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PREAMBULE : CONTENE 

Le plan d'occupation des sols de Leyrieu a été élaboré au début des 
années 80 et approuvé le 231511 986. modifié le 26/41] 996 (règlement 
zones UB et NC), et modifié de nouveau le 5/7/2001 (règlement zones 
UB, NA, NB et NC). Devenu Plan Local d'urbanisme (PLU) sous forme de 
POS, il a connu en 2006 une mise en compatibilité a la suite de la 
déclaration de projet pour l'école publique (création d'un secteur UBb 
de l,8 !?y! y ! ~  nerd dc! h~~~rg ) .  

La présente révision du Plan Local d'urbanisme (RI) a eté prescrite par 
délibération du conseil municipal en date du 21 1212002. 

Elle a été conduite selon les dispositions de la loi du 1311 212000 dite "loi 
S.R.U." modifiée par la loi "U.H." du 21712003 et du décret n02000-260 du 
27 mars 2001, et concerne donc la totalité du territoire communal. 

Conformément a la loi, il est rappelé que la révision du PLU doit être 
compatible avec le Schéma de Cohérence territoriale (S.C.O.T.) de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé le 13/12/2007. lui-même 
compatible avec la Directive Territoriale d'Aménagement (D.T.A.) de 
l'Aire Métropolitaine Lyonnaise. 
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1. DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE 

1.1 PRESENTATION GENERALE 

Leyrieu se situe dans le canton de Crémieu au nord du Département de 
I'lsQre, à environ 5 kilomQtres de Cr6mieu et 25 kilomQtres d l'Est de 
Lyon, 

La commune s'étend sur une 
superficie de 639 hectares, dont 
442 ha de terres agricoles, avec 
comme communes limitrophes : 
- Vernas au nord, 
- St-Romain-de-Jalionas à l'ouest 
- Crémieu au sud 
- Annoison-Chatelans d I'est. 

Le territoire communal est limité 
d I'est par des falaises abruptes 
ou versants très pentus d'environ 
100 à 150 m de hauteur constituant le rebord occidental du plateau de 
l'Isle-Crémieu, II s'étend sur un versant exposé à l'ouest, en direction de 
la vallée du Rhône. L'altitude varie de 405 m en haut des falaises à I'Est à 
203 m sur les rives du Rhône a I'extr6mité nord-est, Les principaux 
hameaux et le chef-lieu se situent au pied du versant. 

La commune comptait, au recensement de 1999, 643 habitants (sans 
doubles comptes) et 21 6 logements dont 207 r6sidences principales, 6 
résidences secondaires et 3 logements vacants. 

Du point de vue de I'intercommunalit6, Leyrieu est membre de la 
Communauté de Communes de l'Isle-Crémieu qui regroupe 1 6 
communes. Une fusion avec la Communaut6 de Communes des 
Balcons du Rhône est en projet. 

Leyrieu fait partie du périmetre dlAtude du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé le 
1311212007, La commune est également concernée par  le SDAGE 
(schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin 
Rhône Méditerranée Corse, approuvé le 20 décembre 1996, et est 
incluse dans le contrat Global de DAveloppement du Haut Rhône 
Dauphinois encours de réalisation (48 communes concernées), 

Une zone d'aménagement différé (ZAD) a été instaure8 sur le secteur 
des Plantées par arreté préfectoral du 151612007, modifié le 251712007. 
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LE TERRITOIRE COMMUNAL (O IGN) 
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1.2 ETAT INITIAL : MILIEU PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE 

L'Isle Crémieu, dont Leyrieu fait partie, se présente comme un vaste 
plateau triangulaire incliné vers l'est et le sud-est. La partie Nord du 
plateau (450 mètres d'altitude environ) présente un imposante ligne de 
falaises orientées vers I'Ouest. II est entaille par quelques gorges comme 
le Val d'Amby, le vallon d1Amblérieu et les gorges de la Fusa. 

Située sur le rebord occidental de ce plateau de I'lsle-Crémieu, la 
commune de Leyrieu peut du point de vue géographique être 
schématiquement scindée en deux entités distinctes: 

- les falaises abruptes ou versants très pentus d'environ 100 à 150 m 
de hnot^~r ̂on&it~*nt !^ prgpr^m^nt dit, 

- au pied des falaises, la plus grande partie du territoire communal qui 
correspond à une zone presque exclusivement composée de 
dépôts fiuvio-glaciaires, 

Au centre de la commune, on retrouve des petites buttes calcaires 
formant desîlots au sein des dépôts glaciaires. Surplombant légèrement 
la vallée, et sans réelle valeur agricole, ces buttes ont été urbanisées. Le 
bourg ainsi que le hameau du Certeau ont ainsi été édifiés sur de telles 
buttes et c'est aussi le cas de la majorité des lotissements récents. 

A/ Hydrographie 

L'ensemble du territoire communal s'inscrit dans le bassin versant du 
RhGne qui s'écoule au Nord-Ouest de la commune. Toutefois le territoire 
de la commune est relativement éloigné du Rhône et de son lit majeur. 

Le réseau hydrographique est très limité sur Leyrieu (cf. carte ci-après). 
Seul le ruisseau de Girondan traverse la commune dans son extrémité 
sud pour s'écouler dans le Marais du Grand Plan en aval immédiat de 
Leyrieu (zone humide importante sur Saint-Romain-de-Jalionas). 

Les autres écoulements s'apparentent plus à des fossés, comme celui 
cartographié au nord du territoire (vers le Charnier). L'écoulement 
identifie à l'ouest du Bourg est également peu matérialise. 

II ne semble exister aucune donnée hydrologique sur ces cours d'eau 
et. compte tenu de leur alimentation (résurgence de karst, sources 
dans les alluvions glaciaires), il est difficile de déterminer leur bassin 
versant. Leurs débits sont a priori très variables et sans doute fortement 
influencés par les précipitations. Lors de la prospection de terrain, 
réalisée en période séche, le constat a été le suivant : ruisseau vers le 
Charnier à sec, ruisseau de Girondan en écoulement faible. La 
potentialité piscicole du ruisseau du Girondan est probablement limitée 
par les étiages sévères, mais aussi du fait des caractéristiques du 
substrat (vases, sables fins). Les potentialités sont nulles pour les autres 
écoulements au Nord. 
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Quelques problèmes liés à l'évacuation des eaux de pluie ont été 
mentionnés par les responsables communaux, en particulier sur la partie 
nord du bourg. La commune envisage une collecte d'une partie de ces 
eaux pluviales et leur transfert vers un bassin d'infiltration envisagé au 
nord-ouest, à proximité du petit étang de pêche. 

BI Géologie et hydrog6ologie 

L'Isle Crémieu est un plateau calcaire appartenant à l'unité 
préjurassienne, séparé du Jura bugiste par le cours du Rhône. Le 
plateau domine les plaines quaternaires du Rhône et de l'Ain de plus de 
200 mètres le long d'une ligne de falaises constituée par les calcaires et 
continue de Crémieu à Vertrieu. 

Le plateau bathonien s'étend parallèlement à la falaise bordière, 
découpé par les profondes entailles d'érosion que constituent les 
gorges d'Amblérieu et d8Amby. 
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La commune elle-même comporte trois unités géomorphologiques : 
- la limite occidentale du plateau de I'lle Crémieu à IfEst avec des 
calcaires bajociens formant les falaises et versants abrupts, 

- le versant en pied de falaises où les calcaires bajociens affleurent 
localement (amont du Bourg, Certeau), quand ils n'ont pas été 
recouverts par des alluvions glaciaires, 

- le vaste glacis à l'Ouest où le substrat est essentiellement constitué 
d'alluvions fluvio-glaciaires et, en bordure du RhGne, d'alluvions 
récentes. 
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Les caractéristiques hydrogéolo~iques varient avec la nature des 
formations géologiques. 

- aquifère de type karstique sur le plateau de L'Isle-Cremieu, avec 
nombreuses rësurgences en pied de falaise et sur les versants (ex : 
deux sources à l'amont du Bourg vers La Combe et au sud-est du 
village), 

- Aquifères plus discontinues dans les alluvions fluvio-glaciaires en 
raison des facies variés : alternance de galets striés, blocs et passées 
argileuses. Dans la plaine, ces aquifères sont visiblement profonds, 
comme en témoigne le niveau d'eau dans le plan d'eau de pêche 
au nord-ouest du Bourg. 

II n'y a aucun captage destiné à l'alimentation en eau potable sur la 
commune de Leyrieu. 

Les types de sols rencontrés sur la commune sont étroitement liés à la 
géologie et à la topographie : 

- sols superficiels ou peu profonds sur calcaires bajociens à l'est et sur 
les quelques buttes calcaires vers Certeau, 

- sols plus ou moins draînants sur les terrasses fluvio-glaciaires : sablo- 
caillouteux ou argilo-caillouteux suivant le facies du substrat. 

C/ Climat 

Le caractère continental de la région est atténué à la fois par les 
grands flux océaniques et par les influences méditerranéennes 
remontant la vallée du Rhône. Les ambiances climatiques sont trés 
contrastées et accentuées par le relief et la géologie : côtieres séches, 
adrets de Ive Crémieu, vallées tourbeuses noyées dans le brouillard, 
plateaux enneigés ... 
Au printemps, c'est l'influence océanique qui domine, avec un temps 
instable et humide. L'été est sec et ensoleillé, A l'automne, où l'on 
enregistre les plus fortes périodes de précipitations, de violents orages 
peuvent survenir. En hiver, le climat continental domine avec un temps 
froid et sec est parfois interrompu par des perturbations océaniques. 

D/ Milieu naturel - Faune - Flore 

La commune de Leyrleu présente des secteurs de son territoire 
remarquablement préservés qu'il convient de prendre en compte. Ces 
entités naturelles préservées sont des secteurs privilégiés pour la 
protection du milieu naturel (flore et faune). 

Les falaises et rebords de I'lsle-Crémieu : 
Elles présentent un ensemble fonctionnel de milieux naturels favorables 
à de nombreuses espèces de plantes et d'oiseaux. Les pelouses seches 
sur les sommets s'opposent aux boisements ombragés des fonds de 
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ravines (Acacias, Érables plane, sycomore, Frênes. Noisetier, Bouleau, 
Chênes, Buis, ...). Cette zone présente un intérêt fort pour Savifaune 
(Circaète Jean-le-Blanc, Bruant ortolan, Engoulevent d'Europe, 
Fauvette pitchou ...) par la diversité des milieux qu'on y rencontre. Sur les 
peiouses on rencontre un certain nombre d'espèces végétales 
méridionales. qui y trouvent des conditions seches favorables, 
L'encaissement des fonds de vallon a permis le développement d'une 
flore particulière. La présence de ces formations est due aux 
microclimats frais des fonds de vallon associant ensoleillement modéré 
et eau atmosphérique. Ces versants abrupts, les peiouses sèches, les 
érabiaies de ravin et la faible fréquentation humaine permettent de 
réunir des conditions tres favorables a la nidification d'oiseaux. 

Les buttes calcaires : 
Au pied des falaises de i'isle-Crémieu. des petites buttes témoins 
calcaires emergent des nappes de dépôts fluvio-glaciaires. Ces buttes 
sont souvent situées au-dessus des crues les plus fortes. Elles n'ont en 
plus aucune valeur agronomique et sont en i'occurrence souvent des 
terrains communaux autrefois pâturés par l'ensemble des troupeaux. 
Leur urbanisation a donc souvent été importante (maîtrise foncière des 
communes, disparition des petits troupeaux dans la vallée, pas 
d'opposition du monde agricole). Les buttes calcaires de la commune 
de Leyrieu n'échappent pas a la régle. 
Par contre pour les secteurs non encore urbanisés, la richesse 
écologique est souvent tres grande avec des formations végétales 
typiques de situation chaude. Traditionnellement valorisées par un 
pâturage extensif qui a maintenu les milieux ouverts. les peiouses qui se 
sont développées abritent des espèces végétales remarquables qu'il 
convient de préserver (notamment stations d'orchidées). La zonela plus 
intéressante se situe juste au nord du hameau de Certeau le long de la 
départementale 65. 

Les formations naturelles des dépôts glaciaires : 
Les dépôts glaciaires présentent de grandes variations dans leur 
composition granuiométrique. Certains dépôts trés sableux et 
caillouteux ont donné naissance des sois pauvres et tres filtrants 
incompatibles avec les grandes cultures céréalières et abritant souvent 
des peiouses a fort intérêt patrimonial. Ces pelouses observées plus au 
nord (communes de Vernas, la Balme-les-Grottes au niveau des lieux- 
dits « sables », « sablons »...) sont absentes de la commune de Leyrieu. 
En revanche les facies argileux de ces dépôts sont abondants sur le 
territoire communal. lis ont permis le développement de marais qui bien 
qu'anciennement drainés présentent encore aujourd'hui une richesse 
écologique remarquable. Le marais du Grand Pian en est sans doute le 
plus bel exemple. Ce dernier ne se situe pas sur le territoire communal 
mais en bordure immédiate de sorte que les choix de la commune de 
Leyrieu pourraient potentiellement avoir une incidence sur ce site. 
Un peu au nord du marais du Grand Pian, juste à l'ouest du Bourg de 
Leyrieu, se trouve un autre petit marais (proximité du lieu-dit Le Perrier) 
présentant les mêmes sensibilités en termes d'habitats et d'espëces. 
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La qualité de ces divers milieux est d'ores et déjà reconnue par plusieurs 
zonages officiels : 

SIC no FR8201 727 : ETANGS, COTEAUX SECS ET GROlTES DE L'ILE CREMIEU 
Le nouveau zonage (5 600 ha) est en cours de validation par l'Europe, 
et la démarche Documents d'Objectifs en cours de d'élaboration 
(rédacteur AVENIR). L'intérêt du site est reconnu au titre de la directive 
Habitats avec près de 18 habitats relevant de la Directive et 
notamment la présence de cinq habitats reconnu comme prioritaires : 
Pelouses sèches semi-naturelles et facies d'embuissonnement sur 
calcaires (sites d'orchidées remarquables), Marais calcaires à Cladium 
mariscus et espèces du Carex davallianae, Forêts alluviales à Alnus 
alutinosa et Fruxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae), Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion, Sources 
pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion), 
Sans entrer dans les détails de la détermination de l'ensemble des 
habitats présents, il faut retenir dans une approche physionomique que 
les secteurs de la commune où se rencontrent ces habitats sont : 

- La bordure de I'lsle Crémieu avec ses falaises (pelouses, habitats 
rocheux), ses éboulis et ravines ombragées (forêt de ravin, 
mégaphorbiaies), ses grottes (chauves-souris), 

- Les buttes calcaires et leurs pelouses 
- Le marais et les boisements humides du marais du Perrier, 

ZNIEFF 
Le territoire communal est concerné par une ZNIEFF de type 2 : ISLE 
CREMIEU ET BASSES-TERRES. Ce zonage souligne les multiples interactions 
existant au sein de cet ensemble, dans lequel de multiples ZNIEFF de 
type 1 ont été délimitées là où ont pu être identifiés les habitats naturels 
ou les espèces les plus remarquables, qu'il s'agisse de zones humides, 
de secteurs de falaises, ou de pelouses sèches. 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. 

