç  cdnife 810 en 
1 988. 

1990 

353 

219 

140 

100 % 

71,l % 

1999 

482 

277 

205 

9435 % 

77,8 Y0 



Bannehmi#g accueille au centre-bdurg un resdaurant, un salon de mifin et un choc~lat i r ,  Deux 
autres emtreprises wnt IrnplanMs à K ~ e s t  de la cornuné au Wdii  a L'Abuetter dmt k 
restaurant I'Alo~eite airisi qu'une brocointe. A rt La Garenne a, un. mrnwçanf anbdB1Yt 
(~arnlannetts) p r6pm d a  pinas &I emporter ou B cmssmmer sur place. 

Plusieurs pothm entrepris& (de moins de 10 sailark) sont i m t d h s  eus la cornmum. Ge- a&&& 
sont d k p e W s  66116 b dmi)~n€s Ji-x et teprWentent un btit nornbrar d'smpbla. 
On recense six artisans du b!athant fh mapne, wi plMer- peintre, un plon&'- "* "'"""'"" "' 

(~EIV~UX agricoles 4 une socid6 de conseil en commerce ext6rSeur), une enbel h de m&miqUt? 
gionérak, un transporteur 0t une entreprise de travaux publlcs, 

Une entrepirise Indu- (SETE) qui produit des mouhges Qs p d y u r d m  W 
hplsntée. . . 

II s'agit buris m ELB bhh r i a ~  ia dOnmine du o h u a u  de w é n ; , ' ' & ~ ' ~ ; @  
nombreux en fin de m i n a  Le parc SRIRP~I~I' comprend 160 anbmw artel ip$Utvh@fW&W . 'or. . :;;$ 
jardin botanique. .. ., ?. ; .!b .. . .. .< - - 

: L .  ..,< 
., -7 

- 4 '  

Dauphine. Un% wri9 dadivit& sl'immmmurxeiutglr% e& k t w k  dam k PUI 
'- ?' 

(desserie agriixiie). du mmelbut gimbirrr des RD no 51 8 ei no BI obt6 Ouest am ; 

moyennes entmprlses et nohmtpwnt de seMces, de laigirs, ainsi que cles bur88u. .  i 7 

-b . fl 
?Y$ 
*, "I 

. :< - - < .  . -  
t 4 

F - ï 
8 J 



1.4. AMENAGEME NT DE L'ESPACE PUBLIC ET URBAIN 

1 A.1 . Les servitudes 

Aucune servitude ne s'applique sur ie ~eurconmrné  par la réwlsbn simplifib n4f! du ?.U.J.. 

1.42. Les documenfS d'urbanisme 

Le Proiet d'lnMn8t O- 

Le territoire de Bonnefamille est affec?é per le Projet d'lnt&&t & W a l  reléiht au &-- de 
l'aéroport de LyorrStSxupéry (adte p r é f a t m l  du 20 janvler 2006 (AP nb 2OQhS=13W), qui W Q ~  
des régles de maWise de i'ufbanlsatl~n~ 

La Directive Tertitotirile d'Am6naqement de l'aire mhtitopdttaina Ivonnake 

Bonnefamille est comprise dans la pdrimétre de la Directive Territoride d ' A r n 9 ~ m e n t  de Pake 
métropolitaine de Lyon, approuvée par bécret ministériel le 12 janvier 2007. Elle fait partb du MW 
de prescriptions autour de Yaéroport Saint-Exupery identifie en couronne verte de I'srgglom&atirsn. 

LE! Schéma de Coherence Territorsaie Norb-ltère 

BonnefsimHle est bgahent comprise dans le périm&tre de révision défini par arrM6 pr$facdC%3l du O5 
fevrier 2001 et modifid par préfectoral du 24 dhcembre 2001 dénsmmd Schbma da Coii8i'eW 
Territoriale (SCOT) du Nard isbre, actueikment m cours dlBtude. 

Le M a t  portant sur les orientations g6nérales du Projet d'Aménagement et de d M o p p m e n t  
Durable du SCOT a récemment eu lieu, et propose de consolider I'armWm wbdw du Nmd=I&m 
autour de pdles Centres de la vallée urbaine principakrnent, des Wlk-relais rbpsrtlss d€! pai't 
d'autre de cet axe, ainsi qu'autour des bourgs et villages. 

Le Plan Locaï dgWbaniemq 

La commune dispose &un Plan Luml d'Urbanisme approuvb te 28 avil 2006. Lie sm&W bât1 
concerné paria Révision Simpli#lde no 2 èst dassQe rn mer N. 



2. JUSTIFICATION DE LA REVlSiON SIMPLIFIEE 

2 . .  LES CHOIX RETENUS 

2.1.1. Justifications par apport au Projet dgAm6nagement et de ûévsloppemmt 
Durable du P.L.U. 

Les orientations g4n6wlae retenus dans Projet d'Am6nagemnt et de Dkeloppernent Durab& du 
Plan Local d'Urbanisme concernent notamment le confortment progmdf en priarith du Centir% 
Village et son dévelorroement aux lieudits Le Grand Chemin, Beau Soleli, Ponas et L'Alouette aont 
affirmés avec le souci de rnallrlse de k'extension sur le territoire sans &lement urbain deri hameaux 
dans les espaces agricoles ei naturels p&swvbs notanmant pour I'adiviU agr~cok. 

Le PADD prévolt &galement que r La mMt& des fonctions sa traduira par I'wW et k m a i M  
d'activités économiqum artisanales su de services non nuisantes et compatibles avec Wr ueiistgle 
dans les secteurs d'extension ou dans le bbti existant TI et que u Lw aciivitbs Bconambqwrs p ~ ~ f n n t  
se développer dans une zone B wndnsiger au lieudit l'Alouette au droit des axes r~utiars iPnp&i?&j de 
la commune B. 

Le projet d'extension du restaurant l'Alouette répond au swci de maintien des a c t w h  pr&mtes fiut 
le territoire sans étalsrnent urbain sur ies espaces agncdes et naturels prése& pui&fulü sbgit.d'mi& 
extension du bâtiment existant sur une parcelle déjà Mtie, de plus, dans un s e o k t r  -oh Ié 
Mveloppement d'une zoné d'actnritéa Bcontxniques est affiche P partir du carrefour giratoka RD 518 1 
RD 75. En effet, le restaurant se sihis 8. l'Est de la RD 75 qui le sépare de la .future rme d'activit&. 

~ W S m â ~ ~ , l e ~ r s r a n ~  

peu plus d'me mWm m' sur le temm 

~ o n & n p ~ n ~ B a U P ~ U - l ? a # m ~  Page 7 



.-. 
L e ~ l ~ d e k m s A U 1 & m ~ p o u r i n ~ r c a n a w s a u  
révklon sdrnpllCIée. L6 diapitre AiJi au PLU oppwabk, 
au ~Mvelo~ylenwtt da la mm d'müuï%m A &&MW mtiépement 

A I'artids 6  tant Iw hpltantatlgtte; d & ~  tmwâtrnm 
paragraphe set *ut4 pour Le W u r  M M  phque hs tmb a 
trouuent a I 'albment dm RD 518 @t 75 d que Is projet d'mm L. 

Psur l'aspect wt&kur (iarüch Il), les Wles iqmeml una 
perpend lcub lm (B 19 W de dessmb at des bandeam en rives uk 
pas au mdeur AUh putaqua le pmj& ports sur i'exhnsbn 
mm d'eicfhttëo. Le piindpa du fabq@ pimû* ii JEI plus 
obligataire pciur tar w&nsions ou BEB- de kisan entre 
Un pziragmph priw pem&rq wus r&mw d'une banno 

d&eluppamentWkI. 

Pour ks esparsa libres et phmt&m, k &t.Wmb ma- du 
que la futur@ zone t rac l t i~s .  : ". :!. . 



3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

PRËSERVATION ET MISE EN VALEUR 

3 1  EVOLUiïQN DES SURFACE8 DES ZONES 

Les zones coficern&?s par la R & v W  simplflb no 2 de Bofinefamille est la zone AU) .&mdmd'$ 
peine 0,2 h a m  prwenant de la m0 N. 

f ableau dea surfaces 

 oh slnipmh n" 1 
Hec- - 

. .  . 

4,90 

§,a5 

4,m 
5,OO 
4,W 
3,78 
3,lQ 
4,w 

4 a  
0,30 
2m 

- 

Zwis 

Le village @t les hunaa-WC 

Ua Le Village 

Ub La Garenne - Grand chmin 

Uc La Garenne Grand Chsrnin 
Uc Le BMLatd 
uc Ponaig - Le Crouzat 
Uc L'AIOuMe 
Uc Panes 
Uc Le Bailly 

AUa Le Vibge {P.Ma) 
AUC ~e Village (F.M.) 
AU Le Village (F.M.) 

AUc Grand Chemin 

AU Le Crduat 

PLU 
k~iam 

4,QO 

535 

4,OO 
5,QO 
4,QO 
3,78 
3,1 O 
4,80 

0.40 
0,3o 
2,60 



32,  INCIDENCES DE LA REVlSlON SIMBLIFIEE SUR 
L'ECONONIIE DU PLU r 

Au regard du Plan Local d'urbanisme, le projet d'extension du restaurant au lieudit l'Alouette se 
traduira par le classement ponctuel de la zone N (triangle d'environ 1800 m2) recouvrant actuellement 
une parcelle bâtie en zone AUia. 

La vocation de cet espace est de permettre l'extension du restaurant par la création d'un nouveau 
batiment et la rénovation du bâtiment existant. Cette zone est en accroche directe sur les RD 75 et 
518 via le giratoire existant et ne nécessite donc pas d'aménagements supplémentaires ; l'accès et le 
parking existant étant inchangés. 

La rectification réalisée dans le cadre de la présente révision simplifiée concernera une superficie 
limitée de la zone N (de l'ordre de 0,2 hectare) sur les 943 hectares du territoire communal. Cette 
évolution de la surface de la zone N se traduira par une réduction de I'ordre de 0,02 % des superficies 
naturelles sur l'ensemble du territoire communal de Bonnefamille. 

La correction ponctuelle du zonage actuel n'est donc pas de nature a occasionner une incidence dans 
l'équilibre des zones a vocation naturelles de la commune, parce que ce terrain est déjà bâti et 
aménagé. 

Le projet, n'autorisant qu'une extension de l'activité installée, n'induit pas d'incompatibilité avec la 
Directive Territoriale d'Aménagement. 

Commune de Bomisffirnlk . 
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3.3. PRINCIPALES INCIDENCES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES D'INSERTION OU 
D'ACCOMPAGNEMENT ENVISAGEES 

Le projet, au regard de la révision simplifiée no 2, rie crée pas d'incidences wr I'environriemt. &n 
effet, la superfiie totale du projet n'a qu'une fable emprise sur Is zone tIiaturèrlha. Le bifaln aoricetnpi8 
par le projet est une propriete batle donc ddj4 ct adifkialisée B ne pi.ésenMt pas d'irWM & ~ ~ Q $ J Q u ~  
ou paysager fort, 1 n'est pas affecte par des risques naturels ou des risques kchnolmuë8. 

Les mwvefnefrt$ a'entrWwrtie supplémentaires b& a la fréguentatlon du testaurant pluri imp&+flfe 
de part ses futures capacités ne génbrent que peu d'incidences sur la c l~whQon du -ri ~~ 
le projet é1argi sa vocation avec une nouvelle sdk d d n b  davantage ki musiqua. k a  tztmw'b 
sont envisagés en soi&, heum QU k tmfc est le moins important L'am& ei II parking ma WIII pai8 
modifiés. 
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La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 précise les procédures d'élaboration des documents 
d'urbanisme et notamment celle de la révision simplifiée suivant les modalités définies par le huitiéme 
alinéa de l'article L. 123-1 3. 

La Révision Simplifiée peut être mise en œuvre pair  la réalisation d'un projet concernant <r une 
construction ou une opération à caractére public ou privé présentant un int6rGt général pour la 
commune ou toutes autres collectivités », et nécessitant des rectifications des dispositions du 
document d'urbanisme en vigueur sur le territoire concerné (P.L.U.) qui ne peuvent faire l'objet d'une 
procédure de modification, soit parce que ces rectjflcalions réduisent une zone agricole ou naturelle 
ou un espace boisé classé soit parce qu'elles remettent en cause les orientations fixées dans le 
P.A. D. D., Projet d'Aménagement et de Développement Durable du P.L. U., Plan Local d'urbanisme. 

La présente procédure de révision simplifik engagée par la commune de Bonnefamitle, concerne 
l'extension du groupe scolaire avec notamment la construction d'une cantine. Ce projet se situe dans 
le prolongement Est de t'école actuelle, à l'Est de la route départementale no 124 et A proximité de la 
Mairie (au Nord), nécessitant le classement d'un secteur de 0,5 hectare de la zone de sports et loisirs 
(Nt) en zone Ua d'habitat aggloméré dense, terrain déjà propriété communale. 

DIAGNOSTIC COMMUNAL 

Appartenant au territoire des Terres Froides dans le Nord-lsére, la commune de Bonnefamilie se situe 
au Sud-Ouest de Viflefontaine et des grandes infrastructures de transport (autoroute A43, Route 
Départementale 1006, ...). Bonnefamille est rattachée au territoire de la Cornmunaut6 de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné. 

Localisée en retrait par rapport aux axes de communication majeurs, Bonnefamille kn6ficie 
néanmoins d'une très bonne desserte de son territoire avec la RD 36 qui traverse la commune et 
permet de relier la RD 1006 vers Lyon puis I'A43. 

Le site d'étude se localise dans le centre-bourg, a I'arriére de la RD 124, c'estd-dire dans le 
prolongement de l'école actuelle côté Est, au Nord de ta Mairie. 

1 -1. LA POPULATION 

Jusqu'au début des années 1970, la population de Bonnefamille a diminué pour rester stable autour 
de 320 habitants en 1968. 

La tendance observée lors des recensements suivants, à savoir une augmentation constante depuis 
1968, est confirmée en 2004 reflétant le dynamisme de la commune. Cette évolution est dus à 
l'arrivée de nouveaux habitants, le mouvement naturel étant peu significatif. 

Entre 1999 et 2004, la commune a gagné une centaine d'habitants soit une variation annuelle dê 
2,2 %, Iégérement supérieure & b période 1990-1999. 

Commune de Bonnefamilie 
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Le taux d'occupation des résidences principales en baisse depuis 1975 confirme la car %. * vieillissement de la population et de dessement des famillrx, m i s  wste stablemtre 19 d?&& 

En 2004, 309 résidences pfindpala sont occupées par leur proprihire (88 NI), 32 wnt en lcmtid 
(9,l %) et 10 sont des I ~ g e m w b  gratuits (2+9 %). :. Fx.,- <-. - .  -:* . 

Taille des logements 

1 Plmixe de nièces des résidences orincimales 

IAA 
1 LES logements mt grands en 11 

P 4 piéaks 

En 2004, t'Bvolutiwi eset fable avec ui 
iegbre baise des logements  ci^ 2 et 4 9 
pbces ou plus el une w r e  @ 
augmentation des logements de 3 
p h s .  - ,**F;, . i 9 - 

1.3. LES EQUIPEMENTS 

Dans le village, on trouve : 
- la mairie, 
- la salle des fêtes d'une capacité de 240 personnes, 
- la biblioth&que, située face a la place du village, 
- la salle de musique, . . ,  

- un ensemble sportif, -:. rn - 
- une halte-garderie d'une capacité d'accueil de 15 ph=, situ& en 

locaux de l'ancienne 6c~le  maternelle; 
- une nouvelle école remplaçant Iw deux W a s  anciennes du 

Les statistiques, juqu'en 1997, avaient montrk une certaine stabilit4 da Psffedif ' S C O ~ ~ Q  
quelques pointes. "2: 

. . 

' l  

En effet, en 1087.77 enfants ont et4 ~xilarisBs. Pour i'mn8e 2M)Z. pt% Bs 120 enhi+:Q$ggg3g@!g.jLP~ 
I'é& ck BonnefamIlle MWis dans 2 classes de m&iernelle et 3 classes de primaIr$, :;- 2 

I 2003, 1'6cole maternelle :is dar u deux res mixies (p 
secthns puis moyenne et grande &tons) compos8es respectivement de 25 enfrarits.'p-%8f 
frdquentent l'école primaire: la classe de CP-CE1 compte 24 élèves; la d a s e  de CEI-CE2 S@ 
compose de 26 ékves enfin la classe de CM1 et CM2 compte 27. Mi au toial, 127 enfants wcrlarb4s 
A BonnefamIlle (contre 77 en 1997). A noter que la cantine scalaire accueille ch3qu.e jour-environ &-+' 

. 1 -  

70 enfants, . ' . ,  : y--%- T 

Pour I1ann& 200812009, 127 enfants sont accueillis, rdpartis en 5 classes : ml 3L >*.a 
classes mateWes de 

ives et une autre classe r 
classes élémentaires av 

56 éI&ves dont uns 
.egroupant la grsnde 
ec 7 1 éI6ves so# 26 

iupant 
! CP avr 
2 3  en 

et ma- 
Bl&ves,"+ ' 

- CM1 et 22 
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1.4. AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC ET URBAIN 

1.4.1. Les servitudes 

Aucune servitude ne s'applique sur le secteur concerné par la rèvtsion simplifiée nol du P.'L.U.. 

1.4.2. Les documents d'urbanisme 

Le Proiet d'Intérêt Général 

Le territoire de Bonnefamille est affecté par le Projet d'Intérêt Général relatif au développement de 
l'aéroport de Lyon-St-Exupery (arrêté préfectoral du 20 janvier 2006 (AP no 2006-1309), qui prévoit 
des règles de maîtrise de l'urbanisation. 

La Directive Territoriale d'Arnénaqernent de l'aire métropolitaine lyonnaise 

Bonnefamille est comprise dans le périmétre de la Directive Territoriale d'Aménagement de l'aire 
métropolitaine de Lyon, approuvée par décret ministériel le 12 janvier 2007. Elle fait partie du territoire 
de prescriptions autour de l'aéroport Saint-Exupéry identifie en couronne verte de l'agglomération. 

