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La Commune de BlOL a approuvé la révision de son Plan Local d'urbanisme en date du 14 novembre 
2006. Une première modification a été approuvée le 27 janvier 201 1. 

Le présent dossier expose l'objet et les motifs de la modification n" 2 du PLU, 

1. OBJET 

La présente modification no 2 du PLU porte sur : 

la prise en compte de la réforme de la surface de plancher, et autres évolutions législatives ou 
règlementaires postérieures A la modification no 1 de janvier 201 1, 

des adaptations ponctuelles et mineures du règlement, notamment liées à la pratique du 
document, 

l'ouverture à l'urbanisation des deux zones AU à vocation économique, 

la réduction d'un emplacement réservé na 8 et la suppression du n" 6, 

des adaptations ponctuelles du zonage règlementaire avec le classement en Nd de trois 
secteurs Nb, 

l'actualisation des secteurs soumis à des nuisances sonores liées à des infrastructures de 
transports terrestres conformément au nouvel arrété préfectoral. 

Elle apporte des évolutions au niveau des parties suivantes du PLU : 

u 1. Rapport de présentation » ( l ) ,  en le complétant par la présente notice explicative, - « 3. Règlement » sur les pièces suivantes, en vue de les remplacer : 
Partie écrite (3.1), 
Documents graphiques (3.2a et 3.2.b), . Carnet des emplacements réservés (3.3). 

= « 4. Annexes n, avec le remplacement de l'Arrêté préfectoral des nuisances sonores liées A 
des infrastructures de transports terrestres (pièce 4.4). 

III. REGLEMENT (partie écrite) 

Le règlement est modifié sur les points suivants : 

1. Prise en compte des Bvolutlons IBgislatives depuis la modification (janvier 2011) 

Tels que modifiés par la loi Grenelle 2 depuis le 12 juillet 2010, mais aussi divers décrets récents 
(portés pour mémoire pour chaque rappel dans le Règlement) : 

L'article L 11 1-3 du code rural dans les dispositions générales est compl8té par : 
- la précision des références au code de l'environnement pour I'enquête publique, 
- le nom du code dont il est issu puisqu'il relève dorénavant du code rural et de la 

pêche maritime. 

Les nouvelles références (L 123-1 7 devenu L 123-1-5 7", etc.) et les articles R 123-10-1 et 
L 127 cités sont corrigés. 
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Concernant le risaue sismiaue (dispositions générales), la commune est classée en zone de 
sismicité modérée (indice 3) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France 
métropolitaine applicable à compter du le' mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 
relatif à la prévention du risque sismique, établis pour I'application des règles parasismiques 
de construction. 

Le raDPel des Drocédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et 
utilisations du sol est supprimé correspondant à l'article 5 du sous-titre I - dispositions 
générales d'ordre administratif et réglementaire. 

Les définitions de bases sont mises à jour suite au remplacement des « Surface Hors (Euvre 
Nette » (SHON) et « Surface Hors CEuvre Brute » (SHOB) par la Surface de Plancher (voir 
justification ci-après). De même, les définitions de I'alianement. du COS. de la reconstruction 
5i l'identique et de la restauration d'une ruine sont corrigées suite à la modification d'articles du 
code de I'urbanisme. 

Les articles 5 des cha~itres réglementant la surface minimale des terrains pour la construction 
sont corrigés avec la suppression des « 1000 rn2 )) exigés pour un système d'assainissement 
autonome conformément aussi à la nouvelle rédaction du Règlement Départemental 
Sanitaire ; seul le zonage d'assainissement, auquel I'article 4 renvoie, peut comporter des 
dispositions justifiées sur ce volet. 

Les articles 1 et 2 de la zone A et 2 de la zone N sont précisés conformément aux articles 
R 123-7 et R 123-8 du code de I'urbanisme modifiés par décret no 2012-290 du 
29février 2012 pour les ((constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou A des services publics u pouvant &tre admises dans ces deux zones A et N sous 
conditions de compatibilité avec l'exercice des activités de ces zones et de non atteinte aux 
espaces naturels et paysages. 

Deux nouveaux articles 15 et 16 faisant suite au décret du 29 février 2012 pourraient imposer 
respectivement des obligations aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière de performances énergétiques et environnementales, et, en matière d'infrastructures 
et réseaux de communication électroniques, conformément à l'article R 123-9 du code de 
I'urbanisme. Dans le cadre de la présente modification, aucune obligation n'est retenue sur la 
Commune, ces articles non réglementés sont ajoutés au règlement « sans objet n. 

RaDpel : La surface de plancher 

La loi Engagement National pour l'Environnement (loi €NE, dite loi Grenelle II) avait prévu que soit 
unifiée et simplifiée la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de 
I'urbanisme. Suite 5i l'ordonnance du 16 novembre 2011. au décret du 29décembre2011 et leur 
entrée en vigueur le le' mars 2012, la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre 
nette (SHON) sont remplacées par une seule et unique surface dite surface de plancher. 

Cette surface de plancher s'entend comme I'ensemble des surfaces de plancher des constructions 
closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Ainsi, 
contrairement à la SHON et à la SHOB, la surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des 
façades. 

Pour mémoire, la SHOB et la SHON étaient utilisées, depuis la loi d'orientation foncière de 1967, pour 
l'application des dispositions d'urbanisme relatives notamment au champ d'application des 
autorisations d'urbanisme (permis de construire notamment) ou à la détermination des possibilités de 
constniire sur un terrain. 
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La nouvelle surface de plancher est plus facile à appréhender pour les particuliers. Le calcul de la 
SHOB et de la SHON, comptant les murs extérieurs avec des épaisseurs contraignantes, s'est en 
outre révélé contraire à l'enjeu d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, qui 
constitue un des axes forts du Grenelle Environnement. Par ailleurs, la non prise en compte des murs 
extérieurs dans le calcul de la surface de plancher pourrait permettre de dégager un bonus en terme 
de constructibilitb de l'ordre de 10 % en moyenne si les régles d'urbanisme locales restent constantes 
(hauteur, coefficient d'occupation de sols, distances de retrait...). Ceiie mesure accompagnera la 
nbcessaire densification des tissus urbains et participera à la lutte contre l'étalement urbain. 

La surface de plancher est donc devenu, depuis le le' mars, la surface de référence. Les textes cités 
précédemment stipulent que les PLU pourront faire l'objet d'une modification simplifiée afin de tenir 
compte de cette réforme ou ils pourront les intégrer lors d'une procédure de modification ou de 
révision. 

Ainsi, les définitions du réglement sont donc mises à jour, la notion de surface hors œuvre nette (ou 
SHON), remplacée par la surface de plancher et celle de surface hors œuvre brute (ou SHOB), 
remplacée par l'emprise au sol. II est à noter que cette derniére est dorbnavant dbfinie par le code de 
l'urbanisme et, que celle-ci, par application de la circulaire, correspond directement à la surface 
préalablement donnée par la SHOB, utilisée pour les annexes en particulier, en comprenant un seul 
niveau en rez-de-chaussée. 

2. Prise en compte d u  nouvel arr&té de classement sonore des voies 

Les dispositions gbnbrales concernant la prise en compte du bruit sont rectifibes suite à la rbvision du 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'lsére. 

La liste des infrastructures concernées sur la commune est reprise conformbment à l'arrêté préfectoral 
no 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 (annulant et remplaçant celui du 26 fbvrier 1999). 
L'autoroute A 48 reste la seule infrastructure concernée, mais elle change de catbgorie passant de 1 à 
2 soit une distance de 250 métres du bord de chaussbe et non plus de 300 mètres. 

3. Application de l'article R 123-10-1 d u  code de I'urbanisme 

L'article 5 de la premiére partie des Dispositions générales rappelant l'article R 123-10-1 du code de 
I'urbanisme a été intégré lors de la modification no 1. Le règlement s'oppose en effet, aux chapitres 
concernant les zones U et AU indicées à vocation principale d'habitat, à cette disposition visant à 
appliquer les règles à l'ensemble du projet ; principe rappelé jusque-là en section I des deux chapitres 
visbs. Les articles 6 et 7 de ces deux chapitres sont complétés par le meme rappel pour les prospects 
par rapport à la voie de desserte interne et aux limites séparatives de lots. 

Cela signifie que I'instruction de la demande devra respecter l'ensemble des régles édictées par le 
règlement du PLU à chacun des terrains issus de la division, en matiére de densité et de prospects en 
particulier par rapport à la voie et aux limites séparatives. 
Les capacités résiduelles des secteurs U correspondent à des «dents creuses a du Bourg et des 
hameaux et donc à une urbanisation peu dense. d'habitat pavillonnaire principalement, avec des 
équipements de desserte pouvant être limités. Les zones AU indides s'attachent à un principe 
d'aménagement d'ensemble traduit par le règlement de la zone et par les Orientations 
d'Aménagement. Aussi, I'application des régles définies vise à préserver une densité ou un projet 
conformbment aux orientations gbnbrales du PLU d'un développement maitrisé et adapté aux 
équipements. 
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4. Précisions apportées aux articles 11 

Une faute de frappe est corrigée au deuxiéme paragraphe du point « l'implantation et I'architecture ». 
ainsi qu'un accord au point des u clôtures B. 

Concernant « la pente des toitures >i. une dérogation de la pente imposée entre 50 et 110 % est 
ouverte pour des projets de réhabilitation ou d'extension. Une pente différente pourra être autorisée 
avec le maintien de la pente existante ou la réalisation d'une pente spécifique pouvant étre de type 
toiture-terrasse sous réserve d'être limitée par rapport à l'ensemble des volumes du projet. 

Au regard des évolutions des procédés de construction, les bardages en bois seront admis s'ils 
respectent les teintes prescrites pour les façades en vue de préserver une cohérence globale et 
traditionnelle des entités urbaines rencontrées sur le territoire communal. 

Les clbtures sont l'objet d'expressions diverses, en fonction du type retenu (grillage ou grille, mais 
aussi autres même si non autorisés par le règlement, surmontant ou non un muret) et des nombreux 
modèles existants, accentuées par l'utilisation de systéme occultant non végétal. La Commune avait 
déjà souhaité dans le cadre de la modification no 1 les dispositifs autorisés. 
Toutefois, la hauteur de 2 mètres pour les murs en clôture en limite séparative est revue et abaissée à 
1.70 mètre pour s'adapter aux nouvelles tailles de parcelles, plus petites dorénavant. II est précisé 
qu'en continuité d'un « mur existant » et non plus du « bâti ancien », sa hauteur pourra être 
prolongée, toujours uniquement sur le même côté. 

La question des constructions bioclimatiques ou en faveur du développement durable (matériaux, 
énergie, performance énergétique. gestion alternative des eaux pluviales, etc.) fait I'objet d'une partie 
spécifique développée dans cette nouvelle rédaction. Elle est composée de quatre paragraphes 
complétant la fin des articles 11 pour déroger aux règles définies pour les projets visant un objectif de 
développement durable comme le prévoit la loi Grenelle 2, mais en précisant les conditions 
d'autorisation de ce type de projet qui doit s'inscrire dans la cohérence de la lecture des constructions 
mais aussi du paysage environnant. A ce titre, en secteur Ua, les toitures-terrasses sont interdites, y 
compris végétalisées sauf si leur surface reste inférieure à un tiers des surfaces couvertes du projet 
pour conserver I'architecture traditionnelle des noyaux bit is anciens. 

5. Condition d'ouverture à I'urbanisation de la zone AUa du centre-bourg 

La zone AUa du centre-bourg a été ouverte l'urbanisation lors de la procédure de janvier 2011 
L'objectif était de permettre le confortement de la population au cœur du pôle urbain regroupant les 
principaux équipements et services à travers un projet équilibré avec une offre diversifiée de 
logements, pouvant &tre développé progressivement sur la base des Orientations d'aménagement 
inscrites au PLU. Ce secteur stratégique de par l'intérêt de sa situation et de son programme de 
logements doit permettre aussi une nouvelle desserte et un espace de stationnement complémentaire 
pour l'école notamment. II ne pourrait être autorisé une opération qui ne poursuive pas ces objectifs. 

Or, le principe de projets successifs pourrait conduire à une organisation globale peu cohérente, à la 
fois pour les équipements collectifs à réaliser et pour les formes et types d'habitat à produire. C'est 
pourquoi, l'article 2 est complété et fixe que la zone AUa ne s'ouvrira à I'urbanisation que si l'opération 
porte sur la totalité de zone. L'ensemble du programme de logements et des aménagements 
nécessaires sera donc engagé dès la première autorisation d'urbanisme pour favoriser un projet en 
adéquation avec les enjeux et objectifs du quartier. 
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6. Superficie des constructions en secteur Nc 

Le secteur Nc permet, dans les petits hameaux, A la fois l'aménagement de volume existant et la 
construction ponctuelle d'une « dent creuse », mais limités en surface pour éviter une densification de 
ces secteurs excentrés et souvent bénéficiant de réseaux prBsentant une faible capacité. 

Toutefois, la surface de 170 ma de surface de plancher (bien que sensiblement augmentée par rapport 
à la SHON surface hors œuvre nette) s'avère contraignante et peu justifiée pour I'amBnagement des 
batiments existants, et donc en conséquence pour les maisons pouvant étre construites à proximité 
également. La limite est portée à 200 m2 de surface de plancher au total, soit une possibilité 
faiblement supérieure respectant les orientations du PADD et l'économie générale du PLU. 

IV. DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Les documents sont modifiés sur les points suivants. 

1. Classement de deux zones AU en Ui 

La demande d'installations et de développements d'activités économiques sur le territoire communal 
et intercommunal conduit au regard de l'offre actuelle à ouvrir à l'urbanisation des zones prévues au 
PLU pour leur urbanisation future suivant cette vocation spécifique. II est à noter que celle du centre- 
bourg aurait pu Bvoluer vers une zone mixte d'habitat et d'activités en transition avec le secteur AUb 
limitrophe A I'Ouest destiné à un programme de logements. Rappelons toutefois que ce secteur était 
déjà en zone UI au Plan d'occupation des Sols (POS). 

Le bilan des équipements publics (alimentation en eau potable, assainissement et réseaux secs) et 
les conditions de desserte viaire permettent d'aménager les deux zones sans obligation de réaliser de 
nouveaux équipements collectifs. En effet, la zone du centre-bourg se trouve en continuité de 
l'ancienne usine classée en Ui favorisant une urbanisation en épaisseur à partir des réseaux 
existants. Concernant la zone Route de la Vallée de I'Hien 1 Chemin du Massot. les trois parcelles 
correspondant A la zone AU peuvent bénéficier des réseaux existants et d'un accès, respectivement, 
soit sur la route dépariementale no 51N, soit sur la voie communale. II est précis6 que le Conseil 
Général a donné son accord de principe sous réserve que I'accés soit positionné pour assurer la 
meilleure visibilité, soit au Sud de la parcelle C00347, que le portail respecte un recul minimum de 
5 mètres pouvant étre porté à 20 mètres en fonction du rythme et type de véhicules en mouvement et, 
que les clôtures ne constituent pas une gêne en sortie. 

Aussi, les zones AU strictes situées Route de la Vallée de I'Hien et Chemin de l'usine sont classées 
en zones Ui. 

2. Réduction de l'emplacement ré.sew6 no 8 

Les aménagements hydrauliques de protection des phénomènes liés aux crues torrentielles arrivant à 
l'Ouest du Bourg ont pour partie été réalisés. Ceux complémentaires pouvant étre créBs ne pourraient 
être implant& plus au Sud par rapport à la topographie des lieux ou plus à I'Est par rapport à 
l'ouvrage de franchissement sous la route départementale n" 520 (Route de Lyon) du cours d'eau, 
pour des raisons techniques. 

En conséquence, l'emplacement réservé n" 8 est réduit au Sud dans sa parlie haute et à I'Est tout en 
préservant une marge vis-à-vis de I'ouvrage hydraulique de franchissement. 
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3. Suppression de I'emplacement reserve no 6 

En continuité de ce secteur Est de I'emplacement réservé n" 8, un emplacement réservé no 6 avait été 
inscrit pour I'aménagement de l'entrée Ouest du Bourg conjoint à la sécurisation du carrefour 
RD n" 520 1 VC n" 3 1 VC no 7 .  Laménagement du carrefour giratoire a été réalisé et la Commune ne 
souhaite pas réaliser de traitement paysager et urbain spécifique sur le reste du terrain concerné par 
I'emplacement réservé no 6. 

L'ER no 6 est donc supprimé sur le document graphique du Règlement (plan de zonage et liste des 
emplacements réservés) et du carnet des emplacements réservés. 

4. Secteur de nuisances sonores des voies 

Le nouvel arrêté préfectoral de classement sonore des voies pris le 18 novembre 2011 engendre le 
report sur les documents graphiques d'un secteur (bande) de nuisances sonores lié à l'autoroute A 48 
en frange Est de la commune. Les nuisances correspondent à profondeur de 250 mètres mesurés 
depuis le bord extérieur de la chaussée, réduite par rapport à celle précédemment portée à 300 
mètres. 

5. Classement de quatre secteurs Nb en Nd 

Le secteur Nb, identifiant des maisons isolées. prévoit au travers des dispositions du Reglement 
(partie écrite) des possibilités d'aménagement, soit sans changement de destination, soit avec un 
changement de destination mais limitées pour une activité artisanale ou touristique, mais aussi pour 
un retour à une activité agricole. Le secteur Nd ouvre la possibilité au changement de destination sans 
restriction sur la vocation et donc autorise l'habitat, mais fixe une limite de suriace à 200 m2 de 
suriace de plancher. 

La modification propose le classement Nd, limité à quatre propriétés baties identifiées en zone Nb 
correspondant à d'anciennes fermes qui comportent déjà un logement ; une au lieudit Les Brotteaux 
et les trois autres Chez Devieux. 

II est à noter que sur ce dernier. le secteur Nb le plus au Sud se partageait de part et d'autre de la 
voie communale. Or, la parcelle à l'Est n'est pas bàtie (erreur du cadastre, aucune construction 
n'ayant jamais été édifiée sur ladite parcelle). Elle est donc classée en zone N, mais pourrait être 
rattachée à la zone agricole lors d'une révision ultérieure. 

V. ANNEXES 

Remplacement de I'arratb prefectoral pour les nuisances sonores des voies 

L'arrêté préfectoral no 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 annulant et remplaçant celui du 26 février 
1999 est mis en annexes en remplacement de celui de 1999 conformément à la demande de I'Etat de 
mise à jour des annexes (pièce 4.4 du PLU). 
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VI. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

La modification n" 2 engendre des changements de classement avec l'ouverture des zones AU et des 
évolutions très ponctuelles de secteurs N (Nb, Nd et N) et donc corrections des superficies des zones 
du PLU. Le tableau présenté ci-dessous illustre ces évolutions par rapport à la modification de 201 1 

Ua 
U b 
uc  

Tolal zones U (habitat) 

Zones 

AU (2,85) 
AUa 
AU b 
AUc 

Tolsl zones AU (habitat) 

Ui (4,85) 
Uic 
AU 

l l 

Modification no 1 
hectares 

Modification no 2 
hectares 

Total zones U-AU (activifés) 

Total zones urbaines 

I I 

II est a noter la rectification d'une erreur dans les données du tableau initial (chiffres surlignés en 
rouge) de 0,2 hectare en Ui et non en AU mise en évidence lors de la vérification des superficies 
après modification no 2. 

7.80 

108,60 

Total zones agricoles 1 840,40 

N 
Na 
Nb 
Nc 
Nch 
Nd 
NI 

NP 
Ns 

Total zones naturelles 
Total commune 
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8.60 
108,60 

840,40 

419,80 
0.20 
0,85 
5,20 
0,20 
1,85 
7,60 

49,60 
116,70 

602,OO 
1 551,OO 

419,90 1 
0.20 
0,35 
5,20 
0,20 
2,25 
7,60 

49,60 
116,70 

602,OO 
1551,OO 



VII. COMPATlBlLlTE AVEC LE PROJET DE SCOT ARRETE 

La modification no 2 du PLU est compatible avec les orientations générales du projet de SCOT Nord- 
Isère arrêté le 18 novembre 2011 et en enquête publique jusqu'au 4 juin 2012. En effet, le principal 
objet est l'ouverture à I'urbanisation de zones AU proche du centre-bourg pour des activités 
économiques en continuité de zones existantes. Le développement du pôle économique conforte la 
situation de Bourg-relais retenu pour Biol et répond aux objectifs fixés par le SCOT de mixité des 
fonctions urbaines. 