Plus précisément, 3 ZNIEFF de type 1 concernent la commune. Elles 
concernent des pelouses sèches sur une petite butte calcaire au milieu 
des dépôts glaciaires (U 38020058 - PELOUSE AU SUD DU CREUX 
DARCHETTE »), des pelouses sèches et boisements des falaises et 
rebords calcaires de I'lsle-Crémieu (U 38020093 - COTEAUX ET PELOUSES 
SECHES DE L'ISLE CREMIEUQ, et la zone de marais à l'Ouest de la 
commune sur des dépats morainiques (« 38020091 - MARAIS DU GRAND 
PLAN ET LE PERRIER »). 

w 
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1.3 ENVIRONNEMENT : PAYSAGE, RISQUES, PATRIMOINE 

A la date de la révision du P,L,U. le site de Leyrieu, bien que 
partiellement urbanisé, demeure encore globalement préservé. 

A/ Paysage 

En rive gauche du Rhône le territoire communal de Leyrieu bénéficie de 
limites naturelles particulièrement fortes : à ce titre les lignes de force de 
la structure paysagère (relief, couvert végétal) ainsi que la trame viaire 
s ' l~scr i~e~t  dans une dynamique de continuites, de passc!ges  nature!^ 
cachées par les berges boisées du Rhône et les versants boisés de la 
côtière est de l'le Crémieu. 

La diversité des unités paysagères et leur enchaînement malgré 
l'étroitesse des lieux se laisse apprécier depuis les axes routiers 
principaux. Le bourg et le hameau isolé de Certeau regroupent 
l'essentiel du bâti rural et résidentiel plus récent. 

Sensibilité générale : la capacité d'absorption visuelle du site est 
importante du fait des jeux de reliefs collinaire, des effets de profondeur 
de champs et de la présence d'une trame arborée importante (lisière 
du versant, couvert boisé morcelé et haies bocagères). 

DUlnitlon d'une unla payaagbra : 
II s'agit d'un ensemble homoghe, 
identifiable qui s'impose aux perceptions 
intemes ou externes du fait de certains 
4l4ments de composition : relief. couvert 

I v4g4tal naturel et agricole , implantctlon et 
typologie du bâti, pr4sence d'une trame 
viaire ... 

- Llmlte des unltés paysagiras 

Llmlte communde 

1 A Point dl, visuel 

Axe de vlslon 

Echrppbe vlsuelle slgniflc.tlve 

Vus panoramique 

Définition de Ir sonslblllté 
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UNlTE A : la côtière et son piedmont 

Sans doute la plus homogène d'aspect, cette unité se développe sur le 
versant de la côtière, « paysage des balmes )), et son piedmont, Relief 
d'aspect collinaire et boisements (majoritairement des feuillus) offrent 
une lisibilité qui contraste fortement avec celles de l'unité urbaine du 
bourg. Quelques espaces prairiaux, quelques labours, limités soit par des 
haies bocagères soit par des bosquets épais, marquent et identifient la 
zone de piedmont préservee de toute urbanisation, quelques fermes 
exceptées. 

Sensibilités : Globalement elle reste faible pourla partie pied de versant. 
Néanmoins elle est forte pour le versant lui-même où tout volume bât1 
s'impose du fait de sa situation en belvédère. A l'est du bourg, deux 
ensembles d'habitations peu denses et végétalisés en pied des Balmes, 
(a Champagnes et Perrières) représentent des cas particuliers, du fait 
de la qualité des implantations, de l'exposition du versant et des 
plantations omniprésentes : le paysage urbain végétalise de ces deux 
ensembles présente une qualité indéniable, qui mérite d'être préservée. - - -  - 

. -  P. 
w q , T :  

. Y .  +CI$ . 
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UNlTE B : le bourg 

Au cœur du territoire communal et à flanc de versant, le centre urbain 
de la commune se présente à lui seul comme une entité spécifique 
marqué par sa centralité. L'ensemble perçu depuis le RD 65 dévoile un 
aspect peu homogène, l'église en situation haute marquant un effet 
repère. 
Avec plusieurs ensembles bâtis de type pavillonnaires, sans harmonie 
avec le site et implantés le long de le RD 65 ou plus en retrait sur le 
versant, le vieux bourg voit son image patrimoniale amoindrie. 

Sensibilité : En limitant l'analyse aux franges urbaines périphériques et 
aux entrees d'agglorneration, on retiendra une bana!isatior! du paysage 
local en faveur des unités paysagères voisines à l'urbanisation peu 
développée. 

UNlTE C : les cultures 

Perçu depuis la RD65 le paysage de « rase campagne n offert permet 
d'apprécier les arrière-plans qui seuls présentent un intérét visuel 
(côtière boisée, bourg de Leyrieu, centrale électrique. ..). A l'échelle du 
site les réseaux aériens imposent leur présence mais accusent aussi les 
effets de perceptions et de profondeur de champ. 

Sensibilité : Localement dégradé (gravières, dépôts.. .) et très humanisé, 
le paysage dans son état actuel présente une sensibilité génèrale faible 
limitée aux notions d'impacts visuels. Ainsi on retiendra la forte capacité 
d'absorption visuelle pour les aménagements linéaires (telle la RD 65) et 
à l'inverse la mise en ((évidence » de tous volumes isolés. 

UNlTE D : les prairies humides 

II s'agit sans doute de l'unité paysagère la plus attrayante et la plus 
préservée du territoire communal. Localement animée par quelques 
jeux de « reliefs n, cette unité s'impose surtout par sa structure végétale 
bocagère localement très remarquable (haies arborescentes et vieux 
arbres isolés) liée à la présence de nombreux biefs et de quelques 
mares. Le bâti souvent à forte valeur patrimoniale - hameaux desainte- 
Marie de Tortas et de Certeau - marque un effet de cloisonnement et 
isole au Sud de la commune un secteur très préservé (la Mure). 

Sensibilité : Malgré la capacité d'intégration visuelle des cloisonnements 
bocagers (écrans visuels) qui constituent autant de micro-paysages 
fraglles et d'échelles diverses, la sensibilité générale est forte. 

La carte ci-après présente les enjeux paysagers mis en évidence par 
l'analyse. 

de LEYRIEU - Rapport de présentation - - février 



Malntenlr un tronçon da roul 
A 

dégag6 (aux &or& lmmedlats 
et a* eemda m e  4 
espace iampon vls-â-vis du 
tenilohe wrnmraial v o h  

Continuité verte wr vemnl 
sujetle aux perceptbns 
exlemes paiticlpant d 
I'aohëvemenl el au bouckgje 
paygiger autour du bourg 
(Image patrlmonkle forle). 

ODntlnuit6 de relief, passage 
entre les deux sowi-uni1 

LES PAYSAGES DE LEYRIEU 

UNlTE A La côtière et son piedmont 
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UNlTE B Le bourg 

UNlTE C Les cultures 
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BI Risques 

Risques naturels 
Le dossier départemental des risques majeurs recense pour la 
commune des risques d'inondation et de mouvements de terrain 
ponctuels (le porté à connaissance signale 4 arrêtés de catastrophes 
naturelles pris sur la commune, 1 pour glissement de terrain le 
21 10611983, et 3 pour inondations et coulées de boues les 21 10611 983 
et 2010711 983). Toutefois aucune élaboration de PPR n'est envisagée, 
et les responsables communaux n'ont pas connaissance de secteurs 
sensibles, Les risques sismiques sont négligeables au vu du décret du 1 4 
mai 1991, modifié par les décrets no 2000-892 du 13 septembre 2000 et 
2004-1 41 3 du 23 decembre 2004, 
Risques technologiques et sécurité routière 
En matière de risques technologiques, la commune est concernée par 
la centrale du Bugey (pour laquelle il existe un périmètre de sécurité de 
10 km), les barrages de Vouglans, I'Allement et Croiselet (possibilité 
d'onde de submersion), et le risque d'exposition au plomb (comme 
toute l'Isère, cf, arrêté préfectoral reproduit en annexe). 
La sécurité routière n'est pas une préoccupation majeure à Leyrieu. Si le 
porté a connaissance signalait douze accidents corporels de 1994 a 
2001 (1 1 blessés graves et 8 blessés légers), les aménagements de 
carrefours sur la RD 65 dans la traversée du bourg ont amélioré la 
situation, de même que le giratoire au nord de la commune. La RD 65 
demeure toutefois un axe classé à grande circulation (environ 3000 
véhiculesljour), soumis de ce fait à l'article L l  1 1-1 -4 du code de 
l'urbanisme (marge de recul de 75 m par rapport à l'axe). 
Nuisances 
Du point de vue des quelques activités économiques présentes sur la 
commune, aucun établissement ne crée à ce jour de problèmes de 
nuisance ou de pollutions. II n'existe pas de carriere en activité. 
Aucune station de mesure de la qualité de I'air n'est installée sur la 
commune, la station la plus proche étant localisée à Pusignan. Etant 
donné la caractère de l'occupation du sol, la qualité de I'air peut être 
considérée comme bonne. 

Cl Patrimoine 

La commune n'abrite ni monument ni site classé ou inscrit. Toutefois, elle 
recèle quelques éléments bâtis (église, chapelle, four à pain, lavoirs, 
fontaine), qui contribuent a l'identité communale. II s'agit d'un 
patrimoine communal déjà restauré et mis en valeur. 

' Y. ' .  
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1.4 ELEMENTS HUMAINS ET ECONOMIQU ES 

A l  Démographie 

La population, en croissance constante depuis 1968 est passée de 230 
habitants à 643 en 1999 et plus de 900 à fin 2007 (estimation). 

- I I 

1 1 9 6 8  f 1975 1 1 9 8 2  1 1 9 9 0  1 - - - - - - - - -  
ropuimicm sans 230 300 douMes Comptes 
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Taux d4mog1raphiques (moyennes annuelies) 
1 lm-1968 1 19681975 1 19751982 1 1982-1990 1 1990-1999 

- 
- db au sdde natwel 0,89 % 
- a0 au sdde 
migratoire 

Taux de netaiIl& pour 2230 
Io00 15.00 

Tew de moitalit8 
pow ~~ 
S o m :  - 

Source INSEE - RGP' 

Les résultats du recensement de 1999 indiquent en effet une population 
sans doubles comptes de 643 habitants, avec une augmentation 
annuelle de 3,8% depuis 1990. Cette croissance s'explique par un solde 
naturel positif, et surtout un solde migratoire très positif, oscillant depuis 
1968 entre 2 et 3,3% par an. 

D'après les informations municipales, la population actuelle a très 
sensiblement augmenté depuis le dernier recensement pour atteindre 
750 habitants en 2003, et près de 800 à fin 2008. Le taux de variation 
annuel est ainsi passé à 4,4% sur la dernière période, cette accélération 
étant due à la réalisation récente de trois lotissements. Sur le long terme, 
la population a quadruplé en quarante ans. 
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En 1999, les jeunes de moins de 20 ans représentaient 31,4% de la 
population et les personnes de plus de 60 ans 16,2%. Ces chiffres sont à 
comparer avec ceux du territoire du SCOT (28% et 19%) et à la 
moyenne nationale (24,6% et 21,3%) : la population de Leyrieu est jeune. 
Les informations disponibles concernant les nouveaux arrivants 
montrent que cette caractéristique est confirmée depuis 1999. 

Population btrangbre 
I I 1'990 - I 

IPopulatbn ulon la catégorie socio=pmfessionnolle 
m 

bhiw 76 
l F 
, Total 
, -- - 

De 1982 à 1999, la présence de la population gtrangere au sein de la 
commune a un peu augmenté en absolu, mais reste stable en 
pourcentage (8,5% en 1999, contre 9% auparavant), et legerement 
supérieure à la moyenne du territoire du SCOT (7%). 
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La catégorie socio-professionnelle la plus représentée reste celle des 
ouvriers, mais on constate depuis 1982 une nette hausse des cadres et 
des professions intermédiaires et employés, et une diminution sensible 
des agriculteurs (de 44 à 16 seulement). Quant à l'activité économique 
exercée, le tertiaire domine devant l'industrie. 

BI Economie et emploi 
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En 1999, avec 301 actifs dont 272 ayant un emploi, la population de 
Leyrieu montre un taux d'actifs de 46,8%, légèrement supérieur à la 
moyenne nationale (45,2%). 

Parmi les actifs ayant un emploi, les salaries dominent (236 salariés, 18 
indépendants, 15 employeurs, 3 aides familiaux), le nombre des 
indépendants et employeurs accusant une nette baisse depuis 1982 
(diminution de moitié). La moitié des actifs travaille dans le tertiaire, et 
40% dans I'industrie. 
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En 1999, le nombre de chômeurs (27, soit 9%) est en sensible 
augmentation par rapport a 1990 (+170%). 

