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I. Préambule 
 
 
 C’est la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 qui est à 
l’origine de la rénovation du Plan d’Occupation des Sols, POS, en Plan Local d’Urbanisme, PLU. 
Cette loi réforme en effet l’approche de l’urbanisme devenue obsolète, en invitant les 
municipalités et les organismes de coopération intercommunale à intégrer dans leurs politiques 
de développement les notions de ville durable et de démocratie participative. 
 
 Le PLU est un outil de planification mais c’est aussi un document d’urbanisme 
réglementaire de droit commun qui régit notamment les possibilités de constructions et d’usages 
des sols. Son objet ne se limite pas à un zonage, mais veut présenter le projet politique de la 
commune en matière d’urbanisme. Le PLU est le cadre de référence des différentes actions 
d’aménagement visant au renouvellement urbain et à la maîtrise des extensions périphériques. 
 
 Ce document a pour ambition d’afficher les orientations en matière d’urbanisme, de 
traitements des espaces publics, de trames viaires, de valorisation et de préservation des 
paysages, d’environnement et de l’agriculture, dans une optique de développement territorial 
durable. 
 
Le PLU, couvrant l’ensemble de la commune, permet de zoomer sur des secteurs particuliers, 
identifiés comme stratégiques. 
 
 
En date du 11 décembre 2008, le Conseil Municipal de CHIMILIN a délibéré pour prescrire la 
révision du PLU.  
 
 
La délibération prévoit les modalités de la concertation suivant :  

- l’organisation de trois réunions publiques tout au long de la procédure 
- mise à disposition d’un registre afin que chacun communique ses remarques 
- l’information régulière dans le bulletin municipal biannuel sur l’évolution du projet 
 

Le Plan Local d’Urbanisme est élaboré à L’INITIATIVE ET SOUS LA RESPONSABILITE DE LA 
COMMUNE. 
 
Il doit cependant être compatible avec les prescriptions nationales ou particulières, les schémas 
globaux d’aménagement, respecter les servitudes d’utilité publique ainsi que les dispositions 
nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général. 
 
La commission de conciliation peut être éventuellement saisie en cas de désaccords, par les 
personnes associées ou consultées et par les associations agréées ayant éventuellement demandé 
à avoir connaissance du dossier. 
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II. Rappel législatif et réglementaire 

1. Définition  

Sa définition est fixée par l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme. Il réglemente l'utilisation des 
sols compris dans le périmètre communal 
 

2. Elaboration 
1 – Autorité compétente 
La conduite de l ‘élaboration du Plan Local d’Urbanisme revient au maire ou au président de 
l’établissement public de coopération intercommunale. 
 
2 – Personnes publiques associées 
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale consulte : 
- Le préfet 
- Le président du Conseil Général  
- Le président du Conseil Régional 
- Les présidents des organismes consulaires 
- Le président de l’EPCI en charge du SCOT 
- Le président de parc naturel, s’il y en a 
- Le président d’organisation des transports 
- Le centre national de la gestion forestière 
- L’institut national des appellations d’origine  
- La commission départementale de la consommation des espaces agricoles CDCEA 
 
3 – Personnes consultées 
Les maires des communes voisines et les associations agréées dans les conditions prévues aux 
articles R 121-5 du Code de l’Urbanisme sont consultés. 
 
4 – Concertation avec la population 
Les modalités sont définies par la délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan. La 
concertation avec la population fait l’objet d’un bilan que le maire présente au Conseil Municipal. 
 
5 – Porter à connaissance 
Désormais, le porter à connaissance du préfet a un caractère continu. Il s’agit des dispositions 
particulières relatives au territoire telles que : 
- les directives territoriales d’aménagement 
- les dispositions relatives aux zones de montagne ou du littoral 
- les servitudes d’utilité publique 
- les projets d’intérêt général 
- les opérations d’intérêt national 
- les études techniques en matière de protection de l’environnement et de prévention des risques. 
 
6 – Elaboration du projet de plan 
Le maire ou le président de l’EPCI consulte le document de gestion de l’espace agricole et 
forestier (instauré par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999) qui remplace la carte des 
terres agricoles. 
La délibération du projet de P.L.U est affichée pendant un mois. 
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7 – Commission de conciliation 
Elle est convoquée par le préfet, siège à la préfecture et se compose de six élus communaux et de 
six personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture et 
d’environnement. 
 
8 – Enquête publique 
A la différence du P.O.S., le P.L.U. n’est pas rendu public avant d’être soumis à enquête publique 
soumise au code de l’environnement 
Le maire reste l’autorité compétente pour soumettre le P.L.U. à enquête publique. 
L’enquête concerne les cinq éléments du P.L.U. 
 
9 – Avis préalable à l’approbation du P.L.U. 
Dans certains cas, on peut demander l’avis de la personne publique sur l’initiative de la Z.A.C. s’il 
y en a une, la Chambre d’Agriculture et l’Institut National des Appellations d’Origine Contrôlées.  
 
10 –Publicité 
La délibération qui approuve, modifie ou révise le P.L.U. fait l’objet : 
- d’un affichage pendant un mois en mairie 
-d’une publication au recueil des actes administratifs. 
 
Dès que ces opérations sont effectuées, l’arrêté ou la délibération est alors effectif. 
 
 

3. Composition d’un document PLU 
 
Article R123-1 
 
Le nouvel article R. 123-1 du Code de l’urbanisme issu du décret du 9 juin 2004 stipule : « le 
plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de 
développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il 
peut comporter en outre des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des 
secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. (…). Il est accompagné d’annexes». 
 
 

4. Principes de la loi Urbanisme et Habitat (UH – 2 février 2003) 
 
Art. L. 121-1. 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d’assurer : 
 
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; l'utilisation économe des 
espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquables ;  
 
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
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2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs ; 
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. 
 
 

5. Principes de la loi pour l’Engagement National pour le Logement 
(ENL - 13 juillet 2006) 

 
L’article 4 de la loi ENL met en œuvre des dispositions nouvelles en faveur de la construction de 
logements sociaux dans les PLU. Il a été codifié au code de l’urbanisme. 
 
Art. L. 123-2. : Instauration de servitudes de mixité sociale 
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes 
consistant : 
 
a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour 
une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, 
la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; 
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 
sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 
 
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que 
les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les 
terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; 
 
 

6. Principes de la loi valant Engagement National pour 
l’Environnement (Loi Grenelle II - 12 juillet 2010) 

 
Le code de l'urbanisme a rénové en profondeur le contenu des documents d'urbanisme en 
privilégiant l'expression des projets et la concertation avec les habitants. La loi - Solidarité 
Renouvellement Urbains, du 13 février 2000 a traduit la volonté de promouvoir un 
développement des territoires plus cohérent, plus durable, plus solidaire. Pour répondre à cet 
objectif, la loi a renforcé le lien entre l'urbanisme, l’habitat et les déplacements en donnant au 
projet de la collectivité, mis au centre du dispositif de planification, une valeur prospective 
majeure. 
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La loi engagement national pour le logement (ENL) no 2006-872 du 13 juillet 2006 a conforté 
cette volonté en facilitant notamment l'adaptation des documents d'urbanisme aux objectifs fixés en 
matière de logement. 
Par ailleurs, la loi engagement national pour l'environnement (ENE) dite - Grenelle II >l du 12 
juillet 2010, entre en vigueur six mois après sa publication pour certains articles dont ceux 
concernant l'urbanisme.  
 
Elle offre de nouvelles possibilités pour les PLU, notamment pour : 

- Imposer dans des secteurs qu'il délimite, à proximité des transports collectifs, une 
densité minimale de construction, 

- Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans 
les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et 
environnementales renforcées,  

- Imposer aux constructions, travaux et installations, dans les secteurs qu'il ouvre à 
l'urbanisation, de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques des critères de qualité renforcés,  

- Dans les zones naturelles, agricoles et forestières, délimiter des secteurs de taille et 
capacité d'accueil limité à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la préservation 
des sols agricoles, au site et paysages. Le règlement définit les règles de hauteur, 
d'implantation et de densité permettant une bonne insertion dans l'environnement. 
 

La loi du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 
l'Union Européenne, a différé l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux plans locaux 
d'urbanisme (PLU). Elle précise à l'attention des collectivités : «  les plans locaux d'urbanisme en 
cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été 
arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le 
conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions 
antérieures ».  
Néanmoins au plus tard le 1er janvier 2016, les PLU approuvés avant le 13 janvier 2011 et ceux 
approuvés dans les dispositions du paragraphe ci-dessus devront avoir intégré les dispositions de 
la loi dite « Grenelle 2 ». 
 
 

III. LE CONTENU DU P.L.U. 
 
Article R123-2 
 
Le P.L.U. comprend : 
 

• Le présent rapport de présentation 

• Le projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

• Des documents graphiques 

• Un règlement d’urbanisme 

• Des annexes 

 
a) Le rapport de présentation comporte quatre parties importantes : 
Le rapport de présentation (article R.123-2) se présente comme le document explicatif ayant pour 
vocation d’exprimer le plus clairement possible la rencontre entre le territoire communautaire et 
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son projet. Il doit constituer une source d’information complète et cohérente et revêtir une 
dimension pédagogique qui en fait une pièce accessible et compréhensible par tous. 
En fait, la conception de ce rapport doit répondre à une triple exigence : 

  avoir un contenu qui satisfait aux dispositions de l’article R. 123-2 du Code de 
l’urbanisme ; 
  être adapté au territoire concerné ; 
  être clair et structuré. 

 
Le rapport de présentation : 

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 
 
2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 
 
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, 
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en 
application du a de l'article L. 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas 
échéant, les changements apportés à ces règles ; 
 
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le 
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 
En termes de contenu, ce rapport doit nécessairement exposer le diagnostic communal en 
recensant les principaux besoins présents et futurs, analyser l’environnement et présenter les 
conséquences prévisibles de l’application du plan sur l’environnement. En outre, le rapport 
explique les choix retenus pour établir le PADD, expose les motifs de la délimitation des zones, des 
orientations d’aménagement et des prescriptions fixées par le règlement. 
 
Au plan juridique, le rapport n’a pas de caractère réglementaire, ni de valeur normative vis-à-vis 
des particuliers. 
La première est une analyse de la situation actuelle dont le but est d’appréhender la situation de 
la commune tant au point de vue démographique qu’économique et social, la deuxième porte sur 
l’analyse paysagère de l’état initial du site et de l’environnement. 
 
Dans la troisième partie, sont énoncés les hypothèses et les objectifs d’aménagement en fonction 
desquels sont prises les dispositions du P.L.U.  
 
La quatrième partie présente l’appréciation des incidences du P.L.U sur leur évolution 
conformément aux articles L. 123-1 et R. 123-2 du code de l’urbanisme. 
 
b) Le projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) : 
Il définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du 
code de l’urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, 
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver et mettre en valeur la 
qualité architecturale et l’environnement. 
 
c) Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) : 
Les orientations d’aménagement sont relatives à certains quartiers ou secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schéma d’aménagement 
et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 
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d) Les documents graphiques : 
- Il fait apparaître quatre catégories de zones : 
  – les zones urbaines, dites « U ». 
Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants (ou en cours de 
réalisation) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 – les zones à urbaniser, dites « AU ». 
Il s’agit des secteurs naturels de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation 
 – les zones agricoles, dites « A ». 
Il s’agit des secteurs, équipés ou non, à protéger en fonction du potentiel biologique, 
agronomique ou économique des terres agricoles. Seules deux catégories d’installations sont 
autorisées : celles nécessaires au service public et à l’exploitation agricole 
 – les zones naturelles et forestières, dites « N ». 
Il s’agit des secteurs à protéger non pas en raison des risques et nuisances (comme dans l’ancien 
P.O.S.) mais en raison soit de la qualité des sites, soit de l’existence d’une exploitation forestière, 
soit de leur caractère d’espaces naturels. 
 
- Le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à modifier ou à créer, 
- Les emplacements réservés aux ouvrages et installations d’intérêt général (services publics ...), 
- Les zones de risque naturel  
- Les éléments du patrimoine rural remarquable à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 7° du 
Code de l’Urbanisme. 
 
e) Le règlement : 
Il fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones et en particulier pour 
chaque zone : 
 
- La nature de l’occupation et de l’utilisation du sol : 
Occupation et utilisations du sol interdites 
Occupation et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
- Les conditions d’occupation du sol : 
Accès voirie, 
Desserte par les réseaux 
Caractéristique des terrains 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites 
séparatives. 
Emprise au sol 
Hauteur maximum des constructions 
Aspect extérieur 
Le stationnement 
Les espaces libres, plantations et espaces boisés 
 
- Les possibilités maximales d’occupation du sol : 
Coefficient d’occupation du sol 
 
f) Les annexes comprennent : 
La liste des emplacements réservés 
La liste des servitudes d’utilité publique 
Des plans et annexes sanitaires 
Divers éléments annexes 
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 Le présent rapport constitue le rapport de présentation du PLU de Chimilin. Il s’agit d’un 
diagnostic thématique établi au regard des constats économiques et démographiques de la 
commune, et dont l’objet est de dégager les grandes orientations pour le futur développement de 
Chimilin. 
 
 Les différentes thématiques sont autant de clés pour appréhender l’ensemble des enjeux 
auxquels doit répondre le PLU. Ces grandes thématiques sont : l’urbanisme et le paysage, 
l’habitat, l’agriculture, les activités économiques, les équipements et installations d’intérêt général 
et les services, les déplacements et l’environnement. 
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   PARTIE 1 :  
 

ANALYSE DE LA SITUATION 
ACTUELLE ET COMPRÉHENSION DE 
LA COMMUNE DANS SON 
ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF  

 



PLAN LOCAL D’URBANISME   COMMUNE DE CHIMILIN 

avril 13 Rapport de présentation 15/146 

 

I. PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

1. Localisation de la commune 
 

La commune de Chimilin est une commune iséroise rurale, sous influence de trois grands pôles urbains 
proches (Lyon à 70 km, Grenoble à 50 km et Chambéry à 35 km). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cartes de localisation 
 
 
 
 
 
 

2. Composition du site 
 
Le territoire communal de Chimilin s’étend sur 966 hectares. Sa population est de 1320 habitants 
au dernier recensement de 2009. 
L’urbanisation s’organise autour de 14 villages ou hameaux et de nombreux groupes 
d’habitations isolées. Les 2 principaux pôles supports de l’urbanisation sont le centre village et le 
secteur des Ternes. Le territoire communal peut être différencié en deux parties, selon le type de 
développement qu’il a connu. En effet, la partie nord du territoire communal est peu mitée alors 
que la partie sud a supporté récemment un fort développement résidentiel. L’autoroute A 43 
marque la limite entre les parties « nord » et « sud » de la commune. 
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Localisation des hameaux principaux. 

 
 

II. SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
La commune de Chimilin appartient au canton du Pont de Beauvoisin, qui rassemble 14 
communes et 21 960 habitants (2008). Chimilin dépend de l’Arrondissement de La Tour du Pin 
qui compte 11 cantons, 137 communes et 249 000 habitants (2008).   
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Le contexte intercommunal 

 
 

1. La Communauté de Communes des Vallons du Guiers 
 

  
 

Territoire de la Communauté de Communes des Vallons du Guiers 
 

Chimilin 
Aoste 

Granieu 

Le Pont de Beauvoisin 

Pressins 

Romagnieu 

St Albin de V. 
St Jean d’A. 

St Martin de V. 
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La communauté de communes des Vallons du Guiers rassemble 9 communes : Aoste, Chimilin, 
Granieu, Le Pont de Beauvoisin, Pressins, Romagnieu, Saint Albin de Vaulserre, Saint Jean 
d’Avelanne, Saint Martin de Vaulserre. Elle compte plus de 11 210 habitants. 
 
 
Les compétences de la communauté de communes des Vallons du Guiers sont : 
 
Compétences obligatoires 
Aménagement de l'Espace Communautaire  
Acquisition et constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires 
notamment en matière :  

- Economique (ZAC) 
- Logements sociaux 
- Enfance - Jeunesse (CLSH) 
- Schéma de cohérence territoriale favorisant l'aménagement du territoire pour une 

organisation rationnelle de l'espace communautaire en vue de son développement 
durable (l'administration du droit des sols au travers des POS, PLU et carte 
communale reste la stricte compétence des communes et par voie de conséquence la 
délivrance des permis de construire et autres autorisations de travaux) 

- Numérisation du cadastre des communes, réflexion, démarches préalables, 
déploiement et maintenance d'un Système d'Information Géographique (SIG) 
 

Développement Economique 
Aménagement, gestion et entretien des zones d'activités industrielle, artisanale, touristique, 
commerciale, tertiaire existantes qui ont été transférées  
à savoir :  

- zone d'activité « Muneri » à Romagnieu d'une contenance de 53 259 m² 
- zone d'activité « Les Moulins » à Granieu d'une contenance de 41 600 m² 
- zone d'activité « Le Sablon » à Pressins d'une contenance de 18 029 m² 
- zone d'activité « l'Izelette » à Aoste d'une contenance de 10 000 m² 
- zone d'activité « Grand Fontaine » à Chimilin d'une contenance de 110 270 m² 
- toutes les zones d'activités futures de plus de 1 ha 

Les actions de développement économique par            
- la reprise et l'aménagement de friches industrielles 
- le rachat de réserves foncières 
- la création d'ateliers relais 
- l'installation de pépinières d'entreprises 
- la recherche de partenaires porteurs d'emplois 
- la participation au Comité d'Expansions Economique 
- la participation à Nord Isère Initiative 
- toute participation aux organismes œuvrant pour ces actions 
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Les compétences optionnelles 
Logement et cadre de vie 
La Communauté de Communes contribue à améliorer les conditions de logement, de vie et 
d'accueil des populations en veillant à l'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire 
à travers : 

- un Comité Local de l'Habitat (CLH) pour tout ce qui concerne la création des dossiers 
et l'attribution des logements en partenariat avec les partenaires sociaux 

- la réalisation d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 
- l'étude d'un programme de réhabilitation des logements dégradés  
- la coordination des besoins des communes en matière d'habitat locatif 
- mise en place d'un observatoire du logement 
- une aide à l'architecture des constructions individuelles (CAUE)  

Protection et mise en valeur de l'environnement 
Espaces Naturels Sensibles   

- Etang des nénuphars à Romagnieu 
- Tourbières de la rivière Bièvre sur les communes de Chimilin, Romagnieu, Pressins 
- Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
- Création, gestion et entretien des sentiers thématiques et de randonnées dans le cadre 

du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)  
Voirie  

- Traitement des entrées d'agglomération en vue d'assurer une cohérence au niveau de 
l'aire communautaire (traitement de la signalétique communautaire)  

- Création, aménagement et entretien des voiries d'intérêts communautaires définies de 
la façon suivante. Toutes les voiries classées et les chemins goudronnés figurant au 
tableau actuel ou futur de la DDE. La création, l'aménagement et l'entretien 
correspondra à la prise en charge de tous travaux de consolidation des corps de 
chaussées, plates-formes et accotement, drainage, bande et fond de roulement, 
curage des fossés et dérasement, l'élagage et le fauchage. 

- Voiries d'accès aux ZA intercommunales avec sa signalétique. 
 
Les communes garderont à leur charge : 

o les trottoirs et bordures 
o l'aménagement des places de village et de ville,  
o les parkings, la signalétique, le marquage au sol,  
o création des aménagements de sécurité  
o le nettoiement, balayage et déneigement 
o l'éclairage public 
o tous travaux exceptionnels dûs à des conditions atmosphériques extrêmes : 

coulée de boue, glissement de terrain restent de compétence communale 
Social 

- Création, aménagement, entretien et gestion des structures d'accueil en faveur de la 
petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse par : 

 Un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) 
 Centre de Loisirs Sans Hébergement existant et futur (CLSH)  
 Pôle jeunesse  
 Crêche intercommunale (SMA) 

- Les actions inscrites dans le Contrat Temps Libre (CTL) 
- Les actions menées dans le cadre de la prévention et la délinquance par la mise en 

place d'un Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD)
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Les compétences facultatives 
Emploi – Formation 

- Création d'un pôle « Emploi et Insertion » 
- Action en faveur de la création d'emplois, de la formation et de la recherche d'emploi 
- Participation financière à la Mission Locale pour l'Emploi et autres organismes 

œuvrant pour l'emploi et la formation 
Scolaire - Culturel et sportif 

- Informatisation des Ecoles 
- Mise à disposition dans les écoles primaires, publiques et privées, d'équipement 

informatique à usage pédagogique fonctionnant en réseau (NTIC), suivi de la 
maintenance.  

Bibliothèques / Médiathèque 
- mise à disposition d'équipement informatique fonctionnant en réseau. 
- maintenance du système informatique  
- mise à disposition d'un fonds commun (livres, cd, dvd...) 

Maison du Tourisme  
- aménagement, structuration de l'offre touristique locale 
- organisation de la production et de la valorisation de l'offre 
- création, promotion et mise en marché de l'offre touristique locale  
- accueil et information en partenariat avec les acteurs touristiques locaux  
- mobilisation, coordination, animation et formation des acteurs locaux  
- la promotion des lieux d'accueil, de séminaires, et de toutes autres manifestations 

favorisant le développement économique, culturel (exemple : poterie à Aoste et travail 
sur bois à Pont de Beauvoisin) et touristique du territoire de la Communauté de 
Communes 

Sportif  
- contribution à l'organisation d'épreuves sportives caractérisées à se dérouler sur le 

territoire de plusieurs communes de la Communauté, par leur qualification 
d'évènement à intérêt régional 

Soutien financier ponctuel aux associations sportives, culturelles et artistiques  
- organisant des manifestations ayant un rayonnement sur  l'ensemble du territoire et un 

impact sur la jeunesse. 
Classe d'intégration Scolaire (Clis)  

- la mise à disposition du matériel et du personnel auprès de l'enseignant 
- prise en charge de l'intégralité des coûts incombant à la gestion de la CLIS 
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2. Le SCoT du Nord Isère 
 
 
 

 
Territoire du SCOT du Nord Isère 

 
 

 
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), document de planification indispensable, est en 
cours d’élaboration. Il est porté par le Syndicat Mixte du SCoT Nord Isère, fondé en février 2001. 
Il rassemble 1 communauté d’agglomération, 8 communautés de communes et 3 communes 
isolées, soit 94 communes au total. Le Plan Local d’Urbanisme de Chimilin devra être compatible 
avec les orientations à long terme de ce document. 
 
L’état d’avancement du SCoT permet de connaître les 3 priorités du PADD et du DOO : 

- Accompagner les dynamiques démographiques avec la mise en place de politiques 
publiques répondant aux besoins des populations (logements, santé, loisirs…), et soutenant 
les entreprises locales et les services publics et privés porteurs des emplois de demain. 

- Améliorer la mobilité : le Nord-Isère s’est construit autour des axes de communication. Son 
accessibilité a largement contribué à son développement résidentiel et économique mais a 
donné lieu à une grande dispersion des urbanisations, des emplois et des services. Le SCoT 
entend réguler la périurbanisation très consommatrice d’espace et génératrice de difficultés 
dans les déplacements. 

- Maintenir les liens de proximité avec une nature préservée, première ressource non 
renouvelable du Nord-Isère et cadre de vie de la population. 
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Les principales orientations du SCOT pour les communes rurales sont :  

- Les villages recentrent les urbanisations autour de leurs noyaux historiques et limitent le 
développement résidentiel en dehors du centre ou des hameaux qu’ils ont retenus dans leur 
projet de développement. Ce recentrage contribue au maintien et au développement d’une 
gamme de services du quotidien. 