Toutefois, l'articulation du PLU avec le SCOT approuvé devra être établie et nécessitera une révision 
probable du PLU (réduction des surfaces destinées a I'urbanisation future pour l'habitat) visant aussi à 
intégrer les dispositions de la loi Grenelle 2 au plus tard pour le l''janvier 2016. 

VIII. PROCEDURE 

La modification proposée, conformément aux articles L123-13 et L123-19 modifié par la loi Grenelle 2 
du 12 juillet 2010 et entrée en application le 13 janvier 201 1 : 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ; 

b) Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels ; 

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

En effet, les évolutions respectent les orientations générales du PADD en visant à ouvrir a 
I'urbanisation deux secteurs à vocation économique et à mettre à jour les pièces réglementaires, soit 
les plans de zonage et la partie écrite du Règlement avec la prise en compte des dernières 
dispositions du code de l'urbanisme notamment et adaptations ponctuelles. 

L'enquête publique de cette modification na 2 s'est déroulée du 4 juin au 5 juillet 2012, selon les 
dispositions de l'article L.123.13 et de l'Arrêté du Maire. notamment après notification aux personnes 
publiques associées. 

Le Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable sur ce projet de modification sans aucune 
réserve. 
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1. NOTICE EXPLICATIVE 

- - 

Vu pour être annexé 
à la délibération d'approbation 

de la modification n' l  du P.L.U.. 
en date du 27 janvier 2011 

Le Maire, 
Jean-Claude Archer 

~ 

Janvier 201 1 
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1 Commune de BIOL 

Plan Local d'urbanisme 

MODIFICATION NO 1 



La Commune de BlOL a approuvé la révision de son Plan Local d'urbanisme en date du 14 novembre 
2006. 

1. MOTIFS 

La présente modification no 1 du P.L.U. a pour objet l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU du 
centre-bourg afin de répondre aux besoins de nouveaux logements, notamment avec des formes 
diversifiées, mis en évidence dans la cadre des études liées au Programme Local de l'Habitat ; les 
Orientations d'aménagement inscrites au dossier de P.L.U. sont inchangées. 

Des adaptations du règlement sont nécessaires. notamment au regard de travaux réalisés 
(assainissement collectif ou voirie), de la pratique du document depuis son approbation et des 
évolutions législatives ; elles concernent : 

- des documents graphiques, 
- de la ~ a r ü e  écrite. 

II. DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 
ETCARNETDESEMPLACEMENTSRESERVES 

1. Ouverture de la zone AU du centre-bourg 

La partie basse de la zone AU du centre-bourg est ouverte à la construction dans sa totalité. Les 
a Orientations d'aménagement » prévues au PLU sont maintenues : 

- le programme de logements proposé devra répondre à un objectif de mixilé social. II est 
imposé un pourcentage de 20 % de logements sociaux au minimum. La diversité de l'offre de 
logements participera également à la mixité sociale avec des formes urbaines différentes 
(habitat collectifs, habitat groupé et jumelé, terrains pour des maisons individuelles), 

- le regroupement des accès en un point sur la voie communale, 
- deux liaisons piétonnes vers I'Ouest pour rejoindre l'opération en surplomb, et vers la Route 

départementale au Nord-Ouest. 

Ce secteur est concerné par emplacement réservé inchangé pour l'extension des équipements 
scolaires et périscolaires, culturels et de loisirs avec les installations et aménagements 
d'accompagnement (tels que parking). 

La zone est classée en AUa en continuité de la zone Ua suivant une densité cohérente. Elle est 
desservie par les réseaux publics d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif et 
d'électricité. 

A noter que deux accès à ce secteur seront réalisés par le chemin du Pressoir, l'un sur l'extrémité Est 
du terrain, l'autre en aménageant le chemin ~ r a l  existant à I'Ouest (emplacement réservé n"4, prévu). 
Une fois réalisée la voie de desserte du nouveau secteur AUa, il restera une bande de terre de 500 m' 
environ, à I'Est de cette voie qui restera donc classée en AUb mais qui ne pourrait pas être rattachée 
à la partie Ouest de la parcelle lors d'un aménagement cohérent de la zone. Par conséquent, la zone 
Ub est étendue jusqu'à la nouvelle voie à créer correspondant à l'emplacement réservé n" 4, 
wnfomément à la remarque du Commissaire-enquêteur. 

2. Classement en Uc de la  zone AUc de Saint-Romain 

Le hameau de Saint-Romain étant désomais desservi par les différents équipements publics 
nécessaires à la constmction, la zone AUc regroupant quelques maisons et des terrains encore non 
bâtis est classée en zone Uc suivant le mème principe que le reste du secteur déjà urbanisé. 
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3. Classement en Uic de la zone AUic du bourg 

Les aménagements nécessaires à la zone d'activités d'intérêt communautaire située en entrée Est 
d'agglomération de Biol sont en cours d'achèvement avec la réalisation de la voie de desserte à l'Est 
permettant le désenclavement des derniers terrains. II est proposé de classer la zone AUic en zone 
Uic. 

4. Classement en Nd d'une grange rattachée à la zone N 

Le classement Nd est retenu pour permettre I'aménagement d'une grange isolée inscrite dans la 
zone N au lieudit « aux Gayères » où ils existent à proximité immédiate d'autres maisons d'habitations 
en zone N et que de nouvelles habitations sont possibles avec le secteur Nc au Nord-Ouest. 

III. REGLEMENT (partie écrite) 

Le règlement est modifié sur les points suivants : 

1. Prise en compte des évolutions règlementaires liées aux autorisations d'urbanisme 

Depuis le 1"' octobre 2007, le régime du permis de construire et des autorisations d'urbanisme est 
rénové par décret. Les II régimes d'autorisation et 5 régimes de déclaration sont regroupés en 3 
permis et 1 déclaration préalable. De même, certaines dispositions du livre ler du code de I'urbanisme 
sont réécrites ou adaptées aux évolutions des autorisations. 

En conséquence, les articles 2 (en référence au code de I'urbanisme) et 5 des dispositions générales 
du règlement sont actualisés, ainsi que la définition de l'emplacement résetvé dans les définitions de 
base. De même, la définition de la SHON est complétée avec la déduction spécifique liée à 
I'aménagement de logement pour personnes à mobilité réduite, etc ... et d'autres articles du code de 
I'urbanisme et du code de l'environnement rappelés. 

Les dispositions applicables à chaque zone sont complétées généralement aux : 
- articles 3, u Desserte, Accès et stationnement » avec la suppression de l'article R 111-4 du 

code de I'urbanisme, pour maintenir la possibilité de discuter ou refuser des accès, 
- articles 13 de la zone U (habitat) et de la zone AU indicée à vocation principale d'habitat, pour 

faire référence aux nouvelles autorisations. 

L'article R 123-10-1 est rappelé afin d'imposer les règles du PLU à l'intérieur des opérations 
d'ensemble. 

2. Mise à jour du code de la santé publique (articles 4) 

L'article 33 du code de la santé publique a été remplacé par le L. 1331.1. A noter que pour la partie 
eaux pluviales, a été ajouté que leur gestion se fait par des aménagements sur le terrain du projet. 

3. Les articles 6 et 7 (piscines et petites annexes) des zones U et AU (habitat) 

Le recul minimum des piscines par rapport aux limites séparatives et à l'alignement est abaissé à 
deux mètres pour faciliter I'aménagement des abords des const~ctions, notamment des terrains de 
petites superficies compris dans les zones U et AU à vocation principale d'habitat. 
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Pour l'ensemble des zones, les dérogations concernant les implantations des constructions sont 
complétées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérét 
collectif et plus seulement publics pour prendre en compte le contexte en cours d'évolution à la fois 
par rapport à l'alignement et aux limites séparatives. De plus, pour les petites annexes inférieures à 
20 m2 de SHOB, l'implantation par rapport aux limites séparatives peut être comprise entre la limite et 
le recul de 3 mètres afin que celles-ci soient (( calées » visuellement dans le terrain (adossées à la 
clôture, à une haie ou un bosquet) plutôt qu'isolées ou posées plus ou moins en limite. 

4. L'article 7 des zones Ua et Ub 

La construction sur limite séparative est facilitée dans les zones les plus denses Ua et Ub en 
supprimant d'une part la longueur maximale de la const~ction sur limite qui était fixée à 6 mètres 
(visant principalement l'implantation d'annexes) et d'autre part la hauteur maximale de trois mètres et 
cinquante centimètres sauf cas particuliers. 

5. Les articles 11 

Pour clarifier la compréhension de cet article, des sous-titres identifient les dispositions s'appliquant 
aux différents types de bâtiments liés à leur vocation en particulier. 

Les articles 11 sont complétés pour permettre les projets conçus avec l'objectif de développement 
durable, tant au niveau des problématiques des matériaux que des énergies tout en préservant le 
patrimoine architectural et naturel de la commune. La surface des panneaux solaires est limitée à 
30 % de la surface concernée (pan de toiture ou façade) et doit être intégrée à la surface support 
(inclinaison identique en particulier dans le plan de toiture) 

Concernant les clôtures, la hauteur maximum du muret est portée à un mètre à l'alignement des voies 
et à deux mètres sur limite séparative entre deux terrains bâtis uniquement pour éviter d'impacter 
foflement le paysage rural des franges de hameaux ou secteurs bâtis. 

6. Le chapitre de la zone AUic est supprime 

La seule zone AUic correspondant à la zone d'activités d'intérét communautaire située en entrée Est 
d'agglomération de Biol étant classée en zone Uic, le chapitre AUic est donc supprimé. L'article 3 des 
dispositions générales est mis à jour puisque les seules zones AU indicées restantes sont à vocation 
principale d'habitat. 

7. L'article 2 de la zone Uic 

Pour répondre à une demande d'implantation d'une activité artisanale (de service indirectement : 
entreprise de charpente), et au regard de la faible surface restant sur le secteur. la vocation du 
secteur Uic est élargie aux activités artisanales (électricien déjà implanté d'ailleurs) sans limite de 
surface hors œuvre bmte ; celle-ci n'apparaissant plus dans les nouvelles autorisations et insctite 
initialement pour éviter une surface commerciale importante qui aurait pu pwter atteinte aux 
commerces de proximité du village. 
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IV. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

Le tableau ci-dessous montre les évolutions des superficies du territoire liées à : 
- l'ouverture de la zone AU, 
- le classement en Uc de la zone AUc de Saint-Romain, 
- le classement en Uic de la zone AUic du bourg, 
- le classement Nd de granges préalablement en N. 

Ua 
U b 
Uc 

Total zones U (habila!) 

Tableau de comparaison des superficies 

AU 
AU a 
AU b 
AUc 

Total zones U (habitaij 

Zones 

Ui 
Uic 

AUic 
AU 

PLU approuvé 2006 
hectares 

Modification n'l 
hectares 

Total zones U-AU (aclivil6s) 1 7.60 

N 
Na 
Nb 
Nc 

Nch 
Nd 
NI 

NP 

7,60 

1 1 

Total zones agricoles 1 840,40 
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Total zones urbaines 1 108,60 

840,40 

Ns 
Total zones naturelles 

Total commune 
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108,60 

l 

l l 

116,70 
pp 

602,OO 
1 551,OO 

116,70, 
602,OO 1 

1 551,OO 1 



V. PROCEDURE 

La modification proposée ne porte pas atteinte. conformément à I'article L. 123.13 du code de 
l'urbanisme, à I'économie générale du plan, n'a pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou 
une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas non plus de graves 
risaues de nuisances. 

L'enquête publique de cette modification n" 1 s'est déroulée selon les dispositions de l'article 
L.123.13, notamment après notification aux personnes publiques associées du 15 novembre 2010 au 
16 décembre 2010. 

Le Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification et recommande à la 
commune de veiller à la prise en compte des risques naturels pour prémunir les constructions futures, 
leurs résidants et leurs usagers, notamment dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisation de la 
nouvelle zone AUa du centre du bourg dont une partie est exposée à un aléa faible de glissement de 
terrain et concernant la nouvelle zone Uic exposée à un aléa de crues torrentielles. 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur retient les deux propositions suivantes faites par la chambre 
d'Agriculture : 

insérer la mention u à la condition de ne pas compromettre l'exploitation agricole )) aux 
dispositions des secteurs Nb et Nd, 

- harmoniser les surfaces de construction dans les zones Nc et Nd et limiter la SHON dans le 
secteur Nd à 170 m2. 

Ces remarques ne sont pas retranscrites dans le présent dossier. La première, même si elle n'est pas 
écrite dans le règlement, a été prise en compte dans la révision du PLU suivant la définition de la 
zone naturelle et forestière. La seconde pourrait être intégrée dans le cadre d'une nouvelle procédure 
de modification soumise à enquête publique après examen des bâtiments et de leurs situations. 
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1 DIAGNOSTIC COMMUNAL 

La commune de BlOL appartient aux 13 communes du canton du Grand-Lemps. Elle est située dans 
les Terres Froides - Marches Froides du Dauphiné entre les aires d'influence de Lyon et de Grenoble. 

Les communes limitrophes sont : 

- au Nord-Ouest : SUCCIEU, 
- à l'ouest : CHATEAUVILLAIN, 
- au Sud-Ouest : ECLOSE, 
- au Sud : BELMONT, 
- au Sud-Est : MONTREVEL, 
- a l'Est : DOISSIN, 
- et au Nord-Est : TORCHEFELON. 

D'une superficie de 1151 hectares, le territoire communal s'étend de la vallée de L'Hien marquée par 
des zones humides à l'Est et un coteau pentu dans l'axe Nord-Sud au centre du territoire. Le Haut de 
la commune comporte un boisement dans le quart Sud-Ouest et un plateau agricole au Nord-Ouest. 
L'altitude varie de 440 m (au Nord de la commune dans la vallée de I'Hien) et 692 m (au sommet du 
bois des Grandes Charpennes) avec un dénivelé total de 252 mètres. 

Le territoire de Biol, en particulier dans ses espaces a dominante agricole, est u historiquement 8 mité 
par du bâti (anciennes femles). En effet, il comporte de nombreux hameaux disséminés et de tailles 
variables mais aussi de bâtisses isolées. Le village de Biol. appelé également a: Le Bas-Biol B ,  où sont 
regroupés les services, les équipements publics, les activités économiques et commerciales, s'est 
développé en pied de versant au niveau d'une marche légèrement pentue dominant le marais de la 
vallée de I'Hien, au débouché de la combe principale du versant empruntée par la RD 520, générant 
des problèmes au regard des crues torrentielles lors de phénom8nes pluvieux importants. Le Haut-Biol 
correspond a un deuxième village (école, logements locatifs publics ...) implanté en partie haute du 
versant suivant les courbes de niveaux, c'est-A-dire parallèlement A la pente, le long de la RD 51h, 
contrairement au u Bas-Biol s qui s'était développe dans le sens de la pente. Les autres hameaux, 
comme le Rapoux, Saint-Romain, le Pressoir, Blassin ... concement A la fois le versant, mais aussi le 
plateau et la vallée. 

Des routes structurantes pour les liaisons viaires traversent le territoire communal 

- I'autoroute A 48 dans la vallée de I'Hien, en limite Est de la commune, 
- la route départementale no 520 relie la RN 85 depuis la Combe-des-Eparres jusqu'a Biol 

puis chemine parallèlement a I'autoroute jusqu'à Rives, 
- la route départementale no 51 relie Champier a Biol, 
- la route dèpartementale no 51 h depuis Biol-le-Haut vers St-Didier de Bizonnes et Eydoche. 
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1 .l. LA POPULATION 

L'évolution de la population de Biol est croissante depuis 1975. En 30 ans, entre les recensements de 
1975 et de 2004, la commune a gagné prés de 500 habitants, atteignant le nombre de 1287 en 2004. 
Les plus fortes augmentations ont lieu entre 1975 et 1982 puis entre 1990 et 1999. 

Les mouvements démographiques entre les quatre derniers recensements montrent que Biol est 
devenue une commune d'accueil depuis 1975 et particulièrement entre 1975 et 1982 (solde migratoire 
bien plus fort que le mouvement naturel). Entre 1990 et 1999, le solde migratoire augmente à 
nouveau, traduisant une nouvelle vague de population et reste important au regard des dernières 
données de 2004. Le mouvement naturel est positif depuis 1975 et crolt régulièrement participant 
également à l'évolution démographique. 

2004 
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Années 1990 
Habitants 1 810 

9912004 

+ 1,36 

Taux annuel 
Mouvement naturel 

Solde migratoire 
Variation totale annuelle 

1999 1968 1975 
1287 

68 1 75 

- 0,65 
- 0,65 

1982 
774 

82 1 90 
+ 0,33 
+ 0,34 
+ 0.67 

75 1 82 
+ 0,18 
+ 3,11 
+ 3,29 

1025 972 

90199 
+ 0,40 
+ 1.39 
+ 1,79 

1203 



période 68 175 pbriode 75 1 82 période 82 190 petide 90199 

1s Mouvement naturel .Solde migratoire 1 

Caractérbtiaues de la Dopulation 

L'accroissement démographique a profité à toutes les tranches d'âges entre 1975 et 1999. La 
proportion des habitants dont I'àge est compris entre 20 et 59 ans augmente sensiblement entre 1975 
et 1982, et reste aujourd'hui la tranche la plus importante de la population. Le pourcentage d'habitants 
de « 60 ans et plus n a diminue jusqu'en 1990 puis se stabilise en 1999 au profit des plus u jeunes n. 
La proportion des moins de 19 ans est restée stable autour de 30 O/O ces 25 derni8res années malgre 
une croissance variable. 

1 E! Jusqu'à 19 ans W De 20 à 59 ans W60 ans et plus 1 

Année 
Jusqu'à 19 ans 
De 20 à 59 ans 
60 ans et plus 

Caract~ristiques des menages 

Le nombre de ménages augmente dans les memes proportions entre 1975 et 1982. Une nouvelle 
tendance s'amorce apr8s 1982. En effet, depuis 1990, le taux des ménages de 1 à 2 personnes a 
augmenté pour correspondre au dernier recensement à plus de la moitié des ménages. La proportion 
des ménages de 3 à 4 personnes. augmente en 1990 puis se stabilise en 1999 ob ils représentent 
deux menages sur cinq. 
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19751773 
224 soit 29 % 

374 soit 48.4 % 
175 soit 22.6 % 

1990 1 1026 
313 soit 30.5 % 
532 soit 51.9 % 
181 soit 17.6 % 

1982 1 972 -- 
279 soit 28.7 % 
511 soit 52.6 % 
182 soit 18.7 % 

1999 1 1201 
357 soit 29.7 % 
638 soit 53.1 % 
206 soit 17.2 % 



Les ménages de 5 personnes et plus ont sensiblement diminue en proporüon entre 1982 et 1999, au 
profit des plus petits mBnages et ils représentent en 1999 seulement 1 1 1 0 ~ ~  des ménages. 

O Ménages de 1 à 2 pers. O Ménages de 3 à 4 pers. 
Ménages de 5 pers. et plus 

solde migratoiredansI'~volution' .~ de ~ ,,,,,, l a  , , ,  popBiation 'c 
potentiel attractif local; Les appori~:p'opulafion'nouv 

e bonne rep&sentation des~cïasses , ~~- b'ages 20-39 a 

1999 / 428 
218 soit 50,9 % 
164 soit 38,3 % 
46 soit 10,7 % 

Ménageç 
Ménages de 3 A 4 pers. 