Le site d'étude n'est pas contraint par ce document puisqu'il s'agit d'étendre une zone d'urbanisation 
pour l'extension d'équipements et non pour de l'habitat ou des activités économiques. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale Nord-lsére 

Bonnefamille est également comprise dans le périmétre de révision défini par arrbté préfectoral du 5 
février 2001 et modifié par arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 dénommé Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Nord Isére, actuellement en cours d'étude. 

Le débat portant sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de développement 
Durable du SCOT a récemment eu lieu, et propose de consolider t'armature urbaine du Nord-lsére 
autour de pôles Centres de la vallée urbaine principalement, des Villes-relais réparties de pari et 
d'autre de cet axe, ainsi qu'autour des bourgs et villages. 

Le Plan Local d'Urbanisme 

La commune dispose d'un Plan Local d'urbanisme approuvé le 28 avril 2006. Le secteur concerné 
par la Révision Simplifiée no 1 est classée en zone Nt pour l'aménagement et le développement 
d'équipements et d'installations de sports et loisirs. 

Commune de Bonnefamille 
Revision simplifi6s no 1 du P.L.U. - Rapport de présentation Page 4 



JUSTIFICKI-ION DE LA REVISION SlRllPLlFlEE 

2.1. LES CHOIX RETENUS 

2.1.1. Justifications par rapport au Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable du P.L.U. 

Les orientations générales retenues s'articulent autour de 4 axes principaux : 
- ConserveràBONNEFAMILLEsoncaractérerural, 
- Développer le Centre-Village, 
- Mettre en œuvre des actions environnementales et payagéras, 
- Réaliser une zone d'activités 
- Préserver l'activité agricole. 

II s'agit notamment de conserver le caractère rural de Bonnefamille avec la mattrise de la 
démographie à un seuil de 1200 habitants suivant une évolution adaptée aux capacités des 
équipements publics. 

Le projet comprend l'extension du Groupe Scolaire existant par la création d'un bâtiment campatant 
un centre de documentation et 2 classes de 54 mZ, portant la capacité d'accueil êr 170 - 180 ~ l & s  et 
la construction d'une cantine de 200 m2 qui permettra d'accueillir 150 enfants et ainsi de transf4rer sur 
le site de l'école la restauration scolaire qui s'efiectue actudlement dans la salie du conseil de la 
mairie qui ne dispose que de 30 a 35 places aiors que 70 ékves fdquentent &guii&mment la cantine. 
Un local technique est également prévu. ,m.>- -3 

. v  Le présent projet répond ainsi au souci d'adapter les équipements en oflrant une capacit4 d'accueil " 
:.:. e$(? supplémentaire dans un contexte de croissance dé.mographique. La demande du service municipal lid . ..- 

la restauration scolaire est toujours de plus en plus importante face au taux d'act'witds croissant des .,*$ 
' P -  

femmes. La cantine actuelle n'étant pas suffisamment grande, une parüe des enfants mangent 
chaque jour dans la Salle du Conseil municipal de la mairie, contigile et communiquant par une porte 
intérieure. 
D'autre part cette extension limitée s'effectue en continuité du site ackid de I'4cok dam le centre- 
village, dans une zone déjà prévue pour des équipements publics ; il n'empiéte donc pas sur une zone 
agricole ou naturelle. 

2.1.2. Traduction du projet 

La zone Ua est étendue sur une partie de la zone Ne pour une superficie de 0,5 hectare, dans le 
prolongement du site actuel de l'école qui est insuffisant pour pouvoir implanter les b i s  bàtimenls 
pour l'accueil des deux salles de classes et du centre de documentation, de la cantlne scolaire et du 
local technique. 

L'aménagement global de la zone se réalisera dans le prolongement de la zone Ua existanie et en 
cohérence avec celle-ci notamment d'un pdnt de vue de la desserte viaire suivant te fonctionnement 
actuel, c'est-à-dire par l'intérieur de rlld entre la mairie et I'bglise en passant par la place. 

Commune de Bonnefamilie 
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2.2. LE REGLEMENT 

Le règlement de la zone Ua est inchangé. 

EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 
PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

3.1. EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES 

Les zones concernées par Révision simplifiée no 1 de Bonnefamille est la zone Ua etendue sur 0,5 
hectare provenant de la zone Ne. 

Tableau des surfaces 

Commune de Boniwfamilb 
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Zones 

Le village et les hameaux 

Ua Le Village 

PLU 
Hectares 

4,90 

RBvision sImpfM& nQ 1 
Hectares 

a 
5,36 

4,M) 
5,m 
4,90 
3,75 
3,lO 
4.80 

0,40 
0,30 
2,m 

1 ,O0 

0,30 
1,85 
O, 95 
2 9  

4,m 

Ub La Garenne - Grand Chemin 5,35 

Uc La Garenne Grand Chemin 4,OO 
Uc Le Pillard 5,OO 
Uc Ponas - Le Crouzat 4,90 
Uc L'Alouette 3,75 
Uc Ponas 3,lO 
Uc Le Bailly 4,80 

AUa Le Village (P.M ) 0,40 
AUc Le Village (P.M.) 0,30 
AU Le Village (P.M.) 2,60 

AUc Grand Chemin 1,OO 

AU Le Village 0,30 
AU La Garenne 1,85 
AU Le Crouzat 0,95 
AU L'Alouette 2,90 

AUi 4,60 

Sous-tohl : Village et hameaux 5&3q ha 



3.2. INCIDENCES DE LA REVISION SlMPLlFlEE SUR 
L'ECONOMIE DU PLU 

Au regard du Plan Local d'Urbanisme, le projet se traduira seulement par la modification ponctuelle 
des limites des zones Ua et Ne dans le centre-village. 
Ce secteur va permettre d'accueillir un bâtiment de deux classes et la création d'une cantine, dans le 
prolongement de la zone Ua donc du site de l'école actuelle et s'inscrit pleinement dans une logique 
de renforcement des équipements scolaires. 

338,15 
134,40 

0,lO 

472,65 ha 

250,55 
2,45 
4,35 
7,30 
7,65 

130,OO 
1330 
1,60 

41 8,55 ha 

1 35,OO ha 

943,OO ha 

L'espace agricole 

A 
An 
At 

Sous-total : L'espace agricole 

L'espace naturel et forestier 

N 
Nc 
Nd 
Ne 
Nt? 
N s 
Nsx 
Nx 

SOUS-total : L'espace nat. et forestier 

Espaces Boisés Classés 

TOTAL 

La modification réalisée dans le cadre de la présente révision simplifiée concernera une superficie 
limitée de la zone Nt (de l'ordre de 0,5 hectare) sur les 943 hectares du territoire communal. Cette 
correction de la limite de la zone Nt  se traduira par une réduction de l'ordre de 0,051 % des superficies 
naturelles sur l'ensemble du territoire communal de Bonnefamille ou de 032 %sur les zones 
naturelles ; à noter qu'il s'agissait d'un espace (( naturel » déjà amenagé car servant aux terrains de 
sports et à du stationnement ponctuellement. 

338,15 
134,40 
0,lO 

472,65 ha 

250,55 
2,45 
435 
7,30 
8,15 

130,OO 
13,80 
1,60 

419,05 ha 

185,OO ha 

943,OO ha 

Ce recalage ponctuel du zonage n'est donc pas de nature à occasionner une incidence dans 
l'équilibre des zones à vocation naturelles de la commune, d'autant que ce terrain est déjB aménagé. 

Par ailleurs, cette extension de la zone Ua peut être directement desservie A partir de l'acc8s existant. 

Le projet prévoyant le confortement des équipements scolaires et périscolaires et sa traduction 
réglementaire par la présente procédure de révision simplifiée no 1 est compatible avec la Directive 
Territoriale d'Aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise. 
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3.3. PRINCIPALES INCIDENCES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES D'INSERTION OU 
D'ACCOMPAGNEMENT ENVISAGEES 

Le site de la présente révision simplifiée se localise en continuité des espaces urbanisés de la 
commune et n'intéresse aucun espace naturel ou agricole a enjeu de Bonnefamille. En effet, ce projet 
se développe sur une parcelle non exploitée et n'intéresse aucun espace boisé. II se traduit donc par 
une emprise de 0,5 hectares sur un terrain appartenant à la commune, dont une partie avait été 
remblayée pour être aménagé avec des terrains de jeux et leurs équipements d'accompagnement 
(parcelle classée en zone Nt a vocation de sports et loisirs au PLU opposable). 

L'extension de I16cole en mntmbourg en continuité des espaces Mtis axistants ri'entraine pas une 
fragmentation des habitats naturels et n'occasionne aucun effet de coupure suppkmentaire sur le 
territoire de Bonnefamille vis&-vis des dépiacements de la faune. En effet, h? site se localise au 
contact de la frange urbanisée de Bonnefamille qui constitue une barrière limitant déj8 fortement la 
fréquentation de cet espace par la grande faune. 

L'implantation du projet au antre-bourg permet de bénhficier de I 'acds s4cuslsé existant sur la 
RD 124 partir de la voie communale longeant la place et ne nécessite aucun nouvei am% direct sur 
cette infrastructure. 

Par conséquent, la présente Wision simplifiée qui vise I renforcer 1# équipements scoLair&! & 
périscolaires de BonnefmiHe au cœur mdme du mntie-bourg respecte les objeetifa de 
développement durabb car n'occasionnant pas de consommation de terraln supplirnentaiw vis-&-vis 
des espaces naturels et agricoles adjacents. 

- 
Commune de Bonnefamille 
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DIAGNOSTIC COMMUNAL 

La commune de Bonnefamille s'inscrit dans les Terres Froides du Bas-Dauphiné dans le départemenl 
de I'lsère. Elle est rattachée au canton de La Verpillière et est comprise dans l'aire du Smchérna 
Directeur de la Ville nouvelle de I'lsle d'Abeau. 

Les communes limitrophes sont : 
au Nord, Saint-Quentin-Fallavier et Villefontaine, 
a l'Est, Roche, 
au Sud, Saint-Georges-d'Espéranche et Diémoz. 
à l'Ouest, Heyrieux. 

D'une siiperficie de 942 hectares, la commune de Bonnefamille compte 927 habitants au 
recensement de 1999. Elle s'inscrit dans un territoire vallonné a dominante rurale, qui s'organise 
autour d'une dépression centrale formée par le ruisseau de la Veronne. L'altitude de la  commune 
reste relativement modérée, variant de 270 metres, au Nord, à 444 metres pour le point le plus haut, 
au Sud de la commune. 

L'occupation des sols se partage entre des terres agricoles cultivées (essentiellement au Nord- Ouest 
de la commune), des prairies, et de larges massifs boisés. 

L'urbanisation est organisée autour du centre village puis sous forme de hameaux répartis sur 
l'ensemble du territoire communal dont les plus importants sont : Le Pillard, Le Bailly, Portas et 
L'Alouette. 

La commune est également traversée où située à proximité des grandes infrastructures et 
équipements tels que la ligne TGV Sud - Est, l'autoroute A 43, l'aéroport Lyon Saint-Exupéry et par 1% 
pipeline. 
La route départementale RD 36 traverse la commune et permet de relier la nationale RN 6 vers Lyon 
ainsi que la région viennoise au Nord vers la RN 7. Enfin, les routes départementales RD 518 et RD 
75 assurent la liaison Nord-Sud. 
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1 .l. LA POPULATION 

:. . I - -. 
Entre 1936 et 1968, le nombre d'habitants de la commune évolue en dent de scie. L'-~%? ' .  ,- 
démographique tantbt négative (- 10 % entre 1936 et 1954 et -2% enhs 1982 et 1968) et ;:j 
positive (+ 2 % entre 1954 et 1962) se concrétise par une perte de 
1936 (354 habitants) et 1968 (321 habitants). 
Depuis 1975, la démographie communale évolue de façon positive et a plus qU. dou66 (m 

passanl de 409 en 1975 à 929 en 1999. 
La plus forte progression de la population se réalise entre 1975 et 1982 avec une 
43% soit un total de 585 habitants en 1982 (contre 409 en 1975). 
L'augmentation du nombre d'habitants a tendance à fléchir mais elle reste 

- :*.. '-- - .'. , . -  

" . . p03; a,. 
Le facteur prépondérant de l'évolution de la population communale est le s ~ l d e  migrat&e.%nfre - ~ ~ ~ * t ~  - *: 

. -, 
et 1982. il donne un élan à l'évolution de la population qui se traduit par une variation annuelle po*, 

C de 5,10 en particulier entre 1975 et 1982. Cependant. depuis les ann&s 1980, il ne cesse 
diminuer tout en restant largement positif et passe à 3,00 entre 1982 et 1990 puis 
1999 provoquant ainsi une évolution positive et régulière du nombre d'hebitants m une Iégèr& . , l  '4 :.paJ 

' ,  
évolution du mouvement naturel. . ,  ?.+.'t h .v i 

1- 7- *&. ; ., - 
Cet apport constant de population résulte de la mutation sociale de la popuiation: Il s'agit 
phénomène de rurbanisation (les distances enlre les résidences et le lieu de travail ne sont pbs 
handicap grâce à la mobilité permise par l'automobile, et les individus n'hésitent plus A s'installer dan&-??+. . - 

I_ ._  
les petits villages où le cadre de vie est agréable). 

Le mouvement naturel, quant à lui, après avoir nettement diminué entre 1975 et 1982, teprend 
vigueur entre 1982 et 1990, Ce taux diminue sensiblement entre 1990 et 1999 e l  passe d O 5 8  
0,77 en 1990. . . 

-. 

. . .  

' .- 
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La proportion des ménages composés de 3 personnes et plus diminue en faveur de celle des 
ménages composés de 1 à 2 personnes. Ces derniers représentent un peu plus de 2.5" de la totalit6 
des ménages. 
La proportion des ménages composés de 5 personnes ou plus, est en constante diminution depuis 
1975 et représente aujourd'hui un ménage sur dix. 

O Ménages de 3 B 4 prs. 
O Ménages de 1 A 2 pers. 

j l 

1999 1317 

139 soit 43,8% 

144 soit 45,4% 

34 soit 10,8% 

Année 1 ménages 

Ménages de 1 à 2 personnes 

Ménages de 3 a 4 personnes 

Ménages de 5 personnes et + 

Depuis 1975, la démographie de Bonnefamille ne cesse de croÎtre impulsée par un solde migratoire 
important qui souligne l'aspect résidentiel de la colmmune et témoigne du potentiel attractif local. 
L'analyse de la répartition de la population par classes d'âges traduit une légère Bvolwtion vers le 
vieillissement de la population. L'évolution démographique et des structures par âge deteignent sur 
l'évolution des ménages favorisant la progression des ménages composés de 1 a 2 personnes. Pour 
pallier le vieilkissement de la commune, un renouvellement des habitants, notamment par l'accueil de 
jeunes familles, sera nécessaire. 

1.2. L'ECONOMIE 

197511 24 

46 soit 37,l % 

49 soit 395% 

29 soit 23,4 % 

1.2.1. La population active 

198211 83 

70 soit 38,3% 

82 soit 44,8 % 

31 soit 17 % 

par rappod à la population correspondante de 20 à 59 ans. 

1990 1 254 

99 soit 39 % 

118 soit 46,5% 

37 soit 14,4 % 

Années 

Total des actifs 

Hommes 

Femmes 

Taux hommes (1) 

Taux femmes (1) 
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1975 

161 

105 

56 

107,1% 

52,3 % 

1999 

482 

277 

205 

94,35 % 

77,8 % 

1982 

267 

1 64 

103 

107,2 % 

69,6 % 

1990 

359 

21 9 

140 

100 % 

71,l % 



Le taux de femmes actives augmente progressivement depuis 1975. En 1999, il représente 77,8 % 
soit une hausse de 25 % par rapport au taux de 1975 (52,3 %). 
Le taux d'actifs masculins diminue mais pas de façon significative, (a noter la disparition d'emptois sur 
le territoire). 
Le taux de chdmage accuse les 9% (soit 43 personnes) mais reste toutefois inférieur a celui du 
département qui atteint les 11,4 %. 

Le pourcentage d'actifs travaillant et résidant dans la commune diminue : 
En 1975 : 51 soit 32,3 O/O, 

En 1982 : 7 1 soit 27,4 %, 
En 1990 : 64 soit 19,8 %, 
En 1999 : 57 soit 13 %. 

En 1999, 57 actifs résident et travaillent dans la commune, 382 actifs de Bonnefamille travaillent hors 
de la commune. 
Les principaux pBles d'emplois sont les agglomérations de Lyon et de la Ville Nouvelle de I'lsle 
d'Abeau. 

"Zi..' 2 - w <  Px$;, s~.-&J.+~+w*+' .  

La commune compte '482 actifs (439 .., ayant - 8 un:eh$oi ..,,Zr ,&, ! et143 ~brneurs;en,~dp?.):~dph~&291$&~~ * ,  Pr... - -.;-&qkL 5." - " ~ P ' ~ ~ ~ ~ $ s  +~$q~+~*; 
travâiiFt-3 .y. &, .. - . - -.% . rext$rie"ide"~$~~Eo&h~ne . . . - .  a ka-" - .Sr  2&$ionnaht c as 4L7,1 . k a .~&lh%jibi'&~ L. Li..-3 x % ... . .: ~ ~ ~ p l a o e m e n ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ a ~ a ~ ~ ~  .i5, 3 i.>rsT:~3i:y1332=- p-q$gg +T̂'%- 

&ornicile$ Ce ph6nbmér+est aine* & progresserben %.. . vmiçon'de .; , ,&, .. .kF.": 1~6va~utionQes ; -.. - i -.. r x  .. , wf&g+i ~ i e ~ ~ d a & ~ f é ~ * f . d " e : i a  .,.?:ga~5eia~;2~a>~:ti-~t& - 

xKausse'tle b rhobili@ .< , -*. AU& bc3 $A h c q ~ n i ? " e ~ . ~ 6  - - - % . ,br k6uq 6 + de ?,v plus ,. . e n  '&- - plus *+  -,.. ccidceq6etpar$s ->+. a -y&S 4~ nwîancesliWkb. 2y2p--- %+G:---k:2t 4: 
F 2  .: 

à de tels (poll~ti6nII pr~bl~&~I,d,d$ * - -  @kwlf~)-<"~lé e4Lq; .* -ye- ~ e d ~ ~ ~ : ~ * f ~ @ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ & ~ & ~ ~ ~ ~ ~  
Par ailleurs, -pr6sLd&'7% déi; femmes sh , sont , &kY@ . - eV - Ce q i i ~ & ~ ~ ~ ~ " d r e ; f ~ ~ o u $ ~ $ y # ~ ~ ~ ; a y ; .  
niveau communal, tels que la +cr&tion L I >  ', ->-- %de strii~hres ir -3q42ii p&ikcoI;Âice$ *, - - $  Lr . ,q+$$,:,y {cr4cQChe,, e - k.2.G+%+s+-.+ hà~e-gardeg++~pntiw~: >-* t; ?<+. ' ,A% 

garderie, péri-s~o~àireI de Win.,.):, .- % ',"Y, h<i,';'y$~ pi $$,& - i  _ . *  . - +L1*._ :. ,; , - >.CA,.Z-, xw G' + > 3, &;:- +-*i Zbx:t, - i 

1.2.2. L'agriculture 

Le caractère rural de Bonnefamille s'affirme par la dominance du secteur agricole dans les activités 
socio-économiques de la commune. On recense en effet 12 exploitations agricoles dont le 3i@e 
d'exploitation se trouve sur le territoire communal. 
La très grande majorité des exploitations agricoles pratique deux types d'activité : id polyculture et 
l'élevage. II semble, au vu des projets envisagés par les différents agriculteun, que la part de 
l'élevage, et en particulier de l'élevage bovin, pourrait augmenter sur la commune. 