- Ils valorisent de nouvelles formes d’habitat non exclusivement tournées vers la maison 
individuelle,  

- Les formes urbaines et les densités assurent le lien entre bâti contemporain et patrimoine 
bâti, 

- Les politiques de développement et de renouvellement urbain participent à la qualité de la 
vie locale, à la valorisation du patrimoine historique local bâti ou non bâti, au maintien de 
couronnes vertes composées d’espaces agricoles ou naturels. 

- La densification de l’espace urbain en lien avec la morphologie de la commune, son 
histoire et la valorisation de son patrimoine historique ou contemporain. 

 

 
Carte extraite du DOG du SCOT Nord Isère 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chimilin devra être compatible avec les 
orientations du SCoT du Nord Isère. 
 
 
Autres procédures de développement local :  
La commune de Chimilin a participé :  
- Au contrat de pays de Pont de Beauvoisin achevé dans les années 1980 
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- Au contrat de pays de développement économique « La Région Pontoise » achevé 
dans les années 1990 

- Au contrat global de développement « Vals du Dauphiné » achevé en 2004 
Elle est actuellement concernée par le contrat de développement Rhône Alpes (CDRA) 
« Vals du Dauphiné », en cours de réalisation. 
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III. SITUATION DEMOGRAPHIQUE 
 

1. Démographie et évolution de la population totale (selon INSEE) 
 
L’évolution de la population observe une croissance continue malgré un fléchissement dans les 
années 1975, pour atteindre 1320 habitants au dernier recensement complémentaire de 2009. 
Cette croissance se justifie en partie par l’arrivée de l’autoroute et l’amélioration de la desserte 
de la commune. 
Toutefois cette croissance semble se ralentir. 
 

      
Source : INSEE 

 
La population de Chimilin a connu une croissance importante pendant la période intercensitaire 
1975-1982, passant de -0,6 % à 2,7 % de croissance moyenne annuelle. Cette croissance a 
ensuite régulièrement baissée jusqu’en 1999 où elle atteignait 1% de croissance annuelle. 
Aujourd’hui, la croissance de la population chimilinoise semble reprendre depuis 1999. Elle 
atteignait en moyenne 1,7 % par an entre 1999 et 2006. 

 

 
Source : INSEE 

 
La croissance de la population s’explique par deux variables : le taux d’accroissement naturel 
(différence entre les naissances et les décès) et le solde migratoire.  
Le solde naturel est en augmentation constante depuis 1975, alors que le solde migratoire est 
plus variable même s’il reste toujours positif. Sur la période 1999-2006 l’accroissement de la 
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population est dû aux 2/3 à l’accroissement migratoire, c'est-à-dire à l’arrivée de nouvelles 
familles sur la commune.  
 
 

2. Analyse de l’évolution de la population par tranche d’âge et par 
sexe 

La répartition de la population par tranche d’âge montre une forte baisse des classes d’âge les 
plus jeunes (de 0 à 29 ans) et une forte hausse des 45-59 ans.  
Malgré la baisse de la classe des 0-14 ans, celle-ci reste surreprésentée sur la commune de 
Chimilin, ainsi que les 30-44 ans.  
 

 
Source : INSEE 

 
La population de Chimilin se caractérise donc par une population relativement jeune (30 % de 
moins de 30 ans) qui a tendance au vieillissement.  
Un questionnement apparaît sur le fait que le nombre de plus jeunes baisse alors que le solde 
migratoire est en augmentation.  

 
La part d’hommes et la part de femmes dans la population chimilinoise sont quasiment égales. 

 
Hommes Femmes 

656 635 
50.8% 49.2% 

Source : INSEE 
 

3. Structure des ménages 
 
Le nombre de ménages composant la population de Chimilin a augmenté fortement et de façon 
très régulière entre 1968 et 2006. Le nombre de ménages a en effet doublé en moins de 40 ans. 
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Source : INSEE 

 
Parallèlement à l’augmentation du nombre de ménages, on observe une diminution 
considérable de la taille des ménages sur la même période, passant de 3,1 à 2,5 personnes par 
ménage entre 1968 et 2008. Les ménages d’une seule personne représentent près d’un quart 
des ménages et les familles monoparentales ont connu une augmentation de plus de 46% entre 
1999 et 2008. Il apparaît aussi que 48% des familles n’ont pas d’enfant de moins de 18 ans.  
 

 
Source : INSEE 

 
L’évolution comparée du taux de croissance de la population et du taux de croissance des 
ménages montre un accroissement de l’écart entre nombre d’habitants et nombre de ménages.  
La baisse de la taille des ménages est dûe au phénomène de décohabitation, subi de manière 
généralisée par toutes les communes françaises et plus largement par tous les pays développés. 
La décohabitation des ménages correspond à plusieurs phénomènes :  

- Le départ des enfants du domicile parental 
- L’augmentation des divorces 
- Le maintien à domicile des personnes âgées (qui ne se fait plus systématiquement en 

maison de retraite) 
- La décohabitation générationnelle (plusieurs générations ne vivent plus sous le même 

toit)  
 
 

4. Composition des familles 
 
En lien avec la diminution de la taille des ménages, le nombre d’enfants par famille diminue 
également, 48 % des familles n’ont pas d’enfant de moins de 18 ans. 
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Source : INSEE 

 
La population de Chimilin est composée à 59% de personnes mariées, à 29 % de célibataires.  
 

 
Source : INSEE 

 
 

5. Emploi et population active 
 
La commune de Chimilin compte 77% d’actifs en 2009, chiffre en augmentation par rapport à 
1999 et supérieure à la moyenne du département. Toutefois, le taux de chômage des actifs est 
lui aussi important et en augmentation, il représente 7.6 % des actifs en 2009 contre 6.8 % des 
actifs en 1999.  
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Source : INSEE 
Lieu de travail 
21 % des actifs chimilinois travaillent au sein de la commune. Cependant, la moitié des actifs 
travaillent en dehors de la commune, en Isère, et 23 % travaillent dans un autre département 
(cela s’explique par la proximité de Chimilin avec la Savoie et le Rhône). L’éloignement des 
chimilinois par rapport à leur lieu d’emploi entraîne un nombre important de déplacements 
domicile-travail.  

 
Source : INSEE 

 
Catégories socio-professionnelles 
 

 
Source : INSEE 

On observe une diminution importante des exploitants agricoles, et des ouvriers. Le nombre 
d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise a légèrement diminué entre 1999 et 2006, tout en 
restant dans les mêmes proportions.  
On note en revanche une augmentation du nombre de cadres et professions intellectuelles 
supérieures, de professions intermédiaires et une forte progression des salariés.  
La structure socio-professionnelle de la population chimilinoise est en train d’évoluer fortement. 
 
 
Scolarisation de la population 
La répartition des catégories socioprofessionnelles est en corrélation avec le niveau de 
scolarisation de la population. En effet, seuls 34% de la population de Chimilin âgée de 18 à 24 
ans est encore scolarisée. Ce constat caractérise une population plutôt ouvrière et employée qui 
dispose de brevets techniques en majorité.  
Cependant, au vu des observations formulées ci-dessus, cette situation est amenée à évoluer 
vers une plus forte scolarisation des 18-24 ans et plus. 
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Source : INSEE 

Emplois présents sur la commune 
Il apparaît que la commune offre de nombreux emplois souvent occupés par des personnes 
extérieures à la population de Chimilin, les déplacements engendrés se faisant 
préférentiellement en voiture individuelle.  
 
 

6. Hypothèse de croissance à l’échéance 2020 
 
En 2009, la population de Chimilin atteint 1320 habitants, et affiche une croissance annuelle de  
1,7 % depuis 1999. 
 
En fonction du taux de croissance, la population en 2030 pourrait varier entre 1330 et 1675 
habitants. 

 
Hypothèses de croissance démographique sur Chimilin 

 
1 % : croissance démographique annuelle entre 1990 et 1999 sur Chimilin 

1.3 % : croissance démographique annuelle entre 1968 et 2006 sur Chimilin 
1.5 % : croissance démographique annuelle entre 1990 et 2006 sur Chimilin 
1.7 % : croissance démographique annuelle entre 1999 et 2006 sur Chimilin 
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La commune doit donc définir l’évolution qu’elle souhaite donner à la population, élément 
important d’un développement durable tant sur la consommation de terrains que sur la typologie 
du logement qui doit être en cohérence avec la morphologie de la commune et en adéquation 
avec son paysage. 
 
C’est le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui répondra à ce questionnement 
et expliquera les principes des choix retenus par la commune. 
 
 
Synthèse Démographie  
 
Depuis les années 70, la croissance démographique est continue malgré des fluctuations en 
fonction des périodes. Cette croissance est toujours d’actualité et engendre différentes mutations 
dans la population chimilinoise : mutation du profil social des habitants, beaucoup plus de 
familles avec jeunes enfants et de personnes âgées… Ces changements créent de nouveaux 
besoins auxquels le PLU devra répondre.  
Le PLU aura également pour objectif de contenir cette croissance démographique afin de 
conserver le caractère rural de la commune qui fait son attractivité aujourd’hui. 
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IV. HABITAT 
 

1. L’évolution du nombre de logements 
 
Le nombre de logements de Chimilin a augmenté régulièrement entre 1968 et 2006, passant de 
342 à 575 logements, soit une augmentation de 68 % en 38 ans. 
 

     
Source : INSEE 

 
Parallèlement, le nombre de logements autorisés (base : permis de construire délivrés) sur la 
commune de Chimilin a été très irrégulier ces 10 dernières années (cf courbe ci-après).  
Entre 2005 et 2008, les permis de construire délivrés ont augmenté fortement, pour décroître de 
manière brutale en 2009 (26 logements autorisés en 2008, 6 logements en 2009). 

 

 
Source : services communaux de Chimilin 
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La commune compte 87% de résidences principales sur son territoire, chiffre en augmentation 
par rapport à 1999.  

 

 
Source : INSEE 

  
Entre 1999 et 2006, la part des propriétaires-occupants a encore augmenté, passant de 71% à 
73 % des ménages. Chimilin ne possède que 23% de locataires (donnée stable entre 1999 et 
2006). 
 

 
Source : INSEE 

 
Sur l’ensemble des logements, seulement 10% correspondent à des logements collectifs. 90% du 
parc de logements de Chimilin est composé de maisons individuelles, très consommatrices 
d’espace. 
 

   2006 %  1999  %  

Maisons  514  89.3  463  86.9  

Appartements  62  10.7  58  10.9  

Source : INSEE 
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Le parc de logement de Chimilin est composé de très peu de petits logements et leur nombre à 
peu évolué entre 1999 et 2006. En effet, en 2006, le parc ne compte que 0.6 % de logement 
d’une pièce. Les logements d’1 à 3 pièces ne représentent que 16% du parc de logement 
chimilinois.  
L’évolution de la taille des logements montre que les logements sont de plus en plus grands. En 
effet, on comptait en 1999, 30,9% de 4 pièces et 52.9% de 5 pièces et plus. Or, en 2006, la part 
des 4 pièces a diminué (26.6%), au profit des logements de 5 pièces et plus (57.3%). 
 

 
Source : INSEE 

 
 
La mobilité résidentielle  
On note une faible mobilité résidentielle. En effet, 63.4% des habitants vivaient dans le même 
logement les cinq années précédant le recensement, 8.8% des habitants avaient changé de 
logement, tout en restant dans la commune de Chimilin, 15% de la population vivaient dans une 
autre commune iséroise avant de venir habiter à Chimilin. 
 

 
Source : INSEE 
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2. Epoque de construction des logements 
 
46.5 % des résidences principales ont été construites avant 1949. Le parc de logement est donc 
relativement ancien. En effet, seules 46.5 % des résidences principales ont moins de 35 ans. 
 

 
Source : INSEE  

 

3. La construction des lotissements 
 
Huit lotissements ont été réalisés sur le territoire communal de Chimilin :  

- Le Château : construit en 2 tranches 1988 et 1996, 32 logements (tous occupés) 
- Pierre Blanche : construit en 1973, 12 logements (tous occupés) 
- La Cuisinière : construit en 1977, 32 logements  
- Le Clos Marin : réalisé en 2004, 8 lots 2004 230 route du stade*  
- Le Château : réalisés en 2009, 13 logements 
- Lotissement Cadieu : réalisé en 2010, 
- Lotissement Leyssaron réalisé en 2010 : 5 lots  
- Lotissement Route du stade : 5  lots  

 
 

4. Le logement social 
 
La commune de Chimilin possède un parc social de 72 logements, soit 12% de la totalité des 
logements, composés en trois sites : les lotissements Pierre Blanche (1973), La cuisinière (1977) et 
Le château (1987-1997) sont des lotissements HLM gérés par la SDH des Vallons du Guiers dont 
l’attribution est faite par l’intermédiaire du CLH ( CCLCV + Chaîne des Tisserands). 
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Localisation des lotissements à vocation sociale de Chimilin 

 
 
Synthèse logements  
 
Le parc de logement de Chimilin présente des caractéristiques très tranchées :  

- Un parc de logement qui augmente rapidement avec l’arrivée de nouvelles 
populations urbaines 

- Une prépondérance des propriétaires-occupants 
- Très peu de locataires  
- Beaucoup de grands et très grands logements 
- Une offre sociale limitée 

Le PLU devra organiser l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire. Il s’agira de contenir cette 
croissance urbaine et de la recentrer sur les pôles d’équipements du village afin de limiter 
l’étalement urbain et le mitage du territoire. 
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V. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION 
 

1. Réseau routier 
 
 La commune de Chimilin est desservie par un réseau viaire assez important, qui maille son 
territoire. 
 
L’autoroute A 43 :  
Cette autoroute relie Lyon à Modane (tunnel du Fréjus), en direction de l’Italie. Elle passe sur le 
territoire communal de Chimilin, d’est en ouest, au milieu de la commune.  
 
Les voies structurantes départementales: 
Le territoire de Chimilin est desservit par l’ancienne RN 516, aujourd’hui RD 1516, qui relie La 
Tour Du Pin à Chambéry. Cette voie est classée « voie à grande circulation » par le département 
de l’Isère. Il s’agit d’un itinéraire emprunté par les transports exceptionnels (gabarit des TE 2e 
catégorie : 25 m de long et 4 m de large). La RD 1516 supporte un trafic journalier d’environ 
4 800 véhicules. 

       
 
La commune est aussi desservie par la Route Départementale 592 qui relie Saint Didier d’Aoste 
aux Abrets. La RD 592 est une voie quasiment rectiligne sur l’ensemble de son parcours et 
supporte un trafic journalier de 4 300 véhicules. La RD 592 traverse plusieurs fois 
l’agglomération de Chimilin au village et dans les hameaux des Petites et Grandes Ternes.  
 

      
 
Le village est traversé par la RD 82, axe de liaison entre la RD1516 et la RD592. Malgré la 
circulation difficile dans le centre village de par une urbanisation à l’alignement, cette voie reste 
très roulante et supporte un trafic automobile mais aussi poids lourds très important source de 
gênes et d’insécurité, peut-être à cause du manque d’aménagement urbain.  
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Le réseau secondaire :  
L’ensemble du territoire communal comporte un important réseau de voies secondaires, 
desservant chaque hameau de la commune. 
Le réseau routier de la commune de Chimilin présente peu de voies en impasse, signe d’une 
urbanisation linéaire, le long des voies. 
 
 

2. Le stationnement  
 
On recense deux parkings publics à Chimilin. Ils se situent dans le centre village : devant la mairie 
et au niveau de la caserne des pompiers/Crèche. 
 
 

3. Accidentologie 
 
Les études les plus récentes en matière de sécurité routière font apparaître une relation de 
causalité entre l’urbanisation et l’accidentologie (développement mal maîtrisé des zones 
agglomérées). 
En effet, si ces zones agglomérées se développent sans anticiper sur les conséquences qu’elles 
peuvent avoir sur les aménagements futurs, les trafics, les conflits et les comportements des 
usagers, il peut apparaître une hausse significative du nombre des accidents puis entraîner, à 
terme, un réaménagement très coûteux des voiries principales. 
 
Il est donc essentiel pour les voies principales de : 

- Limiter les zones de conflit (carrefour, traversées piétons/cycles), 
- Anticiper les besoins en stationnement. 

 
Ces cinq dernières années, 7 accidents corporels ont été recensés sur le territoire communal de 
Chimilin dont 2 sur l’autoroute. Ces accidents ont occasionné 1 personne tuée, 4 blessés 
hospitalisés, 7 blessés non hospitalisés. 4 accidents ont eu lieu en agglomération et 3 hors 
agglomération. 
 
L’établissement du PLU est l’occasion d’appréhender de façon globale le sujet des déplacements 
et de la sécurité de tous les usagers piétons, cyclistes, deux roues motorisés, conducteurs de poids 
lourds et automobilistes. 
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4. Plan de prévention du bruit dans l’environnement, PPBE 
 
Le projet de PPBE a été mis à la consultation du public d’avril à mai 2010 et a été approuvé en 
mars 2011. 
La directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement impose 
l'élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à partir de ce diagnostic, de plans de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE). L’objectif est de protéger la population, les zones calmes et 
les établissements scolaires ou de santé, des nuisances sonores excessives, et de prévenir de 
nouvelles situations de gêne sonore.  
Deux types de cartes sont établis : les cartes d’agglomération qui cartographient toutes les 
infrastructures ainsi que les industries bruyantes, et les cartes des grandes infrastructures de 
transports (16 400 veh/jour et 164 trains/jour pour la première étape de l’application de la 
directive). L’ambition de la directive est aussi de garantir une information des populations sur le 
niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé, ainsi que les actions prévues pour réduire 
cette pollution. 
Le présent PPBE concerne les grandes infrastructures de transport de l’État. 
 
 

5. Desserte de transports en commun 
 
La desserte en bus est organisée par le Conseil Général de l’Isère. Le réseau de bus TransIsère est 
exploité par plusieurs transporteurs qui gèrent une ou plusieurs lignes du réseau départemental.  
La commune de Chimilin est desservie par 1 ligne du réseau TransIsère. Il s’agit de la ligne 1410, 
qui effectue la navette entre Pont de Beauvoisin et Saint Laurent de Mure - l’aéroport Lyon-Saint 
Exupéry. L’arrêt de bus de Chimilin se trouve au niveau de l’église. 

 

 
 
 
 

 

Chimilin 
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6. Les cheminements doux 
 
La commune de Chimilin comporte de nombreux chemins ruraux, reliés au PDIPR, utilisés 
principalement par les agriculteurs pour atteindre leurs terres mais qui servent également de 
sentier pédestre de promenade des habitants.  
La commune ne possède pas de piste cyclable matérialisée. 
 
 
 

7. Le transport ferroviaire 
 

- La future ligne LGV Lyon-Turin : 
Une partie du territoire de la commune de Chimilin est située sur le tracé de la future Ligne à 
Grande Vitesse Lyon-Turin (arrêté préfectoral 2007-06759 de classification de PIG suite à une 
décision ministérielle du 19/03/2002). Le fuseau d’études pris en considération est de 300 mètres 
de large strictement centré sur le tracé retenu et contraint le secteur touché de sursis à statuer. Il 
doit être pris en compte dans le PLU. 
 

 
Document RFF – Emprise d’étude de la ligne LGV 

 
- La ligne FRET : 

Sous le double effet d’une croissance économique naturelle des pays qui la composent et de leur 
intégration de plus en plus marquée, l’Europe voit croître dans  des proportions importantes ses 
échanges de personnes et de biens.  
Aussi la création d’un réseau international de transport, rapide, économique et efficace, est 
considérée comme un outil indispensable d’aménagement européen.  
Le projet Lyon-Turin vise à offrir à la fois une liaison fret à travers les Alpes et à développer la 
grande vitesse voyageur au niveau européen, national et régional dans des conditions maximales 
de sécurité et de respect de l’environnement, en complément des lignes existantes. Il permet ainsi 
de mailler les réseaux à grande vitesse et propose de nouvelles liaisons attractives pour le fret et 
les voyageurs, en réalisant le maillon central européen entre Lisbonne et Kiev. 
Il propose une réponse concrète à plusieurs exigences : améliorer la sécurité des personnes, offrir 
une liaison fret efficace, sûre et fiable à travers les Alpes qui permettra de revitaliser le trafic 
ferroviaire de marchandises et de proposer une alternative à la route ; rendre plus sûrs les 
échanges commerciaux ; améliorer les services de transports de personnes régionaux ; œuvrer en 
faveur du développement durable sur une zone et des écosystèmes alpins reconnus fragiles. 
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Ce projet répond par ailleurs à la volonté de l’Etat français de rééquilibrer l’usage des différents 
modes de transport et de donner la priorité aux modes alternatifs à la route, dans un 
environnement naturel particulièrement sensible. En ce sens, il s’inscrit dans une véritable logique 
de développement durable alliant progrès social, efficacité économique et protection de 
l’environnement, conformément aux orientations de la Convention alpine (convention 
internationale visant à assurer la protection et le développement durable de la chaîne alpine). 
   

 
Document RFF – Emprise du projet Lyon Turin Fret 

 
Le dossier de mise en compatibilité du POS déposé par RFF, envisage la mise en place de 5 
Emplacements Réservés à leur destination afin de permettre les installations, ouvrages et travaux 
et activités liés au projet ferroviaire. Ces emplacements réservés seront portés au PLU.  
 
 
 
Synthèse transport et déplacement  
 
Chimilin est une commune rurale largement desservie par les voies de transports routières et 
autoroutières. Cette bonne accessibilité associée au caractère encore rural de la commune crée 
une attractivité forte auprès des populations urbaines des agglomérations berjalienne ou 
chambérienne.  
Mais le côté rural est aussi synonyme d’absence de transport en commun de masse de type 
réseau de bus ou gare, ce qui conduit à un engorgement des voiries communales et à 
l’augmentation de l’accidentologie notamment en agglomération.  
Une attention particulière est ainsi portée à la sécurisation des nouvelles zones d’habitat et 
l’aménagement du centre village. Il s’agit également, à travers le PLU, de recentrer l’urbanisation 
sur le village et de réduire la dépendance automobile pour les trajets courts.  
Le PLU devra permettre la réalisation de la ligne « Fret Lyon-Turin » par le report des 
emplacements réservés. 
 



PLAN LOCAL D’URBANISME   COMMUNE DE CHIMILIN 

avril 13 Rapport de présentation 41/146 

 

VI.   LES RESEAUX 
 

1. Adduction en eau potable et protection incendie 
 
La compétence eau potable et assainissement a été intégralement transférée au Syndicat Mixte 
d’Eau et d’Assainissement des Abrets et environs (SYMIDEAU des Abrets). Il est géré par une régie 
autonome. 
 
Adduction en eau potable 
 
Le SYMIDEAU des Abrets alimente treize communes, dont Chimilin.  
 
La commune de Chimilin recense un captage d’eau potable sur sa commune, le captage du 
Ponier. Un second site de captage d’eau, situé sur la commune d’Aoste, impacte le territoire 
chimilinois d’une zone de protection. 
 
Le captage de Chimilin, Le Ponier : 
Les forages sont situés à 1,5 km du village de Chimilin, en bordure de La Bièvre au lieudit Le 
Ponier. Le captage du Ponier ne fait pas l’objet d’une DUP (Déclaration d’utilité Publique), le 
dossier n’ayant toujours pas été validé par la préfecture depuis 2003. Toutefois le PLU appliquera 
les mesures de protection proposées dans le document de référence.  
 