Autre fait notable, sur l'ensemble des actifs ayant un emploi, la part de 
ceux qui travaillent sur le territoire communal est faible et en diminution 
par rapport 6 1990 (1 5,1% en 1999, contre 20,9% en 1990). Les 84,9% 
d'actifs qui se déplacent travaillent pour plus de la moitié sur le 
département et pour le reste dans l'Ain ou le RhQne. Pratiquement tous 
utilisent la voiture particulière. 

82 Emplois 

Globalement, la commune recensait, en 1999,92 emplois, répartis en 68 
salariés (dont 8 du public) et 24 non salariés (1 6 indépendants, 8 
employeur). Le ratio 'emploislactifs ayant un emploi" (0,34 en 1999) est 
faible, et Leyrieu offre les caractéristique d'une commune ((dortoir ». 

'1 - -  - O 16 16 
4 O 44 

FU - CONST 4 
-4- 

Total 8 1 1  24 92 

Les activités économiques les plus représentées sont l'industrie (48%) et 
le tertiaire (30%), devant l'agriculture (1 7%) et la construction (5%). 

Activités artisanales et industrielles 

Au total, la matrice de la taxe professionnelle 2002 recensait 13 
entreprises en activité, totalisant, d'après les données recueillies par la 
commune, une soixantaine d'emplois. 
Deux entreprises représentent a elles seules plus de la moitié de ces 
emplois : 
- S.M.G.L, (carcasses de moules), 20 emplois 
- SOLYMOP (mouliste), 18 emplois. 
II s'agit en réalité d'un groupe unique, géré par G.I.C. (1 emploi), et 
installé sur la petite zone d'activités installée au sud du bourg, au lieu-dit 
les Plantées, Cette zone n'abrite que deux activités : le groupe 
GIC/SMGLlSOLYMOP (39 emplois) et la Métallerie Jondot (5 emplois). 

Commerces et services 

Les autres activités (artisans, garage, transporteur) correspondent a des 
entreprises individuelles installées au bourg ou dans les écarts. 
La commune ne compte plus qu'un seul commerce (cafetier). 
Compte tenu de sa taille, la commune possède le minimum en 
équipements de superstructure : mairie, école, salle communale, 
terrains de sport. II n'y a pas d'activités touristiques. 
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Aariculture 

L'agriculture communale s'inscrit dons la plaine alluviale du Rhône 
caractérisée par la présence d'exploitations d'assez grande surface, où 
la céréaliculture est dominante, avec des sols productifs et souvent 
irrigués (cf. carte de 1'A.S.A. en annexe). 

Les statistiques 

Au dernier recensement général de l'agriculture (RGAZOOO), la 
commune comptait 14 exploitations (contre 20 en 1968), dont 7 
exploitations professionnelles (contre 14 en 1988), La surface agricole 
utilisée des exploitations était de 442 ha (contre 544 en 1968) dont 389 
ha de terres labourables. 
L'activité des exploitations agricoles professionnelles se traduisait par 
des cultures céréalières en majorité (1 5 à plus de 50 ho de SAU), avec 
une production de lait (SCEA regroupant 4 exploitants à La Mure) et un 
naisseur-engraisseur de porcs (a Certeau). 

Les tableaux ci-dessous analysent l'évolution des caractéristiques de 
l'agriculture à Leyrieu au travers des 3 derniers RGA (source AGRESTE). 
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Représentants de la Chambre d'Agriculture, agriculteurs et élus se sont 
rencontrés pour établir la carte des exploitations agricoles, qui 
dénombre aujourd'hui 1 1 exploitations ayant leur siège sur la commune, 
plus quelques ensembles de parcelles exploitées par plusieurs 
agriculteurs ayant leur siège sur des communes voisines. Depuis le 
dernier RGA, quelques exploitations de très faible surface (double- 
actifs) et « coincées » dans le bourg ont cessé, mais la surface totale 
exploitée reste stable, 

La carte page suivante localise les siège et les établissements agricoles. 
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Locaiisatîon des si6ges et batlments d'exploitation 

Le territoire et son potentiel 

La carte ci-après illustre l'occupation actuelle du sol (source Chambre 
d'Agriculture). 
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La légende de cette carte est la suivante: 
-les zones "Jaunes hachurée de bleu" sont des zones de grandes 
cultures à fort potentiel agricole avec présence de I'irrigation, 

-les zones ''jaunes" sont des zones de grandes cultures à fort potentiel, 
-les zones "jaunes un peu plus pâles" (on les retrouve notamment le 
long des falaises) sont des zones a enjeu paysager, 

-les zones "vertes" sont des zones de prairies (fauche et pâture), 
- la zone "orangée" autour du centre bourg est une zone de 
développement probable de l'urbanisation, 

II convient de préciser que les zones agricoles jaunes et jaunes 
hachurées de bleu ont été plus qualifiées en fonction de leur potentiel 
agronomique qu'en fonction de l'occupation du sol : ainsi sur ceszones il 
n'y a pas que des grandes cultures mais il peut y avoir également des 
cultures spécialisées telles que les asperges ou autres cultures 
maraîchères ou légumières: la présence de I'irrigation à proximité de 
ces zones, leur bon potentiel agronomique . . . ont permis de développer 
des cultures à forte valeur ajoutée, 
On peut ajouter que les pelouses des buttes autrefois pâturées par les 
nombreux troupeaux de ta commune sont aujourd'hui souvent 
abandonnées. Seul le pâturage de chevaux de loisir permet de 
maintenir certaines de ces pelouses ouvertes. 

Face à ce potentiel et ces évolutions, la profession estime que la 
période de la course aux agrandissements des surfaces est terminée et 
qu'il faut penser de nouvelles formes d'agriculture susceptibles de 
motiver des jeunes a s'installer, par exemple en créant une dynamique 
touristique communale qui pourrait inciter des jeunes à faire de 
I'agrotourisme : accueil, production de produits locaux valorisés sur 
place. 
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1.5 CADRE BAT1 ET INFRASTRUCTURES 

A/ Logements 

A l  Structure urbaine et paysage urbain 

Les traces les plus anciennes d'occupation humaine remontent à la 
Protohistoire (objets en bronze dont une hache trouves en 1864 , es 
sépultures de i' âge du Fer mises au jour la même année). 

[?e Ygpcque g=!!=-r=m=ine datent des kflces cd'h=bit=t !ieu=dit 
Guey, ainsi que des indices de canalisation au Cottes et des tegulae à 
Vignieux. Au Pré Moly, la prospection a mis en évidence un habitat et les 
traces de I' exploitation d' une carrière datant du Haut-Empire. Au lieu-dit 
les Plantées de la céramique du Bas-Empire a été découverte. 

Jusqu'en 1793, la paroisse de Sainte-Marie-de-Tortas regroupait celles 
de Leyrieu et de Saint-Romain-de-Jalionas. Après la révolution, Sainte- 
Marie-de-Tortas est rattachée à Leyrieu qui devient paroisse en 1850. 

L'urbanisation initiale du bourg de Leyrieu s'est installée en contrebas 
des falaises calcaires de I'lsie Crémieu, sur un replat protégé des vents 
du nord par une petite butte. Le bâti ancien est implanté le long des 
voies de communication, à I'alignement et en continu (hauteur R+1,5 ou 
R+2 généralement). II mélange habitations et bâtiments de ferme (il y a 
eu jusque 12 sièges d'exploitations) et se caractérise par un habitat 
semi-groupé, avec de nombreux pignons implantés à l'alignement des 
voies. La continuité bâtie est assurée par de hauts murs de clôture 
édifiés en pierre. 

II comporte quelques édifices présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial : ferme ancienne, four banal, église du 19'"", fontaine, lavoir 
et calvaires ... ainsi que des éléments caractéristiques du bâti 
traditionnel : murs de pierre, toits de lauzes. 

L'urbanisation récente, peu structurée, parfois éparse, s'est 
développée au gré des opportunités, en « doigts de gants » le long des 
voies (RD 65, chemin des Perrieres, rue des Rigoles, chemin de la 
Cote ...) sous forme d'implantation de pavillons en milieu de parcelle, 
laissant place à des jardins ou espaces verts individuels. 

II reste des vides au cœur de cette urbanisation peu dense, et les 
développements linéaires au sud le long de la RD 65 et du chemin des 
Perrières ont en quelque sorte enclavé plus d'une dizaine d'hectares 
agricoles (lieudit les Plantées). 

L'urbanisation des hameaux de Certeau et Sainte-Marie-de-Tortas 
présente des caractéristiques similaires à celles du bourg (tissu ancien 
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semi-continu prolongé par quelques réalisations récentes sans familiarité 
avec les formes urbaines traditionnelles). 

A2 Analyse du parc de logement (source : INSEE) 

3nsemble des logements par type 
Types de logement 

- - &J - - I 
-iiZ&--TMG km* -qp7a'&W@ 1- 4 rpt& 

Logementa dans un 
immeuble cdlectii 6 2 3  % -28.6 % 

Le parc de logements atteignait 21 6 logements en 1 999, dont 958% de 
residences principales, 2,8% de résidences secondaires et 1,4% de 
logements vacants ou occasionnels, Les 207 résidences principales sont 
essentiellement des logements individuels (96%) et leurs occupants 
majoritairement des propriétaires (83%). Les logements non occupés 
par leurs propriétaires (36 au total) sont logés soit gratuitement pour un 
tiers (12), soit en logement non HLM (19) ou meublé (4). Un seul 
logement est une HLM (logement individuel). Le parc est relativement 
récent (51 % du parc de logement postérieur à 1975) et il n'y a pas 
vraiment matière a engager des opérations de réhabilitation. 

A3 Dynamique du développement urbain, atouts et contraintes 

L'activité construction, variable selon les années, peut être appréciée 
au travers des statistiques de permis (source SITADEL) : le rythme 
observé en moyenne sur les 15 dernières années est de l'ordre de 5 
logementslan, avec des variations importantes puisque 28 logements 
ont été réalisés de 2005 a 2006 (1 4lan), contre seulement 7 de 2001 à 
2004 (21an). 

Sur la période 199011 999 l'INSEE constatait un accroissement du parc 
de 14 logements seulement. Or, le recensement 1999 détermine que 43 
logements datent de 1990 ou après, ce qui est cohérent avec les 41 
logements commencés sur la période (SITADEL) mais pas avec les 14 
logements d'accroissement du parc. On peut expliquer en partie cette 
divergence en tenant compte de la transformation de résidences 
secondaires en principales et plusieurs remises sur le marché de 
logements vacants (de 1990 à 1999, les residences principales 
augmentent de 62, les résidences secondaires diminuant de 40 unités, 
et les logements vacants de 8), soit un solde de création nette de 
logements de l'ordre de 62-40+8 = 30. La différence résiduelle pourrait 
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correspondre a la transformation d'anciens bâtiments agricoles en 
logements, et 6 des réhabilitations ayant partagé des logements 
anciens. 

La période récente confirme que Leyrieu est désormais concernée par 
une pression foncière importante, liée à l'accroissement de l'aire 
d'influence de l'agglomérations lyonnaise et a la proximité des pôles 
économiques de l'est lyonnais, de la plaine de l'Ain et du Nord-Isère. 

L'analyse des migrations entre 1990 et 1999 (INSEE) met en évidence 
que seuls 315 habitants (moins de la moitié) occupaient le même 
logement aux deux recensements, 38 avaient changé de logement au 
sein de la commune. et 290. soit 45%. provenaient d'une autre 
commune (1 53 venant d'Isère, 109 d'ailleurs en Rhône-Alpes, 24 
d'ailleurs en France et 4 de l'étranger) 

En poussant plus avant l'analyse, il apparaît que les cadres de 1999 sont 
aux 415 des migrants et viennent pour les 314 de la région, les 
professions intermédiaires sont aux 213 des migrants et viennent pour 
moitié du département et pour moitié de la région, les employés et les 
ouvriers sont aux 113 des migrants et viennent du département pour les 
415. 

Tout ceci confirme I'attractivité de la commune, notamment envers les 
ménages à la recherche d'un terrain à bâtir pour une maison 
individuelle. 

Au titre des contraintes, le développement de l'urbanisation du bourg 
se heurte notamment aux contraintes suivantes : 

- en partie sud, difficultés en matière d'assainissement (EU et EP), 
- en partie nord, zone agricole et pelouses sèches 
- en partie est. topographie et milieux naturels 
- en partie ouest, coupure de la RD 65 et nature du sol. 

Sur le reste de la commune ce sont la protection de l'agriculture et des 
milieux naturels qul limitent le développement (hors chef-lieu). II faut 
noter également le manque d'équipements de superstructure : la 
croissance récente (plus de 30 lots) a conduit la commune à engager 
la construction d'une nouvelle école. 

BI Mixlté de l'habitat et renouvellement urbain 

Le parc social existant sur la commune était limité en 1999 à un seul 
logement individuel. II existait également 23 locatifs privés sur la 
commune. Le renouvellement urbain s'est limité pour le moment à la 
restauration de I'îiot de la Mairie. 
La commune envisage d'encourager la mixité sociale a travers le PLU, 
notamment en se fixant l'objectif de réaliser au moins 4 nouveaux 
logements sociaux d'ici 2020. 
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Les infrastructures présentes sur le territoire communal sont 
essentiellement constituées par le réseau routier départemental : RD 65, 
RD 65b, RD 65E. 

La RD 65 est utilisée régulièrement par les transports exceptionnels de 
catégorie 3 classe D. Elle connaît un trafic de ['ordre de 3000 vlj, et est 
classée grande circu!at!on. De ce fa!? e!!e es? soumise à !'n!?ic!e L.! ! 1 - 
1-4 du code de l'urbanisme. 

L'offre de stationnement public est satisfaisante, aussi bien au chef-lieu 
qu'à Certeau. 

Les transports en commun se limitent à la ligne d'autocars et aux 
transports scolaires. 

Concernant la promenade, il existe de nombreux chemins et sentiersde 
promenade, bien identifiés. 