Parallèlement, on note plusieurs exploitations dont la structure paraît fragile : petites exploitations, 
chefs d'exploitation agés, productions marginales. La configuration de l'activité agricole devrait donc 
encore évoluer les prochaines années. 

La Surface Agricole Utilisée était de 610 hectares en 1988 pour une superficb eomrnunale de 943 
hectares. 19 sièges étaient comptabilisés dont seulement 8 déjà 8 temps complet avec une surface 
moyenne de 32,l hectares par exploitat~on correspondant P une orientation &rbalire classique dans 
cette petite région naturelle de la (( Plaine de Lyon ». La commune adhére 8 IIAssocibOon Syndicale 
Autorisée de la Plaine de Lyon qui irrigue au total environ 500 hectares). 

Parc animalier 
II s'agit d'une activité de loisirs dans le domaine du chateau de Moidière ; elle attire un public 
nombreux en fin de semaine. Le parc animalier comprend 150 animaux ainsi qu'un vivarium et iin 
jardin botanique. 
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1.2.3. Les artisans et les commerçants 

Les trois commerces situés sur Bonnefamille sont un restaurant et une brocante Implant68 Q i'Olm~4si 
de la commune et un restaurant au centre-bourg. 
Le centre-bourg n'offre pas à l'heure actuelle de commerces et services de priximitb püur le3 
habitants de Bonnefamille, cette situation obligeant a de nombreux déplacements vers les proches 
agglomérations (I'lsle d'Abeau, Villefontaine, La VerpiIlière). Mais un projet communal est en murs de 
réalisation avec l'aménagement et l'extension dans l'ancienne école d'un espace commemiai mulîi- 
services qui sera mis en gérance. 

On recense 9 artisans ou petites entreprises (c 1 0 salariés) sur la commune. Ces activités artisanales 
sont dispersées dans les différents hameaux et représentent un petit nombre d'emplois. Ce sont 
essentiellement des artisans travaillant à leur compte (maçonnerie, plâtriw- peintre, électrich, 
garage, transporteur routier). 

On recense une entreprise industrielle (SETE) qui produit des moulages de polyui.etharpe. 

1.2.4. La politique économique communale 

La commune de Bonnefamille a demande son adhésion a la Communauté de Communes des 
Collines du Nord Dauphiné. 

1.3. AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC ET URBAIN 

1.3.1. Les aménagements et la coopération intercommunale 

La commune fait partie du syndicat Intercommunal des eaux du Brachet et du Syndkat Mixte Nord 
Dauphiné. 
Elle adhère également au Syndicat Mixte Nord Dauphiné, pour le traitement des d ~ C b i $ .  

1.3.2. Les servitudes 

Les servitudes d'utilité publiques concernent : 
9 1 ligne de télécommunication L.G.D. n0393 ; 
9 1 ligne de télécommunication AP 3845 (Heyrieux-Diémoz) ; 
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Bâti 
Ijl Construction récente 

m Siège d'exploitation agricole 

Actvité commerciale, artisanale 
Propriété communale 

Voirie structurante 
Rivière 
Etang 

m Boisement 
Z.N.I.E.F.F.  c ch elle : 111 5.000 1 
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1 câble enterré; 
2 lignes THT 400kw, Le Chaffard-Coulange ; 
2 lignes THT 400kw, Le Chaffard-Pivoz-Cordier ; 
1 ligne THT 400 kw, Le Chaffard-Champagnier ; 
1 ligne THT 225 kw, Aoste-Grenay-Moins ; 
des lignes moyennes tension E.D.F. ; 
le château de Moidiére classé Monument Historique ; 
le pipeline Etrez-Tersanne destiné au transport de gaz ; 
le pipeline Sud-Européen no 1, 2 et 3, destiné au transport d'hydrocarbures liquides ou 
liquefiés ; 
le pipeline Etel ; 
la ligne TGV Paris-Sud-Est jusqu'd Valence ; 
l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry. 

1.3.3. Les documents d'urbanisme 

Approuvé le 10 mars 1978, le S.D.A.U. de la Ville Nouvelle de L'Isle-dlAbeau ne comporte que 
quelques indications pour la commune de Bonnefamille, qui se situe à la périphérie des urbanisations 
nouvelles. 

Le schéma " Première phase de réalisation" affirme la vocation agricole de la majorité du territoire 
communal, notamment de la partie Ouest et Sud-Ouest. II indique une protection des espaces boisées 
surplombant la vallée de La Véronne et sur les collines à l'Est. 

Le schéma "Long terme" prévoit une extension possible de l'urbanisation de ta Ville Nouvelle sur un 
secteur de faible superficie en limite de Bonnefamille et de Villefontaine. 

La commune est concernée par le Contrat Global de Développement Isére Porte des Alpes, 
développant une commission du tourisme avec des liaisons extérieures pédestre et V.T.T., créant un 
maillage intercommunal de 15 communes. 

Plan d'Occupation des Sols 

II a été approuvé le 1 1  août 1980 et modifié en 1985, 1992 et 1994 

16,80 ha, 
Le P.O.S. comprend : 
> La zone urbaine UA 

dont : 
- UA Village 9,60 ha 
- UA La Garenne 4,00 ha 
- UA L'Alouette 3,20 ha 

9 Les zones NA, NAa, NAi 13,25 ha 
3 Les zones NB des hameaux, 41,85 ha 
P Les zones NC 652,40 ha 
P Les zones naturelles protégées ND 218,70 ha 

Les modifications ont porté sur des extensions de zones NB dans certains hameaux, sur la création 
de la zone d'activités et de la zone de sports à fa Garenne, sur des transferts de zones et des 
emplacements réservés au village. 
La dernière modification (n03) a porté sur quelques dispositions réglementaires. 
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Les capacités restantes du P.O.S. de 1980 modifié en 1985, 1992 et 1994 sont estimées au nombre 
t k r i q u e  et portdéré de constructions possibles de l'ordre de 55 habitations en 1997. La rétention- 
foncière exercée par les propriétaires des terrains constructibles peut paralyser da façon importante 
les extensions de la commune et geler des secteurs entiers. t 

1 4 L'HABITAT 

1.4.1. Le parc immobilier 

En 1999, les résidences principales sont réparties : 
- en 292 maisons individuelles (92,l %), 
- en 23 fermes 
- et 2 autres. 

278 résidences sont occupées par le propriétaire (87,77 %). 

1999 

34 6 

317 

23 

6 

293 

Années 

Total 

Résidences principales 

Résidences secondaires 

Logements vacants 

Nb moyen d'occupants 
des résidences principales 

Les logements sont grands en 1999 : 
1 et 2 pieces 14 
3 et 4 pièces 127 
5 pièces et plus 176. 

Le niveau de confort en 1999 est satisfaisant, 
174 possèdent un chauffage cemal (143 sans soif 45,l %). 
307 ont un W-C int&ieur f 15 I1ext&riaur soit 3 , l  '%). 
310 ont une baignoire ou une d m h o  (7 sans soit 2,2 %). 

Evdution r h n t e  de la construction 

1990 

306 

257 

3 8 

II 

3,05 

1975 

162 

123 

33 

6 

3,24 

Le registre des permis de canstruire entre I9W et 2002 montre 37 demandes pour des maisons ou 
appartements, correspondant 8 une activit6 r6cente de la constructiun ces dernières années. 
Le nombre de dmandes atteint une moyenne de 6,2 mabons par an depuis 10% (en tenant mmpte 
de la demande de permis 6tablie en 2000 et concernant la crbalion de 6 logementer), tandis que pour 
la période 7 992-1 997 la moyenne des demandes de permis de  construire par an était de 1.8. 
Les demandes ancemant Iss rénov&ti&ns apparaissent en 1999 aprhs avoir été irrexisfmtes ce9 10 
dernières années {sauf en 19# et 1993). 

1982 

24 1 

183 

45 

13 

3,16 



' dont urie demande concernant la réalisation de 6 logements. 
dont une demande concernant la réalisation de 2 logements. 

I .- # L- 

1.4.2. Typologie du bâti 

Les noyaux anciens se sont implantés de façon clairsemée dans I'enmbte de la commune 
particulier dans le Bourg, Le Pillard et Ponas. L'urbanisation récents 8 Grt4 plus ordon& et ed 
renforcer ces hameaux ainsi que celui de L'Alouette. 

Ces nouvelles constructions ont cependant une typologie différente de celle de l'ha 
matériaux utilisés pour ces corrstmctioris, leur volumétrie et leur IrnplàntaRlon sur  la p 
s'éloignent de la typologie traditionnélle, Les constructions anciennes, en effet, s@ b 
principalement en bordure de la voie publique ou sur limite parouIlaire. L'hornugBnBlt& d 
d'implantation du bâti anclen, c r h  un certain ordonnancement architectural voh ri1eiêmi3 U 

alignement des constr~lctions par rapport aux emprises publiques. 

Toutefois, le bâti plus récent vient rompre cet dignement avec une Impiantatkrn le plus souv 
en milieu de parcelle et en retrait par rapport aux voies. 

Les constructions traditionnelles sont en pisé, avec des soubassemwts en gabts: le 
agricoles sont généralement laissés tels quels, alors que tes autres comtructbns sont md 
votumes traditionnels sont construits sur deux niveaux. La tuile canal en terre culie est le m 
couverture traditionnel, mais on trouve également des tuiles plates Si emhitement rouge 
boiseries sont souvent de teinte noyer v id l i  ou chêne. 

Sont notamment remarqués : 
Le château de Moidière datant du XVllème siècle, l'ancien manoir du XVlll&me sie 
ferme, la chapelle de Menufamille (965), l'église de Menufamille (11721, ilég&e de 
la Grange de Bonnevaux (XVème - XVlème). 

Par ailleurs la commune de Bonnefamille compte près de 7 gisements archéologiques connu-. . !:' 
Une motte castrale avec sa basse-cour et église médiévale au Village ; 
Un important site romain et une Maison Forte Bas Moyen-Age et le château d 
Une pierre a cupules et les ruines d'un habitat religieux médiéval au lieu-dit En Bendi-; 
Peut-être des structures hydrauliques médiévales à I'Etang des Darnes. 
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1 6  LES SERVICES ET LES EQUIPEMENTS 

1.6.1. Les équipements de superstructure 

Dans le village, on trouve : 
- la mairie, 
- la salle des fêtes, 
- la bibliothèque, 
- la salle de musique, 
- un ensemble sportif. 
- une garderie ; 
- une nouvelle école remplaçant les deux écoles anciennes du Village el de Ponas. 

Les statistiques, jusqu'en 1997, avaient montré une certaine stabilité de I ' e k t i f  scslalre avec 
quelques pointes. -i'f,4*;? 

4 %  - 1 .  ,4 

En effet, en 1997, 77 enfants ont été scolarisés. Pour l'année 2002, près de 120 enfants fréquentalent 
l'école de Bonnefamille répartis dans 2 classes de maternelle et 3 classes de primaire. 
En 2003, l'école maternelle comprend 50 élèves répartis dans deux dase$  mixtes fpmrnibre 
moyenne sections puis moyenne et grande sections) composées respedvemenl de 25 enfants. Puis 
77 enfants fréquentent l'école primaire : la classe de CP-CE1 compte 24 éIévf% ; la dciSW de CEI- 
CE2 se compose de 26 élèves enfin la classe de CM1 et CM2 compte 27. Sait au tQtal, 127 enfards 
scolarisés à Bonnefamille (contre 77 en 1997). A noter qu'une cantine smlalre aocudle chaque jwr 
près d'une cinquantaine d'enfants. 

Le collège de Saint-Quentin et le lycée de Villefontaine accueillent les adolescents de Bonnefamille. 

1.6.2. Les réseaux et les services 

1.6.2.1. Alimentation en  eau potable 

L'alimentation en eau potable est gérée sur la commune par le syndicat I n t ~ m m u n a l  d e s  eaux du 
Brachet. 
Les ressources pour l'ensemble du syndicat proviennent de la station de pompage du Brachet, de la 
station de pompage de La Fayette et des captages de Grand fond. 

L.es captages de Grand Fonds sont de type gravitaires. Ils se situent à Roche 3 3% rn #altitude et 
datent de 1960. 11s présentent un débil capté de 120 m3 f j et constituent la principale rwsourck? pour 
les hameaux le Mouton et le Pillard. , 

La slation de pompage La Fayette se situe à Saint-Georges d1Espéranche et date de 1990. Le6 
perimetres de protection ont été fixés par le rapport géologique du 20 octobre 1989. Son débit 
journalier s'estime à 6000 m3 1 j. Ce forage présente un diamétre de 800 mm et une prdonsleur de 
56 m. 
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I I  n'existe pas de structure communale ou intercommunale pouvant accueillir les déchets agricoles. La 
problématique posée par la collecte et le traitement des bâches, déchets plastiques et emballages des 
produits phytosanitaires reste entière. Concernant en particulier les huiles de vidanges, le conteneur 
de récupération le plus proche se situant à Villefontaine, le taux de récupbration semble faible. 
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ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

2.1. LECADRE PHYSIQUE 

La présentation du contexte géographique est indispensable pour comprendre un territoire. Les 
facteurs physiques (relief, géologie, climat) conditionnent la répartition de la v@Btetiwi et de la faUne 
d'un territoire et contribuent à l'identité d'un paysage. Ils expliquent en grande partie Les poientiditéc, 
agricoles et touristiques d'un espace et sont nécessaires pour appréhender les r m s o u r a  n â i ~ t d k  
disponibles. 

2.1 .l. Contexte topographique 

L'altitude de la commune reste relativement modérée, variant de 270metres, au N d ,  & 444 m&btS 
pour le point le plus haut, au Sud de la commune. La partie basse est constituée par la vaIl& du 
ruisseau de la Veronne qui structure fortement le territoire communal selon un axe Sud- Est 1 Nord- 
Ouest. 
Entaillée par de nombreuses com bes, la commune se caractérise par un relief amideril4 d de Swtés 
pentes, en particulier sur la partie Sud (jusqu'à 40 % sur certains secteurs p&Si de Roche). et!! 
contexte topographiqiie permet la multiplication des points hauts dont p i m l w n  ufhsht des vues 
panoramiques. Seule la partie Nord- Ouest de la commune, au droit de la Iigna TGV, se distingue par 
une topographie plane et de larges horizons dégagés de tout obstacle. 
Ainsi, les trois secteurs constitués par la vallée de La Véronne, les collines et vallons de lei peirtie Sud 
et la zone de plaine constituent trois entités distinctes d'un point de vue envimnnemmlal el paysaga. 

2.1.2. Contexte géologique et pédologique 

La géologie de ia commune est principalement marquée par I'hisbire sédimentaire Tertiaire et 
Quaternaire de la région. 
Les affleurements les plus anciens sont constitués de molasses sableuses du Tertiaire, que l'on 
rencontre localement dans la partie Sud du territoire. Les formations dominantes sont las moraines, 
des matériaux glaciaires constitues d'argiles sableuses emballant des galets ai des bloc.$. Ces dispbts 
correspondent à l'avance maximale vers l'Ouest des glaciers Wurmiens. 

Dans le valkn de La Véronne, ces formations sont recouvertes de matériaux fluvio-glaclair~, 
principalement constitués de sables et de galets. Les molasses sableuses présentent des 
caractéristiques géomécaniques correctes. Elles présentent en revanche une grande sensibilité i?~ 

l'érosion et à l'altération qui peuvent occasionner des charges solides importantes dans les ruisseaux 
qui les traverse. Les moraines, qui présentent une matrice argileuse, peuvent, sur les fortes pentes, 
générer des glissements de terrain. 

Les sols présentent, sur la plus grande partie du territoire wmmunal, une M ô n  argkwi 
qul les rend faiblement perrntWhw, comme en témoigne la pr8mce d'6tangs. La 
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La zone humide du vallon de La Véronne présente, à ce titre, un intérêt hydrologique et Bcologique 
majeur, puisqu'elle permet de stocker les eaux de ruissellement lors des montées rapides du niveau 
de La Véronne et de filtrer les pollutions diffuses. 
Signalons également la présence sur la commune de plusieurs plans d'eau situbs dans la vallée de La 
Véronne, à l'exception du plan d'eau du Bailly au Sud- Ouest de la commune. 

2.7.4.2.Les eaux souterraines 

On distingue sur le territoire communal deux types d'aquifères : 
- des aquifères que l'on retrouve dans les fonds de vallée et qui çonf c~st l tuQs de nappes 
phréatiques contenues dans les alluvions fluvio- glaciaires. 
- les aquifères des terrains sédimentaires Miocènes. 
Si ces derniers constituent des réservoirs de grande épaisseur dont la pemé&llit8 est moyenne, les 
premiers sont quant à eux facilement exploitables et constituent une ressource lrès produclive qui est 
notamment utilisée par le forage de Saint-Georges dlEspéranche qui alimente la mmmune de 
Bonnefamille. 
De plus, plusieurs sources jaillissent sur la commune, en général sur le cotmu 6u aai fond dm 
combes, a la faveur des interfaces Miocène-formations superficielles. Si certaines de ces soumes sant 
captées, leur utilisation n'a pas pour but l'alimentation en eau potable mais plutdt I'irrimtlon. 