Le captage se compose de deux forages d'exploitation de 80 m de profondeur. Les ouvrages 
captent l'aquifère, artésien sur le site, des sables de Chimilin (Tortonien marin) qui appartiennent 
à la puissante série de la molasse miocéne. 
La productivité des captages autorise une exploitation unitaire de 110 m3/h, soit 220 m3/h en 
pompage simultané 
L'eau captée est exempte de toute contamination bactériologique, par contre les analyses physico-
chimiques montrent toutes des teneurs excessives et persistantes en manganèse qui affectent 
l'ensemble des forages réalisés. Ces conditions impliquent la mise en œuvre d'une station de 
traitement de l'eau d'exhaure avant distribution. 
Globalement la ressource est naturellement assez bien protégée : 
- Dans le vallon par la présence d’une couverture superficielle peu perméable, qui maintient 
l'aquifère en charge artésienne. 
- Sur les reliefs, où les sables molassiques à granulométrie fine, partiellement coiffés d'une 
couverture morainique peu perméable, permettent une filtration efficace des eaux d'infiltration. 
Par contre, au niveau du champ de captage et dans son environnement immédiat, l'aquifère est 
sous-jacent à une vaste zone marécageuse, susceptible de favoriser le développement d'un milieu 
réducteur. 

Il s’agit donc d’un captage propre à la consommation publique.  

 
 
Le captage du puits d’Aoste, lieu dit « Fontagnieu » :  
Il s’agit d’un captage alimenté par une nappe alluviale. Les nappes alluviales sont des nappes qui 
circulent dans les sédiments des rivières, c'est une masse d'eau se trouvant dans des terrains 
alluvionnaires. Elles se trouvent à faible profondeur et sont donc relativement faciles d'accès pour 
des prélèvements d'eau. Une nappe alluviale est une nappe d’accompagnement d’un cours d’eau. 
Son eau est de meilleure qualité que celle du cours d’eau. La nappe présente à Fontagnieu 
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correspond au cours d’eau de la Bièvre. Il s’agit d’une nappe bien alimentée, située dans un 
aquifère à dominante sableuse et donc doté d’un fort pouvoir filtrant. 
 
Ces captages font l’objet de périmètres de protection : 
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Défense incendie  
 
La commune de Chimilin dispose, sur son territoire communal, de 45 poteaux de défense 
incendie. Ces poteaux sont répartis sur l’ensemble du territoire de la commune. 
 

 
 
 

2. Eaux pluviales 
 
Le réseau collectif de gestion d’eaux pluviales n’est pas développé sur l’ensemble de la commune. 
Le réseau collectif n’existe que sous la rue centrale du village. Le reste de la commune étant géré 
à la parcelle soit par infiltration sur site pour les constructions récentes soit pour les constructions 
les plus anciennes par rejet dans les fossés communaux. 
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La démarche initiée depuis quelques années est l’obligation d’une rétention parcellaire sur site 
avant un rejet, le cas échéant, des surverses dans le milieu naturel. 
 
 

3. Assainissement des eaux usées  
 
Assainissement collectif :  
Le réseau collectif d’assainissement dessert gravitairement les hameaux et lieux-dits situés le long 
de la route départementale n°592 : les Grandes Ternes, Bozonnier, les Petites Ternes, Le sud de 
Leyssins et le village (sans aller au Décousu) 
Les eaux usées collectées sont dirigées vers deux points de rejet dans le milieu naturel dont l’un est 
localisé à environ 800 mètres à l’amont hydraulique, latéralement à la zone de captage, l’autre à 
550 mètres à l’aval. 
Des travaux de raccordement du réseau collectif de Chimilin avec le réseau du syndicat sont 
envisagés à court terme. 
 
Assainissement individuel : 
Les constructions qui ne sont pas reliées au réseau d’assainissement collectif doivent installer un 
assainissement autonome en accord avec le plan d’aptitude des sols. Les secteurs verts étant aptes 
à l’assainissement autonome de bonne qualité, les rouges étant des secteurs imperméables où 
l’assainissement autonome est rendu difficile.  
 
Il est rappelé que l'arrêté préfectoral n°2011159-0020 du 8 juin 2011 porte sur l’abrogation des 
articles 30, 48, 49 et 50 du règlement sanitaire départemental (RSD) qui concerne 
l'assainissement non collectif (ANC) suite notamment à la loi Grenelle 2 du 17 juillet 2010. 
L’arrêté préfectoral informe des conséquences de la suppression de ces articles, notamment en 
matière d'urbanisme dans la mesure où l'article 50 mentionnait que les terrains des habitations 
équipées d'une installation d'assainissement non collectif devaient avoir une surface minimale de 1 
000 m en cas de d'infiltration des eaux traitées. 
Les dispositions de l'article 159 de la loi Grenelle 2 conduisent à modifier la règle d'instruction 
des permis d'aménager et des permis de construire des habitations équipées d'un assainissement 
non collectif. L'article L.2224-8 du CGCT mentionne désormais que le « contrôle des installations 
d'assainissement non collectif pour les installations neuves ou à réhabiliter consiste en un examen 
préalable de la conception joint s'il y a lieu à tout dépôt de demande de permis de construire ou 
d'aménager ». 
Désormais les collectivités compétentes pour l’ANC devront procéder à un examen préalable de 
la conception. Préalablement à la demande de permis de construire ou d'aménager le 
pétitionnaire devra fournir un dossier technique permettant à ces collectivités de pouvoir établir un 
diagnostic du terrain. Cet examen préalable de conception doit permettre de vérifier si le dispositif 
d'assainissement non collectif est bien conçu et correctement dimensionné notamment en terme de 
surface au sol pour le traitement ou l’évacuation.  
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Carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome et secteur desservis par l’assainissement collectif 

 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU , le syndicat des Eaux des Abrets (SYMIDEAU) a réestimer 
les superficies nécessaires à la réalisation d’un assainissement autonome sur la commune de 
Chimilin.  
L'emprise au sol théorique calculée prend en compte que le traitement. En effet, l'emprise au sol 
du prétraitement doit être ajoutée à celle du traitement, elle dépend de l'environnement de la 
parcelle. 
 
Emplacement de la filière d'assainissement. 
La filière d'assainissement doit être implantée hors zone de circulation et de stationnement de tous 
véhicules et de charges lourdes. Elle doit rester dépourvue de toutes cultures et de plantations 
arboricoles. Aucun revêtement imperméable à l'air et à l'eau ne doit recouvrir le système 
d'assainissement. 
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La zone d'épandage doit se situer à plus de 5 mètres de l'habitation, 3 mètres des limites de 
propriété, 3 mètres de toutes plantations, 35 mètres de puits ou de captages d'eau destinés à la 
consommation humaine. 
 
Eléments à prendre en compte pour dimensionner la surface d'une parcelle :  

- La surface théorique d'emprise au sol du prétraitement. 
- La surface théorique d'emprise au sol du traitement. 
- Les règles d'implantation d'un assainissement non collectif 
- Le type d'évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchée d'infiltration, réseau d'eaux 

pluviales). 
- Distance entre l'infiltration des eaux pluviales et les eaux usées, à définir en fonction de 

l'environnement de la parcelle. 
- L’emprise au sol de l'habitation et des annexes (abri de jardin, piscine ... ) 
- L’emprise au sol de la voie d'accès 

 
Ainsi au regard des sondages effectués sur les parcelles, le syndicat des eaux préconise une 
superficie de terrain moyenne de 800m² par logement. Sachant que cette superficie devra être 
validé au cas par cas avec les compléments d’étude apportés par les pétitionnaires.  
 

 

 
Mise à jour du schéma d’assainissement au regard du projet du PLU 
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4. Traitement des déchets 
 
 
Les ordures ménagères 
La commune de Chimilin n’a plus la compétence 
ordures ménagères, elle a transféré celle-ci à la 
Communauté de Communes Les Vallons du Guiers, qui 
elle-même a délégué ce service au SICTOM de Pont de 
Beauvoisin qui gère la collecte par le biais d’une 
entreprise privée. Le paiement de la collecte s’effectue 
par la taxe foncière à la Communauté de Communes.  
 
Les déchetteries du SICTOM du Guiers sont situées à 
Domessin (13 km), Saint Genix sur Guiers (4 km) et Les 
Abrets (5 km). 
 

 
 

5. Réseau électrique et Gaz 
 
Le réseau électrique, sur la commune de Chimilin, est géré par EDF (agence d’exploitation de 
Morestel).  
Le réseau gaz est géré par GRDF (agence Gaz Alpes-Dauphiné de Grenoble). 
EDF et GRDF sont concessionnaires de leurs réseaux. 
 
La commune de Chimilin est concernée par le passage de lignes à haute tension (HTB). Des 
servitudes d’utilité publique sont associées à ce passage de lignes THB :  

 THT 2x400kV Le Chaffard – Grande Ile 1 et 2 
 Ligne à 2 circuits THT 225kV Aoste – Grenay – Mions et HT 63kV Aoste – L’Isle d’Abeau – 

La Tour du Pin 
 HT 63 kV Aoste – Burcin, aérien et enterré 
 HT 63 kV Aoste – La Tour du Pin 2 
 MT diverses aériennes et enterrées 
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Carte de localisation des lignes haute-tension 

 
 
 
Synthèse équipement et réseaux  
 
L’analyse du niveau d’équipement de la commune est correcte.  
La ressource en eau potable permet l’accueil de nouvelles populations, le schéma 
d’assainissement mis à jour donne à chaque pétitionnaire l’information sur la filière de traitement 
à mettre en place pour le traitement des eaux usées et celui des eaux pluviales qui doivent être 
traitées sur la parcelle sans rejet dans le domaine public. 
Le PLU devra s’assurer de la cohérence de son projet au regard des différents réseaux existants et 
des orientations émises par les syndicats. 
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VII. PRINCIPAUX SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

1. Bâtiments de services publics, équipements sportifs et culturels 
 
La commune de Chimilin dispose de :  

- 1 mairie 
- 1 église 
- 1 cimetière 
- 1 complexe sportif (stade, tennis) 
- 1 agence postale 

- 1 centre de secours pompiers 
- 1 crèche intercommunale 
- 1 Médiathèque 
- 1 salle des fêtes 
- 1 salle de réunion 

 

 
 
Ces équipements sont localisés au village à l’exception du complexe sportif qui est en bordure de 
l’autoroute, au Décousu. 
 
 

2. Equipements scolaires 
La commune de Chimilin dispose de 4 équipements scolaires : 

- Ecole maternelle publique, 70 élèves inscrits en 2010. La garderie compte 30 enfants 
inscrits. 

- Ecole primaire, qui compte 110 élèves à la rentrée 2010  
- Ecole privée Notre Dame, 35 élèves en maternelle et 61 en primaire 
- Restaurant scolaire 

 
 
Transports scolaires : 
Cinq lignes de transports scolaires desservent les écoles chimilinoises.  
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Lignes Origine - Destination 

Nombre de cartes scolaires sur 
la ligne avec un point de 
montée ou de descente à 

Chimilin

1410 PONT DE BEAUVOISIN - LYON ST-EXUPERY 4 

SGC02 CHIMILIN-GRANIEU-ST GENIX/GUIERS 47 

SGC01
ROMAGNIEU(LE FAYET)-ST GENIX  SUR 

GUIERS 22 

PBE05 FAVERGES-CHIMILIN-PONT BEAUVOISIN 55 

LTP04 AOSTE-FAVERGES-LA TOUR DU PIN 7 

 
Attention, ce décompte est sous-évalué dans la mesure où ne sont pas pris en compte les scolaires 
utilisateurs des pass-micro (abonnements au réseau TransIsère pour les scolaires).  
 
 

3. Les espaces publics communaux 
 
L'espace public est important au village. L'espace central composé du parc et de la place 
rassemble une richesse de services, de loisirs, de bâti patrimonial. L'environnement est de qualité, 
ponctué de volumes bâtis homogènes de qualité, d'espaces verts et d'espaces publics. 
La morphologie d'ensemble, en forme de plateau est à échelle humaine, suffisamment aérée pour 
ne pas être oppressante et agréable à parcourir. 
 
Autour de l'espace public central sont rassemblés: les bâtiments institutionnels (église, mairie, 
écoles privée et publiques), les monuments, le patrimoine architectural, les activités commerciales, 
et sociales, les services publics. Rares sont les villages pouvant rassembler autant d'éléments à 
forte représentation autour d'une place. Ainsi cette situation est remarquable et mérite toute 
attention. 
 

   
 
Les défauts de l’espace public. L'espace public est laissé au "tout voiture ": circulation importante, 
transit de poids lourds, stationnement important. Les voiries sont larges et laissent libre cours à la 
vitesse et à l’insécurité. Un maximum de surface est dédié à la voiture jusqu'au point de rendre les 
équipements, les espaces piétons et les services résiduels. 
 

                 
Stationnement désordonné          Pas de trottoir     Equipements résiduels 
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Un nombre croissant de désagréments se met lentement en place au détriment de la vie de 
village, et de la qualité urbaine : 

- le cloisonnement: les espaces se protègent les uns par rapport aux autres. Ils sont 
coupés sans liaison. 

- Le vieillissement et la banalisation des traitements se sont installés 
- L'insécurité s'est répandue à l'intérieur et à l'extérieur du village 

 

             
Peu de mobilier urbain    Insécurité piétonne 

 

En 2007, le CAUE de l’Isère en collaboration avec la commune ont initié une l’étude 
d’aménagement de la traversée du village. Le Schéma d’aménagement proposé une 
réorganisation complète des espaces de vie et des déplacements. Le montant des aménagements 
est estimé à 1 600 000 € HT.  
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4.  Associations 
 
La commune de Chimilin accueille sur son territoire communal 26 associations :  

- 13 juillet (fête annuelle) 
- AS GRAC (football) 
- Association paroissiale 
- Club de tennis 
- Club de tennis de table 
- FNACA 
- ACCA (chasse) 
- Club de l’amitié (3e âge) 
- Sapeurs-pompiers 
- Sou des écoles (parents d’élèves, 

écoles publiques) 
- Médiathèque (association de gestion) 
- Syndicat agricole 
- Twirling bâton (association sportive) 
- Comité Croix Rouge 
- OGEC  Ecole Notre Dame du Rosaire 

(organisme de gestion école privée) 

- APEL  Ecole Notre Dame du Rosaire 
(association parents élèves école 
privée) 

- ADEC (défense environnement) 
- Don du sang 
- Ligue contre le cancer 
- USEP (activités sportives enfants à 

l'école publique) 
- NON MERCI (défense environnement) 
- ADMR (service aide-ménagère aux 

personnes âgées) 
- ACAT (Association des Chrétiens pour 

l'abolition de la torture) 
- Chorale TET ZEN 
- Conscrits 
- K Danse Chorégraphique 
- La P’tite boule Chimilinoise 

 
 
 
Synthèse espaces et équipements publics  
 
Les espaces publics, à l’exception des axes routiers, sont peu nombreux et essentiellement localisés 
au village en lien avec les équipements publics. Dans les hameaux très peu d’espace de rencontre 
sont identifiés. Si les équipements publics sont suffisamment diversifiés pour une commune rurale, 
le traitement de l’espace public est encore trop routier, notamment sur la place de la mairie et 
laisse peu de place au calme et à la sécurité.  
La commune s’attachera à sécuriser les espaces publics et les accès aux équipements à l’instar du 
cheminement piéton créé entre le centre de secours et le chemin du Bucley.  
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VIII. ACTIVITES ECONOMIQUES NON AGRICOLES 

1. Les commerces et services 
 
Les commerces 
 
On recense 4 commerces sur la commune de Chimilin, tous localisés au village. L’arrivée de 
nouvelles populations très mobiles notamment en raison des déplacements domicile-travail, rend 
difficile le maintien de l’activité commerciale communale concurrencée par les communes 
voisines, les grandes surfaces et les communes du lieu de travail.  
Dans ce contexte, l’obligation du maintien des rez-de-chaussée commerciaux ne sera pas inscrit 
au PLU. 

 
Les services 
La commune compte 15 entreprises de services à la personne et aux entreprises ayant leur siège 
sur la commune répartis sur tout le territoire.  
 
 

2. L’artisanat et l’industrie 
 
L’artisanat 
On recense 24 artisans sur la commune de Chimilin. Une grande part de ces artisans relève du 
BTP (11 entreprises).  
  
L’industrie 
11 industries sont présentes sur le territoire communal de Chimilin et sont principalement 
installées dans les zones d’activités. 
La commune accueille deux zones d’activités ne pouvant plus accueillir de nouvelles activités soit 
par manque de place soit à cause de la réserve de terrain pour la ligne Lyon Turin :  

- ZA des Petites Ternes : 5 ha dont 4 disponibles mais dans le tracé de la future ligne 
FRET Lyon-Turin. Ces 4 ha sont donc inexploitables. 

- ZA Grand Fontaine : 18 ha dont 0 disponible 
 
Les zones d’activités relèvent de la compétence de la communauté de communes. Aucune 
extension des zones existantes, ni aucune création de nouvelle zone n’est envisagée sur la 
commune de Chimilin. C’est à l’inverse la disparition d’une zone d’activité qui est programmée 
avec la réalisation du projet « Lyon Turin » Fret, le tracé de la future ligne passant sur la zone 
d’activité des Petites Ternes. 
 
Les entreprises de MGD, Mafelec, Impex et Mignot sont quant à elles, intégrées à la trame 
urbaine du village et des hameaux de Leyssins et des Grandes Ternes. Leur développement 
potentiel sera corrélé au développement de l'urbanisation. 
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IX. ACTIVITE AGRICOLE 
 
La commune a fait réaliser un diagnostic complet de l’activité agricole de Chimilin par la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère en 2010, dans le cadre de l’élaboration du PLU. 
 
L’agriculture est l’activité la plus développée sur le territoire de Chimilin.  
La commune compte 33 exploitations identifiées : 
- 12 exploitations ont leur siège sur la commune (elles étaient 23 en 2000 selon le RGA), 
- 21 exploitations extérieures cultivent le territoire communal chimilinois. 
La Chambre d’Agriculture a aussi identifié 3.7 hectares exploités par des particuliers. 
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La structure du parcellaire : 
La carte ci-dessus avant montrant les différentes exploitations présentes sur la commune permet 
d’observer la distance du siège d’exploitation aux différentes terres exploitées par cette 
exploitation. La Chambre d’Agriculture qualifie le parcellaire agricole communal de groupé a 
dispersé. Or, plus les parcelles sont dispersées, plus les déplacements d’engins sont nombreux et 
contraignants à la fois pour l’exploitant et pour les automobilistes et autres usagers. 
 
Surface Agricole Utile (SAU) : 
La Surface Agricole Utile sur la commune de Chimilin représente 534 hectares, soit 55% du 
territoire communal. Elle est constante depuis 2000, on comptait alors 537 ha de SAU 
communale. La commune comptait 23 exploitations en 2000, elles sont 12 en 2010. 
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La SAU par exploitation a augmenté, passant de 22 ha par exploitation en 200 à 39 ha en 2010. 
En moyenne en Isère, la SAU par exploitation est de 37 ha. 
En matière d’emploi direct, l’activité agricole chimilinoise compte 15 employés à temps plein en 
ce qui concerne les exploitations dont le siège est sur la commune. L’agriculture engendre aussi 
de nombreux emplois indirects dans la région (coopératives, fruitières, négociants, …). Leur 
nombre est difficile à estimer, cependant, on peut identifier à Chimilin La Dauphinoise et Terre 
d’Alliance. Dans un rayon de 10 à 15 km, on note la présence de la Fruitière de Domessin et 
Tropel Bétail entre autres, qui constituent des emplois indirects liés à l’agriculture chimilinoise 
notamment. 
 
Les systèmes de production et l’utilisation du sol : 

 
 
Chimilin accueille des productions diversifiées, avec une dominance de l’élevage bovin et de 
culture de céréales.  
66 % de la SAU est valorisée par des systèmes d’élevage. 353 ha sont mis en valeur par les 
exploitations de la commune, soit les 2/3 de la SAU. 
 
Les stratégies d’activités :  
Les exploitations chimilinoises comptent un double-actif (qui ne vit pas exclusivement de l’activité 
agricole), une exploitation patrimoniale (continue à entretenir les terres mais ne commercialise 
plus sa production), une exploitation de service (un centre équestre) et 9 exploitations intégrées 
dans la filière agricole (commercialisation de la production pour l’industrie, coopératives…). 
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Appellation d’origine contrôlée et indication géographique protégée 
La commune de Chimilin n’est concernée par aucune appellation d’origine contrôlée. Par contre 
le territoire communal recense 11 IGP (Indication Géographique Protégée) selon l’INAO (institut 
national des appellations d’origine) :  

- Balmes Dauphinoises blanc 
- Balmes Dauphinoises rosé 
- Balmes Dauphinoises rouge 
- Comités Rhodaniens blanc 
- Comités Rhodaniens rosé 
- Comités Rhodaniens rouge 

- Emmental français Est-Central 
- Isère blanc 
- Isère rosé 
- Isère rouge 
- Volailles de l’Ain 

 
 
L’occupation de l’espace agricole : 
L’agriculture joue un rôle primordial dans l’image d’une commune rurale. Elle est garante de son 
identité. A Chimilin, 36 % de la SAU communale sont occupés par des grandes cultures (191 ha) 
et 40 % par des prairies (209 ha). On note une présence forte du maïs (plantation non indigène 
et à fort impact visuel), qui représente 12 % de la SAU communale.  
 
Statut vis-à-vis des terres exploitées : les modes de faire-valoir 
25 % des terres exploitées sont propriété de l’exploitant. Néanmoins, 60 % des terres sont 
exploitées dans le cadre de baux ruraux. Cette majorité d’exploitations au titre de baux ruraux 
signifie que les exploitants ont peu de maîtrise du foncier agricole. 
 



PLAN LOCAL D’URBANISME   COMMUNE DE CHIMILIN 

avril 13 Rapport de présentation 58/146 

     
 
Les bâtiments d’exploitation : 
La commune compte 38 bâtiments agricoles d’exploitations. 23 d’entre eux accueillent des 
activités d’élevage et sont soumis au règlement sanitaire départemental (dont 2 en projet). Le 
centre équestre est lui aussi soumis au règlement sanitaire départemental et compte 5 bâtiments. 
10 bâtiments liés à des exploitations céréalières sont aussi soumis au règlement sanitaire 
départemental.  
Ce règlement sanitaire départemental impose un périmètre d’influence non constructible autour 
de chaque bâtiment agricole d’un rayon de 50 mètres. La Chambre d’Agriculture de l’Isère 
conseille aux communes d’étendre ce périmètre de réciprocité à 100 mètres de rayon. 
 
Localisation des bâtiments agricoles dans l’urbanisation : 
Les exploitants de la commune ont été interrogés par la Chambre. Sur les 12 exploitants dont le 
siège est sur la commune, 2 disent être enclavés par l’urbanisation ou en contact avec celle-ci. 7 
exploitants considèrent être proches d’une zone urbanisée. 2 considèrent en être éloignés. 1 
exploitant n’a pas répondu.  
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L’épandage : 
La Chambre d’Agriculture de l’Isère a établi un état des lieux de l’épandage sur le territoire de 
Chimilin. Cet état des lieux montre que 60 % de la SAU communale sont épandables et épandus. 
Ces parcelles sont importantes pour la vie agricole et doivent être préservées. 
 
Santé et pérennité des exploitations  
La pérennité des exploitations est déterminée à partir des critères suivants :  

- une exploitation est considérée comme pérenne si l’un des chefs d’exploitation a moins 
de 50 ans ou s’il a plus de 50 ans mais avec une succession assurée.  

- Une exploitation est considérée comme incertaine, si le chef d’exploitation à plus de 
50 ans et une succession incertaine, mais la structure d’exploitation présente une 
viabilité potentielle (bâtiments modernisés, non enclavés, taille et droit à produire 
suffisant,…) 

- Une exploitation est considérée sans avenir lorsque l’exploitant a plus de 55 ans, est 
sans succession, et ne souhaite pas transmettre son exploitation à un autre agriculteur 
ou à une exploitation sans viabilité potentielle.   