C2 Réseaux 
(cf. également les Annexes Sanitaires) 

1 I L'alimentation en eau 

La commune de Leyrieu a confié la production et la distribution de I'eau 
potable sur son territoire au Syndicat intercommunal des Eaux du 
Plateau de Crémieu (SiEPC) depuis le 23 août 1951, date de création du 
Syndicat. 

L' alimentation principale de Leyrieu provient du captage de Pré-Bonnet 
situe à Optevoz. L'eau est acheminée gravitairement jusqu'au château 
d'eau du Mollard Dargeat (500 m3), et redistribuée sur l'ensemble du 
village. 
La canalisation de transit se poursuit jusqu'à Tignieu, alimentant au 
passage le hameau de Certeau. 

Exceptionnellement, le hameau de Certeau et la partie basse du village 
peuvent être alimentés par le captage de Chazelies situe à Tignieu et 
par l'interconnexion avec le SlVOM de Pont de Céruy (5 chemins, à 
Chavanoz). 

La qualité de I'eau du captage de Pré-Bonnet est bonne, plus de 90% 
des analyses d'eau sont conformes. Un traitement préventif est réalisé 
au moyen de dioxyde de chlore. 
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L'ensemble du réseau de distribution de la commune mesure environ 14 
km. Le diamètre des canalisations varie de 40 à 200 mm. Les matériaux 
utilisés sont la fonte, le PVC et le PEHD. La partie haute du villagesituée à 
proximité du château d'eau bénéficie d'un réseau surpresse. 

l La défense incendie est assurée par 13 poteaux. Les essais de débits et 
I pression ont montré que douze poteaux sont conformes : débit 

supérieur à 60m3Iheure et pression suffisante. Le poteau d'incendie 
situé au lieu-dit les Perriéres ne débite que 25 m3/ heure, car il est 

1 connecté à la canalisation surpressée. 

21 Le réseau d'assainissement 

Leyrieu a confié la vocation assainissement (collectif et non collectif 
puisque postérieur à 1992 et sans précision) au Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Plateau de Crémieu (SIEPC). Par ailleurs, pour ce qui est du 
transfert intercommunal et de l'épuration des eaux usées, la commune 
adhëre au Syndicat du Girondan. 

2.1 Assainissement collectif 

Jusqu'à i'automne 2003, la commune ne disposait pas d'assainissement 
collectif. Depuis, une première tranche de travaux a été réalisée sur 
une partie aval et centrale du Village (en 2003). puis une seconde 
tranche en partie Nord (en 2005), et enfin quelques extensions mineures 
depuis 2005. 
Le collecteur se dirige ensuite vers le Nord le long de la 
Départementale puis le chemin des Sables. Un poste de refoulement 
avec dégrilleur a été installe et permet le refoulement des eaux vers la 
station de Saint-Romain-de-Jalionas. 

Par ailleurs, les eaux pluviales qui ruissellent le long des routes et 
occasionnent des problèmes en bas du village ont été également 
canalisées et dirigées vers un bassin d'infiltration à proximité du plan 
d'eau des Sables (extrême Nord de la commune). 

2.2 Assainissement autonome 

Afin de dresser le bilan du traitement des effluents par assainissement 
autonome, une enquête a été menée auprès des particuliers. Un 
questionnaire type a été envoyé aux habitations concernées. 
148 réponses aux questionnaires ont été enregistrées (sur environ 250 
dispositifs recensés sur la commune). 

Les fosses toutes eaux sont présentes pour 43 % des habitations. La 
fosse septique est un peu plus répandue que la fosse toutes eaux : 44 % 
des habitations. 

a. 
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Sur la totalité des fosses déclarées dans les questionnaires, 60 % n'ont 
jamais été vidangées (les risques de colmatage de la fosse sont 
importants). 

57 % des habitations sont équipées de champs d'épandage, ce qui est 
beaucoup. Rares sont par contre les autres types de filières (filtres à 
sable). On remarque que l'essentiel des eaux u usées D est évacué par 
épandage ou puits d'infiltration. Les rejets vers le réseau d'eaux 
pluviales, les fossés ou les ruisseaux sont peu nombreux (6 cas au total). 

16 % des habitants font état de problèmes sur leur installation, le plus 
souvent des débordements, mais aussi des odeurs ou de mauvais 
écoulements. Cette donnée est à mettre en relation avec une 
inadaptation de la filière au type de sol (souvent pas très perméable ou 
momentanément saturé), avec la saturation en eau des sols 
occasionnelle, ou encore avec un entretien déficient. 

Au final, on peut considérer que près de la moitié des installations sont 
conformes à ce qui est demandé aujourd'hui (prétraitement et 
traitement aux normes avec épandages), ce qui est déjà beaucoup 
(par rapport à de nombreuses autres collectivités). 

31 Réseaux d'énergie 

Pas de problème particulier concernant la desserte en énergie. 
L'enfouissement du réseau basse tension se fait au coup par coup. 

41 Traitement des déchets 

Depuis le ler janvier 2003, la collecte des ordures ménagères est du 
ressort la Communauté de Communes de I'isle Crémieu à laquelle ont été 
transférées les compétences "ordures ménagères". 

A la date du transfert de compétence des communes à la Communauté 
de communes, il a été décidé de déléguer cette compétence à une 
structure gestionnaire des ordures ménagères sur le territoire Nord Isère : le 
SMND (Syndicat Mixte Nord Dauphiné). 

C'est donc en partenariat étroit avec le SMND que sont organiséset gérés 
tous les sewlces liés aux déchets. 

La collecte est hebdomadaire sur Leyrieu. Le tri est volontaire, paramenée 
aux 2 points d'apport volontaires (bourg et Sainte-Marie). 

Une déchetterie existe sur le territoire de la Communauté de communes, à 
St-Romain-de-Jalionas, commune voisine de Leyrieu. 
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II. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ET 
OBJECTIFS 

1 2.1 PERSPECTNES DE DEVELOPPEMENT 

~ 1 1  Les raisons de la révision 

La révision du P.L.U. a été rendue nécessaire par la conjonction de 
plusieurs causes : 

1 - sûühüii de peïmeiiïe üïl ~&v.eiûppemeïli bqüiiii->& de i'hübiiüi, 
fondé sur une règle du jeu claire et officielle, 

- souhait de maîtriser la demande d'urbanisation croissante, 

- volonté d'accompagner le développement quantitatif par des 
actions en faveur des équipements publics e de la mixité sociale, 

- volonté de défendre les activités économiques et services 
existants, 

- volonté de protéger l'activité agricole et le paysage. 

- prise en compte des lois nationales intervenues depuis l'an 2000 (loi 
SRU notamment). 

21 Le bilan du diagnostic 

LES ATOUTS 

1 - Un cadre naturel et paysager privilégié. 

2 - Une agriculture qui se maintient malgré la diminution du nombre 
d'exploitations, et participe directement a la pérennité de l'identité 
communale. 

3 - Une bonne desserte routiére : la commune subit peut-être l'influence 
de Lyon, la plaine de l'Ain et I'lsle dlAbeau, mais, en tout état de cause, 
est reliée ù ces sites d'emploi dans de bonnes conditions. 

4 - Une "taille humaine". 

5 - Une identité rurale encore perceptible malgré la banalisation du bâti 
récent. 

LES FAIBLESSES 
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1 - Le manque de commerces et services. 

2 - Le manque d'emplois 

3 - Une exploitation insuffisante du potentiel touristique. La campagne, 
I i'alr, les bois, les falaises, la variété des paysages et la beauté destoits et 

des vieilles pierres constituent un potentiel touristique sous-utilisé. 

4 - La faiblesse des transports collectifs. 

5 - Un début de 'mitage" dans les secteurs de Champagne et de 
I Certeau, préjudiciable à la pérennité de l'identité communale. 

En exploitant ces atouts et en limitant ces faiblesses, la commune de 
l Leyrieu doit dégager des perspectives de développement permettant 

de conserver son identité de petite commune rurale, tout en renforçant 
ses services, élargissant qualitativement son offre de logements et 
s'insérant dans le système de solidarités de la communauté de 
communes, et, au-delà, du SCOT. 

31 Perspectives de développement pour le logement 

La situation de Leyrieu n'est pas encore préoccupante, même si ki 
commune est désormais concernée par une pression foncière réelle, 
comme en témoigne la rapidité de commercialisation du lotissement 
communal des Plantées et des deux lotissements privés réalisés ces 
derniéres années au nord du bourg. 

La commune a abrité jusqu'au début des années 80 une proportion 
- importante de résidences secondaires, mais a conservé une forte 

' identité rurale. Cette particularité a eu tendance a disparaître ces 
dernières années, avec la transformation de la plupart des résidences . .-- 1 ' -  secondaires en principales, et, sur la dernière période, une 
augmentation sensible de la construction neuve (3 lotissements 
notamment), correspondant a un triplement du rythme précédent :14 
logements /an depuis 2005 contre une rythme moyen de 5 sur la 
période 199012004. 

, -  - - La conséauence orincioale de la ooursuite de cette tendance serait la 
"résidentiaiisation" de'leyrieu, sans regain de dynamisme et de vie 
locale par rapport ù la situation précédente, 

Conscients que c'est un risque, les responsables communaux 
envisagent de conserver un rythme de développement de l'habitat 
raisonnable, de l'ordre de 6 à 7 logements nouveauxlan, non 
seulement pour conserver les équilibres locaux et rester dans les 
possibilités financières de la collectivité en matière d'équipements, mais 
aussi afin de ne pas fragiliser I'identité communale, et respecter le 
SCOT. 
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l Au plan spatial, les secteurs de développement de l'habitat doivent se 
développer en continuité de i'urbanisation existante, dont ils doivent 
venir combler les vides, et bien évidemment se raccorder aux V.R.D. 

1 
I existants ou prévus, tout en respectant les protections nécessaires 

(exploitations agricoles riveraines, sensibilités paysagères, zones 
I humides.. .). 

l 41 Perspectives de développement pour les activités 

En matiére d'agriculture, I'objectif est de faciliter la pérennisation des 

l exploitations viables, et l'installation de jeunes en reléve des exploitants 
partant en retraite. L'ensemble des terres agricoles fera donc dans le 
PLU l'objet d'une protection accrue. 

l 
I Concernant I'activite économique, l'objectif premier est bien entendu 

de maintenir les activités existantes. 
l 

La Communauté de Communes ne prévoit pas de création de zone 
d'activités sur Leyrieu. 

En matiére d'activités touristiques, II semble que le potentiel pourrait être 
mieux mis en valeur et exploité. II conviendrait de s'attaquer, d'une part 
à la définition d'un produit touristique pertinent, en relation avec les 
richesses locales et avec les communes voisines, d'autre part 6 la 
création d'un véritable potentiel d'accueil, là aussi en coordination e 
synergie avec les communes voisines, et a l'échelle du SCOT. 

- -  8 - -  

51 Perspectives de développement pour les équipements 

En ce qui concerne les équipements, la commune, compte tenu de sa 
taille et de son histoire, dispose du minimum, avec une mairie, une salle 
des fêtes et une école vétuste et arrivée à saturation (2 classes de trois 
niveaux chacune). Elle a engagé la construction d'une nouvelle école 
sur un terrain lui appartenant, au nord du bourg. Ce projet important 
doit se concrétiser par une ouverture en janvier 2008. 
Le programme comporte une école élémentaire de trois classes avec 
cantine pouvant s'étendre à quatre classes et a une école maternelle. 

L'accès au site est créé à I'est au plus près du centre du village. En . premiére tranche, la voirie desservira uniquement I'école élémentaire 
avec aire de retournement pour les voitures et les cars. L'entrée de 
l'école se fera provisoirement par le pignon Sud. 
En deuxième tranche la voirie sera prolongée par un vaste parking et 
les deux entrées de I'école (élémentaire et future maternelle) se 
trouveront en façade principale à I'est. E& Les efforts a consentir pour les équipements d'infrastructure 
concernent les équipements suivants : 

,r . - 
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- poursuite de la création du réseau d'eaux usées au bourg (vers le 
sud), création de réseau EU a Certeau en vue du raccordement au 
réseau de Beptenaz (hameau de Crémieu). 

- renforcement ponctuel de conduites AEP, 
- amélioration du recueil des eaux pluviales de la partie sud du bourg 

(cf. annexes sanitaires). 

En outre, les dispositifs d'assainissement individuel devront être 
conformes a la législation et adaptés aux conditions des sols. La 
réhabilitation concernera dans un premier temps les dispositifs non 
fonctionnels et susceptibles de générer des nuisances. La commune 
doit réfléchir aux modalités d'une gestion collective de l'assainissement 
individuel (contrôle periodiaue et vidange des fosses). 

2.2 OBJECTIFS DU P.L.U. 

Les objectifs assignés a la révision du P.L.U. résultent de la prise en compte 
des perspectives de développement présentées ci-dessus, confrontées 
aux contraintes locales et supra-communales, 

Ils peuvent être résumés en 5 points : 

- protection des espaces agricoles, 
- protection des paysages, 
- protection des milieux naturels, 
- recherche des espaces d'accueil de l'extension de I'urbanisation en 
continuité de I'urbanisation existante et dans le respect des 
contraintes supra-communales, 

- maintien du dynamisme et du renouvellement démographique. 

Sont également à prendre en compte les soucis d'économiser le sol et 
d'utiliser au mieux les infrastructures afin de ne pas grever le budget 
communal par des extensions excessives : assainissement (pour lequel la 
commune continuera a consentir un investissement important) voirie 
communale, en évitant toute extension le long des routes 
départementales, sans oublier une attention particuliére portée à la 
sécurité (accès, carrefours, ...) et l'amélioration du cadre de vie et des 
contacts humains. 

Le P.L.U. doit proposer un équilibre entre les impératifs de protection et 
d'aménagement. 

Les protections, essentielles, portent sur les points suivants : 

- en tout premier lieu, la protection des espaces répertoriés 
présentant un intérêt patrimonial spécifique, ZNiEFF et surtout SIC 
Natura 2000, dont les objectifs sont rappelés ci-dessous. 