2.7.4.3. Les usages de l'eau 

a) Captages : 
L'alimentation en eau potable est gérée par le Syndicat des Eaux du Brachel, Les trois poirris d'eau 
qui sont exploités pour la ressource en eau de la commune ne se siluent pas sur le territoire 
communal : Grand Fond (Roche), La Fayette (St Georges) et Le Bizichet {Dlbût). Les wims du 
Grand Fond bénéficient d'un traitement des eaux aux ultra- violets depuis décembre 9996; 
Le puit de Brachet bénéficie, quant a lui, d'un traitement de désinfection par cM&&tion. 

b) Qualité : 
I 

Deux réseaux d'alimentation en eau potable sont analysés sur la commune de Barinddlk par les 
services de la DDASS Isère. 
- réseau haut-service (syndicat du BRACHET) : il apparaît au vu des analyses effcxtubs en 1998 QLiia 
les eaux distribuées sont de bonne qualité bactériologique. En revanche, Iê quaiig physioo- chimique 
de l'eau est dégradée par la présence de nitrates en concentration élevée (44nigl I), sans twtefois 
dépasser la limite maximale autorisée de 50 mg/ 1. 
- réseau Brachet-Lafayette : les eaux distribuées par ce réseau sont da qlrallté gbb&% ini%rteure, en 
raison d'une qualité bactériologique jugée médiocre et d'une qualité physb-  chimique moyenne au VU 

des analyses de 1998. Cette eau est en effet altérée par la prhence de nitrates (35mg/ 1) et 
d'atrazine, herbicide i~tilisé en agriculture et sur la voirie, en faible concentration. C m  det'llhke 
molécule n'est recensée que de façon épisodique et uniquement dans l'eau du puits du Brat;hd. 
Rappelons, a ce titre, que la lutte contre la pollution azotée des eaux est un des Objectifs priwitaires 
du SDAGE. 
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Molasse du Bas-Dauphiné : nappe Irès élendue II P r o d g v i l  moyenne. 

: .  Alluvions fluvio-glaciaires : nappe A prolondeur 
variable - Bonne productivité 

m- Piéce d'eau (marais, étang) 

Cours d'eau 

1 4 Captage d'eau polable 

1-1 Pkrimèbe de eroteectm rapproché 

Risques d'érosion (ravinement) 



2.1.4.4.L 'assainissement 

La commune dispose de deux unités d'épuration une de 800 E. H. nouvellement implantée située au 
lieu- dit « La Garenne »et une autre de 400 E.H. située au lieu-dit Les Pires, secteur Ouest. Elle se 
caractérise par un choix original d'épuration : il s'agit en effet d'une filière (< Filtres Plantés de Roseaux 
» où les eaux sont infiltrbes dans le sol après passages sur différents filtres végétaux successifs. 
L'ensemble du bourg y est raccorde e l  les travaux de raccordement d'autres parties de la commune 
sont en cours de réalisation. 

En ce qui concerne l'assainissement autonome, l'étude d'aptitude des sols fait apparaître que les sols 
du Sud et de l'Ouest de la commune sont inaptes à l'assainissement individuel. En revanche, les 
terrains situés au bourg sont aptes A un tel d'assainissement. 

Pour les activilés industrielles, aucun rejet liquide spécifique n'est signale ou pris en charge au niveau 
de l'unité d'épuration. En ce qui concerne l'activité agricole, les élevages sont de taille modeste et il 
n'y a pas d'installation classée sur le territoire de la commune. Au vu des donnkes existantes sur la 
qualité des eaux, les principales pollutions semblent être liées aux cultures (nitrates, atrazine). 
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2.2. LES MILIEUX NATURELS 

2.2.1. Contexte réglementaire et institutionnel 

2.2.1.1. Les Zones Naturelles d'lnterê t Ecologiqua Faunistique et 
Floris tique (ZNIEFF) 

L'inventaire des ZNIEFF en Rhône-Alpes a déterminér un certain nombre de secteurs, ~ u l l ~ r e r n e n t  
riches d'un point de vue écologique. D'une superficie limitée, les ZNIEFF de type I sont caractérisées 
par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de miiieux rares ai menacés du patrimoine 
naturel (mare, étang, lac, prairie humide, forêt, lande...). Elles correspondent à un enjeu de. 
préservation des biotopes concernés. Non opposables aux tiers en tant que telles, les ZNIEFF sont 
cependant un élément d'expertise pris en considération par la jurisprudence des Tribunaux. 

La commune es1 concernée par la ZNIEFF de type I no 3ûM)- 0500 u Vdlon du Bivet et Btang de la 
Fully ». Cette ZNIEFF d'une superficie de 165 hectares, qui s'&tend également sur la commune de SI 
Quentin Fallavier, concerne la vallée de la Véronne, mais aussi appelée du Bivet sur la partle aval du 
village, depuis le lieu- dit (( les Sétives)). Ce site est constitue d'une zone humide A laîches, 
bourdaines, viorne aubier et roselières. Son intérêt avifaunistique est Justifie par la présence du Hbron 
pourpré et du Faucon hobereau en nicheurs potentiels, et la Rwsserole effarvale ainsi que la 
Fauvette grisette qui sont des nicheuses probables. 

2.2.1.2. Rkserves de chasse de i'A CCA 

L'objectif des réserves de chasse et de faune sauvage est la protection du gibier et de ses habitats. 
Elles constituent des zones de refuge où la faune n'est pas chassée. 
II existe une réserve de chasse de I'ACCA sur la commune de &HinefamIlle couvrant une superfide 
de 30 hectares, au nord du bourg en limite de commune avec St Quentln Fallaviet et Villefontalne. 
Celte réserve comprend une partie boisée et est essentiellement c m p o s k  de mialeux ouverts. 

Conformément à l'article L222- 1 O de la Loi no 2000- 698 du 26 juillet 2000, un propriblaire peut retirer 
ses terrains d'une ACCA et ainsi y interdire l'exercice de la chasse en raison de ses convictions 
personnelles 
Par arrêté préfectoral no 2001- 7059 du 051 091 2001, un certain nombre de parcelles de fa commune 
de Bonnefamille, appartenant au même propriétaire, se trouvent soustraite à I'ACCA de Bonnefamille, 
et sont, de fait, interdites a la chasse. Cette interdiction concerne une superfici8 tatale de 150ha 76a 
85ca, dont font partie le Château de Moidière et son parc. 

2.2.1.3. Espaces Boisés Classés 

Ce classenient peul s'appliquer aux bois, forêts ou parcs, existants ou à cf&, soumis ou non au 
reg~me forestier. L'objectif d'un tel classement est la protection w la crbaiion de boisements. II interdit 
tout changement d'affectation du sol de nature à compromettre b conservation, la protection w la 
création de boisements. 
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Le POS en vigueur comporte un certain nombre d'EBC principalement localisés dans k valcn cde Lqb ,;,.- - +- '. 

Véronne et l'Est de la commune. Ces EBC sont constitués de boisements dr, dbeG€% 
constituent un réseau relativement bien structuré. 

- ' .  

2.2.2. Présentation des écosystèmes 

2.2.2.1.Les boisements 

. - 
Les boisements sont présentés par ordre décroissant de fréquence sur )ei territoire -+ 

- , b'. 
' 

a) La Chênaie- Chamaie (Code Corine- Biotope 41.2) 

II s'agit de boisements composés de Chêne sessile et de Charme rna ]o r i t a i r e~€ ,  % 3 m p a g n b  de 
façon plus ou moins abondante par d'autres espèces telles que I 'EMle champêtre, !le H h ,  1s 
Châtaignier, le Chêne pubescent, l'Alisier torminal. Ces formations prt&entent &&€ih€?f'~t d M  
strates arbustive et herbacée, bien développées. l 
Sur le territoire communal, plusieurs boisements de ce type sont pr&ents, en particulier : 
- sur les coteaux de la vallée de La Véronne (lieux- dits les Alloue(s. Chavant, la LWWII~) Ooli , : l i .  , ,., -, ;' 
s'accompagnent d'un sous- bois arbustif et herbacé diversifié ; '5 4 4 .  ; 
- également sur le Sud de la commune, en versant Sud des étangs de Bornefamilie. On y t r W  Un . - , I *. 

mélange de plantes calcicoles et de plantes acidipMs, dO à la nature trPs W o g b  des sda, o ., ; ' e' 
comportant à la fois des matériaux calcaires et des mat6riaux granitiques. La strate ~ b u s t i ~  @SI i4~~i '  - '  

5 -  a.*, dominée par le Lierre (Hedera helix), accompagné du Fragon petit- houx (Rwcus acukatus), du b U X  p; - , . . 

(Ilex aquifolium), la Viorne lantane (Viburnum lantana), le Ggnkvrier commun (Junims C O M ~ U ~ ~ S ) ,  +, J. 

. b  

le Camérisier à balais (Lonicera xyiosteum), le Troène cwnmun (Ligusfmm vulgaire), k Tamier (Temus j$': , %.:- 

communis). La strate herbacée comporte la Germandi-Be scomdoins (Tewiurn ~CXWdonh). la ?!< .@$a 
Millepertuis des montagnes (Hypericum montanum), la Laîche des bois (Carex syivaîimL I'OEillet vdu - , p , . 

(Dianthus armeria), la Sanicule d'Europe (Sanicula ewopaea), le Chévrefeuilie des bois (L~ni~Fi!rSi -1'. 

periclymenum), I'Odontite rouge (Odontites verna), ItHeli6bore foetide (Hsllebonis foetid~s), .., LEI di.. i* 
' ,- 

.:-i 

Genêt à balais (Cytisus scoparius) se développe en lisiére ou dans les clairiéres. . & *. 
.. ?'.F 

Au sein de cette chênaie- charmaie, on trouve une diversité de peuplements forestiers an fondon de 
l'acidité du sol et également de l'humidité. Les chênaies-charmaks associées a 
au climax, c'est- à- dire à la formation forestière en équilibre avec les cqndiüocs, 1 ~ 5  
climat. 

b) La Hêtraie (Code Corine- Biotope 41.13) 

Ces boisements sont dominés par le Hêtre (Fagus syivatica). Le sous- bols c 
I'Aspérule odorante (Galium odoralum), le Lierre (Hedera helix), la GBranium 
(Geranium robertianum), la Circée de Lutece ( C i r ~ e a  lutdiana), I'Anghlique sylves 
sylvestris), des laîches (Carex sp). Sur les suintements humides se dévelo 
peuplements de Prêle élevée (Equisetum maximum). On remontre ces boisements de 
zones fraîches, sur l'ubac au- dessus des étangs. 
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c)  La Frênaie (Code Corine- Biotope 41.3) 
' 1  

Ces boisements sont dominés par la présence du Frêne commun (Fraxirtus exmlsior), accompagn6 
parfois, pour les boisements communaux, de I'Erable champêtre (Acer campestre). La s h t e  herbacée 
est composée de Circée de Paris (Circea lutetiana), d'fpiaire des b i s  (Stachys sylvatica), de Reine 
des prés (Filipendula ulmaria), Lierre (Hedera helix), ... 
Le territoire communal est concerné par plusieurs frênaies plus ou moins pures. &I rencontre ces 
formations sur les coteaux exposés au Nord correspondant à des situations frdche-s sur le plan 
climatique et pédologique. Elles occupent par exemple le versant exposé au nord prés des étangs et 
le coteau exposé au Nord du lieu- dit « Le Bivet ». Les frênaies correspondent à une phase pionnière 
et évolueront vers des chênaies- charmaies- hêtraies. 

d) Les boisements de robiniers (Code Corine- Biotope 83.324 et 41. H) 

Le Robinier faux- acacia (Robinia pseudacacia) est un arbre originaire d'Amérique du Nord et introduif 
en France au début du XVIIO siècle. II a étB planté soit pour stabiliser les sols (talus de voie ferrée ou 
de routes), soit pour produire des piquets utilisés pour ia vigne et les clôtures. Les bois de robinier 
actuels sont issus d'anciennes plantations ou de cobnisation spontanée de friches. 
Le robinier peut former : 
- soit des peuplements peu denses m5iangés 9 divewes essences feuillues indigènes (érables, 
frénes, ormes) ; 
- soit des peuplements très denses trés eutrophis6s (avec un excés de substances nutritives), 
dépourvus de flore compagne ou avec une strate herbacée dominth par des piantes almant k s  sols 
enrichis en azote (Ortie dioïque, Gaillet aparine, Chélidoine). 
Sur la commune de Bonnefamille, les bois de robiniers faux- acacias occupent de nombreux coteaux. 
On les trouve en particulier au Sud de la commune, entre « Le Pillard » et « Vignleu » Les boisements 
denses de robiniers sont très pauvres d'un point de vue écologique. 

e) La Chênaie pubescente (Code Corine- Biotope : 41.71) 

La chênaie blanche ou pubescente se rencontre sur les sols les plus séchants et est caractérisée par 
une espèce de chêne adaptée à ces conditions écologiques : le Chêne pubescent (Quercus humilis). 
Ces stations correspondent le plus souvent à des sols calciques : par exemple pres de la Larnuse. Au 
niveau des arbustes, certaines espèces sont également caractéristiques de la ch6naie pubescente : la 
Viorne lantane (Viburnum lantana) et le Cerisier de Sainte- Lucie (Prunus mahaleb). 

f) Les boisements hétérogènes de feuillus (Code Corine- Biotope 41) 

II s'agit d'une mosaïque de différents types de boisements de feuillus qui constituent une formation 
très hétérogène : chênaie- charmaie, frênaie, châtaigneraie, robineraie. On y retrouve le ChGne 
pédonculé (Quercus robur), le Chêne pubescent (Quercus pubescens), le Merisier (Prunus avium), le 
Châtaignier (Castanea sativa), le Robinier faux- acacia (Robinia pseudacacia), ainsi que quelques 
Charmes (Carpinus betulus). 
A cette strate arborée s'ajoute une strate arbustive et herbacée constituée de différentes espèces du 
sous- bois : Fusain d'Europe (fuonymus europaeus), Houx (Ilex aquifolium), Calament clinopode 
(Clinopodium vulgare), Orpin réfléchi (Sedum reflexum), OEillet de Chartreux (Dianthus 
carthusianorum). 
Sur le territoire de Bonnefamille, ces boisements ont été relevés sur le coteau près du lieu- dit « la 
Larmise »,  ainsi qu'à proximité des étangs du Sud de la commune. 
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g) Les boisements humides (Code Corine- Biotope 44) 

Ces boisements particuliers sont caractéristiques des bas- fonds en bordure des cows deau sur des 
sols gorgés d'eau une grande partie de l'année. Ils sont marqués par une strate arborée spécifique 
constituée en particulier de l'Aulne glulineux et de saules : Saule blanc (Salix alba) et Saule marsault 
(Salix caprea). La strate arbustive est représentée par d e s  espèces adaptées Si I'humldl4e : la Viorne 
obier (Viburnum opulus) et IF! Noisetier (Corylus avellana) principalement. Sur Bannefamille, les 
boisements humides ou frais sont présents dans le fond de v d o n  au lieudit « Le Bivet n. 

h) Les plantations de peupliers (Code Corine- Biotope 83.321) 

Quelques parcelles ont été plantées en peupliers. 

i) Les boisements de châtaigniers (Code Corine - Blokpe 4i.9) 

Quelques parcelles boisées sont des bois de chPtaigniers, probablement issus d'anciennes 
plantations. Ces formations sont en particulier présentes au Nord du feu- dit (< Le Pillard a. 

j) Plantations de résineux (Code Corine - Blotope 83.31) 

A proximité des étangs de Bonnefamille, deux plantations de résineux sont identifiées : 
- sur le bord des étangs, une plantation de Sapins de Douglas (Code Corine- Biotope : 83.3121). 11 
s'agit d'un conifère originaire d'Amérique du Nord et swvent utilis6 en France, dans le Beaujolais par 
exemple. 
- sur le versant Sud, une petite plantation de Pins sylvestre (83.3112). Ce boisement comprend en 
sous- bois I'Aspérule odorante (Galium odoratum) et i'Héllébore f6tlde (Helleborus foetidus). Les 
boisements de résineux constituent une exception sur le territoire communai qui est grandement 
dominé par des formations boisées caducifoliées. A proximité des étangs, des Pins sylveslre peuvent 
être associés en mélange à des formations hi!térogénes de feuillus. 

k) Haies (Code Corine- Biotope 84) 

Plusieurs haies arbustives marquent le paysage communal. Ces boisements linéaires sont 
caractérisés par la présence de plusieurs strates : herbacée, arbustive el parfois arborée. Ce sont 
principalement des formations à ronces et aubépines qui dominent sur b commune. 

1) Eléments remarquables de la faune vertébrée des boisements : 

La grande faune est représentée par le Chevreuil et le Sanglier, qui fréquentent les milieux ouverts 
(prairies et cultures) pour se nourrir. Les oiseaux constituent le groupe le plus diversifié. Outre les 
petits oiseaux forestiers communs dans l'ensemble des forêts françaises de plaine (mésanges, 
Rouge- gorge, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Merle noir, Grive musicienne, Grive draine, 
Grimpereau des jardins, Tourterelle des bois, Pigeon ramier, Geai des chênes...), les bois de 
Bonnefamille héberge quelques grandes espèces : 
- des Rapaces : la Buse variable qui affectionne les paysages diversifiés où alternent les prairies 

(zones de chasse préférentielle) et les bois (biotope de nidification), I'Epervier ; 
- des Pics : Pic épeiche, Pic vert, (et peut- être le Pic noir) ; 
- le Faisan de Colchide issu le plus souvent de lâchers cynégétiques. 
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Les lisières forestières constituent le biotope préférentiel des Remes, pariMi?? 
espèces sont abondantes (Lézard des murailles et Lézard vat )  et une espihm 
agile ou Lézard des souches. 