 
Le secteur agricole compte sur la commune de Chimilin des exploitants assez jeunes et des 
exploitations dynamiques. En effet, la moyenne d’âge des exploitants chimilinois est de 50 ans, ce 
qui représente une moyenne plutôt jeune. Et 5 exploitants ont plus de 55 ans.  
Une reprise est assurée par le GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun). Quatre 
exploitations n’ont pas de successeurs à l’heure actuelle. 
Une exploitation est en cessation d’activité, elle représente 14 hectares de terres agricoles. 
Au total, 9 exploitations sont en développement, 3 d’entre elles sont chimilinoises. Les 
exploitations présentes sur Chimilin projettent la construction de 2 bâtiments agricoles et de 2 
agrandissements d’exploitations dans le cadre de successions. 
23 exploitations connaissent une activité forte et régulière, nommées « exploitations en rythme de 
croisière ».  
3 exploitations recherchent actuellement du foncier disponible pour agrandir leur exploitation 
pour l’installation des enfants notamment. 
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Les enjeux environnementaux : 
La Chambre d’agriculture a identifié les éléments de protection et d’enjeux environnementaux sur 
la commune. Chimilin compte plusieurs secteurs classés en ZNIEFF et des secteurs de protection 
de captages d’eau potable dans lesquelles des exploitations agricoles sont présentes. La Chambre 
attire l’attention sur le fait que l’agriculture est garante de la préservation de ces espaces et de 
leur qualité.   
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Les enjeux liés à la pérennité des exploitations : 
La Chambre d’agriculture de l’Isère a identifié des parcelles stratégiques pour l’agriculture, dont il 
est important voire primordial de conserver l’affectation agricole dans un but de pérenniser 
l’activité agricole présente sur la commune.  
En effet si certaines parcelles sont ouvertes à l’urbanisation, la commune risque de voir ses 
exploitations fragilisées. Ce risque concerne la taille des parcelles ainsi que leur accessibilité par 
les engins agricoles et les bêtes. 
Les parcelles stratégiques à préserver le sont aussi pour leur aptitude à l’épandage, leur 
irrigation, leur culture spécialisée (horticulture, tabac, vignes et vergers). Enfin, des parcelles sont 
qualifiées de parcelles stratégiques pour leur enjeu en matière de cadre de vie et de préservation 
du paysage rural de la commune. 
 
 
Synthèse activités économiques  
 
L’activité économique dominante est l’agriculture, elle représente plus de 60% de l’occupation des 
sols de Chimilin. Cette activité, bien qu’en constante mutation, est pérenne sur la commune avec 
des exploitations de taille relativement importante. En parallèle de l’activité agricole, les autres 
activités économiques (artisanats et industries) semblent également pérennes.  
Le PLU s’attachera à préserver l’activité agricole pour son rôle économique mais également social 
en limitant le morcellement des zones urbaines et en préservant les terres de proximité. Il s’agit 
également de pérenniser les autres activités économiques et en ce sens le PLU doit maintenir les 
zones d’activités existantes sans les étendre et permettre l’extension des trois entreprises incluses 
dans la trame urbaine sans pour autant créer de nouvelles gênes pour les riverains.     
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X. LES SERVITUDES D‘UTILITE PUBLIQUE 
 
Les servitudes d’utilité publique présentes sur la commune de Chimilin concernent : 

- Les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux, 
- L’instauration de périmètres de protection des eaux potables et eaux minérales, 
- Les canalisations électriques, ancrage, appui, passage, élagage et abattage d’arbres, 
- Le voisinage des cimetières, 
- Les ouvrages de transmission radioélectriques, 
- Les communications téléphoniques et télégraphiques. 
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XI. ANALYSE DES CAPACITES FONCIERES DU POS 
 
Les zones potentiellement urbanisables, inscrites au POS réalisé en 1979 et toujours en vigueur 
actuellement, représentent 57 hectares, soit une superficie deux fois plus importante que les zones 
actuellement urbanisées sur le territoire communal de Chimilin.  
 

Zones Superficie inscrite au POS 
Superficie restant  urbanisable 

en 2010 
UA 15.8 ha 9 ha 
UB 25.1 13 ha 
UC 18.3 12 ha 
NA 23.2 23.2 ha 

TOTAL 82.4 57.2 ha 
 
On estime que ces surfaces encore 
urbanisables pourraient représenter jusqu’à 
715 logements et 1790 habitants 
supplémentaires. 
Si on rapporte ce potentiel au nombre de 
permis délivrés depuis 10 ans (130 logements 
sur 18 ha), les superficies urbanisables encore 
disponibles au POS permettraient de répondre 
aux besoins de la commune pour 30 ans à 50 
ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprise des zones constructibles du POS 
 
Synthèse bilan foncier  
 
Le PLU aura pour objectif principal de définir des objectifs de réduction de la consommation 
foncière en lien avec les objectifs d’accueil de population, de capacité des équipements publics et 
de préservation du cadre de vie, du caractère rural de la commune.  
Le projet communal élaboré par la commune se base sur une nécessité de 7 ha pour la 
construction et le retour à une destination agricole de 49 ha pour un objectif d’accueil de 200 
nouveaux habitants. 
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  PARTIE 2 :  
 

ANALYSE PAYSAGÈRE ET ÉTAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT 
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I. ANALYSE DU GRAND PAYSAGE 
 

1. Topographie 

 
Coupe de principe de la topographie communale 

 
 

 
Carte topographique 

 
Le territoire communal présente une faible amplitude altimétrique. La cote la plus basse est située 
à 200 m d’altitude, la plus haute est à 380 m. 
 

 

 

B 

A 

Coupe A 
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2. Occupation du sol et unités paysagères  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des unités paysagères 
 
 
 
 
 
 
1) La zone industrielle : la zone industrielle a très peu d’impact paysager au regard de sa 

localisation 
 

 
 

Coupe B 
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2) Grand Fontaine – Le Ponier : Entités principalement agricoles et de haies bocagères avec un 
bâti rare 

 
 
3) Le Grandes Ternes : Paysage agricole. Le bâti le long de la route pourrait être densifié à 

condition de préserver les vues ouvertes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Bruyère Vieille – Repozu : principalement des champs et deux hameaux, déconnectés des 

grands axes, qui sont à préserver. 
 

 
 

 
5) Plaine de Vallière : La plaine agricole de Vallière est « coupée » du reste de la commune par 

sa topographie entre deux coteaux. 
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6) Les Petites Ternes : Paysage principalement bâti, se développant autour des différents axes 
routiers. Pas d’homogénéité architecturale. 

 

 
 
7) Les Bois des Ternes – Les Esserts : Paysage agricole en points dominants. Le bâti s’étale le 

long des voies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8) Meudenin : Situé en point haut de la commune. Plateau agricole large et ouvert. 

 

 
9) Le Bois de Leyssin – Le Bois : Bâti, type lotissement, clairsemé le long des voies. 
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10)  Blutinay – Bressand : Paysage agricole à préserver. Ouvert et très peu bâti. 
 

 
 
11)  Tizieu : Hameau isolé à préserver : pas d’extension du bâti. 

 

 
 
12)  Leyssins : En point bas, le hameau se situe à la croisée des routes : très peu d’impact sur le 

paysage. Possibilité de densifier le bâti, le long des voies. 
 

 
 
13)  Décousu : Site qui n’a pas d’impact sur le paysage de la commune. Peu de champs. 
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14)  Chimilin : Centre bourg à densifier le long de l’axe sud. Bâtir entre les voies principales. Fort 
impact du lotissement, de près comme de loin. 

 

  

 
 

3. Les éléments structurants du paysage 
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Dominante d’un paysage agricole. Les boisements s’étendent sur les pentes raides impropres à 
accueillir de la culture. La structure morcelée est composée de boisements, champs cultivés, 
éléments bâtis diffus.  
 
 

4. Les valeurs paysagères 
 
 
La région Rhône-Alpes a identifié trois unités paysagères dans lesquelles le territoire communal de 
Chimilin est concerné. Les trois unités identifiées appartiennent à la famille des « paysages 
agraires » :  
Il s’agit des unités paysagères de : 

- 158 Vallée de St Thibaud de Couz  
- 194 Collines de la partie Nord des Terres Froides  
- 201 Sud Ouest des Terres Froides  

 
 
Le Grand Paysage :  
 
De manière générale, le paysage chimilinois présente une topographie douce. Il est composé de 
vallons boisés et de champs cultivés. Le bâti y est peu visible et clairsemé. 
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Les perceptions :  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Perceptions depuis l’extérieur de la commune 

 

 

Franchissement de l’autoroute 

Entrée dans la commune 

A 

V 

F 

I 

P1 

P3 P4 

E1 

E2 

P2 
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La faible amplitude de la topographie fait qu’il y a très peu d’impacts ou de points culminants 
visibles de l’extérieur de la commune. 
La commune est cernée par des coteaux boisés et le bâti, et plus particulièrement le centre bourg, 
se situe en point bas. D’où peu ou pas de perception du bâti. 
 
 
Perceptions vers l’extérieur 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La topographie vallonnée et comprenant de nombreux points hauts, permet d’avoir des vues 
lointaines, sur les massifs montagneux. Le peu de boisement permet à ces vues d’être très ouvertes 
(souvent supérieures à 180°). 
 
Perceptions ouvertes 
Perceptions larges et ouvertes du lieu 
De grands espaces cultivés 
De nombreux plateaux dominants, donnent des espaces très ouverts 
 

 
 

COUPE F 

COUPE  E 

COUPE F 

COUPE E 
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Perceptions fermées 
1- Perceptions fermées  sur les secteurs en points bas, entre les coteaux boisés. Absence de 
perception lointaine 

 

 
 

2- Perceptions fermées le long des voies, lors de passages (souvent fugaces) dans un boisement 
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3- Perceptions fermées dues aux traitements paysagers des haies en limite de propriétés privées. 
Très souvent des haies mono spécifiques, persistantes et de grande taille  
 

     

 
Perception des entrées sur la commune et du passage de l’autoroute 

 
 Entrées dans la commune 
 

 
   
Passages de l’A 43 
 

    
 
 
La commune est traversée par l’autoroute A 43. Celle-ci se trouve en contrebas, bordée de 
rideaux d’arbres, et n’a que peu d’impact d’un point de vue paysager. 
Cependant, sa présence implique des passages, tous dessus à l’exception d’un. Il y a une 
continuité paysagère de part et d’autre de l’autoroute, ce qui fait que son franchissement se fait 
presque sans s’en apercevoir : donc une bonne intégration. 
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5. Synthèse paysagère 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse paysagère 
 
Le paysage de Chimilin se caractérise par un paysage agricole légèrement vallonné qui a pour 
effet de masquer la présence des hameaux et d’assurer leur intégration dans l’environnement. Le 
PLU sera conçu dans cette même logique de dissimuler l’urbanisation et de la contenir afin de 
préserver l’image rurale actuelle. L’urbanisation nouvelle se fera ainsi de préférence en 
réinvestissant les hameaux par l’urbanisation des dents creuses et en limitant l’extension du bâti 
sur les zones agricoles importantes et en privilégiant l’épaississement de la trame bâtie.  
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II. ENVIRONNEMENT NATUREL 
 

1. Géologie 
 
    
 
 
 
 
 
 

Source : carte géologique BRGM 
 
La commune de Chimilin se situe dans la zone des Alpes appelée « zones de collines molassiques 
du Bas-Dauphiné ». Le substratum immédiat de la région est constitué par la molasse miocène, 
représentée ici par son faciès sommital sableux marin (« sables de Chimilin ») dont l’épaisseur 
peut atteindre une centaine de mètres. 
 
Ce socle a été entièrement recouvert à l’ère Quaternaire par l’immense glacier du Rhône qui, 
lors de son retrait (-12 000 ans) a laissé sur place d’importants dépôts morainiques, 
ultérieurement remaniés par les eaux de ruissellement en « alluvions fluvio-glaciaires » de nature 
surtout gravelo-sableuse. Enfin, la Bièvre a creusé sa vallée dans ces alluvions fluvio-glaciaires, 
puis déposé ses propres « alluvions fluviatiles ». Ces derniers sont donc légèrement en contrebas 
des alluvions fluvio-glaciaires qui forment de part et d’autre une « terrasse fluvio-glaciaire ». 
 
 

2. Hydrologie 
 
Le territoire de Chimilin est fortement marqué par la présence de l’eau. Le principal cours d’eau 
qui traverse le territoire communal de Chimilin est la rivière de la Bièvre. Elle constitue la limite Est 
de la commune. Cette rivière constitue une trame bleue importante en matière de biodiversité. 
 
La Bièvre et son affluent de rive gauche, le ruisseau de la Cuisinière, drainent un vaste bassin 
versant qui, à l’exception de quelques secteurs boisés, est entièrement voué à l’agriculture.  
 

Dépôts glaciaires constitué par des moraines 

Miocène : entre 24 et 5 millions d’années 
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Les zones humides : 
Le code de l'Environnement par son article L.2111-1 définit la zone humide par « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».  
 
Les critères à retenir pour la définition de ces Zones Humides « sont relatifs à la morphologie des 
sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes 
hygrophiles ». 
 
Ainsi, sur la commune de Chimilin, le conservatoire des espaces naturels de l’Isère (AVENIR), 
dénombre 5 zones humides, qui représentent plus de 106 ha de zones humides, soit près de 11% 
du territoire.^ 
 
Zone humide du Ruisseau de Luyssac. Il s’agit d’un cours d’eau dans un vallon boisé connecté à 
un étang privé sans végétation. 2,44 ha de cette zone humide sont sur le territoire de Chimilin.  
Cet espace est intéressant pour sa fonction biologique liée à la reproduction des amphibiens et 
odonates et sa fonction hydrologique d’épuration. 
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Zone humide de La Cuisinière. Il s’agit d’un bord de cours d’eau avec plantation de maïs, un 
étang et des boisements humides.  La totalité de la zone humide est situéesur la commune de 
Chimilin soit environ 18 ha. Son importance se caractérise par son rôle hydrologique d’épuration 
via l’aulnaie et la roselière, et d’expansion naturelle des crues ; et son rôle biologique de 
continuum et d’espace lié à la reproduction des amphibiens et odonates.  
 
Marais et tourbière de la rivière Bièvre. Cet espace est une vaste zone humide liée à la rivière 
Bièvre et comprenant des boisements humides, une tourbière à Rossolis, des bas-marais, des 
roselières, des étangs et des prairies humides dans un contexte agricole et d’aménagement de 
zones d’activités. Cette zone humide est à cheval sur les communes de Romagnieu, Pressins, 
Chimilin, Aoste et Les Abrets pour une superficie totale de près de 200 ha. 
Le maintien de cet espace est primordial pour son rôle hydrologique : ralentissement du 
ruissellement, les boisements contribuant au ralentissement de l’eau en période de crue et 
expansion naturelle des crues. Son rôle biologique est également primordial notamment pour son 
rôle de continuité et sa fonction d’habitat pour les populations animales et végétales de par la 
présence des marais et tourbières. 
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Cet espace est également primordial pour sa fonction socio-économique car il s’agit du réservoir 
des captages d’eau potable de Chimilin et de Pressins. 
Cet espace fera prochainement l’objet d’une protection en espace naturel sensible (ENS) engagée 
par la communauté de communes.  
 
La zone humide de Combe Molard. Etang traversé par un cours d’eau dans une combe boisée 
entre les hameaux de Meudenin et du bois de Leyssin. Cette zone humide représente un espace de 
1,6 ha. 
 
La zone humide Le Rivet. Localisée au hameau de Tizieu, cette zone humide à cheval sur les 
communes de Chimilin, Aoste et Granieu est un boisement humide accompagné de roselières, de 
prairies humides et d’un cours d’eau. Cette zone est importante pour son rôle d’expansion 
naturelle des crues et pour sa fonction d’épuration.  
 
 

3. Entités environnementales 
La carte des entités environnementales et écologiques faite par le REDI (réseau écologique du 
département de l’Isère) sous la direction du Conseil Général montre la grande diversité 
environnementale de la commune et l’importance de la préserver. 
Ainsi le REDI identifie les éléments suivants :  
Zone nodale : milieu favorable pour le développement d’espèce, cœur de vie pour toutes les 
phases de développement 
Continuum = milieu favorable, lien entre 2 zones nodales 
Corridor = zone de déplacements d’espèces identifiée 
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La commune de Chimilin est concernée par différents espaces de continuums boisés et 
hydrauliques. Différents points de conflit sont identifiés et témoignent de la présence de corridors 
écologiques importants. Des aménagements pourront être réalisés pour réduire les atteintes à 
l’environnement. Ce besoin d’aménagement sera d’autant plus grand avec potentiellement la 
réalisation du projet fret qui conduira à l’agrandissement de la zone de rupture entre les espaces 
nord et sud. Ces travaux pourront être l’occasion d’aménagements comme des tunnels ou ponts à 
bestiaux.  
 

4. Faune et flore 
 

a. Le couvert végétal 
 
La trame verte se compose de deux ensembles : 

- Les espaces boisés 
- Les espaces agricoles 

La trame verte est composée d’espaces boisés morcelés, qui manquent d’unité. 
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b. Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 
 
Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe. II s'agit d'un inventaire, d'un recueil de 
données à consulter ou à prendre en compte comme élément de connaissance lors de 
l'élaboration de projets (aménagement,.. .). 
 
Elles constituent un élément d'expertise qui est pris en considération par la jurisprudence des 
tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat, afin d'apprécier la présence d'espèces animales, 
végétales protégées (figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat). 
 
La commune de Chimilin est concernée par 3 périmètres classés ZNIEFF de type I :  
 

-  Petit Bois de Chimilin, n° 38000104, 6.7 ha :  
Le paysage de l’Isle Crémieu associe, dans des proportions voisines, surfaces en herbe, cultures, 
landes et forêts. La région a été fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces 
très nettes : nombreux dépôts morainiques, étangs d’origine glaciaire. 
Ce réseau de petits plans d’eau et de zones humides associées héberge un cortège floristique et 
faunistique très riche. Ce petit bois, au nord de Chimilin, abrite une population de Pic cendré. Il 
s'agit d'une donnée très intéressante, car cet oiseau est présent en très petit nombre en région 
Rhône-Alpes. Espèce très discrète dont il est difficile d’apprécier les effectifs et leur évolution, le Pic 
cendré niche dans des cavités de vieux arbres. Il recherche les arbres morts ou pourrissants dans 
lesquels il pourra aisément creuser une loge et installer son nid. Les changements intervenus dans 
l’exploitation forestière seraient la principale cause de son déclin, signalé dans plusieurs pays 
européens. Une sylviculture moins intensive, favorisant la conservation des vieux feuillus, la 
protection des bocages et des bosquets et des études complémentaires sur le statut et la biologie 
de ce pic menacé s'avèrent souhaitables. 

 
- Marais de la Libarde, n° 38090002, 6 ha : 

Dans le même contexte paysager de l’Isle Crémieu, le marais de la Libarde est un petit marais de 
plaine associant zones d'eau libre et prairies humides. On y rencontre une flore remarquable. La 
fougère des marais est une plante à rhizome traçant formant des populations denses et étendues 
parmi les touradons de laîches, de roseau ou bien en sous-bois. Comme son nom l’indique, elle 
est inféodée aux milieux marécageux. Hygrophile, elle colonise différents types de zones humides : 
marais, queues d’étang, bordures alluvionnaires des cours d’eau, boisements marécageux, 
roselières. 
  

- Zones humides de la rivière Bièvre, n° 38090003, 111.2 ha :  
La région a été fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces très nettes : 
nombreux dépôts morainiques, étangs d’origine glaciaire. Ces dépressions ont été colonisées 
progressivement par des tourbières basses alcalines très riches en plantes reliques comme la 
Droséra à feuilles longues. Ce réseau de petits plans d’eau et de zones humides associées à la 
rivière Bièvre héberge un cortège floristique et faunistique très riche. Tel est le cas de l’étang de la 
Fragnerie situé à l’ouest de Pont-de-Beauvoisin. Il abrite en effet une population de Sonneur à 
ventre jaune. Ce crapaud au ventre jaune ponctué de noir affectionne les eaux stagnantes peu 
profondes en forêt ou en milieu bocager. Il hiberne d’octobre à mars-avril, enfoui dans la boue, 
sous les feuilles ou dans la terre humide. Lorsqu’il quitte ses quartiers d’hiver, il recherche des 
flaques temporairement en eau, des petites mares ou des ornières forestières dans lesquelles il va 
se reproduire. Sa longévité peut atteindre une trentaine d'années ! 
Le Castor d’Europe s'est installé sur les berges boisées du plan d’eau. Il se signale à quelques 
troncs rongés "en pointe de crayon" et des peupliers taillés à sa hauteur. Les arbustes repartent 
alors en boule et renforcent leur système racinaire. Leurs silhouettes caractéristiques portent la 
signature du rongeur, invisible malgré de nombreux indices : chantiers, tas de bois sur les terriers-
hutte, arbres et arbustes rongés. Plusieurs oiseaux profitent de la tranquillité du site pour se 
reproduire ou se nourrir. Souvent perché à l’affût au-dessus de l’eau, le Martin-pêcheur au 
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plumage flamboyant creuse son nid dans le talus de berges meubles, au-dessus de l’eau. Il se 
signale par les sifflements stridents qu’il émet lorsqu’il survole le ruisseau. Le Milan noir est un 
rapace migrateur présent de mars à août, il installe son nid à la fourche de branches du haut des 
arbres. On peut aussi rencontrer ici le Hibou moyen-duc, le Héron cendré ou l’Hirondelle de 
fenêtres, qui viennent s'alimenter sur le site. 
 
 
Chimilin est aussi concernée par 1 périmètre classé ZNIEEF de type II, qui concerne la totalité du 
territoire communal de Chimilin : 
 

- Zones humides de la vallée de la Bièvre, n° 3809, 1 106 ha :
Bièvre était le nom du Castor d’Europe dans les temps anciens, et il n’est pas étonnant que cet 
animal ait laissé son nom à un petit cours d’eau non loin duquel il est encore aujourd’hui 
présent… 
Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par la haute vallée de la Bièvre, descendue des 
«Terres-Froides» du Bas-Dauphiné, dont le paysage était autrefois dominé par de vastes marais 
tourbeux inscrits dans le paysage profondément modelé par le retrait glaciaire. Elle souligne 
l’existence d’un réseau de zones humides relictuelles. 
Bien que largement modifié, cet ensemble conserve un grand intérêt sur le plan botanique 
(Rossolis à longues feuilles, Orchis à fleurs lâches, Prêle d’hiver, Ophioglosse commune…), mais 
aussi en matière de faune piscicole (Lamproie de Planer, Chabot …), de batraciens (crapaud 
Sonneur à ventre jaune), d’oiseaux rapaces (busards notamment) ou de chiroptères. Il réunit des 
milieux naturels diversifiés, dont des boisements humides à aulnes. 
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les 
éléments abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables (boisements humides, marais, 
étangs…) sont retranscrits par le zonage de type I. 
En termes de fonctionnalités naturelles, le réseau local de zones humides exerce tout à la fois des 
fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d’expansion des crues) et de protection de 
la ressource en eau. 
Le zonage de type II traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre 
également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou 
végétales (dont celles précédemment citées) en tant que zone d’alimentation ou de reproduction, 
mais aussi que corridor écologique connecté au fleuve Rhône. 
L’ensemble présente par ailleurs un intérêt sur le plan géomorphologique (étude des stades de 
retrait des dernières glaciations alpines). 
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c. Les espaces boisés classés (EBC) 
 
Le POS de Chimilin fait apparaître plusieurs boisements classés en Espaces Boisés Classés (EBC).  
Le classement EBC permet de protéger les boisements présentant des enjeux importants. Ce 
classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits  ainsi 
que tout autre mode d’occupation du sol. 
Le classement doit être justifié par des enjeux clairement identifiés : 
- la qualité paysagère : concerne les massifs boisés mais également les haies et plantations 
d’alignement remarquables, les parcs, les sujets d’exception (arbres isolés) 
- la préservation d’écosystèmes particuliers, de forêts relictuelles : zones humides, forêts alluviales, 
cembraies… 
- le maintien de corridors biologiques, notamment le long des cours d'eau  
- la caractérisation de coupures d’urbanisation 
- la protection contre les nuisances (boisements en bordure d’infrastructures routières, 
autoroutières…). 