Ménages de 5 pers. et plus 

1.2. L'ECONOMIE 

1.2.1. Population active 

19751 252 

86 soit 34,l % 
48 soit 19,O % 

Le taux de femmes actives a Biol augmente depuis 1975 à nos jours, principalement entre 1975 et 
1990. En 1999, plus de 4 femmes sur 5 travaillent. Concernant les actifs masculins, une diminution 
s'amorce entre 1975 et 1982, le taux continue B baisser sensiblement entre 1982 et 1999, mais reste 
important. En effet, la proportion concernant la tranche des 20 A 59 ans, en particulier jusque dans les 
années 80, des actifs se trouvaient Bgalement dans les moins de 20 ans et plus de 60 ans. 
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1982 / 313 
144 soit 46 % 

107 soit 34,2 % 
62 soit 19,8 % 

1990 / 354 
173 soit 48,9 % --- 
136 soit 38,4 % 
45 soit 12.7 % 





(1) par rapport A la population correspondante de 20 à 59 ans, 

Le pourcentage des actifs travaillant dans la commune diminue depuis 9982. Environ un actif aur deux 
travaillait sur la commune entre 1975 et 1982, alors qu'en 1999, un sur quatre (chiffre supérieur B La 
moyenne du secteur pour des communes 6quivalentes en pctpulation) : 

- 166 soit 47,2 % en ti75, 
- 223 soit 49,2 % en 1982, 
- 172 soit 36.7 %a 1990, - 133 S& 28,2 Yo /O 1999. 

ls99 
!i$D 
306 
254 

A n n h  
Total des actifs 

Hommes 
Femmes 

En 1999, sur 508 actifs ayant un emploi, 133 personnes travaibnt dans là commune (26,2 %), 328 
dans une autre commune du département de Plsére principalement dans les agglorn9ratiçm de St- 
Quentin Fallavier, de la V i b  Nouvelte et de Bourgoin (représentant 64,2 Sb) et 49 hors du d6partement 
(soit 9,6 %) en région lyonnaise notamment. 

Taux h o m m  (1) 720,9 % 104,5 % 98,5 % 94,2 K 
Taux femmes (1) 64,ô % 71,l % 77,3 % 81,2 % 

En 1999, on recense dans la commune 508 actifs occupés et 52 actifs à la recherche d'un emploi 
(principalement des femmes) soit un taux de chômage de 10,6%. A noter que ce taux reste inférieur à 
la moyenne départementale qui elle gravite autour des 11,4%. 
Prés de 83,8% des actifs ayant un emploi travaillent à l'extérieur de la commune. Ils réalisent ainsi 
quotidiennement des migrations alternantes génératrices de nuisances pour la commune (trafics, 

~9yiwces sonores, pollution, problèmes de sécurité) car elles sont effectuées en voiture individuelle. 1 *2-T:% 

1990 
469 
268 
20 1 

'4 975 
352 
237 
115 

1.2.2. L'agriculture 

1982 
453 
281 
172 

L'agriculture demeure une des activités principales de la commune malgré une baisse importante du 
nombre d'exploitations passant de 88 en 1979 a 35 exploitations en 2000, soit une diminution de plus 
de la moitié, ce qui constitue une disparition de 53 exploitations. 

Une des conséquences engendrée par les nouvelles pratiques agricoles (mécanisation, élevages 
moins importants en nombre et représentant moins de bêtes) concerne la Surface Agricole Utilisée 
totale des exploitations qui diminue de façon très importante en passant de 1141 hectares en 1979 à 
81 1 en 2000. En effet, les effectifs des cheptels traduisent une orientation vers la culture plutôt que 
vers l'élevage avec, par exemple, l'évolution des bovins de 1343 en 1979 ou 1208 en 1988, tombant à 
766 en 2000, de même que les volailles (1421 contre 547) ou ovins (378 contre go), voire la disparition 
des élevages porcins et des chèvres. 

Toutefois, la Surface Agricole Utile communale est estimée en 2000, à 1015 hectares a rapporter aux 
1551 hectares de superficie communale. 
Sur les 811 hectares travaillés par les 35 exploitations de Biol, 447 hectares sont des terres 
labourables, soit plus de 55 % actuellement, surface stable par rapport a 1979 (437 hectares) mais qui 
représentait 38 % de la S.A.U.. La perte de Surface Agricole Utilisée des exploitations porte sur les 
superficies fourragères. 
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EXPLOITATIONS AGRICOLES - Enquête Novembre 2003 

I No 1 AGE 1 Retraith 1 D-A 1 Nature de I'activith I Projet I Succession I 
Ceréales + &levage - site de Blassln : 30 b61es actuellement : 50 possibles Pas de d&veloppement 

- site de Barracas 80 betes BOtes de fourrage 

I I l 5 CBréales + polyculture + Blevage de 110 UOB dont 50 lallléras (pb Bpandage) 
hebitation sur Blol : ronaOa A ou N ? 

= 1 Il 1 37 1 l~Bn5ales + polyculture + Blevage de 30 UGB 50 ha dont 15 ha sur Biol 1 Projet de dbveloppement 1 1 

qd-a : projet de volalles (4 560 1 
an) + abattoir (5 poulaillers 



12.3. L ~ Q  a r t h m  $t les u u m v *  

O n ~ 3 7 ~ ~ a m ~ ~ ~ ~ ~ s u t b  
activü6.s de m e m  tdlea que CBB mapins da pruduffs de 

~ G r r i i & R i ~ e + & ~ r E t e h p l a m e h ~ ~ ~ .  L e s a f h # & ~  
. * .  

e s s e n t i é l ~ t  fapup&s i9 B l W M  et aux pal~nfouts du Bwrrg. 
- 2 

Les nomDreuses acrivites commerclaies, ae service et meaicares representent un atout majeur pour ia 
commune. Non seulement elles confortent le caractére attractif de cette demiére maîs elles 
contribuent également au maintien d'une certaine population (personnes %@es ...). D'une certaine 
façon, la présence de ces activités au sein de la commune participe de façon singuliére à 
l'amélioration du cadre de vie des habitants. 



CARTE D'OCCUPATION DES SOLS 
COMMUNE DE BIOL 
Echelle : 1120.000 

LEGENDE 

) Culture 
) Prairie 
) Boisement 

Friche 
FJ Haie 
t'-J Verger 
1 1 Vigne 
m Zone urbaine 

Ripisylve 
I Eau 

Peuplier 

Arbre 
Roselière 
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1.2.4. La politique économique de la commune 

La commune a transféré sa compétence économique à la Communauté de Communes de la Vallée 
de l'Hien. Cependant, face Ci des demandes d'activités existantes de délocalisations et d'extensions, la 
Municipalité souhaiterait répondre à cette attente soit à l'intérieur des zones équipées à vocation 
principale d'habitat pour les commerces et services dans le bourg en particulier, soit en étendant la 
zone existante, soit en étudiant la possibilité d'implantation d'une zone sur une nouveau site à 
proximité d'axes structurants de déplacements. 

1.3. AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC ET URBAIN 

1.3.1. Aménagement et coopération intercommunale 

La commune est incluse dans le Contrat Global de Dévetoppement de « Val Dauphiné » qui regroupe 
53 communes et qui est en cours de réalisation. la commune a également participé à la Charte 
Intercommunale de Développement et d'Aménagement de la vallée de l'Hien approuvée en 1987 et au 
contrat de pays de la vallée de I'Hien signé le 4 mars 1991 et clos. 

Biol fait partie des 53 communes retenues dans l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1996 de préfiguration du 
Pays de La Tour Du Pin. La commune adhère au la communauté de commune de la vallée de I'Hien, 
au syndicat intercommunal des eaux de la Région de Biol et celui d'électrification rurale de Biol. 

1.3.2. Les Servitudes d'utilité Publique 

Les servitudes d'utilité publique concernent : 

Les terrains riverains des cours d'eau non domaniaux et de I'Hien. 

La partie du périmètre de protection du château de Montrevel classé monument historique qui 
empiéte sur la commune de Biol. 

Les captages de la SIE de la région de Biol (girard ; des Léchéres ; de Saint-Romain ; de Bonin 
Rapoux ; de maison Boni ; de 8aillat Buttin Rostaing) 

la ligne THT 225 kV Aoste -Grenay -Moins, la ligne HT 63 kV Aoste- Burcin -Jallieu et diverses 
lignes MT aériennes et enterrées. 

Le voisinage des 2 cimetières communaux est protégé. 

Les lignes de communications téléphoniques et telégraphiques notamment : 
- La Ligne Grande Distance RG 3815 ; 
- L'itinéraire câble enterre ; 
- L'itinéraire fibre optique 38305 ; 
- RG38185FO; 
- FO19,FO31. 
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1.3.3. Les documts d'urbanisme 

Aucun Schéma ûhcteur â'aménegment et d'Urbanisme app~ouve ne m m e  Ir c#mm&.8 to l .  

Cependant, elle ap- au primwe de Wlsion du Sch&m ilir'w d ' n A f  SI 
d'urbanisme de Ylsk d'Abaau d W  par arrêt& prBfedoral en dais du 5 f4wht NQl. #nM61 BPa 
arrêté préfectoral du 24 d&embre 2001 et bénomrnb Schha da CohBmce TcmibtW~ i!h€rbkub. 
L'étude de révision ed an wrs su niveau de la p h s e  de diagnaîk du territoire. 

La commune de BBd dispose d'un Ptan d'Occupation cies Sols approuve par déllbératkrr~ du Conseil 
Municipal du 16 d&embre 1986 modifié en dernier lieu k 19 novembre 2004 et ayant fait Y&j& d'une 
révision simpliffee le 19 novembre 2004. 

Le document opposable comprend un espace urbain décornposé en 3 zones urMnes : LIA3 UB aider: 
un réglement comespondsurt aux parlies agglom6rées plus w mains demes d m  kqWU4B 
l'implantation de nouvelles wnstructlons A usage d'habitat, de commerces et de smW?s w'it 
autorisées sous rkserve du mpect de prescriptions partiailiéres d une m e  Ul qui oorrespand a 
l'implantation de conslructlons muées sloc activités économiques. 
Les zones NA sont desîin&s21 l'urbanisation future. Elle comprend un s8ct9ur NAa. 
Des zones NB d&nitenl ies Meurs dans tesquelles les Nuipements ne seront pas narifon%s d a0 
les lotissements ne sont pas autorisés. 

Soit : 
- UA26,73 ha 
- UB lB,3J hai 
- U13.5 ha 
- Uic 0,40 ha 
- NA 12,72 ha 
- N i a  5,8 ha 
- NB 18,2 ha. 

Les capacités restantes du P.O.S. de 1988 représentent un nombre theorique de constructions 
possibles de l'ordre de 130 habitations sur environ 29 hectares disponibles en zones UA, UB, NAa et 
NB. Cependant cette estimation ne tient pas compte de toutes les données qui lui sont imputables 
dans la mesure ou elles sont trés difficiles à quantifier. L'une d'entre-elles est la rétention foncière 
exercée par les propriétaires des terrains constructibles. Ce phénomhne paralyse de façon importante 
les extensions de la commune et gele des secteurs entiers. 
La réalisation du présent P.L.U. permet de localiser les nouvelles zones d'extension préférentielles au 
regard des attentes et des projets communaux. 

La zone NC à vocation agricole englobe les secteurs NCa (secteur inconstructible) NCap et NCp de 
protection de captage. 
Les zones présentant un intérêt particulier en matière de patrimoine naturel ou de risques naturels 
sont classees en zone ND composée de trois sous-secteurs; NDa, NDb (où est admise la 
construction d'étang et d'abris de pêche) et le secteur NDp. 



1.4. L'HABITAT 

1.4.1. Le parc immobilier 

Le nombre moyen d'occupants par résidences diminue entre 
l'augmentation des K jeunes » confirmant les proportions plus importantes des mhages de 2 et 3 
personnes. 

En 1999, 84,6 % des habitations sont des résidences principales alors que 0,9 % des logements -nt 
des résidences secondaires et 5,5 % des logements vacants. Début 2ûû3, le m b m  be r&i&nces 
secondaires peut être estimé a 15 à 20 maisons contre 50 en 1999, au profit d'hab'itiona principab. 

&JF.pa;pJ 
A :>:* - : 1W2 1,990 1-V.fl- . - 

442 $06 
31 3 354 428 --- 

Résidences secondaires - 64 50 

24 - 28 
Nb moyen d'occupants 

des rt2sibnws principales 3,11 2,83 2,75 
- - . - - . . - 

Les r8sibencer; prindpales correspondent princlpaiement 2i des  malsaiis i r i d i v i d ~ ~  h 93,9 % (402 
maisons). 72,4 % des ménages sont propriétaires de leuf logement (310 maisons) tandis que 2t,5 X 
sont lacataires (91 misons et appartements) et 26,3 % sont hg68 gratuitement. . 

- =q 1 
. . '.r'i?:: 

Le niveau de çsnfod en 1W est ban, les logements anciens (53 % bhtis avant 1 W )  ayant 6th 
r e n d s .  Ls plupal des rBsidefitxs primipales ont au moiris une baignoire ou une daustisr (98 96) ef un 
WC iritérieur. 

1990 * apds 

1 1982-1988 
- 7  $ W 5 i e e i i  

lm 

lWO.i(Y14 
t3U 

En .19Wi les 1aggment.s sont $rands : 
1st2$wes 3 
3 mes 12 
4 p i b â  3 1 
5 p&%s d plus 5 1 

Bi01 ainsi que 8 IQgements ijrajeb à court bm (étude). 



1.4.2. Evolution récente de la construction 

Le registre des permis de construire entre 1992 et 2005 compte 64 demandes pour des niâmMnS Ou 
logements (dont une pour 6 logements sociaux en 1998, une pour 8 maisons en 2003 et une 
pour 2 maisons en 2005) soit 5,2 habitations individuelles par an depuis 1992. Le nombre de 
demandes de permis de construire represente une moyenne de 16,4 dossiers par an depuis 1992. 
Depuis 2003, le nombre des demandes de permis de construire augmente et se stabilise, soit une 
moyenne de 25 demandes de permis de construire par an. Ces trois dernihres a n n k ,  9 lQgW'mtS 
par an mt 6th cI"é&s OU r&av&s. 

Les demandes concernant la rsnovation d'habitation sont moins importantes que les demandes 
concernant les résidences neuves, le patrimoine ancien ayant d4ja ét6 réhabilité au ne faisant i'objet 
que de ddclaration de travaux (façade, toit) sans changerrient de destination (grange a m h a g k  ou 
extension de SHON) ou d'un permis de construire classé dans divers (garage, abri, extpnsim). 

Les demandes concernant les secteurs d'activit6s ttémoignent de leur dynamisme, tant pour 
l'agriculture que pour les autres entreprises sur la commune. 

*Pour I'année 1998, un PC a été déposé pour 6 logements sociaux (OPAC), 

*Pour I'année 2003, un PC a été déposé pour 8 maisons individuelles, 

'Pour l'année 2005, un PC a été dépose pour 2 maisons individuelles et un PC pour 2 logements crées suite a une rénovation. 

1.4.3. La typoIogie du bâti 

Le patrirnoine architectural et mral se etrouvis dans le village de Bol et au Ha&-Bld, mis auei d m  
les hameaux et de façon très di$@eW sur l'ensemble du krritoiw a v ~  de8 wnmdmnr 
traditionnek en pierre, galets et surtau1 pi&, wwent d'an-nes petites f e rne ,  aWK: q t m i q ~  
maisons anciennes ti bourgeoises 3 ou d'sons fortes. 

On trouve quelques fours p M ,  po&Hs dauphinois, croix de chmin, fontainea. 
Des éléments patrimoniaux sont IWXM& sur la commune : les ~hes du chsbau de MsPitrmerttgi, tai 
cimetière MBrovingisn ainsi que des bâtiments mligleux (la chryrelk Saint Paul, I'Bgk! &MM JiHn 
Baptiste gour Btal-ie-l3as et I'églie de YlmmaculBe Conception pour BioCle-Haut 

La princlpade caract6fistique de l'organisation du teH-itoire de B i  est I'eximnce Mtadque de deux 
centres ; BasBbl (village) et Haut-Bol disposant chacun d'une hglise, d'&des constituant des m u r s  
de vie autour d'espaces publics am&-. Des logements locatjh sociaux ont M wn%ir'dts daim a s  
deux pbles. 



Le village s'est davantage développê en équipements publics, cctrnmerces, services el habitat car 
implanté sur un axe de transit plus impoitant que oetui traversant le Haut-Biol, mais aussi partapport à 
la desserte limitée d'alimentation en eau potable liee l'altitude du r&seivoir. 

Malgré cette contrainte, la volonté d'un d4veloppement du Haut-Bi04 s'affiche par la forme de 
l'urbanisation étirée sur le versant en bordure de la route départementale. L a  canstructioris 
traditionnelles se sont imptantées selon les courbes de niveau pafall&lemcnt à la voie du o6t6 Ouest 
alors qu'A l'Est, t'orientation Sud est dominante avec le pignon A l'alignement La situation 
topographique particuliere et i'exposition 8 des vents frdquents ont marqué globalement le§ fwms 
architecturales rencontrées sur f'snsernble de ia cornmune et en particulier sur le versant et le plateau. 

La forme urbaine de Bid-le-Bas, bien qii'ktike sur la RD 520 est beaucoup plus den$@, ti~kifI%mt2nt au 
Nord. L'implantation des constructions A l'alignement ou en Mers retraits, affirmant le sens de la 
pente ici, caractérise I'espace public en rue au gabarit plut& large. Les volumes batis sont plus 
importants et certains bénéficient encore de grands parcs au m u r  du centre avec de vieux sujets 
visibles depuis les rues. D'influences difiérentes (de type dauphinois, maisons d bourgeoises 3 ,  tes 
maisons et dépendances constituent le tissu. 

A l'échelle du territoire communal, la typolbgie des parcelles bities s'appuie sur l'organisation de Corps 
de ferme abritant le logis, des granges, &curies, pr&aux, fen il... soit sous forme de volumes accolés, 
soit une implantation en L ou plus rarement en U, soit avec des volumes dissociés. Se sont 
principalement de petits ensembles dont fa plupari ne sont plus #Bs I'activite a g b l e  et ont ét& 
réhabiliths en respectant plus ou moins les caractéristiques des batiments. On note quelqu~~s 
rénovations réussies (dont certaines sont ilibistrées ci-aprês) a usage de logement an extension dd 
l'habitation existante ou en logements locatifs (dépendances de la maison forte de Ca Mure) mais 
aussi à mage d'activité artisanaie (comme l'atelier de poterie). 

L'habitat rkent pavillonnaire manque d'organisation face aux logiques p r~demmen t  décrites, bien 
que regrouph autour des principaux bourgs et Rameaux. La configuration fype correspond à la maison 
située au centte de la parcelle clbtur& par un grillage sur une murette doublb par une haie mnstituée 
d'une seule essence d'arbustes persistants créant des mun verts r en bordure des chemins et 
refermant l'espace public et le champ de vue. Le rattachement des constructioM a rgcenks z au 
noyau ancien s'est aamrcEr avec l'implantation de nouwebs maisons resserrant b tissu bati, au 
vieillissement des couleurs d'enduits en particulier, mais aussi avec ie c verdissemant n des terrains, 
c'est-à-dire les plantations et leur développement d'arbres, de fruitiers, d'arbustes qui participent d 
I'int6gration du bati dans son environnement. 
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1.5. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

(Cf également : Etat initial de I'environriement) 

+:.:, -7 

Voiture {?el :i 

Le mode de déplacement principal est la voiture et concerne I1au@@üb 
D 520, les routes départementales D 51 et 51h ainsi que les 
Pour l'année 2001, le trafic enregistré de la RD 520 est de 2550 

Transport en commun 
Différents ramassages scolaires sont assurés sur la commune, 
secondaires (Chabons, Voiron, la Tour-du-Pin, la Côte S 
Beauvoisin). 
Une ligne relie Biol a La Tour-du-Pin le samedi matin pour le mar- 

Stationnement 
Le stationnement public s'organise principalement dans le ~ i l l a g ~ ~ h . ~ ~ ~ $ p '  
et aux abords d'équipements publics (près de la mairie, de ~ ' é g l i s & ~ ~ ; i d a a '  

Liaisons douces 
tdn f d m # S t . . & - : ~ ~ * ~ . *  rioa. mMhm:& 

.- - . &.  - . , .-2 . . ,  .t' .,..:-a 1;- 

, - a  .... 7 

;- : & ? =  - ? 9-,. 