Les objectifs d e  conservation du site NATURA 2000 ETANGS, COTEAUX 
SECS ET GROTTES DE L'ILE CREMIEU 
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Les dispositions prévues dans les DOCOB pour le maintien des Habitats et des 
espèces dans un bon état de conservation sont à prendre en compte pour 
l'évaluation de l'incidence NATURA 2000. Le DOCOB (Document d'Objectifs du 
site NATURA 2000 de I'lsle Crémieu, AVENIR 2007) de ce site est en train d'être 
finalisé et une version provisoire a été consultée. Les connaissances nombreuses 
sur les habitats présents ainsi que les expériences sur d'autres sites permettent de 
déga er les grands objectifs de conservation et de gestion pour les zones 
NAT d RA 2000 situées sur le territoire de la commune. 
Paradoxalement, les risques qui courent sur les habitats remarquables de I'lsle 
Crémieu proviennent : d'une part de l'abandon d'un pastoralisme traditionnel sur les 
espaces les moins productifs (pelouses sèches) qui s'embroussaillent et d'autre 
part de l'intensification des pratiques agricoles et d'une urbanisationcroissante sur les 
espaces périphériques. 
Le maintien; voire la progression, des populations animales sur le site sont 
conditionnés par I'existence d'une mosaïque de milieux équilibrée et sont liés à des 
pratiques agricoles compatibles avec les exigences écologiques des espèces. 
L'abandon des pratiques pastorales constitue donc une menace pour certaines 
espèces (homogénéisation des habitats, fermeture du milieu). D'autre part le 
maintien de corridors biologiques entre les espaces préservés principaux (zones 
nodales) est primordial. 
La pression de l'urbanisation est très inégalement répartie à l'échelle de I'lsle 
Crémieu. En ce qui concerne la commune de Leyrieu, il convient de noter une 
pression non négligeable relativement à la taille de la commune et une sensibilité 
particulière liée à la proximité de certaines pelouses avec le bâti existant. 
Les dispositions reconnues dans le DOCOB pour le maintien des espèces 
végétales et animales présentes au sein de ce site NATURA 2000 sont : 

- Conservation des secteurs rocheux et de pelouses (pâturage extensif) - Préservation des zones humides remarquables et des corridors 
biologiques assurant les échanges entre ces espaces. - Maîtrise de l'urbanisation et orientation vers les secteurs les moins 
sensibles - Mise en cohérence des documents d'urbanisme en classant les zones 
NATURA 2000 en zone Naturelle. 

l 

- la protectlon stricte des sites naturels présentant un Intérêt 
I patrimonial plus global (falaises, micro vallons boisés, zones humides, 

boisements et haies sur talus qui persistent comme au sud du Bourg 
et dans les zones agricoles plus ouvertes a l'ouest, végétation 
bordlére des petits cours d'eau quand elle existe) et des corridors 
blologlques assurant les échanges entre ces espaces. 

. . 
- la protection des terres nécessaires au  maintien et au 
développement des activités agricoles. En I'occurrence, il s'agit d e  
maintenir en état un potentiel, en vue d'installations possibles ; 

- la qualité des eaux superficielles, qui passe par le traitement complet 
des eaux usées domestiques ou non domestiques avant leur rejet 
dans le milieu naturel et la maîtrise des ruissellements dans les 
secteurs risques (surtout au  bourg). L'étude d u  zonage 
d'assainissement a permis d e  déterminer les zones relevant d e  
l'assainissement collectif et celles relevant de  l'assainissement 
autonome, avec les filières adéquates; 



- la protection des espaces et éléments caractéristiques des 
paysages patrimoniaux de la commune. Le zonage doit éviter le 
"mitage" destructeur des sites, et privilégier I'urbanisation en greffe 
sur les quartiers existants et le comblement des vides. Le reglement 
doit proposer l'harmonie des nouvelles constructions avec le bâti 
traditionnel. En outre, relativement aux enjeux mis en exergue par 
l'analyse fine du paysage, zonage et règlement doivent être au 
service de l'objectif de maintien de continuité de reliefs, de volumes 
et d'espaces ouverts visuellement sensibles, et de l'objectif de 
protection des micro-paysages et  secteurs sensibles 
(cloisonnements bocagers de l'unité paysagère D - prairies humides 
au sud, et du versant boisé de la l'unité paysagère A - côtière et 
piémont est). 

L'aménagement et le dëveloppement reposent quant à eux sur la 
volonté communale de poursuivre l'action entreprise sur des choix 
qualitatifs et quantitatifs précautionneux, retenus au terme d'études 
spécifiques, tant en matière d'opportunité (continuité de I'urbanisation 
existante, topographie et exposition) qu'en matière de fonctionnement 
(voirie, rëseaux), d'impact (agricole. environnemental) et d'image 
globale (maintien identitaire, respect du paysage). 

L'urbanisation existante a été confortée, et un examen détaillé des sites 
envisagés pour l'extension de I'urbanisation a permis de distinguer: 
- des secteurs à classer dans le PLU sous forme opérationnelle (zones 

"U" et "AUindicé") 
- des secteurs à prévoir dans le PLU en les différant dans le temps 

(zones "AU" strict). 
- enfin un ensemble de terrains agricoles de plus de 12 hectaresqul se 

trouve de fait u encerclé » par I'urbanisation qui s'est développée 
linéairement le long des voies au sud du bourg (route de la Balme et 
rue des Rigoles a l'ouest, chemin des Perriéres à l'est). La commune 
a choisi de ne pas donner dés à présent le caractère de zone à 
urbaniser à ces espaces agricoles, sous condition d'une part d'éviter 
que s'y édifient des constructions (agricoles) pérennes, et d'autre 
part de décourager la spéculation foncière qui risque de se porter 
sur ces espaces, non susceptibles de permettre l'exercice du droit 
de Préemption Urbain (D.P.U.). 

2.3 TRADUCTION DU P.A.D.D. (projet d'aménagement et de 
développement durable) ET CHOIX RETENUS 

Le P.A.D.D. (projet d'aménagement et de développement durable) est 
présenté dans le document no 2 du dossier de P.L.U., sous la forme d'un 
court texte énumérant les orientations générales d'aménagement et 
de développement durable, accompagné d'un document graphique 
synthétique sur fond de photo aérienne IGN. 
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Le P.A.D.D. a été présenté à la population lors de l'exposition organisée 
dans le cadre de la concertation, et a fait l'objet du débat d'orientation 
en conseil municipal prévu par les textes. 

La justification de ces orientations générales a été présentée ci-dessus 
(chapitres 2.1 et 2.2). Leur traduction dans le P.L.U. et les outils de leur 
mise en œuvre sont présentés ci-après. 

Dans le domaine de la protection et la valorisation de l'agriculture 

En matière d'agriculture, i'ensemble des terres agricoles fait l'objet d'une 
protection totale, sur la base d'un réglement draconien, et d'un zonage 
point!!!̂ -x, avec notamment !a ~erificntion que chaque exp!oitati~n 
dispose de suffisamment d'espace pour se développer dans le respect 
des distances d'éloignement réciproques (en l'occurrence, une 
distance d'au moins 100 m a été retenue, du fait que toute exploitation 
est susceptible d'être classée et de se voir soumise à autorisation). 
Corrélativement, un recensement précis des bâtiments à usage non 
agricole existants dans ces espaces a été réalise, afin de les classer en 
secteur 'Nh" (où seules les extensions limitées des bâtiments existants 
sont autorisées) et non en zone agricole, ce qui interdirait toute 
transformation ou rénovation, même minime, et risquerait d'en faire à 
terme des friches. 
En ce qui concerne les quelques bâtiments agricoles enclavés dans le 
tissu du bourg, il faut distinguer ceux dont la fonction n'est que 
résidentielle et statutaire (adresse du siége), et ceux qui correspondent 
à une fonction de stockage et de vente de produits fermiers 
(maraîchage , asperges. ..) : pour ces derniers, le règlement de la zone 
urbaine devra permettre la continuation de l'activité économique liéeà 
la vente de produits agricoles. II n'est pas pour autant souhaitable que 
des animaux ou des produits potentiellement dangereux pour la santé 
soient présents au sein de l'urbanisation. 
& 

Dans le domaine de l a  préservation de l'environnement et des 
paysages 

La traduction dans le PLU des orientations générales concerne : 
- le classement en zone N, non constructible, de tous les espaces 
présentant un intérêt naturel (pelouses séches, cours d'eau, haies, 
bosquets, boisements, zone humide...), un risque (falaises, terrains 
présumés instables), ou un enjeu paysager, et des corridors 
biologiques assurant les échanges entre ces espaces, 

- la préservation du paysage urbain végétalisé des ensembles bâtis 
situés en pied des Balmes (à Champagnes et Perrières) par la 
définition d'un secteur particulier de la zone UB (UBp) où une taille 
minimum de terrain sera 

- le traitement des eaux usées et pluviales (compatibilité du PLU avec 
le zonage assainissement). 

- la préservation de la qualité de l'eau pour le ruisseau le Girondan au 
sud (essentiellement), avec la mise en place d'assainissements 
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adaptés pour les eaux usées, et la maîtrise des pollutions liées aux 
activités artisanales, industrielles et agricoles, en particulier à 
proximité des cours d'eau, 

-1 
Concrètement (cf. carte page suivante), les zones a urbaniser ont 
quelque peu été modifiées. En particulier une zone inondable au niveau -1 du bourg a l'ouest de la D65 a été abandonnée, ainsi qu'une partie des 
pelouses sèches inventoriées par AVENIR en 1999 au niveau du hameau 
de Certeau. ' 1  
II convient de noter dans l'historique de la révision du PLU qu'à l'origine la 

1 commune avait souhaité maintenir en zone AU l'autre partie des 
pelouses seches du secteur du Certeau, retenue par ailleurs au sein du 
site NATURA 2000. Suite à une première présentation de l'étude 

1,  d'incidence NATURA 2000 devant les services de la DlREN le 26 Juin 
2007, et aprés avis motivé de l'administration, la commune a finalement 
choisi de retirer cette zone et de la reclasser en N au PLU. 

1 
Enfin plusieurs petites zones anciennement urbanisables (NB) ont été 
abandonnées à l'est du bourg, la commune souhaitant conserver en 
l'état ces parcelles aujourd'hui boisées. 

Dans le domaine du développement de I'urbanisation, compte tenu 
des choix arrêtés en termes quantitatifs (cf. plus haut), des nécessitésde &- fonctionnement (accès, raccordement aux réseaux, confortement du 
bourg et de ses commerces...), des caractéristiques des exploitations 
agricoles à protéger, de la sensibilité du paysage, et des lois SRU et UH, 
ainsi que des milieux naturels (cf. ZNIEFF et site Natura 2000). la 
collectivité a choisi de limiter les extensions et les confortements 
(hameaux) par un zonage rigoureux, ne cédant ni à l'optimisme en 
matière de desserte par les équipements, ni aux attentes locales qui ont 
pu se manifester. 

Le PLU confirme globalement les zones urbalnes et à urbaniser du POS, 
avec une superficie totale de 54.1 2 ha (543 dans le POS en vigueur). Si 
la surface urbanisable reste stable, des évolutions de localisation sont a 
noter (cf. carte page suivante). 

Corrélativement, le renouvellement urbain est facilité par le règlement, 
et un emplacement réservé pour opération de logement en vue de la 
mixité sociale est instauré, sur un terrain de près de 1 ha au nord du 
bourg. En ce qui concerne l'ensemble de terralns agricoles de plus de 
12 hectares enclavé par l'urbanisation qui s'est développée 
linéairement le long des voies au sud du bourg (cf. plus haut). le PLU 
affecte ces espaces d'un classement en secteur An, affecté a 
l'exploitation agricole, mais où aucun nouveau bâtiment ne peut être 
édifié. Parallèlement, afin de lutter contre la spéculation fonciere, une 
ZAD a été instaurée sur ce périmètre, par arr6té préfectoral du 
151612007, modifié le 251712007 (cf. périmétre en annexe). 
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Dans le domaine de I'économle, les choix du P.A.D.D. se traduisent par : 
- le classement en zone spécialisée de la zone agricole (A) et de la 
petite zone d'activité existante aux Plantées (secteur UBi), 

- le choix de la mixité des fonctions dans le reglement de toutes les 
autres zones, 

- la protection de l'ensemble du terroir agricole de la commune, et 
tout particulièrement les secteurs irrigués (cf. plan de 1'A.S.A. en 
annexe).La zone agricole s'accroît de près de 12 ha dans le PLU. 

En ce qui concerne les besoins en matière agricole, la profession estime 
qu'il faut désormais penser a de nouvelles formes d'agriculture 
susceptibles de motiver des jeunes a s'installer, par exemple en créant 
une dynamique touristique !^-al̂  qui pourrait in !̂? !̂ del; 1e~ne.p. faim 
de I'agrotourisme : accueil, production de produits locaux valorisés sur 
place. Ces suggestions sont pertinentes, mais s'agissant de 
développement touristique, elles relèvent plutôt de l'action 
communautaire et supra-communautaire (notamment pour les 
incitations financières). 

Enfin dans le domaine des équipements d'infrastructure, la mise en 
œuvre concrète des orientations en matière de sécurité des personnes 
et de protections durable de l'environnement se traduit par: 

- la détermination d'orientations d'aménagement dans la zone AU 
indicée (cf. ci-après), 

- un programme de travaux de réhabilitation et d'extension des 
systèmes d'assainissement collectif, 

- l'inscription d'emplacements réservés pour des élargissements de 
rues, et la création d'une voie nouvelle. 

Les capacités du réseau d'alimentation en eau, au vu des caractéristiques 
techniques des canalisations et dispositifs existants, pourra s'opérer le jour 
venu sans probléme de ressource en eau potable, et sans besoin de 
renforcement du réseau primaire. Seule la desserte interne de ces zones 
sera a envisager (cf. annexes sanitaires). 