 
Sur la commune de Chimilin, les EBC sont la plupart du temps discontinu et portent 
essentiellement sur des boisements de versants ou talus ne répondant pas aux enjeux identifiés 
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précédemment. Il est à noter que certaines lignes électriques passent en secteur EBC et ne 
couvrent aucun des espaces remarquables cités précédemment. 
En ces termes le maintien des EBC ne semble pas une nécessité dès lors que les secteurs à 
préserver pour leurs caractères fonctionnels et écologiques seront protégés par un classement 
spécifique au plan de zonage, qu’un Espace Naturel Sensible (ENS) est mis en œuvre sur la Bièvre 
et que les boisements de versants et coteaux sont classés en zone naturelle.  
 

 
 
 

 
Synthèse contexte environnemental  
 
Le milieu environnemental est très riche sur la commune de Chimilin et la présence de zones 
humides, de tourbières, des ZNIEFF de type I et le classement en ENS de La Bièvre en témoigne. 
Or ce milieu, on l’a précisé précédemment, est convoité tant pour les activités économiques que 
pour la construction en croissance permanente. L’urbanisation ayant pour conséquence de 
contraindre le milieu environnemental et d’isoler les entités écologiques. Le présent PLU aura pour 
objectif de maintenir au possible les continuités écologiques entre les espaces mais également de 
contenir l’étalement urbain qui réduit et consomme les espaces remarquables comme les zones 
humides.  
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5. L’environnement sonore 
 
Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation périodique de la 
pression atmosphérique en un point donné. 
Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l’air ; ce phénomène 
vibratoire est caractérise par sa force, sa hauteur et sa durée. 
 
Le bruit de la route est un bruit permanent. Il est perçu plus perturbant pour les activités à 
l’extérieur, pour l’ouverture des fenêtres, et la nuit. Les progrès accomplis dans la réduction des 
bruits d’origine mécanique ont conduit à la mise en évidence de la contribution de plus en plus 
importante du bruit dû au contact pneumatiques-chaussée dans le bruit global émis par les 
véhicules en circulation à des vitesses supérieures à 60 km/h. 
Le bruit ferroviaire présente des caractéristiques spécifiques sensiblement différentes de ceux de la 
circulation routière : le bruit est de nature intermittente. Le spectre (tonalite), bien que 
comparable, comporte davantage de fréquences aigues ; la signature temporelle (évolution) est 
régulière (croissance, palier, décroissance du niveau sonore avec des durées stables, par type de 
train en fonction de leur longueur et de leur vitesse) ; 
Le bruit ferroviaire apparait donc gênant à cause de sa soudaineté ; les niveaux peuvent être très 
élevés au moment du passage des trains. Pourtant, il est généralement perçu comme moins 
gênant que le bruit routier du fait de sa régularité tant au niveau de l’intensité que des horaires. Il 
perturbe spécifiquement la communication à l’extérieur ou les conversations téléphoniques à 
l’intérieur. Si les gênes ferroviaire et routière augmentent avec le niveau sonore, la gêne 
ferroviaire reste toujours perçue comme inferieure à la gêne routière, quel que soit le niveau 
sonore. 
 

Afin de caractériser les infrastructures en fonction de leurs 
émergences sonores, un classement des infrastructures a été établi 
conformément au tableau présenté ci-dessous :  
 

Niveau 
sonore de 
référence 
LAeq (6h-

22h) en dB 
(A) 

Niveau 
xonore de 
référence 

LAeq (22h-
6h) en dB 

(A) 

Catégorie 
de 

l’infrastruct
ure 

Tissu 
urbain 

Largeur max. 
des secteurs 

affectés par le 
bruit de part et 

d’autre de 
l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 Ouvert d = 300 m 

76 < L < 81 
71 < L < 

76 
2 Ouvert d = 250 m 

70 < L <76 
65 < L < 

71 
3 Ouvert d = 100 m 

65< L < 70 
60 < L < 

65 
4 Ouvert d = 30 m 

60 < L < 65 
55 < L < 

60 
5 Ouvert d = 10 m 

 
Ainsi, conformément à l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit, les infrastructures de Chimilin ont été classées de la façon suivante :  
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Nom de l’infrastructure Catégorie de l’infrastructure 
Largeur des secteurs affectés 

par le bruit 
A 43 1 300 m 

RD 1516 3 100 m 
RD 1592 4 30 m 

 
 

La largeur des secteurs affectés par le 
bruit correspond à la distance 
mentionnée ci-dessus, comptée de part 
et d’autre de l’infrastructure routière à 
partir du bord extérieur de la chaussée 
la plus proche. 
 
Ce classement des infrastructures de 
transport impose des dispositions vis-à-
vis de l’isolation des bâtiments dans les 
secteurs affectés par le bruit. 
 
 

La nouvelle liaison ferrée Lyon Turin pourra ajouter une nuisance sonore supplémentaire lors du 
classement de cette nouvelle voie par arrêté préfectoral  
 
 

6. Qualité de l’eau 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux identifie la commune de  Chimilin 
comme appartenant au territoire du « Bas Dauphiné ». Il préconise : 

-une gestion patrimoniale des grands aquifères,  
-une politique volontaire des zones inondables  
-et la préservation des hauts bassins de toute pollution 

 
 
Qualité de l’eau du captage de Fontagnieu (analyse 1993): 
L’eau fournie par le puits de Fontagnieu subit un traitement bactéricide par chloration dont 
l’efficacité a été démontrée par de multiples analyses (dernières données 1992). Toutefois, le 
bilan de qualité de l’eau effectué par la DDASS de 1990 à 1992 montre une légère 
contamination bactérienne. 
Les analyses chimiques révèlent des caractéristiques normales.  
Des périmètres de protection du captage (immédiate, rapprochée, éloignée) ont été mis en place 
afin de protéger le captage de potentielles contaminations issues de l’agriculture, des habitations 
ainsi que des voies de communication. 
  
Qualité de l’eau du captage de Chimilin, Le Ponier (analyse 2003): 
Les analyses chimiques révèlent une composition « bicarbonatée calcique », moyennement 
minéralisée. Une trop forte concentration en manganèse conduit le SEI à mettre en place une 
station de traitement du manganèse. 
En 2001, l’analyse bactériologique a révélé une trop forte concentration de streptocoques fécaux 
qui rendent l’eau non potable. Ces germes avaient totalement disparu lors des contrôles ultérieurs 
(2002 et 2003). 
Depuis, l’eau du captage de Chimilin se révèle être d’excellente qualité bactériologique.  
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7. Les activités extractives 

La commune de Chimilin n’est concernée par aucune activité extractive. 
 
 

8. Renforcement de la protection de l’environnement, Amendement 
Dupont 

 
L’article L. 111.1.4 du code de l’urbanisme, appelé « Amendement Dupont », vise à mieux 
maîtriser le développement urbain aux abords des principaux axes routiers, en limitant les 
extensions linéaires et mal coordonnées de l’urbanisation, en minimisant les effets des pollutions 
induites par le trafic routier, et en gérant l’intégration paysagère de ces grands axes. 
 
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et 
de 75 mètres des autres routes classées à grande circulation.  
 
Cette disposition ne s’applique pas dès lors qu’un projet urbain, traitant notamment des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 
paysages, porte sur le secteur concerné. 
 
Sur la commune de Chimilin, seule la route départementale 1516 allant de La Tour du Pin à 
Aoste est classée route à grande circulation et fait l’objet de l’amendement Dupont. 
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Emprise de l’amendement Dupont, 75m de part et d’autre de la RD1516 

 

 
Carte des secteurs potentiellement concernés par l’amendement Dupont
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III. ANALYSE URBAINE 
 

1. Le bourg 
 
Très caractéristique de l’architecture traditionnelle, le bourg est constitué d’une volumétrie 
équilibrée. Il est presque exclusivement composé de maisons dauphinoises. Il présente une forte 
homogénéité tant dans l’orientation des bâtiments, que dans les couleurs et matériaux employés. 
Le cadastre napoléonien témoigne d’un village organisé autour de l’église, rassemblant les 
services républicains et paroissiaux. Les habitations, les fermes sont construites le long de la voie 
principale, colonne vertébrale de la commune. L’ensemble forme une poche habitée au milieu 
des champs cultivés. 
Son église romane flanquée de son cimetière en façade nord a été rehaussée d’un clocher en 
1921, cette modification a eu pour effet de lui donner cette silhouette si particulière.  
 
La voirie structure l’organisation de la commune. Les habitations sont implantées à l’alignement, 
en limite de voirie. 
Le bourg concentre les équipements publics tels que la mairie, l’église et l’école ainsi que les 
commerces. 
L’espace public a, la plupart du temps, vocation à accueillir du stationnement.   

 
Le développement des transports routiers et autoroutiers a laissé une cicatrice dans le paysage. 
Sur l’image aérienne, on peut remarquer que le nœud autoroutier est plus important que le cœur 
du village et si l’on considère l’échangeur plus le giratoire sur la nationale, on occupe une 
surface égale au village et ses hameaux. 

 
 

En conclusion, on note que depuis le début du XXème siècle, la silhouette remarquable de village 
autour de l’église ne cesse de se détériorer :  

- Une rue peu hospitalière avec des oppositions « côté jardin / côté rue » 
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- Le village rue s’est refermé avec l’augmentation de la circulation routière 
- Les façades sur rue paraissent mortes et aveugles, les habitants ont tourné leur 

habitation côté jardin. 
- L’espace vert vient pénétrer le village mais reste secret, derrière les murs et les façades 
- Côté jardin, derrière la façade, tout semble plus rieur. Mais ces espaces sont 

privatisés, aucune perméabilité n’est possible entre le domaine public et les espaces 
privatifs 

- Une typologie de volumétrie qui caractérise l’architecture autochtone (90% de toiture 
à 4 pans). Les bâtiments agricoles présentent les mêmes caractéristiques que les 
bâtiments d’habitation 

 
 

2. Les hameaux  
 
La commune de Chimilin est organisée autour de 14 hameaux. 7 de ces hameaux composent les 
pôles majeurs du développement de Chimilin. 
 
Les hameaux sont composés d’un noyau ancien, devenu support du développement urbain récent 
de Chimilin. Des éléments bâtis récents à destination d’habitations et d’activités sont venus se 
greffer aux noyaux et ont ainsi étendu les surfaces bâties. 
 
 

 
Exemple du développement communal – Hameau des Grandes Ternes 

 
L’urbanisation récente s’est développée le long des différentes voies et chemins ruraux, qui rend 
aujourd’hui difficile la lecture de différents hameaux comme ceux des Ternes ou de Leyssins.  
A l’inverse les hameaux et groupes d’habitations du Bois des Ternes, du bois de Leyssins, de 
Meudenin se sont développé de manière linéaire de par le contexte géographique de petites 
plateaux et le faible maillage carrossable.  
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Exemple du développement communal – Hameau du bois des Ternes 

 
On note ainsi deux formes de développement sur le territoire communal : 

- Un développement en tâche d’huile autour d’un centre ancien et du maillage des voies 
de circulation. Ce développement est caractéristique de la plaine de la Bièvre, sur l’Est 
de Chimilin 

- Un développement linéaire le long d’une voie, sans issue principalement, déconnecté 
de l’habitat traditionnel et très consommatrice d’espace, sur la partie Ouest de la 
commune sur la partie plus vallonnée. 

 
Toutefois quelques soit la forme de développement prise en considération on note une perte 
partielle voire totale de l’espace publics et collectifs. Les constructions sont tournées sur elles-
mêmes, le plus souvent clôturées par des haies de haute taille et obstruantes et en retrait par 
rapport à l’emprise publique de plus de 10m. Chaque construction dispose d’un accès propre à 
l’exception des derniers lotissements réalisés sur la commune, au Décousu par exemple.  
L’espace public est réduit à son plus simple élément, la voie de desserte communale, le plus 
souvent sans emprise piétonne et de faible largeur. 
 
 

3. L’habitat diffus  
 
De larges bâtisses ponctuent le paysage agricole vallonné et boisé. Cet habitat diffus est 
essentiellement composé de maisons dauphinoises traditionnelles. Seules quelques constructions 
récentes ont été accordées sur le territoire communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hameau Bâtisse isolée 
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4. L’architecture traditionnelle 
 
La figure emblématique de l’architecture régionale est la maison dauphinoise. Son profil est 
caractéristique : édifice à étage, plan carré, volume massif, charpente volumineuse et 
compliquée. Elle est composée de murs en pisé (terre crue), damé entre des planches, avec un 
pilon et un soubassement en pierre à forte épaisseur (60 cm environ). La maison dauphinoise est 
composée d’une toiture à quatre pans, présentant une forte pente, recouverte de tuiles écailles et 
présentant des coyaux en bas de pente pour se protéger des eaux de pluie.  
 
 

 
Les bâtiments annexes sont aussi bien traités que les bâtiments principaux. Ils sont aussi coiffés de 
4 pans, toitures luxueuses agrémentées très souvent d’un coyau qui allège la coiffe.  
 
Les bâtiments agricoles présentent les mêmes caractéristiques que les bâtiments d’habitation. On 
remarque que sous les larges dépassées de toitures sont abrités des séchoirs à noix ou à tabac, 
les bûchers viennent aussi prendre leur place. Ces auvents supportés par des consoles et les murs 
de refend donnent à ces bâtiments une profondeur et une allure moderne qui pourrait être 
réinterprétée dans les constructions actuelles.  
 
Des ensembles bâtis d’importance sont régis par une implantation classique de cours fermées 
souvent ceintes de murs de pierres enduites dit « à pierres vues ».  
 
 

5. Le développement récent 
 
Les constructions récentes se caractérisent par les nouvelles constructions d’habitation et la 
réalisation des zones d’activités.  
 
Les constructions à destination d’habitation 
L’urbanisation à destination d’habitation s’est réalisée sous les prescriptions du POS. Le document 
élaboré en 1979, ouvrait à l’urbanisation 75 ha. Cette urbanisation s’est faite la plupart du temps 
« au coup par coup » sans réflexion générale d’aménagement. En témoigne le nombre de 
lotissement déposés, seul 5 lotissements, première étape dans la réflexion d’aménagement 
d’ensemble ont été réalisés entre 1979 et 2000.  
 
Les constructions récentes, de manière générale, ne présentent aucune homogénéité : 

- D’une part vis-à-vis du tissu dans lequel elles viennent s’implanter (bâti ancien),   
- D’autre part au regard de l’insertion sur l’emprise publique 
- Et d’autre part vis-à-vis des autres nouvelles constructions. 

Elles ne tiennent pas compte des caractéristiques du bâti traditionnel. 
Elles sont consommatrices de larges parcelles. Toutefois, certains lotissements présentent une 
densité intéressante. 
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On dénombre quelques exemples de densification, lotissements du Château, opération de Pierre 
Blanche… Mais ces formes urbaines restent peu fréquentes sur la commune et décentralisées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bâtiments à vocation d’activités 
La commune compte 3 zones d’activités de compétence intercommunale et différentes activités 
diffuses dans la trame urbaine, toutes essentiellement à vocation industrielles et artisanales. 
 

 
 
De manière générale, les bâtiments sont en tôles, relativement bien intégrés à leur environnement. 
Une attention particulière sera portée aux extérieurs et aux aires de stockage.  Ces bâtiments 
industriels sont implantés le long de l’autoroute, il est important de veiller à une bonne qualité 
architecturale pour une meilleure intégration. 
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6. Les bâtiments remarquables 
 
Différents bâtiments ont été identifiés comme remarquables au sens architecturalement 
intéressants pour l’histoire de Chimilin. Ces bâtiments font l’objet d’un repérage au plan de 
zonage et d’une protection spécifique imposant un droit de regard de la mairie sur les travaux à 
réaliser. 
Il s’agit des constructions suivantes :  
- Propriété au croisement de la rue Croix 

Benon et de la rue des Ternes 

 
 

- Maison dauphinoise au Décousu 

 
 

- Maison forte sous Meudenin 

  
 

 
- Maison Dauphinoise au Revillet 

 
 

- Maison Dauphinoise Meudenin 

  

 
 

- Maison dauphinoise à Leyssins le 
long de la route RD1516 
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7. Les entrées de ville 
 
L'entrée de ville désigne l'urbanisation qui se développe de part et d'autre des principales voies 
d'accès à la ville. 
 
Le concept est à rapprocher de celui de « périurbain », dont il est un constituant, le périurbain 
désignant la totalité du tissu qui se développe autour des centres, et non pas seulement aux 
abords des axes de plus ou moins grande circulation ; alors que le premier est linéaire, 
tentaculaire, le second est circulaire,  « en tache d'huile ». 
 
D'autre part, il ne s'agit pas d'un événement ponctuel ou isolé (un rond-point, une porte de ville, 
un signal), et ce n'est pas non plus le seul axe viaire : c'est ce que l'œil du piéton, de 
l'automobiliste ou du voyageur perçoit lorsqu'il quitte la campagne avant de pénétrer  « en ville », 
c'est-à-dire dans le tissu urbain continu. Ce n'est plus la campagne, ce n'est pas encore la ville 
traditionnelle. Ainsi, une entrée de ville peut-elle être routière, mais aussi ferroviaire... C'est une 
approche cinétique, urbanistique et paysagère. 
Dans le cas de Chimilin, les entrées de ville sont essentiellement routières marquées par une 
urbanisation linéaire de construction à vocation principale d’habitation. L’entrée de ville se fait 
par densification du tissu résidentiel et la diminution de l’alternance urbanisé/agricole. 
 
Le PLU n’a pas vocation à créer de nouvelles entrées de ville, le projet esquissé étant de 
consolider la trame urbaine existante et non de l’étendre. Toutefois, le comblement des dents 
creuses au sein de l’emprise des villages et hameaux permettra de poursuivre la qualification des 
entrées de ville de Chimilin. 

 
 

8. Sites archéologiques 
 
La commune dispose d’un plan de zonage archéologique qui repère les secteurs suivants : 
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Les sites identifiés sur la commune de Chimilin sont :  

-  La Fontaine de la Néotonière : un aqueduc qui pourrait dater de l’époque gallo-
romaine (non identifiée sur la carte) 

- Le Château : une maison forte qui pourrait dater du bas Moyen-âge 
- Le Bourg : l’église et le cimetière associé datant du Moyen-âge classique 
- Le Moulin de la Clayette, Fontagnieu : un moulin datant du Moyen-âge  

 
 
Synthèse contexte architectural et urbain   
 
Le paysage urbain a profondément muté sur les dernières décennies, avec le développement et la 
banalisation de la maison individuelle « de constructeur » et du lotissement. Les hameaux se sont 
largement étendus sur les tènements agricoles et ont contribué parallèlement à l’augmentation du 
trafic dans le centre village. Il s’agit dans le PLU de limiter la banalisation du paysage communal 
par la mise en valeur l’habitat traditionnel et la réduction de l’étalement urbain. A ce titre le PLU 
aura pour objectif la densification des trames urbaines, le réinvestissement des hameaux par 
l’urbanisation en dents creuses et la préservation de l’architecture traditionnelle remarquable par 
l’identification de bâtiments remarquables. 
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IV. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D'ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS 

 
L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été réalisée sur 10 ans, 
entre 2001 et 2011. Sur cette période 89 tènements ont été urbanisés pour une superficie 
consommée de 193 687 m². Soit une consommation d’environ 2 ha par an.  
 
 
Une répartition par année a été réalisée :  

 Nbre de 
parcelle 

Superficie 

2001 9 16 907 m² 
2002 7 20 328m² 
2003 9 41 405m² 
2004 12 24 515m² 
2005 3   6 321m² 
2006 10 11 918m² 
2007 11 15 429m² 
2008 10 18 013m² 
2009 6 26 482m² 
2010 9 12 369m² 
Total  86 193 687 m² 
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Source : données issues du registre communal. 
 
L’urbanisation des dix dernières années s’est faite en extension de la trame urbaine existante : 
village, hameaux ou groupes d’habitations. On note seulement 2 nouvelles constructions isolées.  
 
Si l’on compare les photographies aériennes de 2003 et 2010, on constate que l’urbanisation 
s’est faite sur des terrains agricoles à proximité des zones urbaines ou en dents creuses. Les 
grands tènements agricoles n’ont pas été impactés par cette urbanisation.  
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Source : ing 
 
Sur le secteur nord, l’enveloppe urbaine n’a quasiment pas évoluée entre 2003 et 2010.  
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Sur le secteur de Leyssins, les constructions sont plus nombreuses et diffuse. Les constructions se sont faites majoritairement en extension de l’enveloppe 
urbaine constatée en 2003, à l’exception du secteur du Bois de Leyssins où les constructions sont en dents creuses. 



PLAN LOCAL D’URBANISME   COMMUNE DE CHIMILIN 

avril 13 Rapport de présentation 103/146 

 
Au niveau du village, les extensions se sont faites en arrière du secteur des équipements publics, concrétisant la jonction entre le village et le Décousu. On ne 
note pas d’extension de l’enveloppe urbaine majeure 
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Sur cette période, l’évolution des hameaux des Ternes, s’est faite principalement en dent creuse, à l’exception des constructions réalisées au nord des 
Grandes Ternes. Aucun terrain agricole majeur n’a été consommé.  
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V. PRISE EN COMPTE DES RISQUES 
 

1. Les risques naturels 
 

a. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
 
Le PCS est un dispositif (s’inscrivant dans le dispositif ORSEC - Organisation de la Réponse de la 
Sécurité Civile) à l’échelon local dont l’objectif est d’organiser par anticipation les éventuelles 
situations de crise à partir de la connaissance préalable des risques. Ce document, approuvé en 
septembre 2009, permet de garantir la protection de la population, des biens et de 
l’environnement. C’est un document à finalité opérationnelle. Il intègre également le processus 
d’information préventive pour faire du citoyen le premier acteur de la sécurité civile. 
Le PCS informe sur le comportement à adopter lors d’un évènement exceptionnel lié aux risques. 
 

 
 
 
 

b. Risque inondation 
 
L’atlas des zones inondables (AZI) de mars 2008 identifie un risque d’inondation par la Bièvre et 
son affluent la Cuisinière. 
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Ce document s’applique au titre de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de 
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, 
par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, 
sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ». 
 

 
 
Le territoire communal, le long de la Bièvre et du ruisseau de La Galifatière (il peut également 
être nomméruisseau de La Cuisinière) est impacté par un risque d’inondation des cours d’eau. A 
l’exception de quelques bâtiments de la zone d’activités et d’une construction dans la plaine de 
Vallière qui sont touchés par le risques d’inondation, aucune construction n’est concernées. 
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c. Risque sismique 

 
Selon le zonage sismique français établi par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM), la commune de Chimilin est classé en zone 3, de sismicité moyenne (Décret n° 2010-

1255 du 22 octobre 2010 relatif à la 
prévention du risque sismique et qui définit les 
grands principes relatifs aux règles 
parasismiques). C’est le plus fort risque 
sismique en France métropolitaine. 
 