: ,- ,ri: -$: ; d' 

1.6. EQUIPEMENTS, SERVICES ET .. , . y- .. 
-.:: - : 

Dac#s la -I trouve : 
- l a m .  
- 
- bdw-  . . 

b . . 
- h*.m.#lriee.~~-fB . +  . ,  

- b-w ..; .=.A.b, . .~ 
- u n h M h ? e H m , 0 o r ~ n i r d e . ~  

? .  

k ammdatiom .- - 
::&:' i.23 . si? 

, -'-+ .,-. .--.., -. . 1' . _ . , .%CS , :- - ?:-- 
.1:, 

, ';;; -;-..,: * 8' ;? , - -  .-.:-,, 4 

I 

. - . -: 
. . A  ' -  - -  .-, 

- ,J  -". A 4 . .  . . A b - . .  . + .  - . d .  .-.- 
. -. j . ;  . : : ! , . ; . ;:;y 

- si-. ;i.- 
. - :. 
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Les é r q u i p e m e ~ ~ a i e a d ~ d ~ l a c m w m i m ~ M :  
Le gmpe scsdalre Siirü-Ewp&y avec un d'une cwWw d&%m &@ü&:@%t$44 

da- de La petb r n ~ i i e  au GM2. 
- k g m p e  miaire Qm B m m d  avsc un eri%ctif d'une trentaine d'#l&m 

da9588 de la grande rnatsrndle au CM2. 
- Une $cale prMe aamHanî d m  enfants â g b  de 2 à 12 ans. 

A noter que tes groum mhim pssMen8 une garderie avec une canfine. 

Une maison denfane g é r b  par Passociation PmMencr! avec l'aide du C o n s i  ÛenW h i * -  
dans la commune. II Jagit &un &abtissement accueilhnt das enfants phcido en - .ds - 
contexte fmllial d&favorise. 

Les Quipemertts e p d f s  et da bidrs prBsenls sur la commune sont : 
- un complexe spottif ewac un barnain de Jeu de boules ; 
- deux terrains dei tennis ; 
- un temin de tasket ; 
- deux terrains de football don4 un réservd uniquement aux entratnernents. 

Une déchetterie interconimunrale est implantée $ prioxbnité de ces derniers egulpemmts 9n bor$um& 
la Route de Belmont 

Alimentation en eau potable 

Les ressource9 @ri eau potable de la cornmurie de Biol alimentent 3 &seaux et 6 mmmungs par le 
Syndicat Intercommunal des Eaux de !a régkri de  Biol : 

- le rtlseau principal alimente Succieu, Saint-ûidier-de-Bkonne, #aut%iol et 8elrnûnt pour les 
ouvrages de Maison Bonin (4 Belmont), de rul~loiroud ( A  Saint-Didier-de-Bizonne) et le puks de 
Saint-Romain (a Biol). 

- te r&seau de Bial est alimenté par le captage Girard situé sur la mrnrnwie de Ml, 
- Le réseau de Torchefelon est alimenté par les captages des LBdr&res Bkt. 

Les ressources en eau son1 satisf&san&s en 1'4&t actuel. Les stations de pompage exbsbfes 
disposent d'une ressource en eau de lMm3 par heure. Trois resorvoin s'ajoutent au réseau : iui aux 
Azmets d'une capacité de 300 m3 (dont 130 m3 de vobme incendia), ~ # i  au Bois d'un capaaie de 100 
rn3 (dont 40 m5 de vofums imndie)  et un au Bas Biot d'une capacité de 300 m3 (&nt 120 m3 & 
volume incendie). 
Le rkseau de canalisation mesure prb de 30 km et esi en t r k  bon état (ses diam8tres vakM enire 
150 et 60 mm). 

La défense incendie est assus& par de nombreuses bornes implantées sur le réseau tt'aiimentaüon 
d'eau potabk du S.I.E.A.H.B.. Certaines prhntent  des hsuffisances quant a la psssion disponible, 
ce sont notamment toutes Celles implantees sur des r4seaux de diamétres inf&rkun B 188 mm. 



Assainissement 

La Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 prbvoit la mise en place de réductions de polluants et une bbii!$Atibli 
du traitement approprié (échdancier du 31/12/2005 pour ks communes de moins de 2080 habitants). 
Le Syndicat Intercommunal des E w x  de la rbgion de Bbl, compétent en maMre d'assainissement) a 
approuvé le zonage dassainissernent en décêrnhe 2003 (presenté en annexe du cimier de P.L.bl,). 

Assainissement collectif 
Prés de 6 i% de b population mmmunale est rattachée au réseau d'assafrrissemnt: cclkdf. II e~Wg 
3 réseaux d'assainissment collectifs distincts. : 

- Une partie du hameau du Haut-biol et les lieux-dits Arendeaux et Jacolin Sont raccord& 
unité de traitement située A Mure ; 

- Le hameau de Saintqomain et les quartiers de Ferrand, du Fayard et de Ribailléne Sant riikxord& 
au réseau colectif de Belmont et de Saint-Didier de Bizonnes. Ce réseau déverse dans une 
lagune mise en service en 1989 et située sur la commune de de Saint-Didier de Wonnes ; 

- Le Bourg et les quartiers du Pressoir et de Barnas sont m r â é s  8i un rgseeii cglWQui dirige 
les eaux u s e s  dm& une lagune situee dans la pbine de l'Hien. 

tes réseaux du Haut-Bbl et de Saint-Romain sont entlerement &pat*atifs+ Celui du b u r $  
partiellement unitaire et collecte une p&le des eaux pluviaies. 

Assainissement individuel 
Les lieuxdits Blassin, les Gayéres, Picasdidie, I'Aréte et le Bois sont wncern48 par i'assrnissement 
individuel. Il s'agit, en gén&al, de systdrnes d'assainissements de conseption amienne (sy&me de 
puits perdus l'aval de fosses septiques, rejet dans les fosses ...) mais c~rtpiines niais~nâ Wo 
anciennes sont depourvues d0 toute installation. 

Desserte en électricité 

Un réseau Haute Terision (HTA) d'une longueur approximative de 14 300 mi dont 2 630 ml enterra 
alimente A partir de 20 postes de transformation les différents réseaux de Basses Tensions (BT) 
présentant une longueur de 28600 ml don1 3 460 ml enterrés et desservant les coristructisns 
existantes. 
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L'élimination des déchets est de ia .mp%mce de la Cornmunaut6 da Cornmune de la Vallée de 
l'Hien pour Biol. 

L'objedif du pian ddpartementai d'élimination des déchets est de ddutre de. maiti4 la produditin Bers 
déchets ménagers grace à un recyclage plus important (tri sélectif), à m hitemmt bblogique 
(compostage, mettianisatbn) ou Bpandage agriiode. 

Un ramassage hebdamda&e est orgaiiise sur la wmmune p a i r  les ordures rn&ag&es. 
Concernant les corps creux d'emballage (plastic, m8tEdl brique àllmentalre) un ramassage p d e  B 
porte est effêciul tous ies 15 jours. Par ce biais, la population recycle 12,6 kg 1 an f habitant 
d'emballages (vdeurs estimbs sur un semestre). 

II existe 3 points propres comprenant deux contaIners pour le tri s h t i f  par apports vdonkires paur Ie 
verre et les papiers /journaux. Les poids des ordures m&ag&es recyclkes prr ce Biais .mnt da 32,2 
pour le vem et de 12,8 kg 1 an / habitant pour les papiers 1 journaux. 
Les déchetteries de Blol et de Saint-Wctorde-Cessiau sont ~ s i b l e s  aux particuliers de Ia 
commune pour les autres d&hets tries. Au tem des travaux, la déchetlerie de Blol reoem les 
ordures rn&ag&res des habitants de la commune. 

La Cornmunaut& de Communes de la Vallée de I'Hien est exemplaire du secteur Sud-Est de la France 
pour son rendement el Ywganisation de ia coilecte d'embdtage avec au toki environ 54 kg / an ! 
habitant d'ordures recyclées (valeur bien sup4riwre aux moyennes aiteintes dans le m&ur lih au 
ramassage des emballages A domicile). 

II n'existe pas de décharge sauvage sur le territoire communal, 
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Boisement 
Arbre remarquable 

Réseaux d'atimentation en eau potable 
FJ Réseaux E.D.F. basse-tension 

Ripisylve 

Roselière 

0 zone humide (AVENIR) 

E Transport d'éléctricité 

Commune de BlOL 
Svnthèse des contraintes 
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ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

2 . 1  MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1. Géologie 

La commune de Biol se situe au niveau des Terres Froides à l'intérieur d'un ensemble géographique 
du bassin molassique miocéne du Bas-Dauphiné. Cette vaste région déprimée d'allure grossièrement 
triangulaire est bordée par le massif sub-Alpin de la Chartreuse a I'Est, par le Jura et le plateau de 
Crémieu au Nord-est et par la bordure orientale du Massif central et le Rhône à l'Ouest, enfin, la vallée 
de I'lsére et le Vercors limitent la région au Sud. Cette zone est décrite au travers de deux cartes 
géologique du secteur (les feuilles no 747 et 748 respectivement de La Côte-Saint-André et de Voiron 
éditkes au BRGM en 1980 et en 1971). 

Le Bas-Dauphiné est une région de plateaux, de collines et de plaines de faibles altitudes, caractérisée 
par un relief creux façonné à partir de la surface de remblais datant de la fin du tertiaire (période 
néogène fin miocéne) qui forma l'ossature des reliefs environnants. Ce socle tertiaire forme « les 
collines molassiques du Bas-Dauphiné » ; il est recouvert par des formations dues à l'activité glaciaire 
de l'ère quaternaire. L'histoire géologique du secteur est marquée par deux épisodes marquant qui ont 
laissé deux formations majeures. 

- L'épisode du Tertiaire est marqué par le passage de la mer. En effet, au Miocéne (période 
Néogène qui débuta il y a 23 millions d'années), le bassin Bas-Dauphinois fut envahi par un bras de la 
mer préalpine en progression vers I'Est. Le bassin se combla petit à petit d'une sédimentation 
détritique argileuse puis sableuse. Plus tard, au Tortionien (qui débuta il y a 8 millions d'années), la 
région redevint continentale, la mer laissa place à une vaste plate-forme littorale que de puissants 
fleuves comblèrent par des amas conglomératiques, jusqu'à la fin du Miocène (5 millions d'années). 
Cette période a généré un socle molassique essentiellement constitué de poudingues imperméables 
(m2P représente les conglomérats molassiques cf. carte géologie) galets de roches alpines diverses 
cimentés par une matrice sablo-gréseuse et calcaire). La molasse est constituee de sables 
hétérogènes comportant de nombreux passages argileux, marneux, intercalés de bancs gréseux 
cimentés et imperméables. Ce socle profond de plusieurs centaines de mètres constitue un véritable 
béton naturel imperméable. Ce type de dépôts affleure en pied de coteau, vers le village et dans la 
com be du ruisseau des Moulins. 

- Le deuxième épisode majeur se situe à I'Ete Quaternaire. Cette époque fut marquée par la 
présence de glaciers qui ont laissé une profonde empreinte sur le secteur de Biol et plus a I'Est. Les 
glaciations les plus anciennes et les plus marquantes (Glaciation du Riss) ont 6th le domaine 
d'affrontement entre le glacier du Rhône et le glacier de I'lsére. Au niveau des communes de Biol et de 
Bizonnes, des crêtes morainiques demeurent le témoin de ces glaciations. Leur composition 
pétrographique indique le passage du glacier du Rhone, avec une forte proportion de roches a 
dominante calcaire, très riche en silice et pauvre en cristallin (le glacier du I'lst5re a laissé des dépôts 
morainiques riches en cristallin et pauvre en silice). Le relief a été creusé par les différentes phases 
glaciaires, laissant des dépôts morainiques ou lors des épisodes de fonte glaciaire des alluvions 
glaciaires (Gx) fluvio-glaciaires (FGx) ou fluviatiles. 

Lors de la glaciation du Würm, le retrait rapide des glaciers (-15 000 ans) a généré des torrents de 
fonte qui ont sillonné la molasse. Ainsi, les vallées de la Bourbre de l'Hien et le lac de Paladru ont été 
occupées par des langues du glacier du Rhône qui a contribué à leur surcreusement et a leur 
disposition parallèle selon les sens d'écoulement vraisemblables des eaux de fontes. Le relief est 
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accusé, les rivières sont encaissées dans les matériaux tendres molassiques. Des alluvions fluviatiles 
récentes reposent dans la vallée de l'Hien. Ce sont des alluvions se caractérisant par des niveaux 
graveleux mais aussi limoneux et des tourbes. Ces alluvions ont parfois donné naissance a des zones 
marécageuses (marais de Biol). 

Après le retrait des glaciers, la morphodynamie s'est ralentie considérablement. Les cônes de 
déjection torrentielle (Jy) sont composés de matériaux graveleux plus ou moins emballés dans une 
matrice argileuse. Des couches de limons, correspondant au lessivage du coteau, recouvrent parfois 
ces matériaux graveleux. Des alluvions actuelles sont représentées au niveau des ruisseaux 
parcourant la commune (Fz). 

2.i.2. Contexte hydrographique 

2,1.2.1. 

La directive Cadre 

Contexte réglementaire 

Cette directive instaure un cadre pour une politique communautaire de l'Eau : elle fixe un objectif 
de bon état écologique des milieux aquatiques à l'horizon 2015, par une gestion de I'eau (souterraine 
et de surface). Elle doit s'inscrire dans des districts géographiques (équivalent à l'agence de bassin 
RhBne Mediterranée Corse) avec des normes de qualité chimique, physique et biologique telle que les 
Syst&ftes d'Evalution de la Qualité ou SEQ - voir prochain paragraphe. 

Le SDAGE 
Ce secteur est compris dans le périmétre du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône Méditerranée Corse (RMC) approuvé le 20 décembre 1996. C'est un 
document qui constitue un cadre de référence principal pour assurer une cohérence de la gestion des 
eaux souterraines et de surface du secteur. Le SDAGE RMC est divise en 29 sous-bassins. Montrevel 
appartient au secteur Bas-Dauphiné. 

Le SDAGE détermine les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et les aménagements à réaliser pour les atteindre. Les objectifs sont les suivants : 

- lutter contre la pollution, 
- garantir une qualité d'eau a la hauteur des exigences des usagers, - &affirmer l'importance stratégique et ta fragilité des eaux souterraines, 
- mieux gérer avant d'investir, 
- respecter le fonctionnement naturel des milieux, 
- restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables, 
- restaurer d'urgence les milieux particulièrement degradés, 
- mieux gérer les risques, 
- gérer I'eau en terme d'aménagement du territoire (gestion locale et concertee). 

Dans le Bas-Dauphiné, le SDAGE demande : 
- Une gestion patrimoniale des grands aquifères qui sont des ressources stratégiques 

situées A proximité de la vallée du Rhône et de I'aggiomeration lyonnaise. Cette gestion 
est possible si l'on veille A : 

J considérer les aquifères dans leur intbgralité 
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J prevenir les contaminations de miJieux en lien avec des pe+ssbm 
d'usage de pius en plus fortes (urhnisaüon, tramport, agrkabre) 

V' pnivenir une politique culturale de devefoppernent dm p~léVmenB 
p k n t  en compte cette c&act&istique stmt&lque. 

- La gestion des inondations par une politique de préservation des zones Inondatrféei el une 
application stricte de L réglementation. 

- La préservation ptioritaire des hauts basins paf rapport à toute pollution. 

Pour le bassin de la Bourbre (dont l'Hien est un sous-bassin versant), le SDAGE affiche les priorités 
suivantes : 

- la reconquête de la qualité des eaux souterraines par rapport à la pollution azotée, 

- la reconquête de la qualité des eaux de surface atteintes par la pollution toxique (réduction de 50 
% a échéance 2007) et la mise en place d'un suivi de la qualité des nappes d'accompagnement, 

- le développement d'une politique de gestion et de préservation de l'aquifère Bourbre-Catelan 
d'intérêt patrimonial par rapport aux fortes sollicitations. 

- La protection des zones humides remarquables. 

L'ensemble du bassin de la Bourbre est soumis a un Schema daAm4nagoment et de Gestion des 
Eaux (SAGE) depuis fkvrier 1994, suite la crue catastrophique d'octobre 1993. Le SAGE concerne 
850 km2 avec 97 communes, soit le bassin versant de la Baurbre et de ses affluents. L'Mat des lieux - 
diagnostic a 4té validé le 04/07/02. Les principaux objectifs du SAGE sont les suivants : 

- poursuivre la politique de rétention des eaux de fa Bourbre en période de crue, 
- mamiser les rejets d'eaux pluviales, 
- prendre en compte les risques d'inondation dans la gestion de Yaccupaüon des sois, 

reconquérir la qualité du lit et des berges de la Bourbre et de ses aMuents et favoriser les 
6qudibres physiques, 
amebrer I'aminissemerrt afin de réduire les pollutions et de protéger ta ressource en eau 
potable. 

Crttke directive n091/676/CE€ üu 12 ci4cernbre 1991 m a  en w n  des p t o g r a M  d'aoüw 
m a s  mdn&&tes maxnani ia pftctlon m~% la p M o n  des eaux p r  k nitratw pWBf' & 
satirces agrioolw. La commune indue w pWrn6tw de inrlndmWlâ. Ce p t q - g a m ~  tfwkm 
comporte des mesures et des actians ren- afin ck prot6ger Peau: Le p m g m m  a W  W A 
obtenir une  volu ut ion quadifi& des pratiques de gestion des krtlsisants saW. 



Eaux superficielles 

Situation des bassins versants 

Trois bassins versants couvrent la commune. 

- Bassin versant de l'Hien : 
Une large partie du temtoire est drainée vers l'Hien, par l'intermédiaire des ruisseaux de Biot et de 
Blassin. L'Hien parcourt la vallée du même nom sur 16 km et se trouve en limite communale Sud- 
Est sur le territoire. Ce cours &eau est un affluent de la Bourbre dont le débit moyen calculé à 
Saint-Victor-de-Cessieu atteint 0,6 m3/s et reste constant jusqu'g sa confluence avec la Bourbre. 
De nombreux affluents torrentiels rejoignent l'Hien sur son trac intermédiaire. 

- Bassin versant de I'Agny : 
Le Nord-Ouest de la commune est drainé en direction de Succieu par les ruisseaux de Bouvant, de 
Gua et des Lechéres. t e  ruisseau de Bouvant est un exutoire d'un étang qui présente un 
écoulement pérenne de quelques litres par seconde. Ces cours d'eau sont dlrigés vers le bassin 
versant de I'Agny, ruisseau affluent de la Bourbre à Nivolas-Vermelle. 

- Bassin versant de la plaine du Liers : 
Les écoulements au Sud-Ouest de la commune se dirigent en direction des communes de 
Flachéres et de Saint-Didier-de-Bizonnes par plusieurs combes dont le sens d'écoulement est 
dirigé vers le bassin versant de la plaine du tiers. 

Qualit4 des cours d'eau 

La qualité de l'eau sur les trois principaux cours d'eau de la commune est disponible grace au SDAGE 
(1 995) et au récent SEQ eau (2002). 

- Concernant le SDAGE, les cours d'eau ont été classés selon une grille qui réf8te de la 
qualité, de l'usage que l'on peut avoir et de la vie piscicole (Tableau suivant). 