2.4 ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

Sur certains secteurs, il est apparu utile, comme le permet la loi, 
d'envisager de structurer l'urbanisation en définissant des orientations 
d'aménagement plus d6taillées, avec lesquelles les aménagements 
etlou constructions devront être compatibles. 
Le Plan Local d'Urbanisme prévoit ainsi, en référence a l'article L-123-12 
du code de l'urbanisme, introduit par la loi "Urbanisme et Habitat" du 
21712003, plusieurs orientatlons d'aménagement, correspondant 
essentiellement a des tracés d'intention de voies nouvelles 
structurantes, des accès imposés, des implantations de trame verte, et 
des exigences en matière de mixité sociale et de formes urbaines. 
Présentées dans le document 2bis. elles concernent la zone AUb au sud 
du bourg. 
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III. LES DISPOSITIONS DU P.L.U. 

RAPPEL 

Le plan local d'urbanisme découpe le territoire de la commune en un 
certain nombre de zones, à l'intérieur desquelles s'applique un 
règlement d'urbanisme spécifique, articulé en 14 articles. 

En outre, le P.L.U. désigne certains terrains comme emplacements 
réservés pour des équipements publics, cette désignation ayant pour 
effet d'interdire toute construction en l'attente de la réalisation des 
installations publiques annoncées. En contrepartie de cette servitude, 
les propriétaires concernes bénéficient de la possibilité d'exiger l'achat 
de leur terrain par la personne publique réservataire. 

II peut également placer certains terrains arbores en Espaces Boisés 
Classés à conserver ou à créer (EBC), repérés au plan de zonage par 
une trame particulière (application des articles L 130-1 et 130-2 du 
Code de l'urbanisme). 

Le P.L.U. doit enfin renseigner les usagers sur les autres contraintes 
affectant le droit des sols telles que servitudes d'utilité publique, 
périmètres d'étude de projets routiers, voies bruyantes, zone de risque 
avéré, etc. 

3.1 EVOLUTION DU ZONAGE 

A/ Les zones urbaines immédiatement constructibles 

Le zonage du P.L.U. de Leyrieu prévoit deux types de zones urbaines 
constructibles immédiatement (c'est à dire sans formalité autre que la 
demande de permis de construire ou la déclaration de travaux), sous 
réserve que les regles d'urbanisme soient respectées. Ces zones sont 
déjà presque totalement urbanisées. 

La zone UA (3,66 ha), destinée à accueillir des logements et les 
équipements et services liés à l'habitat, recouvre le centre bourg, déjà 
totalement urbanisé, 00 le bâti est dense, organisé en ordre continu et 
implanté à I'alignement. Elle varie en diminution par rapport au POS de 
1986, du fait d'une meilleure adaptation à la réalité du bâti du centre 
bourg (les limites de la zone UA du bourg englobaient un bâti qui ne 
présente pas un véritable ordre continu à I'alignement) : sa superficie 
repasse ainsi de 10 à seulement 3,66 ha. 

La zone UB (43,03 ha), destinée à accueillir des logements et les 
équipements et services lies à l'habitat, correspond aux parties déjà 
bâties du reste du bourg (nord-ouest, sud-ouest et pied des Balmes), et 
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de Certeau. Les parties est du bourg, situées en pied de coteau, ont 
constitué au cours du temps un paysage urbain végétalisé à préserver, 
et font l'objet d'un secteur particulier (secteur UBp, 11,86 ha, cf. 
éléments justificatifs en annexe). Un secteur UBec de 2.45 ha au nord du 
village, abrite la nouvelle école et d'autres services communaux. II est 
destiné uniquement aux équipements collectifs. Enfin la petite zone 
artisanale des Plantées, au sud du bourg, est prise en compte sous la 
forme d'un secteur sp6clflque (UBi 0.69 ha). 

La zone UB augmente de superficie par rapport à celle du POS (+18 ha), 
principalement du fait du reclassement en UB des parties de la zone UA 
du POS qui ne sont p a s  bâties en ordre continu et à l'alignement, du 
reclassement en UBp de la zone NB du pied des Balmes. et du 
classement en UB et UBec des terrains communaux au nord du bourg(à 
noter qu'une partie de ce reclassement relëve en fait de la déclaration 
de projet de 2006 pour l'école, valant mise en compatlbillt~ du POS). 

L'ensemble des zones urbaines du PLU représente ainsi 46,69 ha, soit un 
petit peu moins de 7.3 % du territoire communal. 

B I  Les zones ti urbaniser 

Désignées par le sigle général AU, ces zones sont destinées à assurer à 
moyen ou long terme, le développement de la commune, sous la forme 
de quartiers nouveaux aménagés et équipes dans le cadre 
d'opérations concertées. Elles sont réparties en deux familles : 

- la zone AU stricte, lnconstructible dans le cadre du P.L.U., mals 
"déblocable" le jour venu par simple modification, 

- la zone AUb à vocation d'habitat (future zone UB) 

La zone AU (5.61 ha) est une zone non encore équipée ou 
insuffisamment équipée. réservée à un dëveloppement futur de 
l'urbanisation. Inconstructible dans le cadre du PLU, elle pourra atre 
"débloquée" à I'occasion d'une modification ou d'une revlsion du PLU, 
Elle correspond à quatre ensembles de terrains "en attente " : nord-est 
du bourg (Le Clos), nord-ouest du bourg, en bordure de la RD 65 
(iusqu'd hauteur de l'urbanisation existant de l'autre côté de la RD), petit 
secteur enclavé au centre villaae, et secteur non bâti au sud-ouest du - 
bourg. 

La zone AUb (1,82 ha) est une zone en cours d'équipement destinée à 
l'habitat. Elle concerne les secteurs non bâtis mals équipés du bourg 
(extrame nord-ouest, partie centrale). 
Elle pourra Qtre urbanisée, selon un règlement analogue à celui de la 
zone UB, à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou 
de constructions compatibles avec les orientations d'aménagementde 
la zone, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires. 
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Au total les zones urbaines et à urbaniser du P.L.U. (zones U et AU) 
concernent 54,12 ha (8,5 % du territoire communal). Elles n'augmentent 
pas par rapport au P.O.S. de 2001, et en fait correspondent à une 
diminution si I'on tient compte de la mise en compatibilité intervenue en 
2006 pour la réalisation de l'école (création de 1,8 ha de zone UBec). 

Cl Les zones naturelles A et N 

La zone A (41 7,74 ha) zone de protection stricte de l'espace agricole, 
où l'objectif est de ne pas créer de géne au fonctionnement, à 
!'eutension, au regroupement et à !a rnodern!snt!nn des eup!o!t~tions, ne 
peut accueillir que les constructions directement liées et nécessaires à 
l'exploitation de la richesse agricole. C'est ainsi qu'il n'est plus possible 
en zone A, d'autoriser le changement d'affectation des bâtiments 
agricoles ni l'aménagement ou l'extension des constructions existantes, 
pour un usage autre qu'agricole (excepté pour l'habitation de 
l'exploitant et lui seul, si elle est en zone A). Elle comporte un secteur An 
inconstructible pour prendre en compte la situation particulièredes 12,5 
ha de prairies et terres "encerclées" par l'urbanisation au sud du bourg 
(et objet d'une Z.A.D.). 

La zone A avec 41 7.74 ha (65 % du territoire communal) gagne prés de 
12 ha par rapport au POS, 

La zone N, qui représente 167.14 hectares, soit 26 % du territoire 
communal, regroupe deux ensembles de taiile très différente : 

- d'une part l'ensemble des espaces (1 61.28 ha) protégés en raison 
caractere naturel, de leur intérêt écologique (balmes, massifs boisés, 
pelouses sèches répertoriées. site Natura 2000, ZNIEFF de type 1, 
milieux humides divers) ou de la qualité du paysage. 

- d'autre part 17 mini-secteurs Nh, de taiile et capacité limitée (article 
R I  23-8 du code de l'urbanisme), correspondant aux constructions 
isolées existant au sein de l'espace agricole ou naturel protégé. Ces 
secteurs ont été déterminés avec circonspection, de façon à 
permettre la u survie » des constructions existantes tout en évitant de 
créer de nouvelles atteintes à i'agriculture. L'ensemble de ces 
secteurs Nh ne représente que 5,86 ha, et ne correspond à aucune 
extension de l'espace déjà urbanisé. 

Au total, les zones de protection A et N sont nettement affirmées, avec 
un total de 584,88 ha soit 91,5 % du territoire communal. Elles gagnent 
0,38 ha par rapport au POS, et en fait connaissent plutôt une 
augmentation de plus de 2 ha si I'on tient compte de la mise en 
compatibilité intervenue en 2006 en vue de la réalisation de l'école 
(création de 1,8 ha de zone UBec et diminution de 1.8 ha de la zone 
NC). 
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3.2 EVOLUTION DU REGLEMENT 

Conformément 6 la loi SRU et son décret d'application concernant les 
PLU, la structure du règlement a été reprise (évolution des articles 1 et 2, 
suppression de l'article 15). 

Disposltlons générales 

Elles évoluent pour tenir compte des nouvelles lois intervenues. 

A-..-- Ai -tirni- 1 7  A - i l l - t i i \  w r p s  ae regies ( I 4 arTIcIes) 

Les différents corps de règles évoluent pour prendre en compte les lois 
nouvelles, notamment en matière d'articles 1 et 2, de réseaux (articles 
4), et de redaction des articles 5 (non réglementés).: 

L'article 1 désigne les occupations et utilisations du sol interdites dans la 
zone. Toutes les occupations et utilisations du soi non interdites à l'article 
1 sont admises, et c'est parmi celles-ci, définies implicitement, que 
l'article 2 vient préciser lesquelles sont soumises d des conditions 
particulières (c'est a dire des conditions ne pouvant trouver 
naturellement leur place dans l'un des 12 autres articles de la zone). 

Conformément a la loi S.R.U., le règlement des zones UA, UB (hors 
secteurs UBec et UBi) et AUb encouragent la mixité des fonctions. 

Mis a part le secteur UBi de la zone UB, réservé aux activités 
économiques (zone artisanale des Plantées)et le secteur UBec réservé 
aux équipements collectifs, la seule zone spécialisée est la zone 
agricole (A). Réservée aux activités agricoles, elle exclut tout autre type 
d'affectation (sauf équipements publics) et notamment les habitations 
non strictement nécessaires et liées à une exploitation existante et 
répondant aux normes de la profession (cf. annexe au réglement de la 
zone A). 

C'est ainsi qu'il n'est pas possible en zone A, d'autoriser le changement 
d'affectation des bâtiments agricoles ni l'aménagement ou l'extension 
des constructions existantes, pour un usage autre qu'agricole (excepte 
pour l'habitation de l'exploitant et lui seul, si elle est en zone A). Un texte 
explicatif est annexé au présent rapport définit cequ'il fut entendre par 
u exploitant agricole D. 

Les articles 3 (accès et voirie) (réseaux) font l'objet d'une redaction 
unique, reprise en toutes zones, avec une variante concernant 
l'assainissement (en accord avec le zonage assainissement). 

L'article 5 n'est pas réglementé en zones U et AU, sauf pour le secteur 
UBp (ensembles d'habitations peu denses et végétalises en pied des 
Baimes, à Champagnes et Perrieres) OU conformément a la loi U.H. de 
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2003, et pour les raisons paysageres, un minimum de 1 .O00 m2 pour 
construire a été retenu, dans le but de pérenniser le paysage végétalise 
actuel, visible de loin, et également pour rester cohérent avec les 
contraintes de l'assainissement individuel. Pour la zone agricole (A) et 
naturelle (N), compte tenu de la très faible densité bâtie et de la nature 
du sous-sol, la fixation d'un minimum de surface pour I'assainissement 
autonome n'est pas utile. 

Les articles 6 et 7, qui sont non seulement obligatoires, mais surtout 
déterminants quant a la perception du bâti depuis l'espace public ont 
été différenciés selon les formes urbaines constatées. 
En zone UA, l'objectif est de faciliter les réhabilitations ou les 
reconstructions à l'identique du tissu urbain actuel. en confortant ses 
caractéristiques. Afin de respecter l'ordonnancement de I'existant, le 
règlement prévoit des modalités d'implantation a l'alignement 
(éventuellement par clôture minérale) et en continuité, dans le but de 
pérenniser la forme urbaine existante. 
Dans la zone UB, en revanche, l'implantation en recul est la régie : des 
retraits sur l'alignement et les limites latérales sont imposés, avec 
toutefois quelques souplesses indispensables. 

Les articles 8 ne sont pas réglementés. 

Les articles 9 ne sont réglementés que dans le secteur UBi (emprise 
limitée à 60%). 

Les articles 10 limitent la hauteur des bâtiments (comptée au faîtage, 
hors superstructures) a 12 m de façon générale. Les bâtiments affectés 
a l'activité en zone, A, peuvent atteindre 12 m (ouvrages techniques, 
silos, cheminées et autres superstructures exclus), mais la hauteur des 
habitations autorisées est limitée a 9 m, de même que les extensions de 
l'existant en secteur Nh. 

w 
X - - En ce qui concerne l'article 11, deux types de rédactions ont été . - 

retenus selon les zones : une rédaction assez détaillée pour les zones 
d'urbanisation (UA, UB, AUb, N dans ses secteurs Nh), et une rédaction 
plus "resserrée" pour la zone spécialisée (A) et la zone d'urbanisation 

- future (Au). 
. ,  . ,',- 

Les articles 12 et 13 font l'objet d'une rédaction unique pour toutes 
zones (sauf zone A, où l'article 13 est non réglemente). . _ 

-- L'article 14 (COS) n'est réglementé qu'en UB et AUb (COS 0,20), 
l'ensemble des autres rëgles permettant dans les autres zones 
d'encadrer suffisamment les projets. 

3.3 EMPLACEMENTS RESERVES 

Le P.O.S. comportait 7 emplacements réservés. Compte tenu des 
évolutions, plus de la moitié de ces emplacements réservés s'avére 
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désormais inutile (terrains acquis) ou sans objet (opérations 
abandonnées). 