La réglementation concerne les bâtiments à 
« risque normal », pour lesquels les 
conséquences d’un séisme sont limitées à la 
structure même du bâtiment et à ses 
occupants. 

e zonage sismique du territoire permet de 
s’accorder avec les principes de 
dimensionnement de l’Eurocode 8.  
Réglementation sur les bâtiments neufs.  
L’Eurocode 8 s’impose comme la règle de 
construction parasismique de référence pour 
les bâtiments. La réglementation conserve la 
possibilité de recourir à des règles forfaitaires 
dans le cas de certaines structures simples. 
 

Source : ministère du développement durable 
 
Réglementation sur les bâtiments existants.  
La réglementation n’impose pas de travaux sur les bâtiments existants. Si des travaux conséquents 
sont envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration de l’action sismique à 
60% de celle du neuf. Dans le même temps, les maîtres d’ouvrage volontaires sont incités à 
réduire la vulnérabilité de leurs bâtiments en choisissant le niveau de confortement qu’ils 
souhaitent atteindre. 
Cette nouvelle règlementation, classe Chimilin en risque moyen (niveau 4). 
 
 

d. Aléas de retrait-gonflement des argiles 
 

Le retrait-gonflement des sols argileux 
concerne la France entière et constitue le 
second poste d'indemnisation aux catastrophes 
naturelles affectant les maisons individuelles. Il 
est causé par le gonflement mais surtout par le 
retrait des argiles. L’argile, plutôt proche de 
l’état de saturation dans les milieux tempérés et 
donc avec peu de potentiel de gonflement, est 
responsable de mouvements importants du sol 
en période de sécheresse.  
 
La commune est concernée dans son intégralité 
par un aléa faible de retrait-gonflement des 
argiles. 

Source : www.argiles.fr 
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2. Les risques technologiques 
 
Risque lié au transport de matières dangereuses (TMD): 
L’intégralité de la commune de Chimilin est exposée au TMD par transport routier. Les sites les 
plus soumis aux risques sont les suivants : la RD 592, RD 82, RD 1516 et l’A 43. 
 
 
 
 
Synthèse des enjeux liés aux risques   
 
Aucun risque majeur n’est identifié sur la commune, seul le risque inondation en bordure de 
Bièvre nécessite la prise en compte de prescriptions spécifiques.  
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      PARTIE 3 :  
 
 

 

LES ENJEUX ET DISPOSITION DU PLU 
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I. LES ENJEUX DE LA COMMUNE 
 
La commune de CHIMILIN est une commune iséroise rurale, sous influence de trois grands pôles 
urbains proches Lyon, Chambéry et Grenoble.  Elle s'étend à l’Ouest de la Bièvre encadrée au 
Nord par Aoste et au Sud par les Abrets. Le territoire de Chimilin bénéficie d’un positionnement 
stratégique entre l’Isère et la Savoie avec une étroite dépendance, notamment en termes 
d’emplois, avec les pôles urbains de proximité. 
 
Le territoire communal comprend 966 hectares et accueille 1320 habitants en 2009. Le 
développement de la commune s’est effectué de manière diffuse autour de 14 pôles 
d’urbanisation dont les principaux sont le village relié au Décousu, et le hameau de Leyssins. 
Cette urbanisation engendre un paysage mité et morcelé. Toutefois, le terroir agricole et naturel 
reste largement majoritaire même si de plus en plus contraint. 
 
La commune fait partie de la communauté de communes des vallons du Guiers qui regroupe 9 
communes. Elle est couverte par un document supra communal, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Nord Isère, porté par le Syndicat, et en cours d’élaboration. 
 
Depuis 1979, date d’approbation du POS, la commune de Chimilin s’est profondément 
transformée. Elle a gagné un nombre important de nouveaux habitants, et aujourd’hui le territoire 
connaît une valeur résidentielle forte. Son cadre de vie, sa situation par rapport aux pôles de vie 
limitrophes participent à son attractivité. 
 
La commune de Chimilin a sociologiquement subi une mutation, cette transformation de l’identité 
démographique de ses habitants se traduit par un nouveau dynamisme qui s’accompagne de 
nouvelles attentes et de nouveaux besoins en termes de qualité résidentielle (logement, services et 
équipements), auxquels la commune devra faire face dans les années à venir. 
 
De plus, le développement communal est également marqué et sera de plus en plus marqué par 
le développement des infrastructures routières et ferrées.  
  
Les paysages ouverts, façonnés par l’agriculture au fil des années, caractérisent la commune de 
Chimilin. Leur préservation va de pair avec un maintien du cadre de vie. 
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Au vu des éléments de diagnostic, la commune de Chimilin a décidé d’orienter son 
développement territorial pour les 15 années à venir, selon trois orientations générales. 
 

1. Restructurer le développement urbain autour des notions de 
centralité et de gestion économe du territoire 

 
Chimilin, commune rurale qui compte environ 1400 habitants, souhaite maîtriser et organiser sa 
croissance avec un objectif d’accueil de 200 habitants supplémentaires sur 10 ans, ce qui 
correspond à une croissance de 1,4 % / an sur 10 ans. 
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Parallèlement, la commune de Chimilin souhaite réorganiser le développement de son territoire. 
Depuis plusieurs décennies l’urbanisation se fait au « coup par coup », dans les capacités du POS 
mais sans organisation à l’échelle communale. Le paysage urbain est ainsi morcelé, amenant un 
phénomène de mitage de plus en plus important. Il s’agit à travers le PLU de réorganiser 
l’urbanisation communale, de limiter la consommation foncière nouvelle et ce en redimensionnant 
les capacités constructives offertes en développant de manière privilégiée les espaces interstitiels. 
La commune souhaite également que cet accueil de population se fasse sous le prisme de la 
cohésion sociale et du développement durable. 
 
C’est pourquoi cette orientation générale s’organise autour du principe fondamental pour ce PLU  
de restructuration de la trame urbaine communale autour de l’armature village, hameaux et 
groupes d’habitation. 
 

 
a. La restructuration de la trame urbaine communale 

 
L’urbanisation récente s’est faite de manière diffuse sur le territoire communal, conduisant 
aujourd’hui à un paysage qui se mite et à des pôles d’urbanisation déstructurés. Aujourd’hui la 
hiérarchie des pôles d’urbanisation est difficilement lisible. Le hameau de Leyssins s’est développé 
de telle manière que le hameau considéré avec le potentiel urbanisable du POS est quasiment 
aussi important que le village, de même pour les hameaux des Termes. Initialement on 
dénombrait 3 hameaux : Les Petites Ternes, Les Grandes Ternes et Le bois des Ternes. 
L’urbanisation récente permise par le POS a pour conséquence d’étendre chacun des hameaux 
au point de pratiquement les relier. Dans ce même temps les lieux-dits (Meudenin, Le bois de 
Leyssins,…) se sont fortement développés.  
 
La volonté des élus est de mieux contrôler le développement résidentiel et de stopper le mitage du 
territoire. Pour cela  les pôles d’urbanisation ont été hiérarchisés en 3 niveaux :  

- Le village, pôle principal d’urbanisation organisé autour des équipements publics et 
services  

- Les hameaux dont la structure et l’importance à l’échelle communale justifient un 
développement contenu 

- Les groupes d’habitation, dernier maillon communal, dont le développement n’est pas 
souhaité de par leur éloignement du centre et/ou l’insuffisance des équipements.  

 
Ce PLU a pour objectif de réorganiser la trame urbaine communale et oriente ainsi la plus 
grande partie de son développement sur le réinvestissement des espaces interstitiels comme les 
dents creuses. C’est en ce sens que le PLU est ambitieux car à l’exception du village aucun terrain 
n’est proposé en extension de l’enveloppe urbaine existante. Cette orientation justifie également le 
fait que seuls 50% des terrains urbanisables soit proposés sur le village.   

 
 

b. La réorganisation de la centralité urbaine autour du centre village fusionné au hameau du 
Décousu 

 
Le premier axe de réflexion qui consiste à réorganiser la centralité urbaine a pour objectifs 
premiers de consolider la fusion entre le centre village et le Décousu, qui se fait de manière lente 
depuis plusieurs décennies et d’affirmer le rôle central de ce centre village fusionné.  
 
Dans le projet des élus pour ce PLU, le village redevient ainsi le principal pôle d’urbanisation en 
lien avec la présence des équipements publics, des services et des commerces.   
Le projet envisage une densification du village par l’urbanisation des dents creuses au sein de 
l’enveloppe urbaine et par l’aménagement de la première couronne en arrière du centre village 
directement relié aux équipements publics. Ces projets d’aménagement se feront à court ou 
moyen terme en fonction de l’avancement des projets et de la réalisation des travaux 
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d’équipement. Une zone à urbaniser indicée est proposée en face des pompiers, en bordure du 
cheminement piéton communal. Cette zone a vocation à accueillir une douzaine de logements 
intermédiaires ou collectifs dont 30% devront être des logements aidés conformément à la 
servitude L123-1-5 16° du CU impactant le secteur.  
Une autre zone à urbaniser est proposée à proximité du cimetière mais le manque d’équipement 
justifie le blocage de la zone dans l’attente des travaux nécessaires. Ce secteur d’1,5 ha, desservi 
par route de la Galifatière et la rue Marrin, en contact direct avec la crèche intercommunale sur 
le territoire de la commune, a vocation à accueillir une vingtaine de logements intermédiaires ou 
jumelés. Son urbanisation sera soumise à la modification du PLU et à la réalisation d’une 
orientation d’aménagement.  
 
Aucune urbanisation n’est envisagée au nord du village, en lien avec la volonté des élus de 
préserver les espaces naturels remarquables et l’identification de la ZNIEFF de type I du « Petit 
bois ». De même, une zone humide a été identifiée le long du chemin du Décousu, cet espace 
sera préservé de toute urbanisation.  
 
La réaffirmation de la centralité du village passe également par le repositionnement des espaces 
et équipements publics. C’est pourquoi les élus souhaitent poursuivre le développement et 
l’amélioration des espaces et équipements publics engagés (création d’une crèche 
intercommunale sur le territoire de la commune, restaurant scolaire, …) et inscrivent une zone à 
urbaniser à vocation d’équipements publics en arrière de la mairie et de l’école en lien avec 
l’étude de centralité réalisée en 2008 proposant des scénarii de réaménagement du centre 
village. Cette zone à urbaniser aura pour vocation de connecter l’ensemble des équipements et 
espaces publics du village en lien avec l’aménagement d’un maillage piéton et cycle le long des 
voies communales.  
 
 

c. Préserver le caractère rural de la commune en privilégiant l’économie d’espace et les 
réhabilitations 

 
 Pour poursuivre la volonté de réorganiser l’urbanisation et surtout de stopper le mitage de 
l’espace agricole, il est envisagé de limiter l’urbanisation des hameaux et groupes d’habitation.  
 
Pour cela dans les « groupes d’habitation » comme Meudenin, Tizieu, Les Esserts,… aucune 
construction nouvelle n’est autorisée. Seuls sont autorisés les aménagements et extensions des 
bâtiments existants dans une limite fixée au règlement.  
 
Pour les hameaux : Leyssins, Bois de Leyssins, Les Petites Ternes, Les Grandes Ternes et Le Bois 
des Ternes seuls sont autorisées les constructions nouvelles en dents creuses. De ce fait 
l’urbanisation sera limitée mais tout de même non négligeable au regard des formes urbaines 
existantes et de l’historique des permis délivrés. 
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Schéma théorique explicitant la politique d’aménagement du territoire souhaitée par la commune de Chimilin – 
Source : SCOT APS – Traitement EPODE 

 
Cette volonté des élus se traduit par l’inscription de 7 ha urbanisables à l’échelle de la commune 
dont près de 50% sont réservés au village. Le diagnostic (bilan du POS) faisait apparaître un 
potentiel urbanisable restant de 57 ha. Les orientations des élus induisent la nécessité de déclasser 
près de 50 ha potentiellement urbanisables au POS et de les rendre à l’agriculture ou aux 
espaces naturels. 
 
Les hameaux et groupes d’habitations sont porteurs d’une identité rurale et architecturale que les 
élus souhaitent préserver. Ainsi, les trois constructions les plus représentatives de l’architecture 
locale sont repérées en vertu de l’article L123-1-5 7° du CU et devront faire l’objet le cas échéant 
d’un permis de démolir et devront conserver les aspects extérieurs actuels.   
 
 

2. Préserver le terroir agricole pour son rôle économique et 
paysager 

 
 Pérenniser les exploitations agricoles existantes 

 
Il s’agira de protéger au maximum les grandes zones d’exploitation d’un seul tenant et non 
enclavées présentes sur la commune ainsi que de limiter l’urbanisation à proximité des bâtiments 
d’élevage.  
 

! Création d’une zone agricole. 
! Les constructions sont limitées à une habitation par exploitation si la présence de 

l’exploitant est justifiée sur l’exploitation. 
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 Création d’une zone agricole inconstructible 
 

Pour préserver la perspective paysagère sur le village depuis la départementale RD592, il a été 
décidé d’inscrire une zone agricole inconstructible ou « stricte » même pour les exploitants 
agricoles. 
 
 

3. Préserver et remettre en état les continuités écologiques 
 

 Préserver les espaces d’intérêts écologiques des occupations du sol qui pourraient les 
fragiliser et notamment de l’urbanisation 

 
! Les zones humides sont inconstructibles 
! Dans le périmètre de ZNIEFF de type II, la constructibilité est limitée  
! Les coupures vertes existantes entre les groupes d’urbanisation assurant ainsi les 

continuités écologiques présentes sur le territoire sont préservées 
! L’ensemble des boisements associés au cours d’eau est préservé 

 
 

 Assurer les continuités biotiques 
 
L’urbanisation et le développement des infrastructures routières ont conduit au relatif 
morcellement du territoire. Il s’agit, à travers le PLU, non de rétablir la situation antérieure mais 
de stopper ce morcellement en :  

! Préservant les coupures vertes entre les hameaux et notamment entre les Petites et 
les Grandes Ternes, dernier point de passage Est Ouest entre l’autoroute et le sud 
de la commune 

! Aménageant des passages à faune de part et d’autres des grandes infrastructures 
routières et ferrées en projet.  

 
 

II. LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

1. La compatibilité 

LES DISPOSITIONS GLOBALES D’AMENAGEMENT 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Chimilin est conforme aux prescriptions nationales et aux lois 
d’aménagement et d’urbanisme concernant son territoire, à savoir :  
 
 - D’une part, limiter l’urbanisation de l’espace, préserver les activités agricoles, protéger 
les espaces forestiers, les sites et paysages. 
 
 - D’autre part, prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et 
d’intérêt général et des terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en 
matière de logements.  
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LE PROJET DE DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DES ALPES DU NORD (D.T.A.) 
 
Selon l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme, les S.Co.T. et les schémas de  secteurs (ainsi 
que les P.L.U. et les cartes communales) doivent être compatibles avec les D.T.A. et avec les 
prescriptions particulières prévues par l’article L. 145-7.III 
Les D.T.A. sont une occasion privilégiée d'expression des politiques de l'Etat sur un territoire. Elles 
fixent : 
 
- les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les 
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires, 
- les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de 
transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, 
des sites et des paysages, 
- elles peuvent également préciser les modalités d'application des lois d'aménagement et 
d'urbanisme, adaptées aux particularités géographiques locales. 
 
Les études préalables à l'élaboration d'une D.T.A. pour les Alpes du Nord ont été signifiées au 
préfet de région par lettre du 23 juillet 1996. Elles ont permis de mettre en avant 4 enjeux 
majeurs pour le territoire des Alpes du Nord validés par le Comité interministériel 
d’aménagement du territoire, du 23 juillet 1999 : 
[ Maîtriser le développement urbain. 
[ Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel. 
[ Assurer le devenir du tourisme. 
[ Promouvoir une politique globale des déplacements. 
 
Les réflexions issues ces études ont vu le jour en décembre 2005 sous forme d'un Livre Blanc, dont 
la vocation est d'établir un cadre général permettant à l'Etat de définir ses priorités dans les 
démarches de planification, mais également dans les démarches contractuelles. 
 
Ce Livre Blanc est composé d'un diagnostic et des orientations partagées entre l’Etat et les 
collectivités pour le développement durable des Alpes du nord. 
 
Ses objectifs coïncident avec ceux que la France s'est fixé dans le cadre de ses politiques 
publiques, ou auxquels elle a souscrit dans le cadre de ses engagements internationaux 
(Convention alpine…).  
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LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN RHONE-
MEDITERRANEE-CORSE 
 
La loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive européenne 
2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans 
le domaine de l'eau, impose une obligation de compatibilité du PLU avec les orientations 
fondamentales des SDAGE et les objectifs de protection définis par les SAGE approuvés. 
 
Le bassin Rhône-Méditerranée-Corse correspond à l’ensemble des fleuves français et de leurs 
affluents qui se déversent en Méditerranée. Il couvre 9 régions et 30 départements dont 11 
partiellement (Ardèche, Ariège, Aude, Côte d’Or, Gard, Hérault, Loire, Lozère, Haute-Marne, 
Saône-et-Loire, Vosges) et s’étend sur 130 000 Km2, soit environ 25 % du territoire national.  
Les particularités du bassin sont : une superficie de 130 000 Km2, soit environ 25 % du territoire 
national, 6 500 cours d’eau de plus de 2 Km, 13,9 millions d’habitants, 20 % de l’activité 
agricole et industrielle française, 50 % de l’activité touristique.  
 
L’actuel « SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 » et le programme de mesures associées, ont 
été approuvés le 20 novembre 2009 par le Préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet 
coordonnateur de bassin. Il est entré en vigueur le 21 décembre 2009, pour une durée de 6 ans. 
Il comprend notamment les objectifs assignés aux masses d’eau, auxquels le Grenelle de 
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l’Environnement a rajouté que 66% des eaux superficielles visent le bon état écologique d’ici 
2015, et huit orientations fondamentales. 
Ces orientations sont :  

 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  
 Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques  
 Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise 

en œuvre des objectifs environnementaux  
 Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la 

mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable  
 Pollutions : lutter contre les pollutions 
 Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins 

et des milieux aquatiques  
 Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  
 Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d'eau  

Le PLU de Chimilin prend en compte les nouvelles dispositions du SDAGE. Le document veille 
notamment à la préservation des milieux naturels humides et à la bonne gestion des eaux 
pluviales. Les zones humides de la commune sont répertoriées dans le présent rapport de 
présentation du PLU et dans le document de zonage du PLU à travers un classement en zone Azh 
et Nh (zone naturelle humide et d’intérêt écologique).  
Les secteurs d’infiltration des eaux délimités par DUP, type bassin d’alimentation des captages, 
sont classés en zone Ap (Zone naturelle de protection). 
 
 
LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DU NORD ISERE  
 
Le Nord-Isère s’inscrit dans l’espace régional et métropolitain entre trois grandes agglomérations 
influentes, Lyon, Grenoble et Chambéry. 
Le SCoT fait le choix d’un développement urbain qui permette à la fois de conforter la place du 
Nord-Isère dans l’espace régional et son attractivité et d’assurer un développement valorisant ses 
espaces urbains et ruraux. 
Il défend un développement qualitatif et multipolaire, articulé avec les orientations des SCoT 
voisins. Il donne sens à l’ensemble qu’il compose non comme “entre deux“ mais comme un 
véritable espace de vie dans le Nord de l’Isère. Ce choix de développement donne aux 
campagnes la possibilité de préserver leurs qualités majeures et aux villes l’opportunité de se 
structurer, sans compromettre le lien privilégié de proximité avec la nature qui fait la qualité de 
vivre en Nord-Isère. 
 
Dans son projet, le SCoT défend la nécessité de porter un projet adapté aux vocations de chaque 
type d’espace. Il a retenu deux grands espaces, la vallée urbaine et les espaces ruraux. Il s’appuie 
sur les spécificités de leur organisation, de leurs modes de développement, puis de leurs fonctions 
actuelles et de leurs fonctions à venir ou leurs vocations. Le Conseil syndical du 2 octobre 2007 a 
validé comme première orientation générale, le rôle spécifique des espaces dans l’accueil de 
population et par conséquent dans l’accueil des emplois et des équipements. La vallée urbaine 
aura un rôle majeur pour le développement urbain à l’avenir, son poids démographique dans le 
SCoT devrait augmenter d’ici 2030. “Les espaces ruraux auront un rôle majeur dans la 
préservation des espaces de nature de notre territoire. Ils n’ont pas vocation à devenir seulement 
des quartiers “résidentiels” ; leur croissance démographique sera plus limitée”. 
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Les espaces ruraux représentent plus de 80% de la superficie du SCoT et constituent un élément 
majeur de l’économie rurale et de l’attractivité résidentielle du Nord-Isère. Les appréhender dans 
le SCoT revient à reconnaître ce qui les caractérise et les identifie : 
• Des espaces de “campagnes“ de qualité mais soumis à des pressions fortes en raison de la 
proximité des villes et de leur facilité d’accès.  
• Des paysages de collines, vallons et plateaux recherchés pour leur calme, leur verdure.  
• Une agriculture très présente avec ses grands espaces ouverts de céréaliculture, ses bocages 
plus orientés vers l’élevage.  
• Des villages et bourgs qui ont changé de physionomie au cours des vingt dernières années, 
mais cherchent à garder leur ruralité tout en devenant de plus en plus complémentaires des 
espaces urbains.  
• Des mutations en cours qui peuvent compromettre le maintien d’un espace rural : l’espace 
naturel change de destination, les terres agricoles se transforment en lotissement 
. 
Chimilin fait partie des secteurs Est. Plus éloignés de Lyon, ces secteurs sont ouverts vers l’Avant-
Pays savoyard, le Voironnais et le Pays des Couleurs. Bien desservis par les infrastructures qui les 
traversent, ils mesurent l’influence croissante de Chambéry et celle, plus diffuse mais persistante, 
de Lyon. Longtemps tenus à l’écart de la croissance enregistrée à l’ouest, ils ont connu ces 
dernières années une véritable explosion de la construction. Les villes, Pont-de-Beauvoisin et les 
Abrets, ont pour particularité d’être “coupées“ en deux, l’une par des limites départementales et 
historiques, l’autre par le jeu de regroupements intercommunaux. Dans les deux cas, les espaces 
d’activité et de commerce se trouvent dans la partie jumelle de la ville (Pont-de-Beauvoisin en 
Savoie et Charancieu), en dehors du SCoT. Les communes d’Aoste et de Saint-Genix-sur-Guiers, 
de part et d’autre du Guiers, connaissent une situation assez semblable. 
 
Chimilin est un village dans l’armature du SCOT 
Les villages structurent l’espace rural et assurent le maintien de leur caractères ruraux : 
agriculture, artisanat, tourisme et loisirs. 
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• Les villages recentrent les urbanisations autour de leurs noyaux historiques et limitent le 
développement résidentiel en dehors du centre ou des hameaux retenus dans leur projet de 
développement et disposant d’accès aux réseaux (eau, assainissement, ADSL). 
• Leur développement est organisé autour d’équipements et services quotidiens. Il contribue à 
maintenir cette gamme de services et favorise les circulations douces, 
• Les formes urbaines et les densités assurent le lien entre bâti contemporain et patrimoine bâti, 
valorise de nouvelles formes d’habitat non exclusivement tournées vers la maison individuelle, 
• Les politiques de développement et de renouvellement urbain participent à la qualité de la vie 
locale, à la valorisation du patrimoine historique local bâti ou non bâti, au maintien de couronnes 
vertes composées d’espaces agricoles ou naturels. 
 