La commune de BonnefamiBe se caractériie par une bonne diversif& des types de boisements en 
fl&mce, Les plus intt%maflb sant les boisements d'&gine naturelle et en particulier les formations 
sub- clirnaciques comme les C-henaies- chwmaie et la Hêtraie ainsi que les bolsernen2s humides. 
L'ké:t&ro$&n6lt6 ds ces bUisemsrits et la présence de plusieurs strates permettent en èfet la prêsence 
Tune flw irt d'une fane diversifiée. Les brdsemwtts hmEdm en borctum du cours d'eau jwen i  
i ~ ~ t j . n p 2  un rGle WmneL important (filtre, -- ombra@?, - - protecthn -- des berge, etc, + . $. 

2.2.2.2. Les milieux aquatiques eî humk#es 

a) Les milieux d'eaux courantes (rivières) et milkm humides t%~~~d&(Cda rn 
Le principal cours d'eau, le Bivet, présente un intwt Iid une fal* anthropIaatiùn b 
de milieux associés tels que des boisements rivulahs et des c o ~ e l i h ~ .  fi p 
phragmitaie (roseliére dominée par le Roseau m m u n  ou Phrsgmb) WA 
humide de la vallée (en aval de La Véronne sur la rive genrehe). Elle es! eepénd;Snt k--&- . ~ W S  
de colonisation par les ligneux. T 

( .  , . . 
b) Les milieux d'eaux stagnantes (Code Corine- Biotope 22.1) 

Plusieurs plans d'eau sont présents sur la commune ; les étangs les plus bmpwhnls DOW 
chapelet au Sud de la commune, au coeur d'un massif boisé. Ces &gs p r ~ t ~  une 

sur les différentes pièces d'eau. 
végétale peu épaisse constituée de roseaux ou phragmites. Par ailleurs, des n&wpkEli's sfwit 

Ces étangs sont associés à des formations boisées humides dominéespar tes Sadw. 

c) Faune 

Au déhut de l'automne, seules quelques foulques noires, foulques npmW eit cgrrenrips 
fréquentent l'ensemble de ces étangs. Seul l'étang aval abrite une fa te  de& de 4 d@k 
milouin, Canard colvert notamment), mais leur présence n'est pas nakirde et ed Ib  l' 
parc zoologique de Moidière. 

printemps et d'un suivi par le CORA (Centre Ornithologique Rhôrie- qpes). 

$2 
Ces étangs abritent de fortes populations de Batraciens (Crapaud commun en p&ZJlk, b b U k &  

vertes et rousses dans une moindre mesure), qui font l'objet d 'apbüons de MM&$l#b /ch- 
I 

d) Intérêt patrimonial 

Ces étangs n'ont pas été répertoriés parmi les .zone. humides remàrquabke du &-nt. b a W  
caractéristiques écologiques ne semblent giém favorables Zi la r ichese l k u ~ v  : $kt Wb 
modeste entouré de b o b m n t s ,  étrdtesse de Iri ceinture de roseaux, rives &imWW dMlPkW W 
favorables au d&veloppemenl da milieux humides rivulaires. . . 

Leur situation h proximli4 dm bolsementg est tqutefo~s favorable Si la p r b e ~  du CrxtpW 
e s p h  pmt4gh sur la tertibke natronal. La mi&& en place de pasS8Qes 4 batraderi@ 
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2.2.2.3. Les milieux prairiaux 

a) Pelouses à Brome dressée (Code Corine- Biotope 34.32 à 34.322) 

Ces formations plus ou moins sèches sont caractérisées par La présence de graminées V l v a ~ s  sut 
des sols secs. Floristiquement riches, des variabilit&s existent, dépendants des catactéristiqloe~ 
hydriques, du substrat et de la gestion agro- pastorale pratiquée. 
Sur la commune, ces formations sont caractérisées par la relative abondance d'une grmin6e : IE? 
Brome dressé (Bromus erectus). Des arbrisseaux nains tels que I'Hélianthéme nurnmulaire 
(Helianthemum nummularium) et le Thym serpdet (Thymus serpylurn) sont également pr6Wnts. Les 
plantes herbacées observées sur ces formations son4 la Gerrnandrée petit- chhe (Teucriurn 
chamaedrys), l'Herbe 5 I'Esquinancie (Asperula cynanchica), Ia Marjolaine sauvage (Origanurn 
vulgare) et la petite Centaurée commune (Centaurium erythreum). 
Ces formations particulières sont présentes au lieu- dit « la Larnuse », encadrant un bolsmenl. 

Actuellement, ces pelouses sèches sont abandonnées et sont colonisées plus ou moins rapidement 
par divers arbustes. Elles évolueronl à terme vers la chenaie pubescente. 

Les orchidées sont potentielles dans ce milieu à condition que le sol soit au moins en parfle calairs. 
Toutefois la saison d'étude (automne) n'a pas permis de les observer. 

b) Prairies naturelles pâturées 

Certains coleaux sont occupés par des prairies naturelles pâturées par des bovins, et padois des 
chèvres. Le couvert herbacé est dominé par des plantes sauvages appartenant CI la famille des 
graminées, les espèces dominantes sont de bonnes fourragères : Ray- grass (Ldiuhi prenne), 
Crételle (Cynosurus cristatus), Dactyle (Dactylis glomerata), des pâturins (Poa sp), des ffétuques 
(Festuca sp). 
Les prairies comportent quelques arbres isolés : pommiers haule- tige, noyers, merisiers, cerisiers. 
Les cultures, largement représentées sur la commune, sont peu favorables à la biodiversitt5. La fime 
se limite aux adventices des cultures et quelques plantes communes en bordure des champs et des 
chemins. 

c) Intérêt patrimonial 

L'intérêt patrimonial des prairies est essentiellement lié à leur rôle fonctionnel pour h faune 
(alimentation, refuge ou nidification pour certaines espèces) el la protection contre le ruiss€!ilemerit et 
l'érosion. Les espaces de lisière sont particulièrement intéressant du p i n t  de vue de la divwsit4 des 
espèces en présence. 

2-2.2.4.Les milieux cultivés 

Les cultures, largement représentées sur la commune, sont peu favrx&les 6i la bitxl-. La non  
se limite aux adventices des cullures el quelques plantes communes en bordure des chztmpg ef des 
chemins. La faune sauvage des champs est composée uniquement de quelques esphces ubIqul&e@ 
et bien adaptées comme la Corneille noire, l'Alouette des champs pour les olseaux, et les Gmpagnds 
pour les mammifères. 

Page 31 



2.2.3. Analyse fonctionnelle des ecosyst~mes 

Outre la qualité intrinsèque des rnilieux naturels en présence, la qualit6 environnementale d'un 
territoire depend largement de son organisation et des relations qui existent entre css différents 
milieux. 
Ainsi, l'intérêt envlronnemental d'un territoire dépend- il : 
- de sa diversité spatiale : soit du nombre élevé d'unités écologiques différentes ; 
- de 11h&térogénéit6 spatiale, qui découle de la répartition des unités. Quand elles sont tr& diverses 

et que leur réparlition est très fragmentée et aléatoire, I'hétérogénéit6 du territoire est maxlmale ; 
- de la complexité d'un territoire, qui découle de la nature et de la longueur des contacts entre 

éléments constitutifs. Plus ces contacts sont nombreux et différents, plus les contours des unités 
sont sinueux, plus les échanges entre les unités sont impwtants et plus il existe des effets de 
lisière favorables ai la richesse b iob ique de I'espace. 

- de la contiguïté (voisinage des unités) et de la connectivité (assurée par i'intmédiâire des 
corridors), qui déterminent l'intensité des échanges entre les unités environnementaks. Eles 
permetlenl le déplacement des especes et le brassage biologique. 

Pour analyser ces différents paramètres, on considère que le territoire es! fdde  plusieurs 
composantes : 

- la matrice qui est l'élément le plus étendu : sur Bonnefamille il s'agit des espaces agricdes 
(piairies et culb@sf ; 

- les taches qui sont des Bgments poncluels ' baignant " au sein de la matrice : ce sont ici des 
boisements, bosquets et étangs, mais également des taches artifcielles comme les zones 
bâties (nombreux hameaux), qui viennent plutôt periurber le bon foncllonnement des 
écosystèmes, mitant l'espace et conduisant alrisi 3 h diminution des surf8ces natwelles d'un 
seul tenant. 

- les corridors, élémenb linéaires qul relient entre dles les taches et Irriguent la matrice : il 
s'agit des éléments blsBs Ilnbires (haies, ripisylve, . ..). De leur organisation dans I'espace, 
dépendenl ta diversité et la répartition des espèces que t'on remontre, ahsi que l'organisation 
des autres flux (matière, énergie, etc, . . .). 

Les variations des facteurs physiques associés à l'occupation humaine conf&ent à la commune de 
Bonnefamille une bonne diversité des habitats naturels présents, et en particulier des formations 
boisées. 
Elle se caractérise globalement par une forte hétérogénéité et complexité de sa structure, iike 
nolammerit a la densité et la diversité de la trame boisée, a la juxtaposition, en mosaïque, d'espaces 
ouverts (prairies, cultures) ou fermés, qui favorisent la diversité des espèces présentes. La 
juxtaposition d'étangs avec les zones boisées est particulièrement favorable aux amphibiens. 
L'hétérogénéité apparaît toutefois presque excessive : le territoire comprend en effet peu de <r taches 
)> boisées importantes pouvant abriter, par exemple, les grandes espèces de la faune (chevreuil, 
sanglier). Le milage de I'espace par les zones urbanisées réduit les habitats des espècas et les zones 
de quiétude nécessaires au bon développement de la faune. 

Notons que la partie Ouest de la commune apparaît plus pauvre, car essentiellement composke de la 
matrice agricole. Les petits éléments boisés constituent ici des taches D particulièrement 
importantes jouant le rôle de refuge pour la petite faune. 
Bien que le réseau de haies ne soit que relictuel, le territoire communal comporte des corridors 
importants, constitués principalement par le Vallon de La Vérorsne et les boisements parallbles la 
vallée, qui irriguent le territoire selon l'axe Nord- Sud. La présence dé prairies, en proportims assez 
importantes, est également favorable aux mouvements de la faune et conlribue donc a une bonne 
connectivité du territoire. II s'agit en effet d'espaces fortement perméables, en opposition aux espaces 
cultivés qui sont difficilement franchissables pour de nombreuses espéces (amphibiens par exemple). 
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Les capacités d'échange sont néanmoins réduites par la présence d ' w  rautl@fs44 
importants qui constituent de véritables barrieres (TGV, RD 36, .+,), p&d8 
nombreuses espèces. 

L'effet de barrière est dépendant des espéces considérées : les pdb$ ssphee, 
Amphibiens, les Reptiles et micro- niamrniferes seront plus sensibles a est a & 

. . 

I 
I 

2.2.4. Dynamique et évolution des milieux 

On ne constate pas d'évolution importante sur le territoire. II y a peu de blohsrvai &!jaWB 
plantations, ce qui atteste d'une agrioulture emre  dynamique. L'éualuthn prlnaipa& sni(bb .W 
contraire être liée à une Intewllos(lon des -mes de pmhtbn qul s du cmMbuW, m p@mbf 
dans la partie Nord Ouest, P la progressive disparition de la I;liudun bocagge ( h e h  l 8> 
profit des grands champs cultivb. Les d s  mlhblea s e m M  cependant amk été tau6 Miil-& 
cette tendance ne pam3 pas se powsuiwe. ! 
Notons toutefois que I'bquilibre du tenltoire repose rn grande partie sur h SyfH&ls d%kWigd et C p i t  

certaines exploitations agricoles montre une structure assez fragile (double-acti. -bitan* kg&, 
petites exploitations, productions difficilement rentables). Du devenir de CW ~truWa d- 
largement l'évolution des milieux naturels. Le maintien des terres agricoles et dedes m 
dbveloppement des exploitations est donc important. 
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2.3. NUISANCES ET POLLUTIONS 

2.3.1. L'air 

2.3.1.1. La pollution atmosphérique 

L'impact direct des infrastructures sur la qualité de I'air se fait surtout sentit & pfoximit6 de C M  
dernières, dans une bande qui n'excède en général pas 200 mètres. Au- delà, la poblutim s'àpparenie 
a la pollution de fond mesurable sur l'ensemble du territoire. 
Notons à ce titre que la commune se situe à proximité des grands pâles urbains fVill@fhtai~iine, 1'19le 
d'Abeau, la Verpillère) qui peuvent constituer une source de pdlutfan #e fond assez impmtahta. 

II n'existe, sur la commune de Bonnefamille et ses environs, aucune mesure de la qualité de I'air. Une 
étude financée par I'Etat est actuellement en cours de réalisation par ASCOPARG, qui permettra 
d'évaluer la qualité de I'air dans l'ensemble du département, où de nombreuses zones restent 
dépourvues de mesures. II n'y a pas, sur le territoire communal, de source industrielle de pollulion 
atmosphérique. Cependant, il est probable que la proximité des grandes infrastructures routières ne 
soit pas sans conséquences sur la qualité de I'air. La commune de Bonnefamille est notamment 

A cela s'ajoute le fait que l'absence de commerces et semices de proximité, et k faible nombre 
d'emplois sur la commune, génèrent des flux de transports qui sont impoitants. La circulatian 
aulomobile est donc la principale source de pollution sur la commune dont les pijnc4paux polluants qui 
en sont issus sont les suivants : 

traversée par plusieurs infrastructures présentant une forte circulation et en particulier : - 
- la RD 75 (IO 000 véhicules/ jour) L 

- la RD 518 (3000 à 5000 véhicules1 jour) en limite Ouest 4, 
- la RD 36 (6000 véhicules1 jour) dans la partie médiane du territoire. 

9 Le monoxyde de carbone (CO) : 
Ce gaz incolore et inodore, est le produit de la combustion Incompléte des compbsk GarbaJicis, 
Les transports routiers représentent environ 75 % des émissions totales de monoxyde de cerbcina 
Se combinant rapidement à l'hémoglobine, ce gaz est responsable de troubles nEIrveLix el 
respiratoires. 

.! , ' c . 
" 
, 1';r di 

$4 .lib!* 
r$ 

9 Le dioxyde de carbone (C02) : 
Ce gaz issu de la combustion complète des carburants est directement Bmis par I'échappswlènt des 
véhicules. Ses effets sur la santé humaine ne se font sentir qu'à de fortes concentmtiom, condition 
que l'on ne retrouve que dans un lieu clos. En revanche, ce gaz a Met de serre agit pour une part 
importante dans le phénomène de réchauffement de la planéte. 

9 Les composés de l'azote (NO et N02) : 
Ils résultent de la combinaison entre l'azote de I'air et l'oxygène dans les condftiom de haute 
température de la combustion automobile. Très toxique, le dioxyde d'azote madéristique de b 
circulation routière, engendre des troubles respiratoires notamment chez les personnes h risque 
(enfants, personnes âgées, asthmatiques). Ces gaz participent égaiement aux ph8rimérms de pluies 
acides et d'effet de serre. 
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Les hydrocarbures totaux : I 

Les hydrocarbures (HC) regrwpent une grande dNersit6 de polluanh &nt l'origine est attrlbub au 
transports pow prés de & moitié des Bmissians. Sur le cas particuli~ d 
cancérogène D, 80 à 85 % des émissions totales dont dues a la circulation automobde. Enfhi, les 
hydrocarbures participent de façon importante aux phénomènes de pluie 
la couche d'ozone. 

B Le dioxyde soufre (S02) : 
Ce gaz est issu de la combustion du gs-oil. Il provoque &s irritatkns 
cardio-vasculaires et diverses allergies. II est k pmcipai reçponsabie des 
préjudiciables aux milieux naturels et au patrimoine ardiltectural. II wi 
depuis 1996, en raison de la h k e  imposée de la teneur en soufre dans le pessil. 

> Les particules en suspension : 
Il sagit de ensernbie des substances wldes et liquides de lailie Inférieure 4 50 y m. En 1994, 35 L 
40 % des émissions de poussi&res &alent imputées A ia circulation routière (dont une part irnpdant8 
par les moteurs Diesel)+ Les Bmissions particulaires affectent le systéme respiratoire mais peuwnt 
également être toxSques et cancérigènes quand el& contiennent du plomb. De plus, leur effet sur la 
végétation n'est pas négligeable puisque les particules qui s'y déposent affecte leu p c e s S ü S  

photosynthétique (cdmatage dw stomates). 

2.3.1.2.Les nuisances olfactives 

aucun rejet dans Ifatmph&e. Des g h s  dfactlves peuvent @lement 

2.3.2. Le bruit 

Les principales sources de nuisances sonores sont liées aux transports : 
- les infrastructures routières, notamment la RD 36 et la RD 75; 

- la proximité de l'aéroport de Lyon- Saint- Exupéry. 

55dB( A) la nuit. Ces textes cint pour but : 
- de limiter les nuisances sonores dues à Ja construction de routes et de voies 

ou rnodifibs de façon significative 4 proximité d'habttations existant- ; ' 

- de s'assurer que les batiments nouveaux, constniits à proximlt6 de rout&%" 
existant- ou en projet, soient suffisamment insonorisés. , . - .  

m . .  

Page 36 



Commune d~BONNEFAMïLLE Enrde Environnenteninlc dir Plan toccd d'llrbanume 

- 

a 
Enjeux forts 

Enjeux moyens 

EnVeprlse, industrie 

0 %ed'- agrlde 

' ' NUISANCES ET POLLUTIONS 



2.3.2.1. Les infrastructures routières 

La commune de Bonnefamille est traversée par plusieurs axes routiers doni trois principaux 
présentent des contraintes fortes : la RD 75, la RD 36, la RD 518. F 

- Selon les données de la DDE de I'lsère, la RD 75 est classée comme axe bruyant de type 4 par 
arrêté préfectoral du 251 041 2001, nécessitant une bande de 30 mètres de part et d'autre. 
- La RD 75 subit un trafic journalier moyen de 10 000 véhicules sur la commune de St Quentin 
Fallavier (200 fois moins en nocturne), dont 1 % de PL (le niveau est inférieur sur Bonnefamiîle). 
- La RD 36 à Villefontaine supporte un trafic journalier moyen de 6ûû0 véhicules. Cette voie est 
classée en catégorie 3 (source DDE 38), nécessitant une bande de 100 métres de part et d'autre de 
recul pour les constructions. Cette voie n'est cependant pas classée sur sa traversée du territoire 
communal. 
- Enfin, la RD 51 8 est classée route à grande circulation et est, de ce fait, également concernée par un 
périmètre inconstructible de 75 mètres sans étude spécifique. 