Tableau : Classement de la qualité des cours d'eau 

- Le SEQ eau est un nouveau système d'évaluation de la qualité des eaux qui est mesurée B partir 
des concentrations de 9 parametres principaux (Matières organiques oxydables (Mox), Matières 
azotees hors nitrates (MA), nitrates (N03), matieres phosphor4es (MP), particules en suspension, 
température, acidification, phytoplancton, micro-pollution toxique (micropolluants m6talliques, 
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Catégorie 

1 A 

1 B 

2 

3 

4 ou HC 

Qualit4 

Bonne 
Absence de pollution significative 

Assezbonne 
Pollution modérée 

Médiocre 
Pollution nette 

Mauvaise 
Pollution importante 

Hors classe 
Pollution tres importante 

Usage 

Tous 

Eau potable après 
traitement simple 

Irrigation, eau industrielle 

Irrigation, navigation, 
refroidissement 

Impropre aux usages 
classiques 

Vie piscicole 

Reproduction de 
poisson 

Présence de poisson 

Existence de poisson 



organiques et pesticides). LES uflith d'expmion de ces pâm&trw dWrent gk wuils d'&bis Wr 
le milieu, exprimés en cenmtlsiüdir, %ont -ment diffhnts. 

C'est pourquoi, la mlthode SKi-bu (Sybtèrne d'Evgkiation de la Quafitg cie I'ew des ww d ' w )  
fond& sur la notion d'alt&ratiQn de la qualité de I'eàu (p&ence de p ~ t l d d é s ~  de nilate& de m & k M  
phosph~rées, ...) est actueliement utüisb pour appr-r Igi qualit6 des m r s  d'wu d'un seCWli' 
donné. Le SEQ-Eau transforme le6 mncentrations en indices de quaiif4 varlant entre 100 fw de WS 
bonne qualitd) et O (eau de mauvaise qua&&) de maniée B rendre ce6 VSiIWrS C C O M P ; ~ I S ~ ~  MW 
elles. L'indice de qualit& es f  ensuite fractionné en 5 classes de cauhurs selon la qualite ou l'aptitude 
des eaux. 

Qualité ou aptitude Très Bonne Bonne Moyenne Médiecre 1 Mauvaise 

En 1995, l'Hien était un wurs d'eau d'assez bonne qualit& à pdlutiorr mod&r&e (c;it@orie 1B) eu 
niveau de ta commune de Biol. 
Actuellement, le SEQ eau (mesurée au droit de Blassin) nous renseigne sui une qualY$ paMibk du 
cours d'eau avec des aetératim miCernant les mati8reâ oxydables, les rniiiikms azotda & ks 
nitrates. L'autoroute A 48 et quelques pollutions d'arigmes industrielle@ srnt à l'origine dune fable 
pollution toxique de l'Hien. 

Les ruisseaux qui parmurent la commune ahwt dais l'Hien, mals n'ont pas fait i'chj& d'&de. 
L'ensembk de ces dWimts c o r n  d'eau est drain6 vers la rivihe la Bourbe, dont le basin vertant 
reste un exutoire d'une partis Ouest des eaux de Biol. 

Les eaux de la Bourbre sont classées au ritveau du ierritoire de Bkndin dans la &&orle i B  aui 
SDAGE et de qualité mayenne su SEQ eau (classe jaune). A la wnfkienm HbwBourbre+ èauX dis 
la BourIxe comportent une pollution déjii significative: elles sont de mauvaise qmlM ( ~ ~ ~ t i & e s  
oxydabks, azotées et nitrates). 

- 
La qualité de l'eau du Hien est passable avec des altérations concernant les matiéres oxydables, ' azotées et nitrates en raison de la proximité de l'autoroute A48 et des rejets industriels. Les eaux de la 

: Bourbre au droit de Blandin sont classées dans la catégorie 1 B au SDAGE. 

Les eaux souterraines oonslituent une richesse importante, elles sont le s w e  & mpwes eambls  
pour l'alimentation en eau potable, qu'ils saiiont sur k territoire de la commune QU plus &m. Les 
principales caractéristiques des aqujf13res {profondeur, vulnérabilite, producthfl8) diMerit selm les 
conformations du sous=sd (80urces: carte de vulnérabilit8 de nappes da 1a CbMEwnl-ArWQ au 
1 1 50 000 6dité par le RRGM et synthèse hydrogéologique départementale de la MREN, mu& lm). 

Les nawm soutemines 

Les nappes sont alimentées par les pluies. L'eau s'infiltre dans les terrains de recouvrmflé dans le 
formations perméables jusqu'h alteindre la limite imperméablë. 



- La commune est concernée une nappe souterraine du bassin miocène (molasse) du Bas- 
Dauphiné. Ce bassin, de dimension régionale, couvre environ 5000 km2. La molasse (cf. 
géologie) d'épaisseur très variable (200 à 600 m) comporte de nombreux passages argileux, 
gréseux cimentés et imperméables qui prédominent sur les niveaux sableux plus perméables. 
Localement, l'eau parvient a s'infiltrer au niveau des fissures ou des niveaux plus perméables : 
les sources apparaissent a l'intersection au contact entre un niveau argileux et un aquifère 
sablo-gréseux ; elles sont ainsi nombreuses et dispersées de débits faibles et irréguliers. 
Les molasses jouent le rôle de substratum imperméable vis-à-vis des formations récentes sus 
jacentes. Le domaine aquifère molassique est mal connu, mais la piézométrie générale suit 
fidélement le relief. Les ruisseaux, rivières et nappes des dépôts quaternaires constituent les 
points bas et le drainage de cette nappe. Elle serait un soutien d'étiage des rivières et des 
nappes de dépôts quaternaires. C'est un aquifère d'intérêt régional. 

- Les moraines sont un aquifère complexe et hétérogéne. Dans le secteur, l'extension 
Würmienne se marque par un système de cretes morainiques (Belmont) dont l'écoulement 
des eaux s'effectuait par le chenal d'Eydoche vers la vallée du Liers. Ces dépôts glaciaires 
sont de fond principalement argileux ou de type sablo-granuleux avec des remaniements par 
les eaux de ruissellements pour former des alluvions fluvio-glaciaires. Ces dépbts permettent, 
dans les zones à forte perméabilité, le développement de nappes aquifères exploitées par des 
captages gravitaires ou par des forages lors de remplissage d'anciennes dépressions 
creusées par la glace (comme dans le cas du puits de Saint-Romain). Sources : rapport 
géologique des captages du S.I.E., P. Michel, 1994. 

- Les dépdts fluvio-glaciaires sont composés de galets et de sables très perméables de bonne 
potentialité aquifère. L'eau s'infiltre totalement, les axes de drainages différent selon le relief. 
De plus, la nature argilo-limoneuse du sol permet le maintien dans la vallée de I'Hien de 
cuvettes plus humides au potentiel biologique important (marais, étangs : cf. milieu naturel). 

- Les alluvions modernes renferment un vaste réservoir aquifère (la Bourbre) localisés le long 
des vallées. Concernant la nappe alluviale de ['Hien : son axe de drainage est le ruisseau lui- 
même. Cette formation en amont très argileuse ne devient aquifère qu'après Biol, ou la nappe 
alimente le ruisseau. On notera que les villages de la vallée de l'Hien ont été bâtis un peu en 
hauteur, sur les cônes de déjection stabilisés. 

Vulnérabilité des snaDpes souterraines 

La vitesse de transfert horizontale de la molasse est de l'ordre du métre 1 jour environ voir plus faible. 
La pollution de surface peut etre ainsi rapidement mattrisée et le danger de contamination reste faible. 
De plus, c'est un aquifère peu sensible aux variations de la qualité des eaux de surface, et des 
aquifères de surfaces. 
La perméabilité horizontale des moraines est de l'ordre de 10" mis, ces formations sont le lieu de 
circulations préférentielles. Les risques d'introduction de pollution avec propagation sans rétention 
notable restent localisées (risque de contamination d'un captage peu éloigné). 

Les réservoirs aquifères du fluvio-glaciaire sont parmi les plus vulnérables. La vitesse de percolation 
verticale peut atteindre 1 m 1 h et la vitesse de transfert horizontale varie de 1 à 100 m 1 j. Aussi, en 
cas de déversement de substances polluantes liquides sur la surface du sol, ou sur le toit de la nappe, 
soit dans le cours d'eau, doit-on s'attendre à une contamination rapide et étendue de l'aquifère. 
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Ce Ggptetge -le dm dhviwis fiwbglaclafrt~~ Une mm hu@& crWe par le ruisseau 
se développe a fou& & 'Powqe. Le Irassin versant & mm 3-px imi té  de zones 
boisées et de pcairieai @tudes aiors qu'di i'amont sa8tendent d e 9 x . m . d  .#rUdrig ie 
mals. 
 bat^^ ~ ~ é m d e  1,511s. 
ta m m u n è  de Biol est txmoemh par k captage et les pMmWm da ptatection 
rapprochée (PPR) d WcQn&e (PPE). 
La q~&6 44 Peau est bonne. Le taux de nitrate avoisinerit Iss 40 mgA an lQ93. Le%6kmuw W. 
atrarb &passait les mrrnes rkglementair~ en lm3 (113 rigii). i+e -&i.mdmM$ 
b w u e  sur réseau etait de 50 % entré 1904 at 7993. 

Le cqzbge Bonfn-R-x fachrellement hors aimice) 

- Ce captage n'est pas cite dans le rapport géologique. 

Le captage des LBchères (actuellement hors service) 

- Deux captages exploitent un aquifére composé d'alluvions fluvio-glaciaires. 
- Le débit total en 1994 était de 4 11 S. 

- La commune de Biol est concernée par les captages et les périmètres de protection 
rapprochée (PPR) et éloignée (PPE). En 1994, le rapport géologique relevait une régression 
du système prairies temporaires - céréales pailles au profit de maïs en été, laissant 
davantage de sols nu en hiver favorisant le lessivage de nitrates. Le PPR est composé de 
deux ensembles dont te premier, en raison de fortes teneurs en nitrates interdit I'utilisation 
d'engrais et de produits phytosanitaires pour les cultures et l'entretien des voies. 

- La qualité de l'eau est bonne. Le taux de nitrate a fortement augmenté pour atteindre en 
1990 des valeurs proches de 50 mg/l. La teneur en atrazine dépassait les normes 
réglementaires en 1993 (180 ngll). Le taux de conformité bactériologique sur réseau était de 
44 % en 1993. 

Un -phage (deux dmkus) wpiate un aquikre hm4 cfaliwhm gimddm. UliêcM~H~t 
superficial el dss ninem~ hu- eu hnd du v a l l m m n t  € é m t + &  la. pr&nce de 
maiasse hnpemi4able souti - jam. II est situb sur la cxxmme & ~~ 
LedWitotsilen 1994tMtda 3,811s. 
La mmuw de BSol est m ~ m h  P r  les pénnn&w de pmtdim rnpWb@F@:a&~ 

ww. 
h q W r J e I ' m C p s t h l l f t . b f a K l x & n i t r z a e ~ s n t r e i i 2 0 e t 3 5 ~ , W - ~ i s i n n  
~ 0 s  W négaüw sn 1W4. Le taux de cmkmiï6 ~ ~ ~ B ~ B W F  #b- 
82 % m f M .  



- La commune de Biol est concernée par les périmétres de protection rapprochée (PPR) et 
éloignée (PPE). Le PPR comporte des parcelles boisées qui ne peuvent être autorisées a 
l'agriculture si elles sont coupées. Les prairies naturelles doivent être maintenue et non 
retournées. Une zone humide se trouve à l'amont du PPE. 

- La qualité de l'eau est bonne. Le taux de nitrate a fortement augmenté entre 1984 et 1994. 
La teneur en atrazine dépassait les normes réglementaires en 1993. Le taux de conformité 
bactériologique sur réseau était de 50 % entre 1991 et 1994. 

Protection des captages 

Les périmètres de protections des captages sont situés sur le territoire de Biol : ce sont des périmètres 
de protection immédiate et rapprochée (voir carte des ressources en eau) qui recouvrent le domaine 
alluvial à I'amont hydraulique des champs de captage. 

Concernant les zones situées dans les périmètres de protection rapprochée des captages, tes faits ou 
activités susceptibles de provoquer des pollutions ponctuelles ou diffuses sont interdites, comme par 
exemple te pacage d'animaux, les épandages de lisiers et de fumures liquides de pesticides s'ils sont 
cause de contamination, l'épandage ou rejet d'eaux usées, les constructions de toute nature, 
l'exploitation des matériaux du sol et du sous-sol ... 
Les parcelles boisées peuvent etre l'objet de coupes forestière, mais les terrains mis a nu ne peuvent 
devenir agricoles. Les prairies naturetles doivent être maintenue et non retournées. Le pacage est 
toléré sous réserve de l'absence de contamination bactériologique. Les assainissements individuels 
doivent être conforme aux normes selon les directives de la DDASS. L'utilisation de produits 
phytosanitaires et d'engrais chimiques ou organiques est interdite. 

A l'intérieur des secteurs classés en protection éloisnée, la fertilisation doit se faire selon le plan de 
fumures approuvées par la Chambre d'Agriculture. Les constnictions de toute natures (agricoles ou 
habitations) doivent être équipées en dispositifs de collecte, de stockage et d'épuration conformes a la 
réglementation. Les établissements classés sont autorisés sous réserve d'une étude d'impact sur 
I'aquifére exploité. Les parcelles boisées doivent conserver leur couvert forestier actuel dont 
l'exploitation est autorisée. Les prairies de fauches doivent être maintenue en l'état. 

Qualité physico-chimiques et bactérioloqiques qénérales des eaux captées 

La qualité des eaux souterraines est connue à partir des résultats des contrôles sanitaires 
reglementaires effectués sur les captages d'Alimentation en Eau Potable (AEP). Ils concernent trois 
paramètres principaux : les nitrates, les pesticides et la bactériologie. 

Les eaux sont de type bicarbonatées calciques, moyennement minéralisées. Les analyses 
bactériologiques sur le réseau de distribution montrent que les eaux sont conformes. Des 
contaminations bactériennes ont été détectées (présence de germe test de contamination fécale en 
Août 2002 sur les deux réseaux de Haut-Bi01 et de Bas-Biol). 

Les eaux possèdent une teneur en nitrate forte comprise entre 15 et 29,6 mg I I selon les mesures 
(avril 2002 et août 2002) et les lieux de mesure (réseaux ou eaux brutes). 

Les teneurs en déséthyl-atrazines sont deux fois supérieures aux normes (210 ngll) en août 2002 sur 
le réseau du Bas-Biol. 
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Qualité des eaux souterraines du secteur 

L'étude hydrogéologique menée sur les bassins versants de l'Hien, de la Bourbre et du lac die P&d,m 
(juillet 1992) a montré.que la limite de potabilité par rapport aux nitrates est dépassée (tableau 
suivant), notamment au Nord d'une ligne Biol-Doissin-St-Ondras (sans doute en lien avec des acîM& 
humaines et une urbanisation plus importante). Une étude sur l'environnement des captages de a i n é  
Romain et des Léchéres (réalisée par la chambre d'agriculture à la demande du Conseil &nlnl)..a 
montré qu'il ressortait des balances azotées positives de certaines parcelles. Cela se traduit par une 
fuite des nitrates en direction des aquifères. Ce phénomène est lié à la culture du tabac de! W11e du 
maïs, mais aussi aux pratiques culturales : retournement des prairies naturelles, longues p&iobeis de 
sols nu qui favorisent la migration des nitrates vers les nappes. 

Les données de la qualité des ressources en eau souterraine concernent les valeurs actuelles 
recueillie sur le secteur (source : Atlas du SAGE) : 

Mesures 
Bactériologie 
Teneur en Nitrates 
Teneur en Atrazine 

Le secteur appartient de la zone de vulnérab~lité nitrate de I'lsére, les teneurs revélent une pollution 
modérée au niveau de la commune (25 à 40 mgll). Les valeurs en nitrates élevées du secteur sont 
liées aux modifications récentes des pratiques agricoles dont l'origine principale est le maïs (rapport 
géologique, 1 994). 

Résultats (prélèvements : Badiniére et Eclose) 
Presence répétée de germes fécaux 
Pollution modérée (entre 25 et 40 mgil) 
Pollution modérée (entre 50 et 100 ngll) 

Teneur en Deséthyl-Atrazine 

Tableau : taux de nitrates et effets sur la santé. 

A forte (> 100 ngll soit > norme eau potable) 
Pollution forte (100 ngll soit > norme eau potable) 

Les apports en nitrate proviennent de plusieurs sources (d'aprés les documents Pil'Azote Isére, 2000) : 
- l'agriculture, responsable d'une pollution diffuse importante (lessivage des engrais dans les 

champs cultivés, azote reminéralisé sur les zones de culture), 
- des pollutions plus ponctuelles et localisées apportent 113 des nitrates (pollutions domestiques 

ou industrielles). 

Taux de nitrates dans i'eau 
Inférieur à 25 mg 1 I 
Inférieur a 50 mg 1 I 

Supérieur à 50 mg 1 I 
Supérieur A 100 mg 1 I 

L'accroissement des teneurs en nitrates devient un probléme de plus en plus important pour 
l'approvisionnement en eau potable. Ils peuvent provoquer des troubles (hypertension, anémie, 
infertilité, troubles nerveux), avec des présomptions sur leur pouvoir cancérigène et la cyanose du 
nourrisson. 

Effets sur la santé 
Objectif de qualité a atteindre pour l'ensemble de I'Europe 
Norme actuelle en vigueur, limite pour la consommation humaine 
L'eau est interdite aux femmes enceintes et aux nourrissons 
L'eau est interdite à la vente 

Des traces d'atrazine ont été détectées au-dessus des normes de qualité de l'eau (des valeun allant 
jusqu'a 0,24 microgrammes 1 litre ont été mesurées au puits de Saint-Romain en 1992) alors que la 
norme est de 0,l microgrammes 1 litre). Ces molécules potentiellement nocives A la santé humaine 
proviennent de pesticides rémanents de la famille (longue durée de vie) des sirnaziries, utilisées 
comme herbicide dans la culture du maïs, qui seront interdits dans les prochaines années. II est 
important de noter que ces valeurs fluctuent de façon importante selon les analyses. 
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II existe 4 captages en service sur le territoire de la commune. La qualité de leur eau est bonne avec 
un bon taux de conformité bactériologique. 

1 Ces captages génèrent des périmètres de protection qui réglementent l'occupation et l'utilisation des 1 
1 SOIS de maniére A ce qu'elles soient compatibles avec le maintien d'une bonne qualité des eaux. 

Données climatologiques et météorologiques 

L'hiver est partagé entre les influences océaniques douces et pluvieuses et les tendances 
continentales accompagnées d'un froid vif et sec, l'été est chaud et orageux avec des précipitations 
abondantes. L'influence méditerranéenne se fait cependant sentir en juillet ou I'on note parfois des 
sécheresses marquées. Les données climatiques présentées sont issues de la station météo de 
Cessieu (station d'épuration). 

Précipitations 

C'est un climat génkral humide qui régne : les précipitations sont assez équitablement réparties tout au 
long de l'année. La neige se maintient parfois longtemps et avec jusqu'à 70 jours de gel par an. Une 
activité plus soutenue est notée au mois de mai dans les Terres Froides en raison d'averses 
orageuses. Les précipitations moyennes annuelles 'normales', c'est-à-dire réparties sur une période de 
20 ans (1971 - 1990) sont comprises entre 1050 et 1200 mm / an à la station de Cessieu. 
Le cumul des précipitations (mm) de l'année 2000 et les valeurs "normales" sont indiquées dans le 
tableau cidessous (cf. graphe des précipitations). L'année 2000 apparaît avec des valeurs plus 
extrêmes (pics de précipitations en avril, juillet ainsi qu'octobre et novembre) que les normales 
saisonnières. Les mois secs sont janvier, février et juillet, août ; les pluies sont plus importantes à la fin 
du printemps (mai et juin) et au début de l'automne (septembre et octobre). 