Dans le cadre de la révision du P.L.U., 6 emplacements réservés sont 
prévus pour faciliter des réalisations communales. Ilssont présentés dans la 
liste des emplacements réservés (cf. tableau ci-aprés), et figurent sur les 
plans de zonage. 

No SITUATION PARCELLES OBJET BENEFICIAIRE SURFACE 
(références 

2005) 
I I I - 

1 Le Clos 142p. 144p. Opération de Commune 
l 

9487 m2 
I 

(nord du Bourg) 145 logement en 
vue de la mixité 
sociale 

2 Chemin de I'Eglise 1Wp Elargissement Commune 691 m2 
de voie 

3 Chemin de 1000p. 147p, Elargissement Commune 705 m2 
Tommerieu 149p. 150p de voie 

4 Rue de la Mairie 601 p. 602p. Elarglssement Commune 670 m2 
m P  de voie 

5 Chemin du Coin 1253p Elarglssement Commune 1.271 m2 
aux Champagnes de vole 

6 Liaison chemin 1292p, 1291p Elargissement Commune 573 m2 
des Rigoles - rue de voie 

des Priots 

3.4 ESPACES BOISES CLASSES 

Le projet de révision du PLU place plusieurs terrains arborés en Espaces 
Boisés Classés à conserver ou à créer (EBC), repérés au plan de zonage 
par une trame particulière (application des articles L 130-1 et 130-2 du 
Code de l'urbanisme). 

précisément, il s'agit des boisements du Girondan au sud de Ste-Marie, de 
trois bosquets au nord du Certeau, du Bois des Serves à l'ouest du bourg et 
de plusieurs bosquets au nord-est et nord-ouest du bourg. Les EBC des 
Balmes figurant au POS n'ont pas été repris (cf. protection zone N). 

Un espace boisé classé est inconstructible, et il ne peut faire i'objetd'aucun 
défrichement de nature à compromettre son état boisé; il peut, par 
contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les 
conditions définies p a r  l'article R 130-1 du Code de l'urbanisme. 
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l 3.5 RlOLUTlON DE LA SUPERFICIE DES ZONES ET CAPACITES D'ACCUEIL 

1 ZONES 1 P.O.S. 1986 

SIT zones urbaines 35' 

ZONES URBAINES 
UA 

I 
7AhlllP A 1 I n D  A h l l P C n  1 
L W I ' J C J  M U I X D M I Y I J C I %  

AU (ex NA) 
AUb (ex NAa+NAb) 

11,7 

modifié (ha) 

1 O 

A (ex NC) 
N (ex ND) 178.5 

SIT zones U+AU 54,5* 
SIT zones A + N 584.5' 

1 Surface communale 1 639 
: ces chiffres ne tiennent pas compte de la mise e 

prolet de I'écoie, en 2006, qui a créé un secteur UBb 

P.L.U. révisé 
(ha) 

3,66 
43,03 

(dont UBec 
2.45ha) 

639 
compatibilité du PC 
e 1.8 ha au détrime1 

EVOLUTION 
(ha) 

-6,34 
+18,03* 
(dont UBec 
2,45ha) 

j suite a la déclarati 
t de la zone agricole l 

Dans le cadre de la révision, les zones de protection A et N sont 
réaffirmées (91 % du territoire communal). 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
on de 
NC. 

La capacité potentielle de l'ensemble des zones constructibles (hors 
zones AU), représente 68 logements au maximum, soit, compte tenu 
d'un taux de remplissage de 50% (rétention foncière), et à raison de 2,4 
personnes par logement nouveau, une population résidente théorique 
supplémentaire d'environ 82 personnes. Ces chiffres sont compatibles 
avec les perspectives de développement évoquées ci-avant. et 
compatibles avec les objectifs chiffrés du SCOT (+IO% de population). 

W .  8 
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l 
posibiede construire en fonction du régiement du PLU (et pcis par application d'un ratio théorique. qui 
conduirait a un chiffre non réaliste). 

Capacité ' 
(logements) 

47 
21 
- 
68 

Zone 
(PLU révisé) 

UA 
UB (hors UBec) 

AUb 
AU stricte 

Total 

Surface 
totale (ha) 

3.66 
4038 
1.82 
561 
51,67 

Surface 
disponible 

O 
4,78 
1.82 
561 
12,21 



IV. JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU P.L.U. 

4.1 PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT 

(évaluation des Incidences du PLU sur l'environnement et manière dont 
le plan prend en compte le souci de sa pr6servation et d e  sa mise en 
valeur) 

La protection et la mise en valeur de l'environnement biologique, 
paysager et urbain ne sont p a s  incompatibles avec le développement 
socio-économique. Au contraire, une commune comme Leyrieu, à 
l'image de toute I'lsle Crémieu, ne peut négliger l'enjeu paysager et 
touristique et doit prêter une attention particuliëre aussi bien à la 
préservation de son environnement, qu'à la protection de I'activité 
agricole, qui participe à l'entretien de ce dernier. 

Dans les limites de sa portée, le plan local d'urbanisme, ayant pris en 
compte les éléments évoqués dans l'analyse, fournit une réponse - 
certes juridique et incomplète, mais néanmoins réelle - à ce souci, 
notamment sur les points suivants : 

- la préservation de l'activité agricole, en protégeant de I'urbanisation 
les terrains exploités (plus de 65% du territoire communal), et en évitant 

b systématiquement le voisinage souvent délicat entre les bâtiments 
d'exploitation et les résidences nouvelles. 

- la protection du milieu aquatique, en imposant le raccordement au 
l:&l réseau d'assainissement collectif, dont l'extension est prévue à 

- l'ensemble des zones U et AU et en imposant le respect des 
réglementations en matiere d'assainissement autonome. Le PLU n'aura 

k@p, ;' pas d'impact sur : 
L - '  i'hydrologie (classement en A ou N des zones sensibles) 

' "-" -- les eaux pluviales (limitation de l'urbanisation, règlement) 
la qualité des eaux (pas d'urbanisation nouvelle sur le bassin versant 

!:' du Girondan). r\: II sera également sans impact sur la qualité des eaux souterrainesdu fait 
de la préservation du fait du classement en zone N des falaises et des . 8 zones humides, du maintien de la plaine agricole, et des dispositions 
d'amélioration retenues dans le cadre du schéma directeur 

- - B- .  d'assainissement (eaux usées, eaux pluviales). 

- la protection du paysaae : les zones constructibles sont établies en 
continuité avec l'urbanisation existante, afin d'éviter le mitage et de 
respecter la loi SRU. Les secteurs d'extension respectent au mieux la 
logique d'implantation dans le site. Le volume et l'architecture des 
nouvelles constructions moyennant des règles de hauteur, de pente et 
de couleur de toiture, doivent s'harmoniser avec le bâti traditionnel. Un 
effort particulier est consenti pour préserver la silhouette du bourg, 
avec des coupures paysagéres nettes. 
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- la préservation du patrimoine naturel, avec en particulier la prise en 
compte des ZNIEFF et du site Natura 2000 
La présence sur la commune du site NATURA 2000 pourrait nécessiter de 
faire une analyse environnementale sur la commune si l'incidence du PLU 
sur les sites NATURA 2000 était jugée notable. 

C'est pourquoi une étude d'analyse d'incidence a été réalisée dans le 
cadre de la révision du PLU. L'étude, menée par CESAME, a eu pourbut de 
juger des impacts directs (emprises des Infrastructures, perte de zones 
naturelles, constructions envisagées sur une zone prioritaire pour la 
conservation d'une espèce ...) mais aussi indirects du PLU. Ces derniers 
peuvent consiste! par exemple en une modification des ecoulements 
(alimentation d'une zone humide). une modification dans la fréauentation 
du site ou de maniére plus &3nérale en une modification de la 
fonctionnalité du site NATURA 2000. L'étude de I'incidence NATURA 2000 
du PLU a alnsi été conduite à deux échelles : 

- à l'échelle du PLU (analyse globalel impacts indirects des 
infrastructures en bordure de site) pour juger de la cohérence du 
zonage du PLU par rapport au fonctionnement du site NATURA 2000. 

- à  l'échelle de chaque zone du PLU et de chaque emplacement 
réservé en interaction directe avec le site NATURA 2000, cette 
analyse étant conduite à l'échelle locale en fonction des sensibilités 
du site en question et de l'orientation prévue pour la zone du PLU. 

La conclusion de l'analyse d'incidence est que les effets cumulés des 
différents projets de la commune restent faibles. 

En effet, les projets d'extension de la commune au niveau du bourg se font 
en continuité de l'existant et sur des terrains à faible sensibilité. La 
construction du nouveau groupe scolaire se fait à proximité des 
équipements sportifs de la commune sur des parcelles sans sensibilité 
particulière. 
L'extension au Sud du bourg est cohérente notamment du fait de 
l'existence des deux u cornes » nord-sud : une urbanisation linéaire à I'est et 
la zone d'activité le long de la RD 65 à l'ouest. Le développement futur 
dans ce secteur est limité et ne concerne que des parcelles en pâtures 
mésophiles sans enjeu naturaliste. 
On peut regretter l'urbanisation récente (2007), dans le cadre du POS. de 
deux zones retenues au sein du site NATURA 2000 depuis 2001 : il est 
dommage que les sensibilités soulignées par l'inventaire d'AVENIR dés 1999 
et reprises dans le site NATURA 2000 initial (2001) n'aient pas été prises en 
compte et n'aient pas fait l'objet d'une concertation avec la DIREN. 
Concernant les deux zones ouvertes à l'urbanisation par le PLU au nord-est 
du bourg, la zone AU correspond pour partie à des prairies pâturées non 
retenues dans la Directive Habitats. La parcelle la plus au nord de cette 
zone est une parcelle de grande culture. 
La zone UB nouvellement introduite par le PLU est en partie en cours 
d'urbanisation pour le nouveau groupe scolaire de la commune. Elle était 
déjà en partie occupée par les équipements sportifs de la commune 
(terrains de basket et de foot). Seule la partie la plus à I'est n'est pas encore 
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urbanisée. II s'agit d'un ancien champ de céréales non semé en 2007 qui 
ne présente pas d'enjeux naturalistes. 
Juste au sud-est du vieux bourg sont également ouvertes à la construction 
dans le cadre du PLU une zone AU et une zone AUb. En enclave entre le 
vieux bourg et les lotissements situés sur la petite créte à l'est, il s'agit pour la 
parcelle AUb d'un pré de fauche mésophile et pour la parcelle AU 
d'anciens jardins, vergers ... Seul le bas de pente en contrebas de la voie 
communale juste à l'est de ces deux parceiles abrite en mosayque des 
fragments de pelouse pouvant Qtre rattachés à la Directive. Cependant 
l'absence de population d'orchidées et la petite taille du site ne permet pas 
de le retenir comme représentatif des pelouses ayant conduit à la 
désignation des zonages NATURA 2000. 
Enfin la décision d'abandonner une zone d'urbanisation future au cœurd'un 
des ensembles naturels les plus remarquables de la commune (espèce 
protégée, habitats relevant de la Directive CEE192143, corridor biologique 
important) est un acte fort pour la protection des milieux natureisà i'écheiie 
intercommunale (proximité du Marais du Grand Pian). 

- la sécurité des personnes et des biens, avec une inconstructibiiité aux 
abords des cours d'eau et dans les zones de risques. classées en N 
totalement inconstructible : combes des différents ruisseaux, pieds de 
coteaux, secteurs de glissements de terrain. 

- l'amélioration de l'environnement urbain, enfin. avec le souci de 
respecter le patrimoine urbain légué par le passé (formes urbaines, 
matériaux de couverture, hauteurs, édifices communaux...), et 
notamment la volonté de sauvegarder le paysage urbain particulier du 
quartier de Champagne-les Perrières (secteur UBp). 

4.2 PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES SUPRA-COMMUNALES 

Conformément au code de l'urbanisme, le Préfet porte à la 
connaissance du Maire les prescriptions nationales ou particulières, les 
orientations des SCOT, les servitudes d'utilité publique, applicables au 
territoire concerné ainsi que les projets d'intérgt générai et toute autre 
information qu'il juge utile à I'6iaboration du pian d'occupation dessols. 
La compatibilité du P.L.U. avec ces contraintes supra-communales est 
une condition de légalité. 

4.2.1 Lois d%iménagement et d'urbanisme 

II s'agit notamment des articles L 1 10, L 1 1 1.1.1 ., L 1 11.1.4.. L 121.1 0. et L 
123.1. du code de l'urbanisme. 

L'article L 110 édicte les principes généraux d'aménagement et 
d'urbanisation, notamment l'aménagement du cadre de vie, la gestion 
économe du soi, la protection des milieux natureis et des paysages. 
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L'article L 121 . I O .  dégage le principe d'équilibre entre les deux 
impératifs de protection et d'aménagement que doit respecter tout 
document d'urbanisme. 

Sur le territoire communal s'appliquent en outre la loi 85-729 du 18 Juillet 
1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes 
d'aménagement, la Loi relative à la protection et la mise en valeur des 
paysages du 811 11 993, la Loi du 21211 995 relative au renforcement de 
la protection de l'environnement, et l'importante loi S.R.U. du 
1311 212000. 

La compatibilité du P.L.U. de Leyrieu avec ces prescriptions repose 
notamment sur les points suivants : 

- la réservation en quantité suffisante de terrains pour les activités 
économiques et I'habitat, sans augmenter la superficie globale des 
zones à urbaniser ; 

- les emplacements réserves pour les équipements publics et les 
opérations de logement en faveur de la mixité sociale; 

- la gestion économe du sol, par le classement en zone d'urbanisation 
concertée (AUb, AU) des terrains non encore totalement équipés 
mais intéressants pour la commune ; 

- la protection des espaces agricoles (en vue de réinstallations); 

- la protection des sites, des paysages, des cours d'eau et des 
boisements par l'instauration de zones N, la limitation des zones à 
urbaniser, l'harmonie de l'aspect extérieur des constructions et la 
maîtrise de l'urbanisation nouvelle ; 

- le respect de la procédure (notamment débat d'orientation sur le 
PADD et concertation préalable avec le public). 