2.3.2.2. Les infrastructures ferroviaires 

Bonnefamille est traversée, sur sa frange Ouest, par la ligne TGV Lyok Valence. En plus &S 

servitudes liés à cette infrastructure (écoulement des eaux, plantations,. ..) les nuisances sonwes liée$ 
à cette ligne doivent être limitées à 65 dB en moyenne selon la circulake de 1978, el ce, depuis la 
DUP de 1999. 

2.3.2.3. Les couloirs aériens 

La proximité de l'aéroport Lyon-Saint- Exupéry et le passage régulier d'avions au-dessus de la 
commune, nécessite de prendre en compte la nuisance sonore engendrée. Le Plan d'Exposition au 
Bruit, approuve en 1997, définit une zone potentielle d'exposition au bruit correspondant aux 
hypothèses de trafic d'un développement maximal de I'aéroport. Selon Le PEB, une partie de la 
commune se trouve dans une enveloppe isophonique de zone C, dont la limite de l'indice pço9hlqW 
est fixée à 73. Cet indice mesure le niveau de gêne sonore en tenant compte de divers parmdbes 
(nature des moteurs d'avions, dispersion, procédures de décollage et d'atterrissage,...), Ce zomge3 
résulte de la révision du PEB avec une délimitation plus préventive dans le cadre du projet d'extension 
de l'aéroport Lyon-St-Exupéry. 
Une petite partie du territoire communal se situe également dans l'enveloppe du Plan de G6ne SonHe 
qui définit les zones dans lesquelles des logements peuvent bénéficier d'une aide finandére $ 
l'insonorisation. 
Contrairement au PEB, le PGS est calculé à partir du trafic actuel et de la configuration actuelle de 
I'aéroport. 

Un périmètre d'anticipation des zones C et D du PEB est fixé par arrêté du 5 février 2004. Le secteur 
Ouest du territoire de Bonriefamille est concerné par l'application anticipée des dispositions de la zone 
D de part et d'autre de la zone C du PEB approuvé le 28 juin 2002. 
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2.3.2.4. Autres sources de nuisances smww 

- Activités industrietles : l'ancienne entreprise RlPS engendrai! Um circWW cb 
n'est pas compatible avec les orientations du bourg, tant d 1 u n , p l n t d ~  vwm. 
que de la sécurité des habitants. l 

- Le$, nuWces potentielles liées aux exploitations agricoles : la praxhlBB dr- 
mec des zones d'habitations est s u s c ~ l e  d'sitganclrar dW nubtMWi BXtW@ikw- 
rnaéetid apleoles (traite, tracteurs,. . .). 

- Rhqw Lechnologiques : Le dépôt de llquldar InflamiwbM mtplQiM 
Quentin Fallavier crée des zones de d a n w  dont le mm dibB O ZB B 

- ,  

pouvant sppamm lerai d'lircandisa prollongb et dMdemwt 0ontPbb. 

Les niveaux sonores de fonds enregistrés à la p6ripMrie de Bonnefamille se situent autour de 45-50 
dB, ce qui correspond au bruit de fond moyen enregistré en milieu rural (45 dB pris comme valeur 
référence). En revanche, à pruximig des voies de circulation, le niveau peut atteindre 55 B 60 dB, 
valeurs qui corre6pandent au seuil de gène et de fatigue. 
La plupart de ces nuisances sonores sont en fait concentrétes Si I'Ouest du krribire communal (TGV, 
couloir aénen, infrastructures routieres), ces nuisances Btant d'autant plus perceptibles que le relief y 
est dégagé. Le reste du territoire est globalement p u  exposé et les reliefs et boisements jouent un 
rôie tampon non négligeable. 
Le dépbt de liquides inflammables génére des contraintes de limitation de la population exposée dam 
t i  Ai A _ _ -  S.. A 

2.3.3. L'énergie 

2.3.4. Analyse paysagere 
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Les énergies renouvelables ne sont pas uti1Ws p u r  les b& 
d'approvisionnement locale explique en partle Ié f& que La s6W a ehufkhb 
étudiée 

- S .  
. , 

2.3.4.7. Le village de Bon-& 

Cette unité paysagère correspond à une peUte vallge 
particulier dans le Sud de la commune. Dans le fond du vallon, -'-, + 
entrées Nord et Sud par la RD 124 s'inscrivant en pied de versarit > .: 

'-a5- . 
un peu plus larges de ta vallée dans laquelle une végétation tb 
limitant les axes de vues, mettant ainsi en évidence la prés 
visible. En effet, sur la commune de Roche, en limite Sud 
des boisements sur les versants, le ruisseau de la Veronne es 
le long de la RD 124 a I'efiW W-Esit dm BonnefamIlte. 
Le bâti est soit groupe m m e  le dllaga et Ias, Eynuds, soit 
Les Sétives - ai d e s  h m  w b chialteau d9 Mdidbn. la chhw da P é t g h  8$pdWt 
point d'appel visuel mais aussi de l'environnement naturel et fauqiisticytk en patüWW @Ll A 

I .  étangs. 

- .- 
a .  

; -  - 
I V  1.l; 





2.3.4.2. Le plateau Nord-Est 

Cette entité assez petite ne concerne que peu la commune. C'est un plateau agricabe, inclin4 vers le 
Nord-Es1 ( St-Quentin-Fallavier et Villefontaine ). II est caractérisé par des boisements &pars et un jeu 
d'ondulation du terrain. Les lignes de crête et la vkgétation sont des déments structurants de ce 
secteur où le bâti est rare. On remarque une vue panoramique i n t e r w n t e  depuis la Maison Gave1 
sur le versant opposé sur lequel est implanté notamment le château de Moidière. 

2.3.4.3. Le plateau Ouest 

Cetie très vaste eritité est traversée dans un axe Nord-Sud par la ligne TGV Sud-Est en remblai 
(généralement important) qui la partage en deux avec d'un côté la ma]eu#e partie de Bonnetamile et 
de l'autre celle de Diémoz. Elle correspond à un plateau animé par un léger jeu de callines depuis le 
sommet desquelles de larges vues panoramiques et axes de vision s'ouvrent jlrsqu'à ka ligne de crêie 
suivante à l'intérieur de l'unité paysagère, mais aussi plus rarement sur I'unilé A avec à i'arriére plan 
l'unité B. Les axes de vision sont limités par les mouvements du relief, le rembiai de la ligne TGV et 
plus ponctuellement une trame bocagère résiduelle. 
Le bâti est regroupé en hameaux d'importance très variable - Ponas, Tiévoz Gilet, Le Bamy - 
implantes le long des chemins, sauf le hameau de l'Alouette situé à l'intersection des routes 
départementales no 518 et 75. 
Les pylônes des lignes haute tension mais également la ligne TGV (é16ment de repère) sont des 
points d'appels visuels de ce secteur. 

2.3.4.4. Le plateau vallonné Sud 

Ce plateau, également animé par un jeu de reliefs plus prononcds et de boisements, cwrespond aux 
points les plus hauts de la commune de Bonnefamille. La trame bocagéFe reste résiduelle sauf A 
proximité des lisères. Les boisements très denses limitent l'unité au Nord-Est. Le bâti est dispersé sur 
l'ensemble du plateau vallonné avec un hameau important, Le Pillard inscrlt dans un vallon et sur ses 
versarits. 
Les boisements, souvent en limite d'unité, mais aussi des llgnes de &te sont des 4 lhen ts  
s1ructurants du paysage. Même si les lisières ne son1 pas repérées sur la carte d'andyse paysagére, 
elles constituent des secteurs intéressants paysagèremenl, de transition entre un espace rwvert et un 
autre ferme. 

2.3.4.5. Le village de Roche 

Cette unité paysagère correspond à une séquence paysagère limitée 4 l'Est par le vallon du ruisseau 
de la Veronne et au Nord par une ligne de crête ponctuellerrient boisée (La Rivoire et Le Platre). Elle 
englobe le relief sur lequel est implanté le village de Roche. Le jeu de reliefs constitue la principale 
caractéristique de cette entité, ceux-ci peuvent être très différents morphdoglquement. Ces derniers 
offrent des vues panoramiques, pittoresques comme celle sur le vallon de La Vérmne ou t e  
lointaines sur Villefontaine, L'Isle d'Abeau. L'agriculture bénéficie de ce plateeu [mlfné vers le N d -  
Ouest, laissant en prairie les parcelles les plus arpentées. 
Les pylônes des lignes haute tension sont des points d'appel visuel, tout comme le clochei de I'égiise, 
mais ce dernier se présente surtout en point de repère du paysage. 
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Profil AA' 

Le Mouton 



Profil CC' Profil DD' 





JUSTIFICATION DU P.L.U. 

3.11. LES CHOIX RETENUS 

3.1 -1. Synthèse du PADD (Projet d ' ~ r n h a ~ e - t  et üe DBvatloppemant h b l e )  

Les orientations générales fixées par la municipalité s'articulent autour des objectifs suivants : 

- Conserver a BONNEFAMILE son caractère rural 
Avec un seuil de 1200 habitants au regard des capacités des équipements publics et du 
P.I.G. lié à l'aéroport Saint-Exupéry, ainsi qu'une préservation de l'activité agricole, 

- Développer le Centre-Village en priorité par rapport au renforcement ii plus long terme 
des hameaux existants du Grand Chemin, de Beau SoleH, Panas at L'Alouette 

* En favorisant une mixité d'habitat à l'accession et en locatif avec des densités 
décroissantes depuis le Centre-Village vers I'extdrieur et tes hameaux, mais égalemerd 
une mixité des fonctions avec le maintien et l'accueil d'activli8s artinales ou de 
services non nuisantes et compatibles avec la vocation principale d'habitat, 

* En préservant l'identité du Village et la qualitri erchitecturale du b%ti ancien mais aussi 
des nouvelles constructions, en particulier dans le cadre de l'extension du Cœur de 
Village, 

* Où l'assainissement collectif sera réalisé, ou, une sokition pour l'individuel vaiidee 
conformément à la législation en vigueur, 
Sans étalement urbain sur les espaces agricoles et naturels préservés, 

- Mettre en œuvre des actions environnementales et paysagères 
* Pour la protection et la mise en valeur des boisements, des haies, des zones humides, 

de la ZNIEFF de type 1, 
Par rappori aux nuisances sonores du TGV et des RD 518 et 75 et aux risques 
technologiques liés au stockage d'hydrocarbures sur Saint-Quentin Fidavier, 

- Réaliser une zone d'activités 
Au lieudit L'Alouette, à partir du carrefour giratoire des RD 518 el 75 pow des activités 
plus importantes, 

- Préserver l'activité agricole 
s Vis-à-vis de l'urbanisation, autour des terres utilisées et des sièges d'exploitation 

existants ou à développer ou créer, 

Ces objectifs constituent les axes fondamentaux du Plan Local d'urbanisme ne présentant pas de 
rupture par rapport au POS de 1980. Le Projet organise seulement une nouvelle étape de 
I'aménagemerit et du développement de la commune en intégrant les réglementations en vigueur. 
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3.1.2. Traduction du projet en zones 

Le règlement avec son document graphique présentant l'ensemble du territoire 
a l'échelle du 1/5000""" et le carnet des emplacements réservés traduisent oertains éléments du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la commune. 

Les zones urbaines U 

Les zones U sont des secteurs desservis par les équipements publics (voirie, aiimenlation en eau 
potable et électricité disposant de capacités suffisantes mais aussi du réseau d'assainissement 
collectif) el pouvant accueillir des mstructions nouvelles. Elles comprennent l'ensemble du Village ef 
de La Garenne et les différents hameaux de Grand Chemln, du Pillard, du Bailly, du Clos (Crwzat), 
de Ponas et de l'Alouette. Suivant les caractéristiques du secteur (dinérentes iypdogies, 
implanlations, aspects, densités et sites) qu'elles englobent, les zones U sont indides. 

On distingue : 

- la zone Ua qui concerne la zone agglomérée dense, c'est à dire le Village. II s'agit d'un b$ti 
dense implanté sur limite de parcelle etlou a l'alignement, ancien et caractérisd par des 
volumes importants ainsi qu'un aspect traditionnel et de quelques constructions plus r6cente.s 
de type pavillonnaire. Cette zone s'appuye sur : 

2 la zone UA du P.O.S., ponctuellement réduite par rapport à la topographie et à la 
cohérence des limites au Sud-Est (classement N), au Nord-Ouest (An), au Nord pour b 
plateau sportif ( ~ 1 )  mais aussi à densité plus faible du secteur au Nord-Est (Ub) e4 a u x  
terrains non construits ou très récemment ayant pris en compte les orientations fixées 
pour l'extension du village raltachés au secteur Plan Masse car insuffisamment desservis 
par les équipements publics (AU strict et indicé). Elle est étendue en bordure de la route 
départementale en entrée Sud du Village sur le site de l'ancienne wr iè re  avec des régIes 
architectiirales d'implantation de construction proche de l'alignement, portho &dement % 
l'alignement de la voie communale devant la place pour recrkr  une continuité Mtie. 

- la zone Ub, qui correspond aux extensions plus récentes du Village et de La Garenne-Grand- 
Chemin, dans lesquels des constructions nouvelles pourront être encore réalisées. II s'agit d'un 
tissu moins dense de type pavillonnaire dans lequel se trouvent, ponctuellement, des maisons 
anciennes de La Garenne. Le bâti présente des volumes moins importants que celui du centre 
et est souvent implanté en milieu de parcelle. Cette zone comprend : 

les zones UA du P.O.S. (hors Ua) du Village au Nord-Ouest regroupant trois rrtaisons et 
de La Garenne réduite a l'Est, 

.L la zone NAa aménagée entre Le Village el La Garenne, 

le secteur NBa de Grand Chemin afin de permettre la réutllisation du slte d'une activitd 
nuisante par rapport aux habitations environnantes pour une destination d'habitat 
également ; 

- la zone Uc, qui regroupe des secteurs d'extension des hameaux de faibie densité : 

;;. Grand Chemin issu de la zone NB et d'une petite partie de la zone UA en excluant les 
terrains présentant des capacités à construire importantes et r e g r w p k ,  

Page 47 



ii Le Pillard dont les limites ont BtB revues par reductkn au regard de la dessate cies 
parcelles à l'extrémité Nord-Est au Sud de la Voie et il I'arrière de l'activité aibanalsr. de 
la proximitk du siège d'exploitation d'élevage bovin et équin (sur des jardins na 
garder que les constructions), ainsi que du site pour l a  deux habitakm implantéw sur le 
versant à l'Ouest de I'entrb Hord du hameau par extmsbn ponciwb pour rattecher um 
habitation inscrite sous un Espace Bois6 Clas& au P.O.S., 

;:+ Le Bailly, calé sur la zone NB, &a excluant les berges du ruisseau, 

.& PonaslLe Crouzat, reprenant la zone NB pfWs& sur les limiles pdbm (4uglquea 
mètres) eri deux points, en excluant les terrains présentant des capacitb chnskuk 
importantes et regroupées au Sud, 

r. Ponas, à partir de la zone NB étendue a l'Est jusqu'en limite de parcelle et $l'Ouest poeif 
rattacher une maison existante (proximité de l'emprise LGV), 

F L'Alouette, regroupant la zone UA et la partie Ouest de la zone NB mitoyenne. 

Les zones a urbaniser AU 

Un des objectifs P.L.U. est de renforcer le centre-village et d'admettre le, d6veIoppemant g rqws i f  
des principaux hameaux équipés pour une vocation d'habitation, mais aussi de di4vdappei' les 
activités économiques, tout en maîtrisant la construction par rapport aux équipemerifs public$. 

On distingue : 

Pour les espaces à vocation principale d'habitation : 

- Le Secteur Plan Masse du Wllane conformément au Projet d'Am8nagement et de 
Développement Durable el aux Orientations d'Aménagement, précisent le schéma d'ensemble : 

> la zone AUa permettant de renforcer ponctudlernent l'urbanisation du Cmtre, suivant Je8 
opportunités foncières ou volontels des propriétaues, organisée aütow d'une voie publique 
à créer et des bâtiments Ci r4aliser de type R+Z+cornbles, nota qu'un batment sui les 
trois projetés est construit et qu'un second a récemment obtenu Mn permis de constriili'e ; 

> la zone A M ,  pour les premières extensions de type pavillonnaire (limite Sud-Ouest du 
secteur) ; 

> les zones AU à ouvrir a l'urbanisation par procédure de mdiflcalion du P.L.U. notamment 
suivant les orientations d'aménagement, c'est-à-dire selon deux densites de type 
pavillonnaire (AUd) pour la frange et de type maisons de Vlllage ou maisons jumelées 
(AU b). 

3 la zone AU issue de la zone UA bâtie (habitation et hangars d'activitb dé8Mectés) pour 
laquelle une densification pourra être autorisée après modification et selm un ou des 
types a définir. 

- Les hameaux, pour les secteurs de capacités significatives a organiser, conformément au 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable et aux Orientations d'Am6nagernent, 
précisant les schémas eVou accès d'ensemble : 
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9 la zone AUc de Beau Soleil intégrant les terrains et cunstructlons existant- entte h V* 

communale et la R D  36 des zones NB et NCd (dépôts) desservis a partir db chem!fl 
élargie a prolonger dans le cadre de l'opération ; 

9 les zones AU issues des zones NB de : 
Grand Chemin, 

w Ponas, 
L'Alouette. 