Les valeurs myenries maquent le dpkiodees de p&ipiktions i r n p a m  sur dm périodes de 
temps tres courks. Aind, dos o~~ viele& mi entraTn6 des inondations 4 plusieurs reprises dans le 
secteur (cf. rique3 naturels); Les phies #f1CfBbTé 1993, d'octobre IQ88 ou de mai 1983 ont cumulé de 
100 mm à 180 mm en 2 51 3 jours 6 la station de ta Tour&-Pin (Qv6nemnt de @riodicité 50 ans). Le 
record absolu qbisiüden de pr4cipiiabn fut de 140 mm ie 25 septernh 1999, et de 107,8 mm le 9 
octobre 1988, Depuis 36 ans, le laroraSllrir8 M a n  molyenne pr&wt une 24 Jorn ist la neige 16 j par an. 



Temperatures 

Classiquement, les mois les plus froids sont répartis entre décembre et février et les mois les plus 
chauds de juin à août (cf. graphe des températures). A cause de i'éloignement relatif des surfaces 
maritimes et de l'omniprésence des montagnes, le climat isérois est qualifié de continental sous 
influence montagnarde. L'hiver est rude dans la vallée de l'Hien, en raison de I'humidifté et des 
moyennes basses, l'isotherme de janvier étant parfois inférieur à +l°C. Les contrastes sont accusés 
entre un hiver froid et un été chaud. 

Précipitations cumulées en mm à Cessieu 

-0- normales 
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Qualité de l'air 

Cadre général 

La loi du 30 décembre 1996 sur I'ak et i'uülisation rationnelle de i'bnefgie fixe be3 obJedifs de guaW de 
l'air. Les émissions de polluants dans l'atmwphére, 5i prendre en compta lors des études d'ifYVp2idw 
effets du projet sur la sant6, des mesures envisagées pour supprimer, rduica al si possible 
compenser les dommages engendrés par le projet pour i'environnement et la sant6. 

Les polluants mesur& dais le cadre d'impact sur la santé humaine sont principalement: 
- Les oxydes d'azotes {NOx) &mis principalement par les v6hiculee essence, Ms peuvent 

occasionner de graves tmubtes pulmonalres et des aitérations de ka respiration. Les 
monoxydes d'azote (W) peuvemt se fixer sur 1 ~ 6 r n o g ~  au d&riment de r02 .et prowqu&r 
des m&hdrnogbbin&nk chez les nourrissons. 

- Les pou$si8res ou partScutes en suspension proviennent des v6hicules dieseis, des h c h ~ .  
- Les dioxydes de Souh (W2) proviennent des industries et de8 foyers domestQues. Ils 

peuvent occasionner des probl4mes respiratoires chaz des personnes sensbfes. 
- L'ozone (03) ré8ulfe de La transformation phatocfiimique des polluants primaires (oxydes 

d'a& et hydmarbwe), et sont donc imputables au trafic routier. Une fofte cmcsntratim 
provoque des irritations o c u l à i  puis des proûlémes respiratoiaes. 

- Le monoxyde de Carbone (CO) est le plus toxique des gaz d1&chappsmént des VSsrWbs 
essences et reste très stable dana I'atmcsph8m. II est 4gdment &ni$ par le chauffage 
résideniiel. Le monoxyde de Carbone peut se s u m u e r  & l'Oz dans i'Mmriglo8ine et donc 
arreter l'uxyg4nation des ce l Iuk  du corps, ce qui peut conduire 4 des mplications Iébles. 

- D'autm polluants sont observés m m e  les hy&om%urcs totaux, tomposes volatils 
(COV) et le plomb (Pb). Dans un proche avenlr, cet inventairs ma mrnpMt8 per &aiutreS 
polluants notamment le bendne, le tolu8ne et le k m .  

D'autres sources de pollutions sont formées pour les v4hicules par rusure des pneumatiques, 
garnitures de bh,  disques d'ernbraysge et autres piecss métalliques, produhnt de8 partkuk eb 
caoutchouc, de mangadse, de chrome, de cadmiwn voire d'arsenic et d'amiante. 

Les niveaux de pdkiüon fluctuent avec Igs saisons de f a p n  dlf%rente pour chaque pollrant Ls teneur 
en S02 est plus Mble en Bte (moins de chauffage r&identkl), alors que les Max sant présent toute 
l'année. L'orcina est présent de b ~ b n  plus importante en &lé d0 & un r a y o ~ l  sdaire plus intense. 
Les conditions m6Wrc~iogiques influencent 6 g a l e m i  sur la disperskm de Isi pollution. En effet, en 
hiver et en 446, l'absence de vent au sol et de prÉicipbtions, le piMarnéne d'invwsion cies 
températures ne perme4 papas une hnm dispfsfori de la pdlut'ian: Durant dé bW &tu&icm, qui 
varient d'une journée ii une dizaine de Jours, leas niveaux de pofluffms p%uuent jusqu'a 5 fois 
supérieurs ti Ia mayenne. 

Pour un M a i n  nombre de polluants, des r a h r s  guides et dm W u r s  limites  WH, d 
lorsqu'eâm sont stiemts, des prOC$dblres d'alerte sont d é c k W 9 .  

La surveillance de Isi qwlM de l'air est r&Mb&a en Isére par deux M a t l 6 f - t  Ag&& de 6wdllinnm 
de la Q u a  de l'Air (AASQA) : SUPAIRE qui sSint&resse au mtcm de Raci~isiilori &t I'A-ARG 
situé A Grenobie: 



La région des terres froides dispose d'une situation globalement favorable A la dispersion naturelle et 
la dilution des polluants, grâce a un régime climatique caractérisé par des pluies régulières et ZI I 
présence des vents qui permettent un brassage de I'air et évitent la concentration des polluants. 
II n'existe pas de station de mesure sur la commune de Biol, ni dans les alentours proches. 
Cependant, I'ASCOPARG possède une station de mesure A Charavines, commune située en milieu 
rural et qui peut constituer une station de référence. 

Trois polluants ont étk mesurés au cours de la période portant du Ire septembre 2000 au le' août 
2001, les résultats moyens sont exprimés en microgrammes par m3 (cf. tableau suivant). Les objectifs 
de qualité pour la protection de la santé apparaissent en gras après la dénomination du polluant 
(Percentile 98 sur année civile supérieur, d'après normes de la Loi sur l'Air et l'utilisation Rationnelle 
de IiEnergie: LAURE). La qualité de I'air est plutdt bonne en milieu rural. Les valeurs obtenues sont 
largement inférieures aux valeurs de référence. 

Dans la zone d'étude, les polluants sont vraisemblablement lies au trafic routier (Autoroute A 48 est 
classée comme route A grande circulation) et au chauffage résidentiel. Le trafic routier serait la 
principale source de pollution, notamment de dioxyde d'azote (NO2) et de monoxyde de carbone (CO). 
Depuis 6 ans, la pollution de fond de l'ozone ne cesse d'augmenter, (d'aprés SUPAIRE qui mentionne 
les résultats d'une étude menée par le CITEPA en 1994). C'est un problème persistent dont 
l'élimination ne passera que par la maîtrise permanente des rejets précurseurs. 

Tableau : Valeurs des polluants atmosphériques mesurés sur la station de Charavines, commune 
Iséroise en milieu rural (A proximité du lac de Paladru). 

2000 2001 
Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août 

Oxyde 
d'Azote 1 1 2 4 2 1 1 O O O 1 O 
50 Crglm3 
Dioxyde 
d'azote 10 13 13 19 19 18 12 1 O 10 8 9 9 
50 pglm3 
Ozone 
1 1 0 ~ ~ l m ~  60 38 41 29 30 31 54 70 67 77 74 70 

2.1.4. Risques naturels majeurs 



Arrêfés de catastrophes nafurelles 

La commune de Biol a été concernée par 6 arrCtés de catastrophes naturelles respectivement 
approuvés le : 

- 18 novembre 1982 : tempête, 

- 21 juin 1983 : mouvement et glissement de terrain, 

- 21 juin 1983 : inondations, coulées de boue et glissement de terrain, 

- 20 juillet 1983 : inondations et coulées de boue, 

- 8 décembre 1988 . inondations et coulées de boue, 

- 19 octobre 1993 inondations et coulées de boue. 

Risques de mouvements et glissements de terrain 

Des glissements de terrains ont été signalés, sur les coteaux pentus. Les phénomènes de glissement 
de terrain sont identifiés sur des secteurs potentiellement exposés du fait de leur pente, de leur nature 
argileuse, de la présence de nombreuses sources et du rôle érosif des ruissellements. Les Combes 
profondes, les secteurs très pentus se présentent comme les secteurs sensibles et sont fréquents sur 
la commune. Les aménagements des combes peuvent aggraver les risques (busages). 

D'aprés l'étude d'AlplGéorisques "le seul glissement répertorié sur la commune de Biol se situe en rive 
droite du ruisseau de Biol au niveau du hameau de la Mure." 

Les secteurs concernés par les risques de glissements de terrain et figurant sur la carte "Enjeux et 
risques" ont été reportés au plan de zonage du PLU et le rapport de la carte des aléas annexé au 
dossier de PLU. 

Risques d'inondation 

Les principales zones inondables de la commune se situent en pied de versant, le long de l'Hien et 
dans le marais de Biol lorsque les ruissellements de l'ensemble du bassin versant engendrent des 
débits conséquents et donc des débordements en cas de pluie. 

L'atlas du SAGE de la Bourbre (juillet 2002, cf. contexte hydrographique) signale sur la commune une 
telle zone à l'amont du village de Biol, lorsque le ruisseau de Biol prend un caractère plus torrentiel 
lorsque la combe devient plus encaissée. L'agriculture intensive sur les lieux de zones humides peut 
concourir a une augmentation du risque d'inondation. De plus, une aggravation du ruissellement sur le 
secteur est notée par une imperméabilisation des plateaux, liée aux infrastructures routières et A la 
disparition des zones humides. Le transport solide dans les cours d'eau torrentiels (charriage jusqu'à 
la vallée) d'embâcles de bois notamment est à craindre. 

La commune peut être exposée aux risques de ruissellement de versant et de ravinement notamment 
au niveau des combes et des talwegs qui se profilent dans la topographie et peuvent s'écouler sur des 
largeurs importantes. Les chemins d'exploitations, les coteaux pentus, les terrains nus sans haies 
bocagéres peuvent générer des écoulements importants. 

D'autres secteurs tels que le hameau du Ferrand, le Sud du Rapoux, l'étang Filet et la plaine sont 
identifiés en zones marécageuses avec un aléa moyen ou fort, mais également faible ponctuellement 
pour les parties Nord et Est du Ferrand. 
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Risque sismique 

Concernant le risque sismique, le territoire de Biol est classé en zone de tr&s fdble sismicite 
(indice l a )  au vu du décret no 91461 du 14 mai 1991 relatif à la prbvention du risque sismique aux 
bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite "à risque normal". 

La catégorie dite "à risque normal" comprend les batiments, équipements et installations p W  Iésg A S  
les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites a leurs occupants et à leur voisinage 
immédiat. 

1 Un certain nombre de secteurs inondables sont ~résents dans la commune. '- 1 

2.2. MILIEU NATUREL 

Le territoire communal de Biol présente une grande diversité de milieux naturels (bo imenb,  prairies 
et zones humides), ainsi qu'un secteur constitué de terres cultivées dans la vallée de I'Hien et sur Le 
haut de Biol. Cette diversité se répercute naturellement sur la biodiversité des espèces végétaies et 
animales. 

2.2.1. Contexte réglementaire 

Face la disparition des espèces, des outils d'alerte, de diagnostic et d'évaluation ont été mis en 
place pour sensibiliser le public et les décideurs. La sauvegarde de la faune est notamment liée 21 la 
préservation des habitats spécifiques dans lesquels elle vit. 

Directives européennes 

La directive "Habitat-Faune Flore" nQ92/43/CEE du 21 mai 1992 de la Commission Européenne a mis 
en place une politique de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauv 
d'assurer le maintien de la biodiversitè sur le territoire européen. 

Ces zones sensibles constituent un réseau écologique europben intitulé "Natura 2 000". Ces sites ont 
fait l'objet d'une première définition et sont actuellement en cours d'intégration dans le réseau 
(troisième phase d'application de la directive). 

D'après la Direction Régionale de l'Environnement de Rhbne-Alpes (OIREN), la commune de Biiol 
n'est pas concernée par une délimitation de site Natura 2000. 

22.1.2. L e s  Zones Naturelles d'inttirêt Ecologique 
Faunjstique et Floristique (ZNiEFF) 

Engagé de5 1 982, I'inven taire des Zones Natwdes d'ln ter& Ecologique Faunistique et FIgPkügue 
(ZNIEFF) vise B mettre en évidence et B recenser les milieux les plus remarquables bu territoire 
national. Cet inventaire ne génére pas de protection réglementaire mais la pratique de la 
jurisprudence lui accorde une importance croissante. 
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Deux types de zones ont et& identifiés : 
- les ZNIEFF de type II qui constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés 

par l'homme ou offrant des potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il importe 
de respecter les grands équilibres écologiques (domaine vital de la faune sédentaire ou de 
la faune migratrice, espaces fonctionnels de certains milieux naturels comme les zones 
humides). 

- les ZNIEFF de type I qui constituent des secteurs d'une superficie gdn6ralernent limitée 
caracthrisés par la présence d'espèces, d'associations d'espéces ou de milieux rares, 
~emarquables ou carôctéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à toutes transformations pouvant intervenir dans leur p4rirnetre 
ou à proximité immédiate de ce dernier. 

Lors de cette première étape, les espaces naturels de Biol n'ont pas été intégrés a I'inventaire des 
ZNlEFF de 1982. Toutefois, afin d'intégrer l'évolution des connaissances sur le patrimoine naturel de 
la région Rhône-Alpes, la Direction Régionale de t'Environnement (DIREN) a entrepris depuis 1998 la 
modernisation de I'inventaire des Zones Naturelles d'lntérgt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de f e gènération. 

Ces nouvelles délimitations font actueltement I'objet d'une validation par les instances scientifiques 
rkgionales et nationales, et, ont été reportées sur la carte intitulée "Milieux naturels" afin de prendre en 
compte ces sensibilitks dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme actueHement en cours. 

Cette modernisation s'est traduite par l'affirmation du r61e écologique tenu par la vallée de I'Hien 
(corridor aquatique) qui abrite une grande diversité de milieux naturels colonisés par de nombreuses 
espéces vkgétales et animales remarquables. En effet, au côté des espéces floristiques communes, 
ce réseau de zones humides abrite également des espèces plus rares comme la laîche paradoxate, 
i'orchis à fleurs laches et la fougére des marais. En ce qui concerne le contexte faunistique, k 
maintien d'une population d'4crevisses 21 pied blanc sur le bassin versant de I'Hien ddmontre je bon 
état écologique de ces milieux et la nécessité de les préserver. C'est pourquoi, ces espaces naturets 
ont été inscrits en ZNIEFF de type II intitulée "Zones humides du bassin de I'Hien" (n03806). 

Au droit de la commune de Biol, cette zone naturelle s'&tend également sur le vaon du ruisseau de 
Biol et sur les vatbns des ruisseaux du Biessis et de l'étang du Filet. L'inscription à I'inventaire de ces 
vallons vise B mettre en valeur l'importance des échanges fonctionnels qu'entretient l'Hien avec; ses 
différents affluents. Ces &changes fonctionnels s'expriment également à plus grande échelle puisque 
1'Hien a été identifié en tant que corridor écologique entre les Terres Froides et la vallée de la Bourbre. 

II est également nécessaire de rappeler que ce réseau de zones humides tient un r6'61e non nbgligeable 
dans la régulation hydraulique en constituant des champs d'expansion naturels des crues, ainsi que 
dans la protection de la ressource en eau. 

Cette vaste zone naturelle couvre une superkie totale de 3 270 hectares au sein de laquelle 
8 ZNIEFF de type I ont étb phs specifiquement délimitbes en fonction des sensibilités faunistiques et 
floristiques locales. 

La commune de Biol est ainsi concernée par la deux ZNIEFF de type I : 
- la 'Vallée de l'Hien et affluents" dont le périmétre s'étire très largement au Nard-Est de Biol 

sur les communes de Torchefelon, de Montagnieu et Sainte-Blandine,.,. L'inscription de 
cette ZNIEFF souligne I'intérgt de ce milieu notamment vis-&vis des populations 
d'écrevisses à pied blanc et de plusieurs espéces de chauves-souris. 

- "Marais de Biot à Ooissin" qui concernent les zones humides présentes au Sud-Est de BkA. 
Ces espaces naturels présentent notamment un intéret ornithobgkqué reconnu. En effet, ces 
espaces sont réguliérement fréquentés par du courbis cendré, du petit gravelat obi du 
vanneau huppé. Enfin, d'un point de vue floristique ces milieux abritent &galement I'urchis 
des marais, et le polystic à aiguillons qui constituent autant d'espéces patrimoniales venant 
enrichir Ici flore présente sur la commune. 
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2.2.1.3. Espaces Naturels SensiIrIw du d6partement de 
I'lsère 

Le Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles de I'l&re (2003 2005) a p m i s  aU C~nstAl 
GkrPéral de poursuivre la démarche de valorisation et de préservation du patrimoine natwel du 
département, et, B favoriser bcaîement sa découverte par ie public. 

Outre, tes sites iabellisés qui font l'objet d'actions en callaboration avec les collectivités h i e s ,  le 
Conseil Gbnéral a identifie p e s  de 200 "sites potentiels" pouvant A terme intégrer le réseau des 
espaces naturels sensibles du departement. 

D'aprés b Conseil Général de I'lsére, aucun espace naturd sensible labe#i& Mi pakW n'a 
recense sur la commune de Biol. 

Inventaire des zones humides 

D'après l'article L 211-1 du code de l'environnement : "on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondes ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année". 

Quatre objectifs majeurs ont été retenus à travers le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (S.D.A.G.E.) afin d'enrayer le processus de disparition progressive des zones humides du 
bassin : 

- inventorier les zones humides, 
- caractériser les zones humides et suivre leur évolution, 

- faire évoluer les politiques menees pour mieux protéger les zones humides, 

- informer et communiquer. 

Afin de poursuivre ces objectifs au niveau local, le Comité de Bassin a adopté en octobre 2000 une 
"Charte pour les zones humides du bassin Rhône-Méditerranée-Corse". Cette charte a été approuvée 
par le Conseil Général de I'lsère en juin 2001. 

Un inventaire des zones humides a été réalisé dans le cadre du diagnostic du S+A.G.E. par le Syndicat 
Mixte d'Aménagement de Bassin de la Bourbre. La délimitation de ces zones humides est reportée 
sur la carte intitulée "Milieu naturel". La campagne de terrain conduite dans le cadre du diagnostic du 
plan local d'urbanisme a permis de compléter les inventaires existants des zones humides présentent 
sur le territoire de Biol. 

D'aprés la Direction Régionale de 1'Environnement (DIREN) et le Conseil Général de I'lsère, la 
commune des Bi01 ne figure pas à l'inventaire des tourbiéres de la région Rhône-Alpes et n'est pas 
concernée par un arrgté de biotope. 



Les jardins et parcs mpr&mntent 13,03 ha L -  rgpartition c.adast.de en 2001 doms -& 
naturels (su 1550,B hsctsres sw ia m m u w )  : 

Terres 
Prés 
Vergers et vignes 
Bois 
Friches (landes) 
Emg 

Total espacaa naturels 
Y compris les jardhs 

D'après la cadmtm, 68,3 % des ~~ de la cornmufie sonf v& g t%@wMm 
paturag-) a 1e,2 4b représentent 1 1  sutface W B ~ .  