- 4.2.2 Autres lois (cf. Porté à Connaissance) 
.- 

La loi d'orientation pour la ville no 91 -662 du 13 juillet 1991, modifiée par 
la loi no 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de I'habitat définit 
les principes généraux qui doivent désormais présider à l'élaboration 
des documents d'urbanisme, Cette loi assigne aux collectivités l'objectif 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à 
la diversité de leurs besoins et de leurs ressources et que, par voie de 
conséquence, les documents d'urbanisme qu'elles élaborent doivent 
déterminer des conditions d'urbanisation permettant de satisfaire la 
diversité des besoins présents et futurs en matiere d'habitation. 



La compatibilité du P.L.U. de Leyrieu avec cette loi repose notamment 
sur la volonté de donner satisfaction qualitative et quantitative aux 
besoins en logements (besoins des jeunes mënages désireux d'accéder 
à la propriété sans avoir à quitter la commune, besoins en logements 
des personnes défavorisées, diversification des programmes 
nouveaux), qui se traduit notamment : 

- par un emplacement réserve pour des opérations de logement en 
faveur de la mixité sociale, 

- par une orientation d'aménagement ciblée en zone AUb (plus de 
10% du programme de logements en faveur de la mixité sociale), 

- et par un engagement de réaliser au moins 4 nouveaux logements 
sociaux pendant la durée du PLU. 

La loi no 92-3 sur I'eau du 3 janvier 1992 et son décret d'application du 3 
juin 1994 précisent les obligations des coliectivités dans le domaine de 
l'assainissement. 

Cette loi traduit la nécessitë d'une gestion équilibrée et solidaire de 
I'eau, Induite par l'unité de la ressource et l'interdépendance des 
différents besoins ou usages, afin de concilier simultanément les 
exigences de l'économie et de l'écologie. La préservation des 
écosystemes aquatiques et zones humides est ainsi clairement affirmée. 

La loi définit une nouvelle répartition des compétences marquée par 
l'intervention accrue des coliectivités locales dans la gestion et la 
maîtrise des eaux, notamment en matière d'assainissement. 

En particulier la nouvelle rédaction de l'article L.372-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (article 35 de la loi sur I'eau), fait obligation 
de délimiter sur le territoire quatre zones d'assainissement: 

- les zones d'assainissement collectif, existant ou futur, 
- les zones relevant de l'assainissement non collectif, 
- les zones où des mesures doivent etre prises pour limiter 

I'lmperméabllisation des sois et pour assurer la maîtrise du débit et 
de I'~coulement des eaux pluvlales et de ruissellement, 

- et le cas échant les zones où il est nécessaire de prévoir des 
Installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en 
tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au mllleu 
aquatique risque de nuire gravement à I'efficaclte des dispositifs 
d'assainissement. 

La prise en compte de la loi sur I'eau dans le présent document se 
concrétise par la réalisation, au terme d'une étude conduite en 
parailéle à celle de la révision, d'un zonage assainlssement, dont le plan 
et la notice sont annexes au dossier de révision. Le zonage P.L.U. est en 
complète compatibilité avec le projet de zonage assainlssement EU et 
EP, à la parcelle prës. II convient de rappeler que le zonage 
assainissement relève de la responsabilité du SlEPC et doit être soumis à 
enquête publique à l'initiative de ce dernier. 

il de LEYRIEU - Rapport de prbsentation -fbvrier 2009 55 

- - , - l  I .  ' 7 ,  
, , -f- r d m  

I - - I . -  - 8 '  - -  - I - 8 '  - f .~ - - ---: - ' -  ~ - , - y  -L 1 ,. .i-- 



La loi no 87-565 du 22 juiiiet 1987 relative à l'organisation de la sécurité 
civile, à la protection de la for& contre I'incendie et à la prévention des 
risques majeurs, modifiée par  la loi no 95-1 01 du 2 févrler 1995 relative au 
renforcement de la protection de l'environnement, prévoit de 
nombreuses dispositions destinées à prévenir les risques natureis 
prévisibles et les risques technologiques. Certaines de ces dispositions 
sont communes à tous les risques : il s'agit en particulier de leur prise en 
compte dans les documents d'urbanisme. 

Cette préoccupation figure notamment dans les articles L.1 10, L.121-10 
et L.123-1 du Code de i'urbanisme. 

Les risques naturels liés aux inondations (Rhône à l'extrême nord-ouest 
de la commune) ne concernent aucune zone urbanisabie, et ceux 
relatifs aux glissements de terrain ou éboulements (pied des Baimes) 
sont pris en compte par le PLU, alors même qu'aucune servitude de 
protection n'est encore instaurée. sous la forme d'une mise en 
inconstructibiiité (zone N) des secteurs présumés sensibles. 

Les lois d'orientation aaricoie (ne 60-808 du 5 août 1960, no 99-574 du 9 
juiiiet 1999) font obligation de saisir la Commission Départementale des 
structures agricoies et la chambre d'agriculture pour toute réduction 
significative des surfaces agricoies, introduisent la réciprocité, et 

F TT 
i gr . , -2 commandent la préservation des terrains de bonne valeur agricoie ainsi 
, :' que la protection des sièges d'exploitation existants. 

L'élaboration du P.L.U. prend en compte ces contraintes puisque la 
zone agricole représente plus de 65% du territoire communal 
(augmentation de près de 12 ha) et assure une excellente protection 
de l'agriculture (interdiction stricte de tout changement de destination). 

4.2.3 Compatibilit6 avec le SCOT 

La compatibiiité avec le SCOT repose d'abord sur la compatibiiité avec 
ses objectifs généraux (cf. illustration ci-après) : 

- s'appuyer sur la structure du grand paysage (falaises, coulée 
verte) 

- regrouper l'urbanisation sur des secteurs privilégiés (bourg). 
- organiser les dépacements (itinéraire RD 65). 
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Elle repose également sur les perspectives de population et de création 
de logements : 

- population résidente théorique supplémentaire evaluee à 82 
personnes, capacité des zones UB et AUb de 6,6 ha (dont 1,82 ha 
de AUb) pour une densité moyenne comprise entre 10 et 11 
logementslha (1 5 pour la zone AUb), 

- respect de la ceinture verte, 
- fixation d'un objectif chiffré de création de logements sociaux 
- orientations d'aménagement encourageant la mixite sociale et la 

mixité des formes urbaines. 

4.2.4 SDAGE 

Les orientations spécifiques du SDAGE du bassin Rhône M6diterranee 
Corse pour le bas Dauphiné et la vallée du Rhône sont: 
- la réduction de l'eutrophisation 
- I'arret du comblement 
- l'organisation des usages. 

La révision du PLU assure une prise en compte des Qlements 
hydrologiques "Rhône et cours d'eau affluents" : elle n'entraînera pas 
de modification significative de la qualité des eaux, et donc 
d'eutrophisation, les vallées et cours d'eau sont préservés, et il n'y pas 
de sensibilité majeure en termes d'usages lies à l'eau, 

La revision du PLU est compatible avec le SDAGE RMC. 
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4.3 SERVITUDES D'UTILRE PUBLIQUE 

PLU de LEYRIEU - 

Le territoire de la commune est concerné par plusieurs servitudes 
d'utilité publique, instaurées indépendamment du P.L.U., mais que ce 
dernier doit prendre en compte. 

Elle sont reportées sur les documents annexes (plan et liste). Elles 
concernent les monuments historiques (château de Vernas), les 
canalisations électriques, les cimetières, les télécommunications et les 
transmissions radioélectriques. 

II o 8té tenu compte de ces servitudes dans l'établissement du P.L.U. 

4.4 PRISE E N  C O M P T E  DES A V I S  DES PERSONNES ASSOCIEES ET DES 
OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

Suite à l'avis des personnes associées, et à l'enquête publique, certaines 
rectifications, qui ne modifient pas l'économie générale du projet, ont 
été apportées au dossier : 

suppression de la zone AU du Certeau, 
reclassement en zone AU inconstructible (long terme) des zones 
AUb du nord-ouest et sud-ouest du Bourg, 
rectification ponctuelle de la llmite de la zone UB au sud-est du 
bourg (parcelle 609), 
réduction de prés de 1 ha de la zone AU prévue au nord-est du 
bourg, ainsi que de l'emplacement réservé nOl, 
rectification ponctuelle de limite de la zone UB à l'ouest de la RD 
65, et précisions chiffrées pour fixer les limites), et reciassement 
en zone An des terrains concernés par la zone N à l'ouest de la 
RD 65 (zone humide +sécurité accès RD 65), 
annexion au dossier de révision de l'arrêté préfectoral (zone à 
risque d'exposition au plomb), 
rectifications ponctuelles du rapport de présentation à la 
demande de ilEtat, mise à jour des surfaces de zones, 
développement des divers chapitres traitant de l'agriculture 
(état actuel, besoins, protection), annexion du périmètre de 
ilA.S.A. 
correction d'erreurs graphiques dans le PADD (illustration), 
développement de la justification de la zone UBp (analyse 
fonciêre et paysagere en annexe ), 
retouches ponctuelles du règlement, portant sur des erreurs de 
frappe, des références législatives erronées, et des rectifications 
mineures de certaines rédactions du régiement (articles UA1 et 
UBl , articles Al  et A2, articles 3 et 6 pour les portalis, artlcle N2, 
articles 11 pour introduire une souplesse en matlére d'énergie 
renouveiables) 
rajout d'un secteur Nh oublié au sud du bourg, 
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zonage rebaptisé "règlement graphique", avec ajout de la liste, 
la destination et les bénéficiaires des emplacements réservés, et 
une présentation succincte des zones, 
développement notables des orientations d'am6nagement afin 
d'assurer la compatibilité avec le SCOT, 
Fixation d'objectifs chiffrés en matière de création de logements 
sociaux. 
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ANNEXES 

CARTE DES PELOUSES SECHES 

Z.A.D. DES PLANTEES 

PERIMETRE DE LIA.S.A. 

ANALYSE PAYSAGERE ET FONCIERE (ZONE UBp) 

ARRETE PREFECTORAL (ZONE A RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB) 
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PERIMETRE DE L8A.S.A. 



ANALYSE PAYSAGERE ET FONCIERE (ZONE UBp) 

Contexte 

A l'est du bourg, un ensemble d'habitations peu denses et v6getalisées 
en pied de coteau (à Champagnes et Perrieres) représente un cas 
particulier au sein de l'unité paysagère des Balmes, du fait de la qualité 
des implantations, de l'exposition du versant et des plantations 
omnipr6sentes : le paysage urbain v6gétalisé de cet ensemble 
présente une qualit6 indéniable, et un 6lément identitaire de ta 
commune, qui merite d'être préservé. 

. , -  

vue depuls le sud((source Google) 

-~ - --- 
Ar- 

1 - 2  

vue depuis l'ouest 
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En effet, il s'agit d'un coteau : 

- cerné à l'ouest et au sud-est 
par deux ensembles agricoles 
plats ou peu pentus, 

- bloque au nord-est par des 
fortes pentes boisées, 

- desservi par un trQs ancien 
chemin de u pied des Balmes B, 

- et ouvert d une umnisation 
peu dense (zone NB) par le 
premier POS. 

L'ensemble ainsi constitué 
représente une superficie totale 
de 99937 m2 (hors surface de 
l'église et du domaine communal) 
et abrite à ce jour 56 habitations, 
sur des tenements de surface 

variant de 1 000 à 2500 m2. 

Les parcelles bâties représentent près de 90% de cet ensemble, 
puisque les seules parcelles non b&ties (& l'état de pré ou jardin 
aujourd'hui) ne représentent que 12826 m2. La surface moyenne des 
parcelles b&ties ressort ainsi à : (99937 - 12826)/56 = 1555 m2, 

C'est d'ailleurs normal dans la mesure où le POS demandait des 
superficies de plus de 1.000 m2 pour construire (cf. absence 
d'assainissement collectif). 

Paysage bâti v&étalis4 : une valeur identitaire à preserver 



Perceptions -- - -  externes 
P 

L 



Evoluiion possible de ce quaMer 

Une éventuelle densification du secteur aurait supposé, outre des 
renforcements en énergie, eau potable et lutte contre l'incendie, des 
efforts communaux trés importants dans deux domaines: 

gr; - l'élargissement et la refonte des voies (parfois u acrobatiques a dans 
leur état actuel) 

3 - - et I'lnstallation de l'assainissement collectif. 

Confrontée à d'autres besoins en équipements jugés plus urgents, la 
commune n'a pas souhait* entreprendre ces efforts. consldérant en 
outre que les capacités résiduelles en urbanisation du secteur sont en 
pratique iimiiées ciu faii de la conjonction d'une volonté de statu quo 
des p;oprietaires, de la végétation existante (qu'il paraît d la commune 
souhaitable de conserver) et des contraintes topographiques (accés 
difficiles, vue sur la plaine.. .). 

C'est ainsi, assez logiquement, que la volonté de pérenniser le paysage 
original constitué sur les deux dernières décennies a prévalu. 

Ce choix est justifié à la fois par les qualités propres de ce paysage, 
perçues tant de l'intérieur des parcelles (boisements, vues sur la plaine), 
que depuis l'espace public (foisonnement végétai, ambiance semi- 
forestiére, chemins ruraux étroits mais agréables...), et par la transition 
douce qu'il constitue pour toutes les vues lointaines depuis l'est (RD 65) 
ou depuis le sommet des Baimes. 

Sur un plan concret, le secteur UBp a reçu un règlement qui varie de 
celui du reste de la zone UB sur deux articles seulement: 

- article 3 (assainissement indlvlduel, sur des surfaces de plus de 1000 
m2, et en cohérence avec les filières retenues dans le schéma 
général d'assainissement) 

- article 5 (minimum de surface requis de 1000 m2, à la fois pour les 
motifs paysagers évoqués cl-dessus, et pour des raisons techniques 
liées à la nature des terralns dans le cadre de l'assainissement 
individuel). 
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