Pour les espaces à vocation principale d'activités économiques : 

la zone AUi de L'Alouette en accroche sur le carrefour giratoire des RD 518 et 75 diant 
notamment les infrastructures de la Vallée de la Bourbre (A 43, RN 6, vule ferrgie ...) B 
aménager à partir du chemin existant sortant sur le carrefour giratoire sur la Zone HG pluh!+l 
qu'une implantation dans le vallon naturel de La Véronne, site sensible paywfem0nt el 
écologiquement, telle que la prévoyait le P.O.S. ; 

A noter que ce secteur élargi a notamment fait l'objet d'une étude d'impact agricBle et d'une 
spécifique d' « entrée de ville » (art. L . l l l . l - 4  du code de i'lrrhmisme) dont les conclusions sont 
reprises dans la partie Orientations d'Aménagement du dossier de P.L.U. pour présenter la desserte 
de la zone, les prescriptions urbanistiques, architecturale et paysageres. Au regard de la wperfide 
de la zone et de la Directive Territoriale d'Aménagement, seul le secteur AUi au Sud du chemin est 
classe dans le PLU afin de limiter également la concurrence avec les autres zones dlactivités 
existantes ou projetées aux alentours. 

Les zones agricoles A 

Le zonage général préserve le caractère rural traditionnel avec les sieges et l'espace agrlcole ch5 la 
commune. Les zones A correspondent à des secteurs, équipés ou non, pï6tÉrger en raiçon de là 
valeur agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les fermes en activité avec ou élevage se situent dans la zone A et pour certains, dans les hameaux, 
rattachés à la zone Uc. Elles sont identifiées sur le document graphique par un symbole : un tracteur 
pour les exploitations céréalières (sans élevage) ou une vache, un cheval, un porc pour bs $levages. 

Un secteur An de valeur agricole affichée et participant à la qualité paysagère de Bonnefamille est 
identifie en limite avec Villefontaine et Saint-Quentin-Fallavier jusqu'au vallon de La Véronna (de part 
et d'autre de la R D  36). 
Un secteur At en bordure de la LGV sur lequel est implant4 un pyl6ne autorise ce type d'ouvrages 
techniques, le territoire communal présentant une sensibilité paysagère et environnemenble. 

Deux fermes, dont une n'est plus en activité (La Giraudière) et l'autre {Portas) pour laquelle quelques 
dépendances sont utilisées sans que ce soit le siège, ont été recensges pour leur htéret patrimonial 
et un changement de destination possible (voir photos ci-après) et rep&&s au document graphique 
par une (( étoile S. Elles sont caractéristiques des fermes traditionnelles Importantes de type 
rhodanienne et sont voisines de maisons anciennes (pas d'incidence sur t'activité egrkde par rapport 
à la situation entre deux habitations). Celle de Ponas correspond a un ensemble de volmes sous un 
même toit. Celle de Giraudière est composée d'un logis de base presque carrg avec un toit 3 4 pans 
accolé aux dépendances sous un même toit. 

La zone A correspond à la zone NC du P.O.S. à t'exception des terrains concernes par la ZNIEFF 
classés en Ns et à l'élargissement de la zone N autour du château de Moidiere aux lieudits LA Roche 
et Les Crozes intégrant les boisements au Nord de la RD 36 en limite du vallon de La Véronne, 
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Les habitations dispersées dans l'espace agricole ne présentant pas de possibilité pour I'lnstallatii 
d'une nouvelle exploitation sont sorties de la zone A et rattachées a la zone N avec au sans i n d i .  
Les secteurs du P.O.S. sont reclassés : NCa (ancienne carrière) laissé en A, NCd (dépbt de fwt2llleS) 
à réhabiliter en AUc et NCI (terrains de sports et loisirs) déplacée et donc clasde en Ad pubque 
correspondant au vallon. 

Les zones naturelles et forestières N 

Les zones N correspondent aux espaces naturels protégés pour leur intbr&t paysager et 
environnemental. Deux vastes zones N sont inscrites, calées à partir de celles ND du P.O.S. mais 
élargies et deux secteurs boisés : 1; - .J~: . '  

en bordure de La Véronne limitée dans le Projet la ZNIEFF de type I (8 noter que Ce pdrimétre 
est en cours de modernisation) et identifiée en Ns, 

autour du château de Moidière, intégrant Les Crozes et La Roche, jusqu'au Pilkd et traversant 
le vallon de La Véronne avec ses étangs pour rejoindre en Benoit et bleuisnt en tirnite du 
territoire de Roche 3 l'Est et au Nord-Est afin de préserver cette continuité naiurelle en Wliefs, 
marquée par des boisemen ts, 

le versant Nord boisé du pillard, 

le boisement à proximité du Bailly. 

Des secteurs permettent de distinguer des espaces d'intérets ou d'usages particuliers : 

La zone Nc, sortie partiellement pour une de deux zones NB du P.O.S., regroupant 1% 
habitations des hameaux du Thévenard, du Mouton et &s Sétives (rnt@rant le9 habita8ons 
mitoyennes) dans lesquels une à deux nouvelles canst~ctions pourrant autorisées ainsi 
que des extensions trés limitées ; 

La zone Nd, déj8 bâtie concerne le chàteau de Mbidiére mais aussl m i s  anciennes 
exploitations agricoles importantes avec leurs dépôndances (au Vaientiar', L'Alouette et Les 
Cruis), et au Village, la maison forte et la grange, pour laquels les. arn$nFirgemenb des volumes 
existants dont le clos et le couvert sont as sur coi.^ et les materiiux ou volumes sont 
caractéristiques (pisé, pierre, charpente ... voir photos ci-aprés) avec ou sans changement de 
destination sont autorisés sous réserve de préserver le patrimoine archl&Mïal et las 
démolitions sous réserve d'un permis de démolir ; 

La zone Ne, regroupant des habitations classées en NB au P.O.%, ou l'extension limite est 
autorisée, de même que les annexes et piscines. II s'agit des hameaux d e i  - Colly-Ouest, limité aux constructions existantes par rapport au P.O.S., 

Ponas-Le Crouzat, a partir de la zone NBa et une petite habitation &i pwxirnit6 du hameau, 
Les Eynards, 
Le Mouton et tes Fontaines pour les maisons existantes ; 

La zone ~ 1 ,  a vocation de sports et de loisirs entre le RD 36 et les zones U du Village, issue 
des zones NC et ND du P.O.S. ; 

La zone Ns, d'intérêt scientifique, par rapport à la ZNIEF'F c€mmb Yu ci&$êus ; 

La zone Nsx, concernée par la ZNIEFF mais aussi paf k p&im&tre SEVESO 86s 
d'hydrocarbures de Saint-Quentin-Fallavier. 

iI' . 
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Moidière 
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Ponas 

ksi 

Giraudiere 

Le Cruis 

Maison forte du Village 
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L'Alouette 

Valentier 
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3.1.3. Capacités a construire 

L'ensemble des parcelles non construites représente pour la zone Ua 0,2 hectare, Ub 0,4 hectare, Uc 
4,8 et Nc 0,9 soit globalement 6,3 hectares environ. A partir de la capacité théorique, qui résulterait de 
l'usage par les propriétaires de l'ensemble des droits à construire sur ces terrains, on peut estimer 
pour une période de 10 ans une capacité pondérée de 22 maisons ou logements pour les zones 
U et Nc (capacité théorique divisée par 2). 11 est à noter qu'il existe une rétention foncière malgré la 
demande, et que seulement 6 constructions neuves ou logements sont réalisées chaque année en 
moyenne depuis 1998 dont une opération de 6 logements. 

Les capacités en logements représentées par les zones AU indfcées peuvent Btre estimées à 16 
logements répartis sur 2,3 hectares en : 

AUa Village : 
AUd Village : 
AUc Beau Soleil : 

8 logements (2 x R+2) 
2 maisons 
6 maisons 

Les zones AU représentent 8.6 hectares et 49 maisons ou logements pour lesquels l'ouverture a 
l'urbanisation se fera à moyen ou long terme en fonction de l'évolution démographique par 
modification du P.L.U.. Les orientations d'aménagement fixent les prlrtcipes d'organlsaticrn de ces 
zones mais aussi les densités attendues au regard des tissus environnants. Pour chacune d e  zones, 
les capacités sont estimées à : 

AU Village : 22 maisons (1 2 jumelées et 10 individuelles) 
AU Village : 8 logements (R+2) 
AU Le Grand Chemin : 6 maisons 
AU Ponas : 5 maisons 
AU L'Alouette : 8 maisons 

Les capacités estimées du  P.L.U. sont donc d'environ 40 habitations nouvelles pour les 10 
prochaines années entre les zones U, AU indicées, Nc et Ad ou  Nd (changement de destination, 
mutation déjà effectuée pour partie), auxquelles se rajouteront celles des parcelles pouvant Btm 
redivisees ou des bâtiments réaménagés ainsi que l'urbanisation progressive d e s  zones AU qui 
pourrait représentée à terme 50 logements. 

Au regard de ces projections, t'évolution de la population sera marqube par une missance maîtrisée 
avec + 170 habitants avec la quarantaine de logements des zones U et AU indic&$ notamment (2,9 
personnes par logement et 929 habitants en 1999) portant la population a 1060 habitants puis % 
1200 environ à terme après l'ouverture des zones AU. 

3.1.4. Emplacements réservés 

Neuf emplacements réservés sont inscrits dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme, 
dont huit concernent des aménagements de voirie (nouvelle, élargissement ou carrefour), 

En effet, pour l'extension du Centre-village, des voies nouvelles sont à créer (ER no 3, 7 et 8), mais 
aussi pour la desserte de la zone d'activité de L'Alouette à partir du giratoire des RD 75 et 518 sur le 

Page 54 



chemin existant (ER nD 1). Des carrefours exigus sont à aménager parallèlement au développement 
des secteurs d'habitat (AU) de L'Alouette (ER no 2) et de Beau Soleil (ER no 9), ou par rappod à la 
circulation (ER no 4 VC 1 / VC 1 O), ou à la sécurité au regard du trafic (ER no 5 RD 36 1 RD 424). 

L'emplacement réservé no 6 correspond à un secteur destiné a recevoir les équipements de sports et 
loisirs, ainsi que Ics aires de stationnements nécessaires. 

3.1.5. Espaces Boisés Classés 

L'ensemble des boisements identifiés dans l'analyse de l'état initial de l'environnement et inscrit au 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable comme éléments d'importance au regard de 
l'écologie, des risques naturels et du paysage a été repéré en Espaces Boisés Classés sur les 
documents graphiques. Ceux-ci ont donc été remis à jour par rapport à ceux du P.O.S.. 

Les haies font également l'objet d'une protection soit espaces boisés classés, soit éléments 
remarquables du paysage en fonction de leur intérêt vis-à-vis des risques naturels en particulier ou de 
leur valeur écologique ou paysagère. 

3.2. LE REGLEMENT 

Le règlement se décompose en cinq titres ; le premier pour les dispositions générales et les quatre 
suivants pour chacune des quatre familles de zones (U urbaines, AU à urbaniser, A agricoles et N 
naturelles et forestieres) comprenant tous un chapitre sauf pour les zones à urbaniser avec la zone 
AU stricte d'urban~sation future, les zones AU indicées constructibles sous conditions à vocation 
principale d'habitation et celle destinée à l'accueil d'activités économiques, soit trois chapitres. 

3.2.1. Section 1 

La section 1 des différents chapitres avec les articles 1 et 2 définit les occupations et utilisations 
des sols interdites et admises sous conditions. 

Pour la zone urbaine U dite "équipée" et donc a vocation de constructions, les modes interdits sont 
notamment les affouillements et exhaussements, les terrains de camping, les résidences mobiles de 
loisirs, les dépôt de véhicules, les installations classées soumises 5 autorisation sauf pour la 
protection de I'erivironnemenl et les constructions liées à l'activité agricole, la zone A leurs étant 
destinée, sauf pour les exploitations existantes en Uc. 

Dans la zone Ua, le permis de démolir est instauré afin de « contrôler » l'évolution du patrimoine 
ancien de la commune regroupé du Village plutôt qu'uniquement dans les 500 mètres du Château de 
Moidière, classé Monumenl Historique. 
Dans la zone Uc, les activités artisanales ou commerciales peuvent être autorisées s w s  réserve de 
compatibilité avec les zones habitées dans lesquelles elles s'inscrivent. 
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Pour les autres zones à urbaniser AU, agricole A et naturelle et forestiére N, les occupations admises 
sous conditions sont notamment les équipements d'infrastructures, les clôtures, les démolitions et les 
ouvrages techniques nécessaires aux services publics. 

La zone AU concernée par des batiments existants prévoit également pour ces derniers, leur 
extension dans la limite de 200 m2 de SHON, leur aménagement ou transformation avec ou sans 
changement de destination ainsi que les commerces et activités artisanales sous la meme réserve 
que la zone Uc. 

Pour les zones AU indicées (a et c), afin de traduire les objectifs de développement de ces secteurs 
stratégiques, une des conditions pour l'ouverture à la construction est le respect : 

- d'un aménagement cohérent, 
- du respect des prescriptions du secteur Plan Masse pour les zones AUa et AUd du 

Village, 
- de réalisation de l'emplacement réservé no 9 pour la zone AUc du Beau Soleil ou des 

emplacements réservés au droit des parcelles, 
Sont ensuite autorisés les lotissements et constructions à usage d'habitation, de service, commerce 
ou artisanat sous réserve de s'intégrer aux opérations de constructions d'habitation, les annexes 
limitées à 40 m2 et les piscines liées aux bâtiments existants. 

La zone à urbaniser à aménager pour l'accueil d'activités économiques est destinée d des 
constructions ou lotissements à usage de toute activité industrielle ou artisanale, sauf les carrières, de 
service ou de loisirs mais aussi les halls d'exposition, de vente et tes bureaux, ainsi que le logement 
nécessaire à leur direction ou à leur surveillance limité à 50 % de la surface affectée a f'activité sans 
dépasser 150 m2 de SHON, incorporée aux bâtiments d'activité et réalisbe en meme temps ou après 
afin d'éviter que celui-ci ne soit pas détacher de l'activité et se retrouve isolé dans une zone 
d'activités. 

La zone agricole A est destinée exclusivement B l'exploitation agricole professionnelle, y compris 
toutes installations et constructions nécessaires, avec une limite de 200 m2 de SHON au total pour 
l'habitation suivant une cohérence avec les maisons, notamment récente (pavillonnaire), implantées 
dans les espaces agricoles et naturelles, avec un secteur paysagèrement sensible An inconstructible, 
où seuls sont autorisés les abris en bois pour animaux limités à 20 m2 de SHOB nécessaires aux 
activités agricoles. Les bâtiments repérés dans la zone A peuvent être liés B Pactivité agricole mais 
aussi évoluer avec un changement de destination dans la limite des volumes existants sans toutefois 
dépasser 200 m2 de SHON. Le secteur At permet l'implantation de pylbnes, paraboles et antennes sur 
une parcelle appartenant à la commune. 

Concernant la zone N, en outre, dans un souci d'insertion dans le site sont admis, les abris en bois 
pour animaux inférieurs à 20 m2 ainsi que les installations déclaratives pour la protection de 
l'environnement et les constructions liées aux exploitations forestières. 
Pour les bâtiments existants, seuls, leur aménagement sans changement de destination, c'est-A-dire 
uniquement dans le volume de I'habitation, et les piscines sont autorisées dans tous les secteurs de la 
zone N sauf celui repérant le périmètre de protection SEVESO Nsx où tout est interdit A l'exception 
des voies d'accès au dépôt d'hydrocarbures. 
Des petits équipements nécessaires à l'entretien et B la mise en valeur de la ZNIEFF peuvent être 
admis dans ce site sensible et d'intéret scientifique Na. 

Le secteur NJ est destiné au développement et 2 l'aménagement d'aires de loisirs, notamment de 
sports et leurs équ~pements d'accompagnement. 
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Les trois derniers secteurs Nd, Ne et Nc regroupent des habitations existanies pour lesquelles les 
piscines sont autorisées et : 

- seul l'aménagement dans le volume existant avec ou saris changement de destination, sous 
réserve de préserver le patrimoine architectural en Nd, s'agissant de propriéti!~ composées 
de différents volumes accolés ou non (dépendances), les extensions ou les annexes sont 
interdites. A noter que les démolitions sont soumises à permis, 

'i. les extensions en Ne, dans la limite de 200 m2 de SHON au total et les annexes Ilmitées a 40 
mZ de SHOB, ,. les constructions à usage d'habitation en Nc dans la limite de 200 m2 au total d lés arlr#%M 
limitées à 40 m2 de SHOB. 

3.2.2. Section 2 *. . 

I II 5; 
Les articles 4 a 13 des chapitres fixent les conditions d'occupation des sols avec tr&s 
ponctuellement des dérogations pour des ouvrages techniques, pour les batiments existanl en 
dehors des règles pour les nouvelles constructions et leur extension, ou pour d%s motlfs 
architecturaux, de sécurité. .. 

Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau potable est obligatoire pour les 
constructions à usage d'habitation dans toutes les zones, de même que le raccordement au r&Wu 
d'assainissement collectif des eaux usées sauf en A et N à défaut, pour bute constniction à usage 
d'habitation, un système autonome conforme à la législation en vigueur et au zonage 
d'assainissement sera autorisé sur un terrain d'au moins 1000 mZ. 

Les règles de la zone Ua sont globalement revues pour permettre de construire suivant la  typobgie 
traditionnelle ancienne c'est-à-dire jusqu'à une hauteur de 11 mètres à l'égout et à ridignement, 
alors qu'en Ub et Uc, la hauteur est limitée à 7 mètres et la construcilon en rew l  de 5 rnèlre6 par 
rappori à l'alignement. Dans les autres zones, le recul par rapport aux voies est de 5 métces sauf 
indication contraires sur le document graphique, notamment sur le secteur Plan Masse. La 
construction sur limite séparative est autorisée en Ua, Ub et AUb sous conditions que la hauteur ne 
dépasse pas 3,50 mètres sur limite ou à une hauteur supérieure dans b cas d'une continuhé du Mti 
existant sur limite afin de ne pas créer une gêne pour le voisin (baisse de l'ensoleillement, 
notamment), ou en retrait de 3 mètres (le P.O.S. spécifiait une contrainte en lirnlle s4parative de 4 
mètres au faîtage pour les constructions sur limite en UA, NAa et NB et un recul de 5 métres par 
rapport à I'alignement). En Uc, AUa, AUc et AUd, la distance des constrwtions par rapport A la limite 
séparative est fixée à 5 mètres pour maintenir des espaces notamment verts e n h  les ~n~tn iC t lOnS 
en vue d'intégrer paysagèrement le bâti des hameaux. 