Le territoire e8t part@ entre la surface agticale, la Wt e€ 4s zones urbmWes. la mkf es€ Wl 
élément majeur de la r8peirtiaOn de i'mwri des ml$ 

- I ' o s c e  des mis en vd ib i  sur des ~~s à pente fêigie et t 3 m e m  Btrg 
M i  A l ' a ~ ~ e ,  

- Les terrains de moyenne, d ssils minces ou non hgatmbM ralitsl-w BQtmW 
pfln8imntes sant dera prairies, 

- L ~ ~ n b s & h r t r J ~ t E i ~ ~ ~ p ~ ~ b b ~ ~ e l e s ~  
- b ~ & k r t e ~ r m q ~ s o r v f m r # c y i & ~ u r i e v ~ ~ ~  

L'Agence p u r  h Valo-n deç Espaces NatWs Wmis Rmargtmbkm o efîkcW ufi-re%hMeM- 
d'espace: naturat seadle sur lé atmune de Wl (d'aprb W'dtude de I'lnf&% kcoi@we , .  4 . la 
définition dm pria&& de con$ervWn de la miide de Mtan", 19hlfl, r&iii.$C+#:li3.- 
de I ' I s h  pw la-FRBPNA seciion khe)* 

Coteaux rnktes 

P B b m g ~  boca~em 
Le maillage de prairies ponchih  de bfqu&s et de haies offre un paysqy~ bwagw sur les flancs de 
coteaux d [es métrches pentues defi wt9aux de B i .  Les rrernbrem scrairciiis qui jalonnent le coteau 
conMb~nt a augmmkr la rlcheme sp&dQuei par la prbenoe d'espbe hygrophiles. Les haies sont 
c o v b e s  d'essences e i ~ ~ n ~  (~Wignier ,  Qsgble c41wqA~ &&ne, frène notamment près 
des sciwces...) maki aumi c i ' e m  a r h d w s  MW que la pnineiiier, b cornouiller sanguin, le 
fusain @€wope, la Mme lanthane, raliWpine msfmgyrie3 1s wMu mir,. . . , ces haies étant 
fr4qumment envahies par de ta rorrr;g ei de b cldmatite, . . . 
On d o u v e  &atmnent des haies dmturglia 4 pmxirnlt6 -des h a t M h e  et $-.-..a des 
pri5s parhirés. 



Boisements 
Les fxh couvrent mvim 261 h&e& ooR 16 % du brïnDire communarl. Les zones bestieres sont 
reMuées sur le coteau pentu au nSum da Bo$ Guillaud, des Grandes C ~ M ,  des Grands Bois 
et des M a m  au Sud-Ouest de la commune. Ce secteur ed pf~pice au dévelo-ent de chênaies, 
ori retrouve d ' w s  arbres associés m m e  le charme, I'&abie ch-* k Mm et en limite de 
rbpartiibn Lé hm... Parmi les e n c e s  majoritaims, les ch&îa@rrim srnt sowrit importants dans 
les hlsernents da Biol et utilisés en bois de chflage, mai6 aussi POUF les fruits (ch8talgnes) dont bs 
habitants des terres froMes ont étB de grands consommateurs au sikle dernier. Le sou4kds p&& 
un cortège varie de buissons. Le tapis herbacé est fourni, muvent f i e  en gmki&x .  

Les boisements sont principalement g W s  en taim (coupes B blwc). Ces coupes concernent twks 
les essenaas sans distinction, mais plus particulihernent les chatalgnks et les chamies pour leur 
utilisation en ohaufïage et Q i q U e .  Une g a o n  plus mhptée seraif B mettre on place en tsiljis sous 
futaie, pmettant la valoFisation des beaux sujets et fayoripant les édai&s et les dgén4railions 
naturelles au d4triment des mplantatbns. 

Zones humides 

Les zones humides constituent un espace de transition entre la terre et l'eau : les étangs, mares, 
marais, tourbières et prairies inondables sont des milieux très riches au plan biologique. 
Plusieurs zones humides ont été répertoriées sur la commune de Biol (cf protection des milieux et la 
carte des milieux naturels). Les associations végétales sont principalement : 

- Des qroupements à aulnes qlutineux et à frênes : ils constituent une grande partie des 
ripisylves (végétation arborescente et arborée de berges de cours d'eau). Une ripisylve est 
répartie sur le parcours de l'Hien et des canaux ainsi que certaines parties du cuisseau de Biol. 
Les associations végétales dominantes sont représentées par certaines espèces typiques 
telles que les aulnes glutineux, frenes communs, bouleaux pubescents, saules marsaults ou 
autres peupliers (plantés). Le sous-bois est colonisé par la laîche fausse laîche aiguë, le 
populage des marais et la fougère des marais (espéce protégée au niveau régional). Quelques 
mares ponctuent le passage des cours d'eau et sont bordées de végétation hygfa.phile 
composée essentiellement de roseliéres. 

- Des phraqmitaies à laîches sont exondées pendant l'été avec comme espèces potentielles le 
cirse des marais, le solidage géant, l'orchis incarnat, la reine des prés. Ces roselières 
occupent parfois la totalité de petits étangs (étang Filet) qu'elles ont rapidement colonisés. 

- Des roselières : Le roseau constitue une espéce rustique avec une amplitude écologique large 
qui colonise les cours d'eau calmes, étangs ou mares. Les phragmitaies pfhn les  Sur le 
territoire de Biol présentent des espèces comme la laîche fausse laîche ai$@, le SdidoiQô 
géant. Ces roseliéres sont colonisées par des arbustes comme la bourdaine et le saule W Is 
présence matérialise l'abandon des parcelles et précéde le boisement : elles t&fno@ent d'un 
atterrissement de ces zones. Cette dynamique, accélérée par le drainage rqWk6) rk  ktTM 
un risque considérable d'appauvrissement de la diversité floristique. La phagmitaie rc$im- 
un intérêt dans sa fonction de filtre physique et biologique importante en plus de 5gn iti%r&t 
écologique (réservoir de biodiversité, refuge et protection de nombreuses eei-8 animles & 
notamment aviennes). 

- Des mairies humides à ioncs (jonc infléchi et jonc diffus) sont installées sur des alluvions 
humides. Ces groupements se maintiennent dans les paturages extensifs en mosaïque avec 
des prairies grasses plus mésophiles. 

- Des fourrés de saules et de bourdaines : ils sont situés en lisére de prairie humide. 



Une @ta végétafia assez rare dan8 ie &pa~rnelit (ef dom pml@Be}-a 4td o k r r t 8 e d n s  le petit 
marais : il s'agit de! la Jubnnt? des d a m  (Hesptfs m a t m I i s  L). Cette es- fémdgne d9 Pi&& 
patnrnmkl du çrsetmr. 

La commune de Biol apparait avec une diversité de milieux contrastés qui se traduit par une faune 
variée et intéressante. 

Les zones humides sont propices au développement des libellules et des amphibiens. 
- Les libellules, par leur sensibilité 3 la pollution (larves aquatiques), représentent des 

indicateurs de la qualité des milieux humides. Les espèces ont été recensées sur la vallée de 
l'Hien : 17 espèces dont 4 espkces rares (liste rouge de I'lsère) ont été identifiées notamment 
au niveau du 'Marais' de Doissin, soit juste en limite communale Nord-Est de Biol. 

- Les amphibiens sont des espèces également très sensibles aux perturbations de 
l'environnement terrestre (lieu d'estive et d'hibernation) et aquatique (lieu de reproduction), leur 
présence atteste d'une qualité du milieu environnant. Plusieurs espèces furent recensées dont 
les grenouilles vertes, grenouilles rousses ainsi que les tritons palmés et les tritons alpestres 
(espèce vulnérable). 

Poissons : L'Hien abrite principalement des truites et ses espdces d'accompagnement (loche franche, 
chabot, vairon). Les ruisseaux du Sauvage et du Moulin comportent également quelques truitelles 
(cf. paragraphe pêche). L'Hien constitue un réservoir important de faune piscicole qui alimente en aval 
la Bourbre, dont il est un affluent principal. La biomasse relevée au niveau du Bas-Belmont est de 130 
kglha avec les espéces de poissons citées tandis que la biomasse tombe à seulement 20 kglha a 
l'aval au niveau de Moulin Brûlé. La chenalisation du cours d'eau pourrait être responsable de la 
pauvreté des milieux favorables au développement des truites. Au Marais, le peuplement piscicole 
évolue avec la présence de gardons, de goujons, de brochets et de loches franches qui témoigne d'un 
cours d'eau de 2""" catégorie. 

Oiseaux : Au total 148 espéces d'oiseaux ont été signalées sur la vallée de I'Hien. Ainsi, les zones 
humides et notamment la vallée de I'Hien possèdent une avifaune typique des bords de rivière avec 
notamment la présence d'espèces remarquables comme le martin pêcheur, la bergeronnette des 
ruisseaux, le cincle plongeur, le grèbe castagneux, le grébe huppé, la foulque, le râle d'eau et la poule 
d'eau etc ..... Lors des périodes hivernales, des hérons cendrés et pourprés, plusieurs espèces de 
canards sauvages (colvert, chipeau, pilet, sarcelle d'hiver) sont présentes. Les différentes espèces 
nicheuses traduisent la diversité des milieux de la vallée et notamment au niveau des prairies (plus ou 
moins humides) bordées de haies, on trouve le courlis cendré, le vanneau huppé, le traquet pâtre, la 
fauvette grisette, la pie-griéche écorcheur, le bruant jaune ... La pr4sence de marais et de pièces d'eau 
est particulidrement attractive pour les oiseaux migrateurs (hérons bihoreaux, cigognes noires et 
blanches, grues cendrées, bécassines des marais, chevaliers, guêpiers d'Europe...). 

La présence d'arbres dans le milieu bocager permet de trouver des espbces comme le pigeon ramier, 
les pics (verts, épeiches et épeichette), la mésange nonnette ... 

Certaines espèces sont retrouvées en milieu forestier et en milieu ouvert comme les pics verts, les 
rouges-queues à front blanc (en régression globale en Europe). 

Les -ces, dmdquenent trartw&&~ dants k campegnes IWdses k milans, les 
êpevkr43, les buses wrfabb, kss ftwmns w&mPidlas et les t l h m  &v&tmi appMimnent la 
faune Imak et chasse& m mibu uweh 



Mammifères : Des espéces habituelles de mammiferes sauvages sont présentes dans ies bols kb 
que le chevreuil, le blaireau, le renard roux, la fouine et des chauves-sou& comme P0mW"d con'imwi. 
Le sanglier est relativement présent S.IN le territoire de la mmmune. On peut citer 4galemerit le 
hérisson, le lièvre commun, la musaraigne pygrnb, le muscBrdin dais les milieux agricoles Ouverts 
exploités en extensif. Au niveau des zones humides, on trouve la musaraigne aquatiqwe, ie murin de 
Daubenton, le campagnol amphibie, le ragondin.. . 

I ' 

2.22 Aménagement et acthrites dans 1s milieu naturel 

2.2.2. i. Patrimoine naturel et protection des milieux 

La Vallée de I'Hien est considérée comme un site B fort potentiel écologique du département de I'lsère, 
notamment du point de vue floristique et ornithologique. 

Le patrimoine naturel de la vallée de I'Hien et notamment sur le territoire de la commune de Biol est 
constitué par une proposition d'Espace Naturel Sensible concernant les zones humides de la vallée. 
Cette diversitè est une richesse importante à préserver constituant un patrimoine de forte valeur. En 
France, le tiers des espèces végétales menacées est directement lié à ces zones et la moitié des 
oiseaux présents sur le territoire dépend de ces milieux. De nombreuses espèces végétales et 
animales, inféodées aux zones humides, sont en régression voir menacées de disparition. Tritons, 
grenouilles, canards, limicoles, libellules, papillons, libelluliss, orchidées, renoncules aquatiques, tous 
présents sur la vallée de I'Hien, et notamment en proportion importante sur la commune de Biol, ne 
peuvent vivre sans ces zones humides. 

Les espaces recensés sur la commune de Biol concernent une partie des zones humides de la vallée 
de I'Hien (voir carte du fonctionnement des milieux) : 

1 - Le Rapoux : vaste roselière avec des fourrés de saules et de bourdaines 
2- L'étanq filet : vaste roseliére semi-aquatique, avec des fourrés de saules et de bourdaines 

et aunaie à laîche 
3- Le petit marais : Roselière très perturbée à fourrés de saules et de bourdaines 
4- Le petit marais : fourrés de saules et de bourdaines, en partie sud de peupliers 
5- Le petit marais : Roseliére en mosaïque avec une cariçaie à grandes laiches 
6- Le petit marais : Roselière en mosaïque avec une cariçaie à grandes IaTches et des 

fourrés de saules et de bourdaines 
7- Le petit marais : prairie humide à joncs 

Une proposition de gestion des secteurs sensibles identifiés a étB proposée, mais n'est pas encore 
appliquée. 

Considérations sur la valeur patrimoniale. l'utilité et la qestion des différents milieux natureIf3 &.Bi& 

Les zones humides ont une valeur patrimoniale forte pour plusieurs raisans, biQloQ@JW & 
physiques, d'autant plus que ses milieux ont tendances Si devenir relictuels. ZdRB Wif tiEl R% 
hydraulique quant à la rétention d'eau. Elles sont un frein à la genése du ruissdlemefitti4 mpt3bmbt 
également un champ d'expansion des crues, ainsi les marais peuvent-ils r&nir UI peu hd&t 
un transfert rapide vers l'aval. Ces zones sont également de formidables filW $ri lia ~ B G  hi 
des eaux souterraines et superficielles (ripisylve, marais, prairies humides en tète dè Bassin). 
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Les Brai- humides contituent une zone tampon avec ie milieu agricole qui fiUre les SUbH~flW 
nuîhtives et Oimite le lessivage de I'azate notamment. De plus b couvert herbad favorise I ' i f i lh t i~r t  

superficielle des eaux, rt5duismt ainsi I'lrmion et les risques d'inondation (IFEN, 19%). Les espécss 
vdgétales et mimaies des prairies humides s'avérent de plus remarquables par leur biodiver&& qui 
est donc une richesse irnpodante & préserver et qui cotistiius iiri patrimoine de fade valeur;. 

Les mares sont de petites étendues d'eau stagnante de faible profondeur. Elles sont des BIBanents 
in-tporlants du patrimoine naturel en terme de rhserveir de plantes et de faunes rares et donc 
remarquables. EWcs sont de formations naturebs ou anthropques et sont souvent présentes dans un 
contexte rural dans des depressions Anperrn&bkis, atmentées paf las eaux de ruissellement ou par 
des sources. LEI vhgétation p m n t e  des saussaies rnardcagsuses, des phragmitaies, et des 
peuplements à grandes Ialches. Les mares ont plusieurs htWts, dles perinet'tent I'abreuvage du 
bétail, elies peuvent Ctre pWih, elles servent d'irrigation des champs cultivés, fome un &a- 
complexe qui maintient une diversité d'espkes rares ou d'espéws d'int4rP.t pisdcale ou cjmbgétiq~et. 
Elles sont de plus en plus considérkes comme d1rnt&r8t patrimonial par te Consil Génkral de Plshre at 
meritent notre attention Oam à leur diminution importante (comblement naturel ou ü4 à l'homme). 

Lw rlptsyives (v&&tation arborescente et arborée de berges) ont de muitiples interas wmme I'abri 
{pur  la reproductiori) de la faune sauvage (prbsenoe d'Anatidés gui sont dlint&&t pour le chas&?). 
Elles j~uent Lin r6le Bpuraleur entre les cspàces agricoles et les cours d ' a ,  elles p€!frfwkfIt la 
stabilité des rives de cours d'eau contre d'hsion. La rarefaction des ripisylves en fait un miliéu Classé 
comme habitat prioritaire (la Diredive Habitat, 1992). En effet, en plus de sa bnct in  Bguratoire, il peut 
abriter des cspéces prot&ées ((telle que la Fougkre des mais) .  Enfin, quel que soit le miWu dans 
lequel on les retrouve, kur rdle paysager est indéniable dans les m e s  peuplks ou agricoles. 

t e  maillage bmger en pfairies. La pr4sence de nombreuse$ haies et d'ailgnement d'arbres en 
prairies et dans k s  zones humides (ripisylve en berge de cours d'eau) es! caracteristique des 
paysages de le vallbe. Ce bocage tend A dispwattre, pourtant sa valeur patrimoniale est importante 
par ses multiples rôles . en effet, cet élément v&g6tal est parfaitement utile a l'agriculture puisqu'il 
coupe les vents dominants, absorbe en partie les sxcés de nitrates et les éléments polluants 
contribuant A leur épuration. Darta les coteaux pentus, k s  haies maintiennent les sols et agissent 
contre ks ruissellements et les ravinements et donc contre I'érosim du sol. Elles sortf également une 
protection conbe le vent et les intempéries des batiments, des cultures et des animaux en piifurags 
(protection solaire $galement' pour ces derniers), De plus, lés haies possèdent une vo~aiior~ 
ecologique non négligeable car elles h4bergent quantité de petits mammifha (hdriçson notamment), 
reptiles et oiseaux. En*, cedaines essences offrent des baies dont la f a m  peul se nourrir (sureaux, 
sorbiers, cornouHers et autres pnimis. .. ). 

La faii3t présente des particutarit& de diversites écologiques, paysagéres et patrimoniaies- 
int6ressantes qu'il convient de preçerver. 
Les peuplements sont des taillis ou des taillis sous fut* pauvres en &serves dont la vbmtisn 
premi8re est la production de bois de chauffage. II existe cependant quelque5 sect@urs suscep&leç 
de fournir un bois d'œuvre de qualité. 

Sous l'dffd de fa pm8lon exercée par I'asâYi44 humaine, les rr#lieux abrlbnt une fiaune ef aine flore 
sauvage se teduIsent petit ii peüt et ce& anthmpisafim provoque A teme la fmgfm&&on (ou le 
m o d l m n t )  des paysagss rdurials, be  plu^, des W e s  natwdlea ou #origine humainé peuvent 
limiter vck stopper les &harrges faunl&ques. Les continuums d'hablw natuf& favorisent donc les 
déplacement8 de faune m & ~  aussi la su& da papubth vivant dans un danné. Ainsi, la 
détemmation de cm cuntXnuums d'habhts naturels (wrridars biologiques fixedm ou bts& mng6 
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humides, prairies) et des barriaes s'avère nécassaire a* de mieux préserver h popUl&3ls 
animales et végétales. 

Une étude menée par Econat pour la cehle environnement du Consail G&n&ai de I'lsBi-e (wpÉenibw 
2001) a recensé ces continuum et ces barreres pour I ' e m b l s  du département. 

II existe dans la vatlëe de rHim un potentiel non nlgCgetabte d'ewces et de d e u x  psüfffiorii@% qui 
sont fragilisés du Mi de i'anttiropisation et de l'isolement des parcelies d'WM pallllpy~W. b 
protection des $&es &vcqu& s'adre une Messit8 afin de conseMer dans la wii& une dMrslû5 de 
flore et de milieux. 
Les déplacements de faune au niveau de la m n e  de Biat sont limlt& d W f ~ O R t p u s  ptsr 
l'autoroute A 48 qui cionstifue un c#stad+ majeur pour toute b factne terrestre. 
Des accidents (de chevreuits) ont 6th signalés sur la d&partmenW 51 entre les mers humMes 
paturées et boisées entre les granges et les Claires (zone de rhssrve de daasse khe em gi$leT), Le 
lièvre paie un lourd tribu sur to&s tes mutes de la oommune. 

Les pra'nies wnt paturhs (chevaux, vaches) et sonf nombreuses et de grandm auperkles. LW 
connexions entre ies prairies sant assu- A fheure actuelle, ~ l g r é  une r&ression dm haies (d. 
patrimoine naturel), La dispaition des habitats praiifaux et de pâtures aïnduiraR p r o g w W e W  B la 
disparition des espèces gui lui sont inf4odés (chouette chevkche, liavre). 

Nuls W a c k  ne sont detectés pour I'avlfauns (lignes ékbiques sur les grandes r ~ r W  de p@WgüS) 
ou pour les poissons (seuil, ménagements conséquents) sur la commune. 

Chasse et p ê c k  

La chasse 

La chasse se pratique à Biol sur un domaine excluant les zones urbanisées et une zone consacrée à 
la réserve de chasse. La réserve couvre un secteur commun avec les communes de Torchefelon, de 
Doissin et de Montrevel. La société de chasse de Biol (ACCA) regroupe 75 sociétaires en 2001 
(environ 80% des chasseurs de plus de 40 ans). Des comptages sont effectués en collaboration avec 
la fédération de chasse. 