 
 
 
 

Les objectifs du SCOT Nord Isère et leur traduction dans le PLU de Chimilin : 
 
SCOT Nord Isère : Les villages recentrent les urbanisations autour de leurs noyaux historiques et 
limitent le développement résidentiel en dehors du centre ou des hameaux retenus dans leur 
projet de développement et disposant d’accès aux réseaux (eau, assainissement, …). 

>> PLU de Chimilin : Le projet retenu pour le PLU de Chimilin consiste à ne pas étendre 
les enveloppes urbaines existantes et à regrouper le développement urbain sur le centre 
village et les cinq hameaux principaux de la commune. 
 

SCOT Nord Isère : Les formes urbaines et les densités assurent le lien entre bâti contemporain et 
patrimoine bâti. Le SCOT valorise de nouvelles formes d’habitat non exclusivement tournées vers 
la maison individuelle. Il s’agit d’élargir la typologie des logements dans chaque commune : 
habitat individuel 50 %, habitat intermédiaire 35 % et habitat collectif 15%  

>>PLU de Chimilin : Afin de répondre au parcours résidentiel des ménages du Nord 
Isère, la commune de Chimilin oriente son développement vers une mixité de formes 
urbaines sans pour autant stigmatiser les logements individuels. Les projets 
d’aménagement du village (zone AU) et les disponibilités en « dents creuses » intégreront 
un panachage de formes urbaines (individuels, collectifs, intermédiaires) afin de répondre 
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à un développement durable et social. Le projet envisage une répartition 16% logements 
collectifs, 40% logements intermédiaires et 43% logements individuels. 
 

SCOT Nord Isère : Le DOG fixe comme objectif de réduire de 30 % les nouveaux besoins 
fonciers à l’horizon 2030 en comparaison de la consommation faite sur les 10 années 
précédentes afin de protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles, de préserver l’équilibre 
entre les espaces non urbanisés et les espaces urbanisés et de contribuer à la préservation des 
paysages. 

- >>PLU de Chimilin : Sur les 10 dernières années, 18ha se sont construits sur la 
commune de Chimilin. Si l’on reprend cet objectif du SCOT, l’actuel PLU pourrait justifier 
un besoin foncier de 13 ha. Pour répondre aux objectifs de gestion économe de l’espace 
et de réinvestissement des emprises urbaines, le projet de PLU envisage l’urbanisation de 
seulement 7 ha soit une réduction de 60% par rapport à la consommation faite sur les 10 
dernières années. De plus, pas moins de 49ha encore constructibles sont déclassés par 
rapport au POS et réintègrent les zones agricoles ou naturelles. 

SCOT Nord Isère : Les documents locaux et intercommunaux protègent strictement de toute 
urbanisation nouvelle les sites naturels inventoriés pour leurs qualités écologiques ou leur rôle 
dans la préservation de l’eau. 
Les SCoT assurent la protection et la valorisation des coupures vertes pour garantir à long terme 
la préservation de l’armature verte et de ses fonctionnalités (restauration de la biodiversité, bon 
fonctionnement écologique, maintien des espaces agricoles, valorisation des paysages et des 
usages pour les habitants), 

>>PLU de Chimilin : La préservation des entités environnementales et des continuités 
écologiques est une des orientations fortes du projet de Chimilin. Pour cela, différentes 
zones naturelles ont été inscrites au plan de zonage et permettent d’adapter la protection 
à l’objet identifié. C’est pourquoi le PLU met en place une zone Nh pour préserver les 
zones humides et les espaces d’intérêt écologique et une zone Np nécessaire à la 
préservation de la qualité des eaux.  

 
SCOT Nord Isère : Le SCoT protège de l’urbanisation les espaces agricoles stratégiques assurant 
les fonctions suivantes : Maintenir une agriculture de proximité dans un contexte de croissance 
démographique, Assurer le bon fonctionnement des exploitations en évitant que l’urbanisation ne 
fractionne les espaces agricoles ou ne menace leur homogénéité et leur fonctionnalité dans 
chacun des systèmes agricoles (céréalier et élevage), Sécuriser le foncier agricole à long terme 
pour accompagner la modernisation de l’agriculture, l’évolution des pratiques et productions 
agricoles et faciliter la transmission des exploitations agricoles, Intègrer l’environnement et la 
qualité paysagère dans les projets agricoles en valorisant la capacité à produire des énergies 
renouvelables (bois) et à participer à la qualité de vie (accès à la nature). 

>>PLU de Chimilin : 65% du territoire communal sont classés en zone agricole. Une 
zone Agricole stricte a été inscrite afin de préserver les cônes de vue sur le centre village 
depuis le Décousu et la départementale.   

 
SCOT Nord Isère Le taux de construction moyen par an pour 1000 habitants pour les villages est 
< ou = 6. Ces taux de construction intègrent les logements neufs, les logements créés par la 
transformation de bâtiments affectés antérieurement à d’autres fonctions, mais excluent les 
logements réhabilités. Les documents d’urbanisme locaux dimensionnent leur développement en 
fonction des densités minimales retenues pour chaque type de commune et par hectare. Pour les 
villages : 20 logements par hectare ; pour les communes et secteurs non desservis par les réseaux 
d’assainissement collectif : 10 logements par hectare. Ces densités s’entendent hors voiries et 
espaces verts.  

>>PLU de Chimilin : le projet de PLU envisage la réalisation sur 10 ans d’une petite 
centaine de logements sur 7 ha. La densité moyenne communale est de 13 logements par 
ha sachant que la majorité des hameaux sont en assainissement individuel. Dans les 
hameaux une densité de 15 logements par hectare est recherchée en cohérence avec les 
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estimations du syndicat des eaux (environ 800m² par système autonome). Sur les zones AU 
autour du village la densité est plus importante et s’organise autour de 20 logements par 
hectare.  

 
SCOT Nord Isère  • En l’absence de PLH, les proportions de logements en locatif public sont 
adaptées aux niveaux de polarité des communes : 10 % dans les villages dans la mesure où la 
commune offre un minimum d’équipements ou commerces de proximité.  

>>PLU de Chimilin : Le PLU envisage la réalisation de 30% de logements aidés inscrits au 
titre de l’article L123-1-5 16° du CU dans les zones AU au sud du village et celle proche 
du cimetière. Ce pourcentage permettra de maintenir le taux de logements aidés 
communaux à 12%.  
 
 

 
LE SCHEMA DIRECTEUR D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 
La loi n°90.449 du 31 mai 1990 (loi Besson) visant à la mise en œuvre du droit au logement a 
fait obligation aux communes de plus de 5000 habitants d’aménager des terrains d’accueil pour 
les gens du voyage et a prescrit l’élaboration d’un schéma d’accueil dans chaque département. 
 
La loi n°2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat prévoit d’aménager des 
terrains d’accueil pour les gens du voyage et a prescrit l’élaboration d’un schéma d’accueil dans 
chaque département. 
 
La loi n°2002-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure renforce certaines dispositions de 
la loi Besson et poursuit le double objectif de : 
 

 Permettre aux populations nomades d’aller et venir librement sur le territoire et de 
s’installer dans des conditions décentes, 

 D’empêcher les installations illicites qui portent atteinte au droit de la propriété et à l’ordre 
public 

 
Dans ce contexte, la législation impose l’élaboration d’un schéma départemental des aires 
d’accueil des gens du voyage dans lequel figurent obligatoirement les communes de plus de 5000 
habitants. 
 
Le schéma détermine les secteurs géographiques d’implantation des aires pertinentes d’accueil et 
les communes où celles-ci doivent être réalisées. 
 
La révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Isère, engagée en 2009, 
avait pour but « d’actualiser les données et les dispositions qui avaient été actées dans le schéma 
2002-2008, sans modification substantielle de la capacité d’accueil sur le département de 
l’Isère ». 
Dans le schéma 2002-2008, 51 communes étaient concernées par au moins une obligation, 58 
aires d’accueil (de passage ou de séjour) et 9 aires de grand passage étaient prévues, pour une 
capacité d’environ 1000 places en aires d’accueil et 1000 places en aire de grand passage. La 
localisation des aires s’appuie, d’une part, sur la loi qui prescrit aux communes de plus de 5000 
habitants de créer et de gérer des aires d’accueil et, d’autre part, sur la définition des besoins 
repérés dans l’étude diagnostic de 2001. 
Le diagnostic, réalisé en 2009, révèle que le taux de réalisation reste encore faible dans le 
département.  
 
Fin 2009, sont réalisées seulement :  

- 63% des places en aires de passage 
- 67% des places en aires de séjour 
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- 15% des places en aire de grand passage (+25% en cours de réalisation) 
 

Ainsi le présent document :  
- Rappelle les obligations des communes, au regard de la loi du 5 juillet 2000 et des 

besoins identifiés dans le diagnostic ; 
- Décrit un plan d’actions, défini en fonction des conclusions et des enjeux se dégageant 

du diagnostic 
Le schéma directeur d’accueil des gens du voyage de l’Isère vient a été revoté pour la période 
2010-2016  
 
La commune de Chimilin n’est concernée par aucune obligation en matière de réalisation d’aire 
d’accueil des gens du voyage sur son territoire. 
 
 
RISQUES NATURELS 
 
La commune de Chimilin ne fait pas l’objet de plan de prévention des risques naturels. Toutefois 
le projet prend en compte le risque inondation de La Bièvre et de son affluent identifié par l’atlas 
des zones inondables de 2008.  
 
 
PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 
 
Il n’y a pas de PDU sur le territoire de la commune. 
 
 
PLAN LOCAL DE L’HABITAT 
 
Il n’y a pas de PLH sur le territoire de la commune. 
 
 
PROJET D’INTERET GENERAL 
 
A l'issue d'études préliminaires engagées depuis 1995, et après les consultations locales de 
1997,2000, 2003 et 2005, le projet d'itinéraire fret Lyon Turin entre le secteur de Lyon Saint-
Exupéry et Saint-Jean-deMaurienne est retenu par la décision ministérielle du 17 février 2006, qui 
fixe le fuseau clans lequel vont être menée.::. Les études d’avant-projet destinées à définir le tracé 
de principe. 
Ce fuseau est commun avec le fuseau du projet de LGV Lyon Sillon alpin (qualifiée de PIG par 
arrêté préfectoral na 2004-10258 du 02 août 2004) sur les communes de Grenay, Satolas-et-
Bonce, Saint-QuentinFallavier. 
Chamagnieu, La Verpillière, Frontonas, Villefontaine, Vaulx-Milieu, Lïsle-d'Abeau et Saint-Marcel-
Bel-Accueil. 
Le fuseau de l'itinéraire fret entre les communes de Saint-Marcel-Bel-Accue il et Romagnieu fait 
l'objet d'une procédure de prise en considération par arrêté préfectoral suite à la décision 
ministérielle du 17 février 2006. Les communes concernées sont : Bourgoin-Jallieu, Saint-Savin, 
Ruy-Montceau, Sérézin-de-Ia-Tour, Cessieu, Saint-Victor-de-Cessieu, Saint-Jean-de-Soudain, La 
Tour-du-Pin, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint Clair de- la-Tour, La Bâtie-Montgascon, Fitilieu, 
Chimilin. Aoste et Romagnieu. 
La pris en considéra ion de la mise à l'étude de la liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin 
itinéraire Fret a fait l'objet de l'arrêté préfectoral na 2006-06400 du 21 juillet 2006. 
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2. Les zones du PLU 
 
Le projet communal d’aménagement se lit à travers la troisième partie du présent rapport - le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable - et se traduit dans les documents 
graphiques qui font apparaître les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les 
zones naturelles.  
La superficie totale communale est estimée à 960 ha. 
 
LES ZONES URBAINES  
Les zones urbaines, dites « U » sont définies à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme comme 
suit : « peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter ».  
Elles comprennent les zones Ua, Ud, Ue, Ur et Ux. 
Au total, leur superficie est d’environ 105 hectares. 
 

 La zone Ua  
La zone Ua a une fonction principale d’habitat. Cette zone correspond au secteur du centre 
village. Elle se caractérise par : une urbanisation dense organisée à l’alignement des rues et de la 
place centrale, la présence de la majorité des équipements publics, une architecture traditionnelle 
en pisé enduit. Les orientations du PADD et du règlement ont pour objectifs d’urbaniser les 
espaces en « dents creuses » restants et de maintenir les formes urbaines existantes tant dans son 
implantation, dans sa typologie ainsi que dans son architecture.  
La zone Ua représente 10 ha.  
Les zones Ua ont été définies en fonction de la typologie et de l’implantation du bâti et de la 
proximité des équipements publics et collectifs. Les dispositions de la zone Ua interdisent les 
constructions agricoles et industrielles. La mixité des fonctions est souhaitée à travers le règlement. 
Ainsi les activités artisanales, commerciales et de services sont autorisées dès lors qu’elles 
n’engendrent pas de risque grave d’incommodité et que leur surface de plancher n’excède pas 
200m².  
 
Les capacités constructives du centre village sont limitées si l’on considère la disponibilité de 
terrains non bâtis. A l’image de l’ensemble du projet et dans une volonté de préserver les 
éléments environnementaux importants de la commune, la trame urbaine du centre village a été 
limitée au Nord. L’extension de la trame urbaine du centre village s’est faite en direction du 
hameau du Décousu dans une volonté de fusion des deux pôles par l’inscription de zones A 
Urbaniser à plus ou moins long terme avec différentes vocations et l’inscription d’une zone 
urbaine à vocation d’équipements collectifs et publics d’initiative communale. 
L’absence de COS permet une densification de la trame existante dans le respect des règles en 
matière de stationnement (1 place par tranche de 80m² de SP entamée). 
 
Pour respecter l’implantation des constructions traditionnelles, les bâtiments seront construits à 
l’alignement lorsque celui-ci existe ou respecteront un recul de 4 m par rapport à l’emprise 
publique.  
La hauteur des constructions est limitée à 10m à l’égout de toiture.  
 
 

 La zone Ud 
La zone Ud correspond aux secteurs d’extension du centre village et aux hameaux structurants du 
territoire communal de Chimmilin : Leyssins, Le Bois de Leyssins, Le Bois des Ternes, Les Petites 
Ternes et Les Grands Ternes. Cette zone est à caractère principal d’habitation, de services et 
d’artisanat dès lors qu’elles n’engendrent pas de risque grave d’incommodité. 
Au total, la zone Ud compte 66,4 ha.  
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A travers ce classement, il s’agit d’autoriser les constructions nouvelles sans pour autant étendre 
les enveloppes urbaines des différents pôles d’urbanisation. De ce fait, l’urbanisation se fait 
totalement en « dents creuses » à l’exception des projets déjà initiés à l’image du projet 
d’ensemble des Grandes Ternes. Les constructions à vocation d’activité, de services ou 
commerciale, sont autorisées dès lors qu’elles n’engendrent pas de risque grave d’incommodité et 
que leur surface de plancher n’excède pas 200m².  
 
La majorité, plus de 60% du potentiel urbanisable, est localisée dans les zones Ud. Ce potentiel 
est justifié par l’urbanisation qui s’est faite sur les deux dernières décennies conduisant au relatif 
mitage du territoire communal. Le projet d’aménagement du présent PLU vise à réorganiser et 
restructurer la trame urbaine des hameaux sans consommer de terrains primordiaux pour 
l’agriculture. C’est en partie pourquoi il a été souhaité de ne pas urbaniser entre les hameaux des 
Petites et des Grandes Ternes. Au final, la capacité constructive de chaque hameau est limitée.  
 
La zone Ud autorise les constructions mitoyennes. La hauteur des constructions est limitée à 8m à 
l’égout de toiture pour les constructions individuelles et 3 m à l’égout de toiture pour les annexes 
non accolées. Dans la zone Ud, le COS est fixé à 0,50. 
 
De plus, la zone Ud permet le maintien et le développement contenu des entreprises industrielles 
existantes au sein de la zone urbaine de Chimilin à Leyssins et aux Ternes notamment. Il s'agit à 
travers ce choix de maintenir des activités importantes à l’échelle de la commune notamment en 
matière d’emploi et ce malgré les flux engendrés et les gênes potentielles. 
 
Des indices c,g et n sont inscrits au plan de zonage et correspondent à des contraintes spécifiques 
en matière d'assainissement. 
 

 La zone Ue 
La zone Ue correspond à une zone d’équipements publics et collectifs regroupant les secteurs à 
proximité de la caserne de pompiers et de la crèche intercommunale et le secteur du terrain de 
sports qu’il est envisagé d’aménager.  
Sa superficie est d’environ 6 ha. 
 
 

 La zone Ur 
La zone Ur correspond à l’emprise de l’infrastructure autoroutière du péage, aucune construction 
n’est autorisée à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du site. 
Elle représente une superficie de 1,4 ha. 
 
 

 La zone Ux 
La zone Ux correspond aux secteurs d’activités de la commune. La commune dispose de trois 
zones d’activités, représentant au total 20,5 ha et n’ayant pas vocation à s’agrandir.  Y sont 
interdites :  

- les constructions d’habitation  à l’exception des logements de fonction,  
- les activités agricoles et commerciales non liées ou nécessaires à l’activité industrielle 

ou artisanale 
La disponibilité de terrains constructibles est faible. L’urbanisation pourra se fera essentiellement 
en extension ou requalification des entreprises existantes. 
 
Le secteur de Poulatier est entièrement impacté par l’emplacement réservé au bénéfice de RFF, 
emplacement de la future ligne fret. Cette zone a vocation à disparaître.  
 
 
 
 



PLAN LOCAL D’URBANISME   COMMUNE DE CHIMILIN 

avril 13 Rapport de présentation 127/146 

LES ZONES À URBANISER À COURT, MOYEN ET LONG TERME 
Le P.L.U. prévoit quatre zones à urbaniser, à moyen et long terme. Elles doivent permettre - grâce 
à une organisation d’ensemble - le développement démographique cohérent de la commune.  
Elles comprennent les zones AU (souples) et AU strictes.  
Au total, les zones AU représentent près de 3,3 ha.  
 
La zone AU1 (souple), ouverte a pour objet le développement démographique de la commune. La 
zone AU se développe au contact immédiat du centre village et des équipements publics et 
collectifs. Ce secteur de 0,5 ha a vocation à accueillir principalement de l’habitat relativement 
dense, une orientation d’aménagement est proposée sur ce secteur. Elle fait également l’objet 
d’un périmètre de mixité sociale au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, et 
impose la création de 30% de logement locatif aidé, dans un objectif de mixité sociale. En effet, 
ce type de logement est peu présent sur le territoire, alors que les demandes existent. 
L’urbanisation sera faite sous la forme d’une opération d’ensemble  
 
 
La zone AU a pour objet le développement de l’habitat et des équipements publics et collectifs de 
la commune à long terme. Le PLU devra faire l’objet d’une modification ou révision simplifiée 
pour ouvrir ces zones à l’urbanisation. Le projet propose 3 secteurs en AU stricte :  

- Le secteur proche du cimetière, d’une superficie d’1,3 ha a pour objectif d’accueillir 
de nouvelles constructions d’habitats intermédiaires ou collectifs. Une orientation 
d’aménagement devra être réalisée. Ce secteur est impacté par un périmètre de mixité 
sociale imposant la réalisation à minima de 20% des logements en logements aidés. 

- Les secteurs en arrière de l’école ont pour vocation d’accueillir de nouveaux 
équipements collectifs et publics.  

 
 
 
LA ZONE AGRICOLE 
La zone agricole est définie à l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme comme suit : « peuvent 
être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 
Le P.L.U. a créé cinq sous-secteurs au sein de la zone agricole : une zone Ah secteur 
d’urbanisation diffuse, Ap secteur de protection des captages, Ahp secteur de protection des 
captages en habitat diffus, une zone As (Agricole Stricte), où toute nouvelle construction est 
interdite, même liée à l’activité agricole et une zone Azh correspondant aux zones agricoles à 
préserver pour leur caractère écologique. 
Au total, la zone agricole et son sous-secteur représentent 703,2 ha. 
 

 La zone A 
Cette zone est exclusivement réservée à l’agriculture. Le zonage de la zone A est essentiellement 
calé sur les surfaces exploitées. Dans cette zone, on ne trouve que les exploitations agricoles en 
activité.  
 
Le règlement n’autorise donc que ces activités, celles qui leur sont liées et les constructions 
d’habitation quand celles-ci sont rendues nécessaires par l’activité (élevage) et les installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 
 

 La zone Ah 
Les zones Ah, secteurs de bâtis diffus, ont été créées par le P.L.U. Elles représentent une superficie 
totale de 33,8 ha. 
Elles regroupent l’ensemble du bâti diffus, situé en zone agricole, qui n’a plus de vocation 
agricole (construction ancienne ou récente, à vocation d’habitation essentiellement).  
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L’objectif est de ne pas permettre à de nouvelles constructions de s’implanter, mais juste de 
permettre à ce qui existe de se maintenir. 
Dans ces secteurs, les aménagements et l’extension des constructions est autorisée dans la limite 
du respect d’une emprise au sol maximum de 20%  
 

 La zone Ahp 
Les zones Ahp, secteurs de bâtis diffus dans les périmètres immédiat et rapproché du captage de 
Chimilin, ont été créées par le P.L.U. Elles représentent une superficie totale de 3,7 ha. Dans ce 
secteur seul la gestion des bâtiments existants est autorisée à condition qu’elle n’engendre pas de 
risque de pollution pour les captages et dans la limite du respect d’une emprise au sol maximum 
de 20%. 
 

 La zone Ap 
Les zones Ap (Agricoles protégées), de 33,5 ha au total, représentent les secteurs agricoles ayant 
un intérêt pour l’alimentation en eau potable des populations. La zone Ap correspond à l’emprise 
des périmètres immédiats et rapprochés des captages de Chimilin et de Fontagnieu. Dans ces 
zones seules sont autorisées les constructions n’engendrant ni nuisance ni risque de pollution pour 
les captages.  
 

 La zone As 
La zone Agricole Stricte est définie dans le P.L.U. en arrière du village dans une volonté de 
préservation du cône de vue sur le centre village et l’église depuis le Décousu et la 
départementale. Au total, on compte 3,4 ha classés en As. 
L’objectif de cette zone est double : préserver un intérêt paysager notable et intéressant et éviter 
les conflits entre agriculture et éventuelles futures habitations. En interdisant toute nouvelle 
construction, elle préserve donc le territoire pour un développement éventuel, à très long terme, 
en formant une « zone tampon ». 
 

 La zone Azh 
Les zones Azh, de 44,8 ha, représentent les secteurs agricoles d’importance écologique et 
environnementale de type ZNIEFF ou zones humides identifiés par l’association Avenir 
(Conservatoire du patrimoine naturel de l’Isère) ou sur le terrain. La zone Azh identifie les zones 
humides et les secteurs d’intérêt écologique communal et tente de les préserver en interdisant 
toute construction pouvant engendrer une atteinte à ces secteurs.  
 
 
LA ZONE NATURELLE 
La zone naturelle et forestière, dite « N » est ainsi définie à l’article R.123-8 du Code de 
l’Urbanisme comme suit : « peuvent être inclus dans ces zones les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt - notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - 
soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». 
 
Le P.L.U. distingue plusieurs zones N qui totalisent une superficie de 146,3 ha. Il s’agit des zones 
N (secteur boisé), zones Nh (zone naturelle humide).  
 