Les hauteurs du secteur Plan Masse sont des fourchettes pour le niveau du faftage afin de déterminer 
des gabarits minimum et maximum pour cette extension du Village. 
En zone A et N, la hauteur des habitations nouvelles est limitée A 7 métres. Celle des bâtiments 
agricoles en A est autorisée à 9 mètres à l'égout du toit. 

Les articles II concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords 
sont identiques pour toutes les zones pour une cohérence globale des constructiwrs A inscribe sur 
l'ensemble du territoire dans leur environnement (sauf en zones AU indicées pour les clôtures) et 
sont largement précisés. 
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Pour l'intégration dans le site, ils prévoient le respect de la topographie, des toitures de teinte 
«rouge » o u  rouge vieilli 9 ayant des débords minimum proportionnels aux volumes et des pentes, 
au nombre minimum de deux, supérieures a 40 %, sauf pour les réhabilitations pour pr6server une 
pente différente ou pour les extensions. 
Pour les couleurs et matériaux, l'article fait référence à l'environnement du projet. 

11 n'est autorisé qu'une seule annexe par habitation limitée à 40 m2 d'emprise afin d'8viter la 
multiplication de petites constructions disparates sur les parcelles. 

Concernant les clôtures, leur hauteur est limitée a 1,80 mètres avec une partie minérale inférieure à 
50 % de la surface totale autorisant ainsi les murets et dispositifs plus complexes maçonnes, sauf en 
continuité du bâti ancien, où elles peuvent être de 2 mètres et en maçonnerie enduite. 

Pour les zones AU indicées à vocation d'habitation du secteur Plan Masse du Centre-Village (AUa et 
Aud), les clôtures édifiées à I'alignement pourront être végétales (haies ou massifs arbustifs 
ponctuels) éventuellement doublées d'un grillage ou d'une grille de conception simple et sobre afin de 
préserver des transparences entre l'espace public et l'intérieur des parcelles dans les secteurs où le 
bâti est implanté en recul de l'alignement. Un mur d'accompagnement du portail (pilier ou voile) est 
autorisé dans la marge de recul. 

Pour le secteur AUc en hameau, la hauteur de la partie minérale des clôtures sera au plus égale : 
a 0,60 mètre à l'alignement et dans les 2 metres au regard de la voie publique en limite 
séparative pour limiter le renfermement de I'espace public 
a 1,20 mètres sur le reste de la limite séparative, portée à 1,50 mètres en prolongement 
d'un bâtiment ancien. 

Afin de préserver le bâti ancien traditionnel avec ses larges avancées de toit, de grands volumes 
simples percés d'ouvertures harmonieuses, des dispositions s'appliquant à ces constructions sont 
précisées. Notamment, la volumétrie doit être respectée dans le projet, ainsi que les matériaux 
traditionnels (pisé, galets et pierres). 

Pour les bâtiments agricoles de la zone A, les teintes et tonalités doivent s'harmoniser avec le 
paysage environnant et le bâti ancien. 

Selon une volonté de hiérarchisation des zones urbaines aux zones naturelles, le traitement des 
espaces verts doit permettre l'insertion des différentes constructions dans le sRe. Les franges 
urbaines sont très prégnantes car trop souvent artificielles utilisant une seule espkce d'arbustes 
persistants. Les articles 13 réglementant les espaces libres et plantations sont des prescriptions 
de  composition des haies vives en clôture pour l'ensemble des zones, avec urte majorité de 
feuillages caduques, c'est-à-dire que les arbustes a feuillage persistants ne seront admis- que sur 
quelques mètres pour se protéger du vent ou de vues. La rédaction reprend le principe de plantation 
des parcs avec les arbres de haute tige en bouquet et les espèces précieuses en sujet isolé. 

II n'est pas fixé de coefficients d'emprise au sol, sauf en AUa, B 30 % et AUb A 25 % afin de 
préserver des espaces végetalisés en maintenant l'écrin vert caracteristique a travers le 
développement de l'urbanisation du centre village, pour les autres zones les reculs suffisants à cet 
effet. 

Page 58 



Concernant le stationnement, il est imposé 1,5 places par logement collectif et 2 emplacements pW 
logement individuel et 1 pour 25 m2 d'activité, sauf en A et N où il doit correspondre à I'lmportance du 
projet, en dehors du domaine public. II est précisé : en U, 1 emplacement visiteur pour 5 logements et 
en AU habitat, 1 pour 2 lots. 

Pour la zone AUi à vocation d'activités, l'accès sera organisé à partir du giratoire. Les portails ainsi 
que les constructions seront en recul d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement. En limite 
séparative, le recul minimum est fixe à 5 mètres, avec une possibilité de construction sur l'une des 
limites sous réserve que l'accessibilité pour la défense incendie soit prise en compta ainsi que 10 
nature des matériaux du mur. Une distance de 5 mètres entre deux constructions sur une même 
parcelle est exigée, notamment pour assurer également la circulation en cas d'incendie. 

L'emprise au sol des bâtiments est limitée à 50 % de la surface du lot, portée à 70 '% pour les 
entrepôts afin de préserver des espaces non bâtis et en particulier verts à concurrence de 10 % au 
moins, plantés d'arbres à raison d'un par 50 mZ, avec obligation de créer des alignements d'arbres 
parallèlement aux façades, c'est-à-dire aux courbes de niveau, des séquences & haies ou de massifs 
(espèces buissonnantes majoritairement caduques) en limite séparative, et, d'engazonner les talus. 

La hauteur totale des constructions doit être inférieure à 12 mètres w définie par rapport a u x  
distances vis-à-vis des lignes électriques de très haute tension qui traversent la zone. 

Les constructions doivent être traitées de façon simple et harmonieuse et donner une impression 
d'horizontalité et suivant les courbes de niveau. Les toitures autorisées sont cdles à deux pans avec 
une pente inférieure ou égale à 40 %, les toitures terrasses, les toitures courbes. Sauf dans des cas 
exceptionnels, les clôtures, d'une hauteur maximale de 2 mètres seront constituées de grilles ou 
grillages, éventuellement doublées de séquences de haies ou rnassifs. 

3.2.3. Section 3 

Les possibilités maximales d'occupation des sols sont hiérarchisées également dans cette 
dernière section selon les mêmes principes de densité liés aux reculs et retraits de la section 2. 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols pour les secteurs Ua et AUa, regroupant les 
noyaux les plus denses de la commune, anciens pour la zone Ua, récents pour la zone AUa. Ce Sont 
les autres articles et leurs règles qui géreront la densité afin de permettre des extensions, 
l'aménagement des volumes existants d'architecture traditionnelle pour de l'habitat ou activué, twt en 
préservant des aires de stationnement et de jardins dans ces secteun denses, Les zones Ub, 
urbanisées de façon plus aérées, et AUd disposent d'un COS de 0,15, les zones Uc et AUc d'un 
COS de 0,10. 

La zone AUi n'est pas concernée par un COS. Cependant, le logement de l'activité est lima4 150 rn2 
de SHON sans dépasser 50 % de la surface de la partie « activité ». I 
L'espace agricole A est destiné à accueillir des bâtiments d'exploitation sans limitation, avec une 
limite à l'article de 200 m2 de SHON pour les habitations. 

Pour les zones N, le COS est sans objet également, mais la S.H.O.N. maximale est limitee en Nc et 
Ne à 200 m' dans l'article 1. 
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET 
SUR L'ENVIRONNEMENT- 
PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

4.1. SLlPERFlClE DES ZONES 
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Zones 
Le village et les hameaux 

Ua Le Village 

Ub La Garenne - Grand Chemin 

Uc La Garenne Grand Chemin 
Uc Le Pillard 
Uc Ponaç - Le Crouzat 
Uc L'Alouette 
Uc Ponas 
Uc Le Bailly 

AUa Le Village (P.M.) 
AUc Le Village (P.M.) 
AU Le Village (P.M.) 

AUc Grand Chemin 

AU Le Village 
AU La Garenne 
AU Le Crouzat 
AU L'Alouette 

U i 
AU i 

SOUS-total : village et hameaux 
L'espace agricole 

A 
An 
At 

SOUS-total : L'espace agricole 
L'espace naturel et forestier 

N 
N c 
Nd 
Ne 
NB 
Ns 
N sx 
N x 

SOUS-total : L'espace nat. et forestier 

Espaces Boisés Classés 
TOTAL 

PLU 
Hectares 

4,90 

5,20 

4,00 
5,00 
4,90 
3,75 
3,l O 
4,80 

O ,40 
0,30 
2,60 

1,60 

0,30 
1,85 
0,95 
2,90 

0,15 
4,60 

51,30 ha 

338,15 
134,40 

0,10 

472,65 ha 

250,55 
2,45 
4,35 
7,30 
8,15 

1 30,OO 
13,80 

1,60 
41 9,05 ha 

185,OO ha 
943,OO ha 

P.O.S. (chiffres de 1985) 
Hectares) 

Zone UA 16,80 

Zone NB 40,50 
Zone NBa 1,35 

1 

Zone NA 5,OO 
Zone NAa 2 8 5  

Zone NAi 5,40 

79 $0 ha 

Zone NC 64470 
Zone NCI 6,20 
Zone NCa 035 
Zone NCd 0,65 

652,40 ha 

Zone ND 237,OO 

Zone ND1 1,30 
Zone NDa 0,40 

218,70 ha 

943 00 ha 



L'espace classé en A représente 50, l  % du territoire ; il en représentait 69,2 % au P.O.S.. La Z W E  A 
correspond à 71,5 O h  de l'ensemble des secteurs A. 
La zone N du P.L.U. représente 44,4 % du territoire, contre 23,2 % au P.O.S.. 

Au total, dans le présent document, l'espace naturelle et forestier et l'espace agricole risrpr4sentent 
94,5 % du territoire de la commune alors qu'il était moindre au P.O.S. avec 92,4 %. L'4vol~ti0tl 13% 
superficies est liée à la prise en compte de l'environnement et du P.I.G. de l'aéroport de aiiit- 
Exupéry, avec notamment l'augmentation globale sensible des espaces p r é ~ t v 6 s  de I'urbaniWan et 
une répartition tres différente entre les zones A et N. 

4.2. INCIDENCES, PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

4.2.1. Préservation 

4.2.1.1. Protection des espaces naturels 

Le classement en zone Ns (et Nsx pour une petite partie) du vallon du Bivet est en accord avec la 
nécessité de préservation de cet espace remarquable identifié en ZNIEFF. Le réglement de 09s zones 
ne permet pas de constructions ou d'aménagement nouveau qui seraient incompatibles avec k S  
enjeux de cet espace. 
Le secteur des étangs et boisements associés, situé au Sud-Est de la commune, est cias4 en zone N 
pour sa partie naturelle. Le règlement correspondant à cette zone répond $ la néceasit6 de 
préservation de ces espaces naturels. 
Les grands boisements au Sud-Est de la commune, ainsi que ceux se situant dans la ZNIEFF 
bénéficient de la double protection apportée par la zone N, d'une part, et par leur classement en EBC 
d'autre part. Cela rbpond à la nécessité de leur préservation pour des raisons patrimoniale Ou 
fonctionnelle. 
Les secteurs agricoles où avait été identifié un enjeu de préservation des prairies et de rnaintiâh de la 
diversité du territoire sont en zone A ou An (ta zone An permettant de préserver la ssnsibil#& 
paysagère du secteur des constructions agricoles) : un tel classement permettra de conserver leUr 
vocation agricole et répond ainsi aux exigences formalisées dans le PADD concernant la préservation 
de cette activité sur la commune. 

4.2.1.2. Fonctionnalité du territoire et des écosystdmes 

La volonté de préservation des fonctions et valeurs des boisements de la commune est largement 
affirmée a travers le classement en EBC. Ainsi, les prescriptions du diagnostic environnemental 
concernant ces milieux sont respectées dans le PLU : 

- classement en EBC des grands massifs boisés, identifiés dans I'etude d'envfronnernent 
comme présentant un enjeu trés fort (valeur patrimoniale), 

- classement en EBC de la très grande majorité des boisements présentant un enjeu f 6 ~  

(valeur fonctionnelle). 

De la même maniére, le classement en ERP des haies identifiées comme ayant un int&r&t particulier 
dans l'étude environnementale prend en compte les multiples rdles de ces éléments. 
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Le zonage, tel qu'il est établi, répond aux exigences mises en exergue par i'htude d'environnemrit et 
a celles du PADD. La structure et l'équilibre du territoire sont préservés et le rdglement garantit ces 
principes. 

La présence de vastes zones agricoles (A ou déclinaisons) pefrnettra la préservation des espaces 
agricoles et, par-là même, contribuera également au maintien de la-fondionnalité globale du territoire. 
En complément, la densification de l'urbanisation liée à l'implantation des zones d'extension (Ub et 
AU) sera favorable à la bonne fonctionnalité du territoire communal. 

4.2.2. Prévention et réduction des nuisances 

La densification de l'habitat, qui constilue une orientation fotie du projet de PLU de la commune, 
participe a une meilleure gestion des assainissements. Les prescriptions du règlement Concernant 
l'assainissement pour chacune des zones sont conformes aux exigences formulées dans le diagnostic 
environnemental. 

4.2.2.7. Prise en compte des risques nafurels 

Le classement en zone N des secteurs de forie pente permet de prendre en m p t e  le fisque 
d'érosion par ravinement qui les concerne. 

4.2.2.2. Prise en compte des risques fechndu@ques 

Le périmètre SEVESO du centre de stockage d'hydrocarbures de Salnt-Quentin-Fallavfw est pïls en 
compte sur le plan de zonage par un classement en zone Nsx. Le rdglment correspondant qui 
n'autorise pas d'aménagement et de construction sur cette zone, est conforme la nécessité de ne 
pas augmenter la population exposée au risque. 

4.2.2.3. Les nuisances 

Les zories de bruit, définies réglementairement par les préfectoraux de classement, de la 
RD75 et de la ligne TGV sont reporiées sur le plan de zonage du PLU. La prise en Mmpte cles 
nuisances engendrées est ainsi clairement établie. 
Bien que n'étant pas classé au titre de la loi « bruit », la RD38 est identifiee dans l'étude 
d'environnement comme génératrice de nuisances. L'absence de zones à urbaniw m bordure de 
cette voie (hors agglomération) permet de répondre à cette préoccupation. 

Le PLU intègre également les nuisances sonores engendrées par le trafic aerlen, notamment pour k 
secteur AU à l'Ouest du lieu-dit Le Crouzat : le PEI3 est reporté sur le plan de zonage et un 
exemplaire est annexé au PLU. 

En lien avec la présence de nombreuses infrastructures de transport, le secteur Ouest de la commune 
est identifié dans l'étude d'environnement comme étant foriement expose aux nuisances sonores. 
Le PLU prévoit la présence de 2 secteurs AU (zone d'urbanisation future) et un secteur AUi (zone 
d'urbanisation future à vocation économique) sur cette partie du territoire communal. Conform&ment 
aux prescriptions de l'étude d'environnement, les zones ainsi créées rbpondent à une exigence de 

Page 62 



densification du hameau de l'Alouette et de développement en continult& de la future ~ri0&&anaf& 
Des prescriptions particulières concernant les constructions permettront d'lntdgrer les nukartces 
acoustiques identifiées sur le plan de zonage. 

zonage et le règlemenl répondent aux exigences formulées dans l'étude environnamentale. 

1 Les exploitations agricoles ainsi que leur activité sont portées sur le plan de ~wiage , 133 qui 
permet leur préservation et leur prise en compte dans les projets futurs. Ne permettant pas de 
nouvelles constructions d'habitation à proximité des sièges d'exploitations agricoles iasensés, 1s 

4.2.2.4. Compatibilité avec les autres documents 

- Rèqlement Sanitaire Déoartemental IRSDl de l'Isère : il fixe, pour toutes les exploffskW agdm!es 
d'élevage non soumises à la réglementation des ICPE, un périmètre incomtnictibie de : 

- 100 mètres autour des élevages porcins ; 
- 50 mètres autour de tous les autres élevages. 

Les précautions prises dans le cadre du projet de PLU de Bonnefamille sgnt wrrtpaîbl w=.,$@ - 

RSD. 4 
- Carte d'aotitude des sols i I'assainissement : les conclusions de l'étude ddaptihida dsb sdil - : 

I'assainissement permettront de définir les systèmes d'assainissement les mieux a d a p h  pour chqw 
nouvelle zone ouverte à l'urbanisation. 

l 
- ZNIEFF : le classement en zone Ns et Nsx est compatible avec )es exigences d'uns Z N 1 f f  1 

- SDAGE Rhône-Méditerrannée-Corse : le classement en zone N des zones hurnideS.EIt en &tfdfi!et 
de la zone humide située dans la ZNIEFF du vallon du Bivet, est compatible avec 11% presdpüwi% du 
SDAGE. 

- DTA (Directive Territoriale d'Aménaaement) de l'Aire métrowlitalw ~ o i r n 8 b :  b pR3jet W4 1 
1 

I 
compatible avec les orientations de la DTA à savoir : 

* participer au positionnement international de la métropole, 
* mettre en place les conditions d'un développement équilibré, respectueux dri be vie et 
pérennisant I'attractivité de ce territoire, I 

renforcer la cohésion sociale, 
assurer la protection des personnes et des biens au regard des  risqieibe 
technologiques, 

* garantir la fluidité des échanges nationaux et internationaux, et l'équilibre du systbrne @id 
de transport. I 

4.2.3. Conclusion 

Les volontés affirmées dans le projet de PLU prennent en compte les recommandatlans et 2 . .  

préconisations de l'étude environnementale : densification du bourg et des Rameaux plutbt 
que mitage de l'espace, préservation des espaces naturels les plus remarquabies, Ifrniiatlon -. 

des constructions à proximité des axes bruyants, prise en compta des nuisarices des 
risques, préservation de l'activité agricole, ... 
Le projet, tel qu'il est défini, permettra par conséquent à Bonnefamilte rle conciilier : 

développement et préservation de ses atouts, respectant les équillbrea e n h  k s  srijèux 
sociaux, économiques et environnementaux. 
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