 La zone N 
Les zones N (Naturelles), de 95,7 ha au total, représentent les secteurs naturels de la commune, 
ayant une valeur liée aux milieux forestiers et naturels, et au paysage. Ces espaces sont très variés 
tant dans leurs caractéristiques géographiques que dans leur fonction écologique, paysagère et 
sociale nécessaire à l’équilibre du territoire.  
Le règlement est assez restrictif pour permettre la protection de ces espaces. 
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 La zone Nh 
Les zones Nh, de 50,6 ha au total, représentent les secteurs naturels d’importance écologique et 
environnementale de type ZNIEFF ou zones humides identifiés par l’association Avenir 
(Conservatoire du patrimoine naturel de l’Isère) ou sur le terrain. La zone Nh identifie les zones 
humides et les secteurs d’intérêt écologique communal et tente de les préserver en interdisant 
toute construction pouvant engendrer une atteinte à ces secteurs.  
 
 

3. Les emplacements réservés 
 
Dans le cadre de l’étude du P.L.U., les collectivités et l’Etat ont la possibilité de prévoir leurs 
projets d’équipements tant au niveau des infrastructures que des superstructures. 
 
Cette possibilité permet au bénéficiaire de l’Emplacement Réservé d’empêcher toute utilisation du 
terrain et, - en même temps, en cas d’aliénation - d’avoir un droit de préemption sur celui-ci. 
 
En contrepartie, le particulier peut exiger de la Collectivité ou du service public au bénéfice 
duquel le terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition. La Collectivité ou le service 
public pour lequel le terrain est réservé doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la 
réception en Mairie de la demande du propriétaire. 
 
En cas d’accord à l’amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter 
de la réception en Mairie de cette demande. 
 
 
 

N° Opération Bénéficiaire Superficie 
approximative 

en m² 

1 
Aménagement d’une 

canalisation de gestion des 
eaux usées 

Commune 12250 m² 

2 
Aménagement d’un 
cheminement piéton 

Commune 2 480 m² 

3 
Installations, ouvrages, travaux 

et activités liés au projet de 
liaison ferroviaire Lyon-Turin 

RFF 9 350 m² 

4 
Installations, ouvrages, travaux 

et activités liés au projet de 
liaison ferroviaire Lyon-Turin 

RFF 1 082 m² 

5 
Installations, ouvrages, travaux 

et activités liés au projet de 
liaison ferroviaire Lyon-Turin 

RFF  1 863 m² 

6 
Installations, ouvrages, travaux 

et activités liés au projet de 
liaison ferroviaire Lyon-Turin 

RFF 19 332 m² 

7 
Installations, ouvrages, travaux 

et activités liés au projet de 
liaison ferroviaire Lyon-Turin 

RFF 35 538 m² 
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4. Les espaces boisés classés 
 
Selon l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme, « les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer 
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient 
soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant au non à des habitations. Ce 
classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation au tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements ». 
 
 
Le POS de Chimilin fait apparaître plusieurs boisements classés en Espaces Boisés Classés (EBC). 
Le classement EBC permet de protéger les boisements présentant des enjeux importants. Ce 
classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits  ainsi 
que tout autre mode d’occupation du sol. 
Le classement doit être justifié par des enjeux clairement identifiés : 
- la qualité paysagère : concerne les massifs boisés mais également les haies et plantations 
d’alignement remarquables, les parcs, les sujets d’exception (arbres isolés) 
- la préservation d’écosystèmes particuliers, de forêts relictuelles : zones humides, forêts alluviales, 
cembraies… 
- le maintien de corridors biologiques, notamment le long des cours d'eau  
- la caractérisation de coupures d’urbanisation 
- la protection contre les nuisances (boisements en bordure d’infrastructures routières, 
autoroutières…). 

 
Sur la commune de Chimilin, les EBC sont la plupart du temps discontinu et portent 
essentiellement sur des boisements de versants ou talus ne répondant pas aux enjeux identifiés 
précédemment. Il est à noter que certaines lignes électriques passent en secteur EBC et ne 
couvrent aucun des espaces remarquables cités précédemment. 
En ces termes le maintien des EBC ne semble pas une nécessité dès lors que les secteurs à 
préserver pour leurs caractères fonctionnels et écologiques seront protégés par un classement 
spécifique au plan de zonage, qu’un Espace Naturel Sensible (ENS) est mis en œuvre sur la Bièvre 
et que les boisements de versants et coteau sont classés en zone naturelle.  
 
Aucun espace boisé classé n’est créé sur le territoire de la commune. Les EBC du POS sont 
supprimés. 
 
 

5. Les périmètres pour « mixité sociale de l’habitat » au titre de 
l’article L.123-1-5 16° du code de l’Urbanisme 

 
Selon l’article L. 123-1-5-16° a du Code de l’urbanisme, ce périmètre stipule que « le règlement 
peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à 
des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». 
 
Cette servitude est créée :  

- sur la zone AU1 Sous le centre village et impose la création de 30% de logements locatifs 
aidés sur l’ensemble de l’opération à venir.  
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- Sur la zone AU proche du cimetière et impose la création d’au moins 30% de logements 
locatifs aidés sur l’ensemble de l’opération à venir.  

 
L’objectif de ce périmètre est d’imposer la création d’un parc de locatif aidé dans ces secteurs, 
situés à proximité des équipements et de l’urbanisation existante, dans un objectif de mixité 
sociale. En effet, ce type de logement permet de répondre aux demandes de logement de 
l’ensemble de la population et de maintenir le pourcentage de logements sociaux proposés sur la 
commune.  
D’autres logements aidés pourront être réalisés dans les zones urbaines à l’exemple des projets 
réalisés à Leyssins.  
 
 

6. Les éléments du patrimoine bâti et éléments du paysage repérés 
au titre de l’article L.123-1-5°7 du code de l’Urbanisme 

 
L’article L.123-1° du Code de l’Urbanisme, prévoit que « les Plans Locaux d'Urbanisme 
comportent un règlement qui fixe - en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durable - les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant 
d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 qui peuvent, notamment, comporter 
l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou 
agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles 
concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : 
 Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection». 
 
Dans ce cadre-là, la commune souhaite protéger plusieurs bâtiments d’intérêt patrimonial, inscrit 
dans un site à sensibilité. Le règlement spécifie que « toute construction nouvelle, réhabilitation, 
modification ou extension de construction existante, devra respecter les caractéristiques 
architecturales des volumes et façades de ladite construction ».  
L’ensemble de ces éléments sont répertoriés au plan de zonage.  
L’ensemble de ces bâtiments, sont présentés dans les chapitres précédents du présent Rapport de 
présentation.  
 
 

7. Les bâtiments d’exploitation agricole pour l’élevage 
 
Le plan de zonage du PLU repère les bâtiments d’exploitation agricole, utiles pour l’élevage. En 
effet, ils sont largement présents sur la commune, et peuvent générer des périmètres de 
réciprocité. Ces périmètres seront analysés au cas par cas, en fonction du contexte et de 
l’exploitation en place, mais une distance de 100 m paraît intéressante à préserver.  
 
 

8. Les capacités d’accueil du PLU 
 
L’objectif que se fixe le P.L.U. est d’accueillir d’ici 2020, environ 200 nouveaux habitants, pour 
atteindre une population totale d’environ 1600 habitants.  
 
Pour ces 200 nouveaux habitants, une centaine de nouveaux logements devront être construits. En 
effet, on compte dès à présent 2,5 personnes par logement. 
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L’urbanisation se fera dans les enveloppes d’urbanisation existantes des hameaux et du centre 
village. Au regard du contexte communal et du relatif mitage du territoire, cette urbanisation se 
fera :  

- « Au coup par coup » dans les dents creuses du centre village et des hameaux de Leyssins, 
Bois de Leyssins, Les Petites Ternes, Les Grandes Ternes et le Bois des Ternes. Cette 
urbanisation pourra représenter 60% des capacités communales d’urbanisation. 

- De manière organisée au centre village à travers l’urbanisation des secteurs AU proches 
des équipements publics et des commerces. 

Le tableau d’analyse ci-dessous présente comment le P.L.U. applique cette volonté de créer une 
centaine de logements pour les 200 nouveaux habitants envisagés.  
 
Estimation du nombre de logements que le P.L.U. peut offrir en zone AU :  
En zone AU, les capacités sont calculées à partir des estimations de terrain, au vu des volontés liés 
aux projets (certaines mixités et densités pour les zones AU) et des capacités d’assainissement.  
 

Zones Superficie en ha 
Nombre de logements 

réalisables 
Zone AU1 du village 0,4 ha 11 logements 
Zone AU proche du 
cimetière 

1,5 ha 30 logements 

TOTAL 1,9 ha 41 logements 
 
 
 
Estimation du nombre de logements que le P.L.U. peut offrir en zone U :  
Au-delà des projets prévus dans les zones AU, les zones U de la commune peuvent accueillir un 
potentiel constructible. En effet, on estime à près de 5 ha les dents creuses existantes.  
Ainsi, potentiellement, le P.L.U. peut accueillir sur 5 ha de zones U potentiellement urbanisables 
au regard des contraintes en matière d’assainissement et d’alimentation en eau potable, soit 
environ 59 logements.  
 

Zones Superficie en ha 
Nombre de logements 

réalisables 
Leyssins 0,8 11 logements 
Le Bois de Leyssins 0,5 7 logements 
Les Petites Ternes 0,4 4 logements 
Les Grandes Ternes 1,5 15 logements 
Le Bois des Ternes 0,4 4 logements 
Le Village 1,3 18 logements 
TOTAL 4,9 ha 59 logements 

 
Il faut néanmoins rappeler ici que les zones U présentes dans le POS ont été largement réduites 
dans le cadre de la présente révision générale, ce sont 50 ha  au total qui sont déclassés entre le 
POS et le PLU.  
Le PLU a fait un effort pour limiter le potentiel constructible en U aux dents creuses.  
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Détails des capacités par secteur :  
 
Les Petites Ternes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
Potentiel constructible : 3 980 m² = 0,4 ha / 4 constructions 
 

 
 
Potentiel en extension / 
Potentiel en dents creuses 830 m² 
Potentiel en divisions parcellaires 3 150 m²  

1350 m²  
1 construction  
A. collectif 

1800 m²  
2 constructions  
A. collectif 

830 m²  
1 construction  
ANC 
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Les Grandes Ternes :  

  
 
 
 
 
 
Potentiel constructible : 14 730 m² = 1,5 ha / 15 constructions 
 

 
 
Potentiel en extension 7 380 m² 
Potentiel en dents creuses 7 350 m² 
Potentiel en divisions parcellaires /  
 

7 380 m²  
5 constructions  
PA délivré 

1 090 m²  
1 construction  
ANC 

760 m²  
1 construction  
A. collectif 

1 700 m²  
2 constructions  
A. collectif privé 

3800 m²  
6 constructions (prise en 
compte de la réciprocité 
agricole) 
A. collectif  
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Le Bois des Ternes :  
 

 
 
 
 
 
Potentiel constructible : 3 820 m² = 0,4 ha / 3 constructions 
 

 
 
Potentiel en extension / 
Potentiel en dents creuses 3 820 m² 
Potentiel en divisions parcellaires /  
 

1220 m²  
1 construction  
ANC 

2 600 m²  
3 constructions  
ANC 
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Le Bois de Leyssins :  
 

 
 
 
 
 
 
Potentiel constructible : 5 600 m² = 0,5 ha / 7 constructions 
 

 

 
 
Potentiel en extension / 
Potentiel en dents creuses 5 600 m² 
Potentiel en divisions parcellaires /  
 

2900 m²  
4 construction  
ANC 

2 700 m²  
3 constructions  
ANC 
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Leyssins :  
 

 
 
 
Potentiel constructible : 7 670 m² = 0,8 ha / 11 constructions 
 

 

 
 
Potentiel en extension / 
Potentiel en dents creuses 7 670 m² 
Potentiel en divisions parcellaires /  

2 770 m²  
4 constructions  
A. collectif 

4 900 m²  
7 constructions  
A. collectif 
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Le Village :  
 

 
 
 
Potentiel constructible : 13 070 m² = 1,3 ha / 18 constructions 
 

  
 
Potentiel en extension / 
Potentiel en dents creuses 13 070 m² 
Potentiel en divisions parcellaires /  

720 m²  
1 construction  
ANC 

2600 m²  
2 constructions  
Urbanisation bloquée par 
la réciprocité 

3 000 m²  
6 constructions  
A. collectif 

2 750 m²  
5 constructions  
A. collectif 

2 000 m²  
2 construction  
ANC 

2 000 m²  
2 constructions  
A. collectif 
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9. Les superficies des zones du PLU 
 

Nom des zones Tailles des zones 
Ua 10,2 ha 
Ud   66,4 ha 
Ue     6,2 ha 
Ur     1,4 ha 
Ux   20,5 ha 

Total U 104,8 ha 
AU      0,4 ha 
AU     1,3 ha 
AUse      1,6 ha 

Total zone AU 3,3 ha 
A 584,5 ha 
Ah   33,3 ha 
Azh   44,6 ha 
Ap   33,5 ha 
Ahp     3,9 ha 
As     3,4 ha 

Total zone A 703,2 ha 
N   95,7 ha 
Nh   50,6 ha 

Total zone N 146,3 ha 

TOTAL commune 957,6 ha 
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  PARTIE 4 :  
 
 

INCIDENCE DES ORIENTATIONS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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I. INCIDENCES DES ORIENTATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Cette partie doit évaluer les incidences des orientations du P.L.U. (et notamment des zones 
d’habitats et zones d’activités créées) sur les thèmes suivants : les milieux naturels, les espaces 
agricoles, le paysage, la faune et la flore, l’eau, l’air, les déchets et l’énergie. 
 

1. Incidences des orientations sur les espaces naturels 
 
Le P.L.U. assure la protection des espaces naturels en classant près d’un quart du territoire en 
zone Naturelle.  
Ce classement permet donc de préserver les vastes zones boisées les plus intéressantes et les plus 
fragiles, les bois et forêts ponctuels, mais qui participent à la qualité environnementale de la 
commune et les espaces liés au réseau hydrographique. 
 
Les secteurs les plus sensibles : zones humides, périmètres de captages, Espaces Naturels 
sensibles sont classés en zone naturelles à préserver, Nh, Naturelle humide et Ap et Aph, agricole 
protégée de par la proximité des captages.  
 

Le projet de P.L.U. ne prévoit pas d’urbanisation nouvelle dans les secteurs les plus sensibles, tels 
que les ZNIEFF de type I, les corridors écologiques, les ripisylves de la Bièvre. 
 
 

2. Incidences des orientations sur les paysages 
 
Chimilin possède un paysage naturel, agricole et bâti important que le P.L.U. intègre et protège.  
 

L’accueil de 200 nouveaux habitants et donc la création d’une centaine de nouveaux logements 
ne devrait pas déséquilibrer le paysage. En effet, aucune extension de l’urbanisation n’est 
envisagée, il s’agit sur l’ensemble du territoire communal de réinvestir les enveloppes urbaines et 
de stopper le mitage.  
 

Une zone agricole stricte As est prévue pour maintenir les vues les plus intéressantes sur le village 
depuis le Secteur du Décousu et de la départementale. Ainsi, ce sont près de 3,5 ha que le P.L.U. 
classe en As.  
 

Des coupures vertes ont été conservées entre différents hameaux et notamment entre les Petites et 
les Grandes Ternes, la jonction entre les Petites Ternes et Le Bois des Ternes ayant été autorisée 
sous le POS. Cette coupure de l’urbanisation a pour objectif de limiter la linéarisation de 
l’urbanisation le long de la départementale et de préserver une perméabilité écologique entre la 
partie Est et Ouest de l’urbanisation au sud de l’autoroute. Des coupures ont également été 
maintenues entre les pôles de Leyssins et du Bois de Leyssins.  
 
 

3. Incidences des orientations sur l’eau 
 
La commune a vérifié que la capacité en eau potable était suffisante au vu des évolutions 
démographiques escomptées en lien avec le SYMIDEAU, syndicat gestionnaire de l’eau potable et 
de l’assainissement pour la commune de Chimilin.  
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Les captages de Chimilin et de Fontagnieu et leur aires d’infiltrations sont préservés via le 
classement en zones Ap et Aph pour les secteurs déjà urbanisés, des périmètres immédiats et 
rapprochés. Dans les zones Ap et Aph seuls sont autorisées les occupations et utilisations du sol 
autorisées dans les propositions de DUP.  
 

Parallèlement, la majorité des terrains ouverts à l’urbanisation, localisée dans des dents creuses 
ou en continuité de l’existant, sera raccordée au réseau public d’assainissement.  
 

La commune est partiellement équipée d’un réseau d’eaux pluviales. Pour l’ensemble des 
constructions nouvelles, un système d’infiltration devra être mis en œuvre avant tout rejet dans le 
milieu naturel ou le collecteur public.  
 
Ces prescriptions permettent de ne pas aggraver les effets d’imperméabilisation des sols sur le 
milieu naturel. 
 
 

4. Incidences des orientations sur les espaces agricoles 
 
Le secteur agricole fourni une grande partie des terres nécessaires aux extensions urbaines : 
habitat, activités, équipements collectifs,… 
 

Le P.L.U. organise un développement économe de l’espace en :  
- regroupant les secteurs d’habitat autour des centres existants sans étendre les enveloppes 
urbaines préexistantes, 
- limitant la consommation moyenne de terrain par logement : dans les secteurs en assainissement 
individuel, la superficie des terrains est d’environ 800 m² (estimation faite par le Symideau à 
valider au cas par cas) alors que dans les secteurs en assainissement collectifs le projet de PLU 
s’organise autour d’une densité de 25 logements par hectare. 
- protégeant les secteurs soumis à la concurrence d’autres usages, 
- privilégiant le réinvestissement des trames urbaines par le comblement des dents creuses et les 
divisions parcellaires.  
 
L’activité agricole façonne les paysages chimilinois, c’est également la principale activité 
économique. Ainsi le PLU vise à préserver les terres agricoles stratégiques et les sièges 
d’exploitation. 
Le PLU vise également à préserver les terres agricoles de proximité pour pérenniser les 
exploitations de la commune, notamment celles situées dans ou à proximité des hameaux. 
 
 

5. Incidence des orientations du P.L.U. sur l’air  
 

La croissance de la population induit une certaine augmentation des besoins en chauffage et 
déplacement motorisés, ce qui tend à augmenter la production de gaz à effet de serre.  
 

Le P.L.U., en prévoyant des zones d’urbanisation au plus proche des commerces et des 
équipements collectifs, limite les déplacements automobiles intra-urbains. Parallèlement, ce 
regroupement permettra une desserte efficace des transports en commun quand ceux-ci seront 
développés.  
 

Des projets d’aménagement de trottoirs et de cheminements doux sont inscrits au P.L.U. afin de 
permettre à la population des hameaux proches et notamment Leyssins de se déplacer à pied ou 
à vélo, ceci limitant la production de gaz à effet de serre.  
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6. Incidence des orientations du P.L.U. sur les déchets  
 

L’augmentation de la population de la commune de Chimilin entraînera une augmentation de la 
production de déchets. Le système de traitement des déchets aujourd’hui en place autorise cette 
augmentation de population.  
 
 

7. Incidence des orientations du P.L.U. sur l’énergie  
 

Le P.L.U., en prévoyant des zones d’urbanisation au plus proche des équipements, des commerces 
et services, met en place un réseau de cheminement piétons et cycles et permet de limiter la 
demande énergétique.  
 

De même, le règlement du P.L.U. permet la réalisation de constructions bioclimatiques en 
cohérence avec le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles 
L111-6-2, L128-1 et L128- 2 du Code de l’Urbanisme (objet : mise en œuvre des dispositions 
favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans la constructions et 
dans l’habitat). 
 
 
 

II. INCIDENCES DES ORIENTATIONS SUR LE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

 

1. Prise en compte et préservation du patrimoine naturel 
 

Le P.L.U. de Chimilin prend en compte et préserve le patrimoine naturel. 
Les ripisylves et les corridors écologiques que sont La bièvre et son affluent La Galifatière sont 
préservés grâce à un zonage spécifique : zone N, Ap et Nh pour les secteurs les plus sensibles. 
 

Les zones naturelles sensibles et zones humides sont ainsi strictement préservées.  
 
 

2. Prise en compte et préservation du patrimoine bâti 
 

La commune abrite un certain nombre d’éléments patrimoniaux qui lui sont propres et lui 
confèrent son identité locale.  
 

Ces bâtis remarquables sont identifiés au plan de zonage au titre de l’article L123-1.5 7° du 
Code de l’Urbanisme. Ces bâtiments sont protégés par une réglementation spécifique dans 
chacune des zones concernées.  
 
Le règlement tend à préserver la morphologie urbaine des noyaux anciens du centre village 
notamment et des noyaux anciens en déterminant des règles de construction visant à maintenir un 
tissu dense et harmonieux au sein duquel s’intégreront des bâtiments s’inspirant de l’architecture 
dauphinoise. 
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III. INCIDENCES DES ORIENTATIONS SUR LES RISQUES NATURELS 
   
 
Risques Naturels :  
Le P.L.U. de Chimilin prend en compte les risques qui existent sur la commune et identifiés dans 
l’atlas des risques d’inondation réalisés en 1998, même si aucun PPR n’existe à ce jour.  
 

Le risque inondation lié à la Bièvre et son affluent La Galifatière est repéré au P.L.U. par une 
trame spécifique à ce risque et renvoie au règlement notamment dans l’article 2 des zones 
concernées : Ux, A, Ap, Ahp, Ah, Azh, N, Nh. 
 

 
Risques technologiques :  
Aucun risque technologique n’est recensé sur la commune 
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Indicateurs de suivi du PLU 
 
Le code de l'urbanisme indique à l'article L. 123-1-1 :  
« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la 
dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le 
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce 
plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier 
prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil 
municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa 
de l'article L. 123-1-1, d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans 
les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le 
plan n'a pas été mis en révision. »  
 
THEME  INDICATEURS DE SUIVI 
MILIEUX 
NATURELS 
ETAGRICOLES 

Contrôle de la déclinaison de la trame verte et bleue dans le PLU.  
 
>Mise à jour annuelle d’indicateurs de préservation des milieux : 
>Vérification de la surface de zones humides de la commune (nouveaux 
recensements à distinguer des surfaces déjà connues)  
>Recensement des atteintes éventuelles aux milieux emblématiques et protégés 
>Suivi de l’évolution de la qualité de l’eau et de l’air 
>Evolution de la SAU communale à 3 et 6 ans et du nombre d’exploitations et 
d’exploitants sur le territoire 
 

POPULATION >Evolution de la croissance démographique de Chimilin, comparaison avec le 
rythme de croissance envisagé dans le projet de PLU.  
>Analyse de l’évolution de la taille des ménages, pour apprécier le 
phénomène de décohabitation 
> Analyse de l’évolution du taux de vieillissement de la population. 
 

HABITAT >Vérification du rythme de production de logements annuels de Chimilin 
> Vérification des objectifs de réalisation des logements sociaux au regard des 
objectifs 
> Vérification de la mixité des formes urbaines produites sur le territoire 
 

FONCIER >La commune de Chimilin poursuivra l’élaboration du registre numérique des 
permis de  construire 
> localisation des autorisations d’urbanisme  
> Analyse de la consommation foncière réelle au regard de la surface de 
plancher créé 
> Comparaison avec les objectifs du PLU (PADD et ZONAGE) conformément 
au GRENELLE 2 

COMMERCE ET 
ACTIVITES 

> Analyse de l’évolution du tissu commercial 
> Analyse de la demande et du remplissage des zones d’activités 

DEPLACEMENTS > Analyse de l’évolution du trafic sur les principaux accès à la commune.  
> Analyse de difficulté de circulation 

RESSOURCES > Vérification de l’évolution de la ressource et de la qualité des eaux. 
 

 