A Biol, le petit gibier est chassé dans la vallée (faisans, perdrix grises, perdrix rouges, cailles en 
passage, pigeons ramiers, grives, bécasses des bois, colverts (peu) et lièvres). Des lachers sont 
effectués chaque année en période de chasse (faisans et perdrix), cependant, quelques nichées des 
deux espéces ont pu être observées sur la commune. 

Le grand gibier est chassé dans les zones boisées de la commune. 16 bracelets ont e i & W X X U d & S ~  
le chevreuil en 2002. Le sanglier est également recherché & Biol, 4 individus Mt 4% cii3tlS fa 
rèserve selon le plan de chasse. 

La tendance des populations cynégétiques A plumes est à la baisse. Concernant les mammiféres, le 
lapin n'est plus guère présent dans le secteur depuis quelques années. Les renards sont egalement 
chassés. 

La mise en réserve d'une partie du territoire permet un bon renouvellBmBnt ggpllf&Otl& 
notamment de petits gibiers (d'aprés les comptages). Des quotas sont maintenuhs; pbur hi ChXWe au 
liévre (35 animaux pour 2002). La gestion semble apporter rapidement des rhulW gin b M  da 
densité de population qui serait en progression. L'agrainage au gibier est pratiquB psbv )e 

(source d'information : le président de I'ACCA M. Lombard). 



La pêche 

Bi01 dépend du groupement de La-Tour-du-Pin (La truite Turpinoise). Les secteurs de la vallée de 
I'Hien sont ouverts à la peche. Les étangs sont des plans d'eau privés support de pêche. 

De première catégorie piscicole, I'Hien possède un peuplement à truite en amont de la commune et un 
peuplement plus varié à l'aval (gardon, goujon, brochet ... cf. faune). 

La pêche est une activité en régression sur le secteur. 

2.2.2.4. Découverte des milieux naturels 

De nombreux sentiers de randonnées traversent la commune de Biol permettant ainsi la découverte 
du milieu naturel et des paysages à pied, à vélo (VTT) ou a cheval. 

Ce réseau de chemins ruraux est notamment fréquenté par la population locale lors des promenades 
de détentes dominicales, pour les randonnées familiales et les activités de cueillettes (champignons, 
muguets, etc...). Ces chemins sont également utilisés par des enfants en vélo, des usagers de deux- 
roues motorisés, ainsi que par des cavaliers. 

2.2.2.4.1. Les cheminements piétonniers 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

Le Conseil Général de I'lsére et les collectivités locales se sont associées pour constituer un réseau 
cohérent de sentiers de promenade et de randonnée bénéficiant d'une signalétique normalisée sur 
l'ensemble du département. Ce réseau constitue le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR) de I'lsére. 

Les sentiers balisés de la commune de Biol sont gérés en partenariat avec le département par la 
communauté de communes de la vallée de l'Hien. Ces itinéraires, présentés sur [a carte intitulée 
"Déplacements doux", mettent en valeur la plupart des perspectives remarquables en direction des 
massifs alpins que l'on peut percevoir depuis les hauteurs de Biol. 

D'après les renseignements fournis par la communauté de communes de la vallée de I'Hien, 
l'achèvement de la procédure de labellisation de ces sentiers de promenades et de randonnées par le 
Conseil Général devrait aboutir avant la fin du premier semestre 2006. 

Ces sentiers bénéficient également d'un large maillage avec les sentiers balisés sur des communes et 
des communautés de communes limitrophes. 

2.2.2.4.2. Les cheminements cyclables 

En octobre 2001, le Conseil Général s'est doté d'un Schéma des itinéraires cyclables de I'lsére visant 
notamment A sécuriser la pratique du vélo, à valoriser les atouts touristiques de I'lsére et à réaliser un 
schéma cohérent d'itinéraires sécurisés et continus à l'échelle du département. Un certain nombre 
d'itinéraires ont ainsi été identifiés afin de permettre des liaisons inter-départementales ou inter- 
cantonnales. 
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La sornmune de Biol est longée a FEst de son territoire par ritinhire cyclable i n t e r a s  quS relie 
Bourgdn-JaAieu a Rives. En provenance de Torchefelon depuis le Nord par la Rb 5in, C& #ki&i!th. 
cyciabfe rejoint ensuite la Rb 520 au centrebourg de Bo! pour se p o u m e  la long 6 ab 
infrastructure en diredion de Chabans et de Rives. 

Les milieux humides, bois& ou bocages, outre leur fonction paysagére, jouent un rôle écotogi@e 
important. Ils peuvent abriter des espéces faunistiques et floristiques iemarquables. Ces milieux $ont 
consid6rés comme patrimoniaux par le département aussi ils--doi@ntr%tfe y x - protég6s' de 16% 

, - ? >., i-c 
- 5  - . fractionnement ou destructiontafin de ne pas en altérer la richesse. : . I I s  -, . , - . .  

La faune presentant un int6mcyn&g&tique esttg&e par la @et6 de chasse.. - 1. - d .=. 

Malgré @-potentiel irnportant7en r n a t i 8 r ~ 7 ~ n d o n n 6 +  p$dèst~s, la communelne d-posejpas: dé. 
sentien hiis&-en bonne et due^forme..bn d8vel'op<èrnent dsnr ce .&hs perme(tral d&;$aloriser 

7% r < -  

ISint8ri3t écologique de ces secteurs en sensibilisant les usagers. --, r .. -=+ 

2.3. ANALYSE PAYSAGERE 

Cette Btude comporte une analyse du paysage et des objectifs paysagers dans le cadre d'un 
développement de l'urbanisation. 

La carte d'analyse paysagére met en évidence les quatre unités du paysage, ainsi que les éléments 
structurants, les points d'appel visuel, les secteurs sensibles. Une carte des perceptions repère les 
vues panoramiques, les échappées visuelles et les axes de vision caractéristiques de la commune. Un 
plan permet le repérage des vues photographiques illustrant le diagnostic du paysage actuel. 

L'unité paysagère A : Le plateau vallonné 

Cette première unité paysagère concerne le secteur Ouest du territoire de Biol, avec les points les plus 
hauts, ainsi que les communes de Belmont au Sud, de Châteauvillain au Nord-Ouest et de 
Torchefelon au Nord. 
Ce secteur domine la vallée de l'Hien. II est constitué d'un plateau animé par des jeux de reliefs créant 
des micro-paysages. II bénéficie d'un couvert végétal important avec des boisements, des haies et des 
bosquets. Ces éléments caractéristiques participent aux séquences visuelles au cœur du plateau. Le 
bati majoritairement ancien et essentiellement rural est disséminé sur l'ensemble du plateau (Les 
Azimets, l'Arête, Le Guillaud). 

Ce plateau agricole présente généralement un caractère sensible en lisières des boisements sur le 
versant Nord notamment, sur les reliefs en prairie ou cultivés et dans les clairières. Une antenne 
constitue un point de repère en lisiére de bois au Sud-Ouest de la commune. 

L'unité paysagère 6 : Le Coteau de Biol 

Ce relief est un élément caractéristique et structurant du paysage de Biol. II est constitué par des 
versants pentus marqués par la présence de combes (ruptures de relief plus ou moins fortes : Le 
Moulin, Le Cordier, La Boussiére, La Combe ...) siéges de zones humides où coulent des ruisseaux. 
Les zones les plus pentues restent vouées aux pâturages. Le coteau est animé par des ruptures de 
pentes au niveau desquelles s'établissent les hameaux principaux ainsi que des zones de cultures 
(notamment Saint-Romain au Sud). L'urbanisation la plus ancienne s'est organisée en bordure de la 
RD 51 h et d'une voie calée contre le versant sur ce replat qui constitue un axe de liaison entre les 
hameaux de Biol-le-haut (hameaux de Haut-Biol et de Saint-Romain). 
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L'unit4 paysagke C : La Vallée de l'Hien 

Cette unité concerne le secteur Est du territoire de Biol. La vaIl& facilémgnt identifiable en diredion 
Nord est paitagh, dam &n extr&rnitb Sud, en deux de part et d'autre d'un r&ef en I r i n g l ~ ~ r  
d'orientation Nord / Sud. Ca demkr relief referme les perceptions depuis k Bmtkaux cmrne 
premiw-pbn. La végétation arbusfivs et arborescente des haies, boeiquels et baisements anime ce 
relief linéaire. Son altitude est sensiblement in&rieure B celle du plateau, mals sa ligne de cf&e Ws 
nette souligne son Importance dans le site. 

La partie la plus B l'Est reste large et ouverte malgr6 quelques Mies bocagéres la cbis3onnmL Les 
infrat;truckires passrnt sur k coteaux (mutes d4partementalea; n" 51 et 51 ri). La ligne haub îemh 
qui travelsè !a val& constitue un point @appel visuel en perception pmche. L'aw€cfmk A 48 utilise le 
fond de vallon alom que la RD 520 passe en pW de versant expos8 $ l'Ouest Dandemes bu 
grosses maisane Isolées sont implanfi4es sur le p M  de versant. 

Plus eu Sud, le d bras n sottespond $ on vadion qui o'ijwm sur la vaIlth, Des mnes humides avec k#15 
véggifabn typique caracterisent cet espace &fruit ahsi que les ripisylves des berges du fuksW. 

La jonction de cette entit& sur la vail& de I'Hlm ade une euvedure viaüslk vers le Nord et I'W dma 
laquelle s'inmre l'A 48. L'impression de transparence de la vallee ebt mise en vdeur par le m&k~rJe 
bomget discontwiu et la vdgtitation humide typique de$ berges. Les routes iiurplbrnbant la vdlb ou la 
traversant donnent uns importance paidculiére am rdciprocHés da perceptions. Ce$ dations v i s u e s  
entre la vaIl& ouverte et les versants mfèrent une sensibllit& $bh&rale forte. 

La rnorphobgia de ce@ valige a permis I'img&ntatiwi du Bas du viliage de Ëiol el &un Ramm 
(Blmsin) sur un secteur moine pentu e4 bien exposé (ënmbillement, vent, vue) h pruximW & la veillb 
et du plateau. 

Le bMi présente de larges vobunies, couverts de toits caractéristiques par bu pënb & kur8 ~bl!n 
pans plans mais aussi kurs auvents ou d-rds de toil. L'urbanisation rkerib encore peu tmpodmk 
s'ins8n dans ce tissu ancien ou se greffa sur lm voies existantes, Le bttemant des clMures ( ~ e a e  
surmonb9e d'un grillage et doutilde d'une haie d'atbustes persistants) et Irmpiantation des nouvelles 
construc€ions (au miku des parcelles) utilisant un vocabulaire très différent rfe I ' w r h n W n  
traditionn@lle, penctuelkrnènt, ne participent pas 8 une int@ration dans un site Irès pBWU depuis 
l'extérieur et I'intériprur du territoire, 

L'unit6 paysagere D : Les reliefs de Dalwln et de Wntwvcrl 

Ce relief, en paralléie de fa miIlth est le pendant du versari1 ex- & l'Est de Bbl - Tetdiefeh. II 
s'impose eornma un coteau urbain (les clochers de D6k3in et de Miiritrevel mnsuhignf piffis de 
rep6rsrs en pied de versant) et bois& sw les hauteurs du relie# tri% sensible dominànt b @aifie. Au&li 
de b ligne de cr&k de es reliefs, par temps clair des arrihrês plans sur massifs ~~n~ $ont 
visibles depuis la table d'orientation de %hl. 

:représente l'élément structurant du paysage le plus important. D'une façon générale, la commune de 
i ~ i o l  a su préserver son aspect de village traditionnel Dauphinois. Toutefois, les constructions les plus 
$récentes, implantées au gré des opportunités fonciéres, viennent perturber par leur aspect et situation 
;ce paysage. Aussi, tous les projets d'aménagement 8 venir méritent d'étre examinés sous l'angle 
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2.4. MILIEU HUMAIN 

2.4.1. Voirie et trafic 

Voirie 
Des infrastructures importantes traversent le territoire communal. 

- I'autoroute A 48 traverse la commune dans l'axe longitudinal suivant la vallée de M e n .  
Cet axe constitue un axe majeur du Nord - Isére reliant les agglomérations de Lyon- 
Bourgoin-Jallieu et Grenoble. 
la route départementale no 520 relie la RN 85 depuis la Combes-des-Eparres jusqu'g Biol 
puis chemine parallélement A l'autoroute jusqu'h Rives, 
la route départementale no 51 relie Charnpier A Biol. 

L'ensemble de la commune est desservi par un maillage de voies communales de desserte interne B 
Biol et dont certaines se poursuivent vers les communes voisines. 

Trafic 
L'autoroute A 48, axe majeur du Nord - Isére, supporte un trafic journaber important au droit de son 
passage sur le ban communal. II s'agit en grande partie de circulation de transit de poids lourds 
Sur la RD 520 prés de 2550 véhicules circulent chaque jour au niveau de Biol 

2.4.2. Risques et nuisances lies au milieu humain 

Sécurité rwtière 

Les agglomérations, reliées par ces voies structurantes, sont des bassins d'emplois pour le secteur et 
engendrent des déplacements quotidiens domicile-travaildomicfie. Les routes départementales 
constituent des liaisons intercommunales importantes. Des vitesses excessives ponctuelles ou des 
problémes de visibilité ou lisibilité sont constat& : 

Le bruit 

Les niveaux de bruit pour le trafic routier sont exprimés en décibel A (dB (A)). Les effets sur la santé 
dus aux bruits sont répertoriés dans le tableau suivant issu des données du Ministére des Affaires 
Sociales. de la santé et de la ville. 

Nombre de dB (A) - 
5 

10 -15 
20 - 35 
40 -45 
50 - 60 
65 - 75 
85 - 95 

100 - 110 
> 120 

Sensation auditive 
Silence inhabituel 

Trés calme 
Calme 

Assez calme 
Bruits courants 

Bruyant supportable 
Pénible A entendre 

Trés difficilement supportable 
Seuil de douleur 

Bruit correspondant 
Laboratoire acoustique 

Feuilles agitées par vent doux 
Conversation A voix basse 

Bruits minimaux le jour dans la rue 
Rue trés tranquille 

Circulation importante 
Rue trafic intense 

Marteau piqueur a 5 mètres 
Moteur d'avion à quelques mètres 





Afin de catégoriser les infrastructures, wi Mice est utilisé correspondant B la moyenne du cumul de 
i'énergie sonore reçue par MMdu sur deux périodes dbfinies (6h - 22h) et (2Zh - 6h), ces indices 
sont nommés Laeq. 

La m n u n e  de Btal est concernée par le fewmrtnt et le classement des infrastructures de 
transports terr&sWea ahsi que les st%de.um $Hués au voisinage de ces infrastructures qui sont 
affect&?$ par IB bruit en application de La Ld du 31 d-mbre 1992 et du décret du 9 janvier 1995. 

Niveau sonore de 
réference L Aeq 

(6h - 22h) en dB (A) 

LB81 
7 6 c L c 8 1  
70 < L c 76 
6 5 c L c 7 0  
60<L<65  

Les bshents d'habitations, d'enseignemts, de santé, de soins et d'actions sociales, ainsi que les 
bâtiments d'h&bergernents caractère touristique 8 con- dans les secteurs affectés par le bruit 
doivent pn%en!er un isolement acoustique minimum conformément au décret 

: , , . . y  -3 

Niveau sonore de Catégorie de Tissu uhain Largeur maximale des 
référence L Aeq I'infrastnicture -secteurs affect& par le bruit 
(22h - 6h) en dB (A) d e  part et d'autre de 

I'infrastnicture 
L>76  1 Ouvert d  = 300 rn 

71 c L c 7 6  2 Ouvert d = 250 m  
65 .: L < 71 3 Ouvert d=100m 
6 0 < L < 6 5  4 Ouvert d = 3 0 m  
55.:L<60 5  Ouvert d = 1 0 m  

Est concernée sw l'ensemble de ia commune : - kiut;orgute A. 48 catbgoii~ 1, fissu ouv& 

Les secburs les plus bruyants de îa commune sont théor&quement situb aubur de cette autoroute. 

Les autres voie 
classement La 
ponctuellement 

s structurantes 
circulation like 
der  une gêne 

trav 
aux 
' OU 
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JUSTIFICATION DLI P.L.U. 

3.1. LES CHOIX RETENUS 

3.1.1. Synthèse du P.A.D.D. 

Les orientations génerales fixées par la municipalité s'articulent auteur d é s  objectifs suivants : 

- la volonté d'être une commune d'accueil avec une extension ratibn- de P ~ t m ~ ~ a f j D n  
pour atteindre 1900 A 2000 habitants à horiion 2010, 

- Développer le Village et les hameaux du Haut-Bid, de Saint-Romain et du Pmsmài eh 
prioridé & travers k développement progressif de zones d'extensiwi de !'u'urtwni&n, 

En favorisant une mixité d'habitat B l'accession et en locatif dont said avec des derisités 
démissantes depuis le Centre-Village vers I'mdQieur et k s  hameaux, mais @bmeht 
une mixité des fonctions avec le mainihm el l'accueil d'activitb mrnmerda1e8, de 
services et artisandes ou pour celles non nuisantee et csrnpêtiblm awc la vocation 
principale d'habitat, dans le tissu urbain ou d'extension, 
En préservant l'identité du Village et la qualit6 amhibctumh du Mti andm mals aussi 
des nouvelles wnstnichns, en particulier dans le cadre de Yaknsion du Coeur de 
Village, en pr6servant les vues panoramiques depuis I1erïtr6è Nard (sur l'église), 
En prenant en compte I'enviroranemt et en particulier la prisetvation de I'E9Li d la 
quafité de vie, c'est-Mire en urbanisant les secteurs raocofd6a $ i'assainis~rnéfil 
collectif (existant ou projete), ou, pour lesquels, une solution en assahissernent individuel 
conforme à la législation en vigueur est validk en dhveloppant ieç tiquiprnents publics 
conjointement, notamment scolaires, 

- Mettre en auvm des actions envlronnemrtrfala et gaysag6res pour la protection des 
boisements, des haies, des zones humides ... ainsi que pour la r9duction des rlqciés naturel5, 

- Préserver 19activM agricole, autour des terres uli l isW et de6 si&= d'éxplchthn exlstants 
ou à d4velopper ou crber. 

- Phnn l ser  les ac€lvités bnomlques et les senrices exhsîanb d permettre h ~reatfun 
de nouveaux. 

A iravers ces abjecl&, ~a commune inwit sa uoion~ d m e w  un 
les m r i s b l q w  a- en renfamt leoe p3its u M W  Q~Yimr..m-jw~&~l 

agricabs ou naturels, & saW. Le miahtien du d m  de vie privM@b Bg W. 

La communs exprime ia wAant4 de mailMer et d'organiser I ' u ~ n i ~  I trenwn mm 
& ia d e  en place de zones d'exbnipionip pWéfmüeb8 baeêais rwr las Gqmcit6s d s t d W I 4 U  #, 
mëer en mtib de r&ewx, degulpemetntg pubth el: de services b fmpuWa LM l'&&&IF( 
exista* mm€ optimisés. 

Parall&mmt & k volonte de ma M e  diversité de 17ktbW (ftMW 4-, pdtrp9, ]urne& 
w Isoiê, a amzsslon Q la proprlW, k & f I  sooial pu* ou pivi3) du fwrt i9 &pondre aux besoins 
d'une population d W i ,  YmM- ei b développe& des ~ lpmmts publia et noNmrrrm! 
scolaires reg! une p&mupartion majeure. . * 

\ 
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Le choix de développement du village et de Biol-le-Haut est lié l'histoire, autour d'un équilibre difficile 
a atteindre, en particulier au regard de l'alimentation en eau potable très contraignante de part l'altitude 
du réservoir qui conduit à étirer t'urbanisation de ce second bourg sur le versant le long de la RD 51H. 
Concernant les autres hameaux, leur rajeunissement est souhaité. La desserte par les réseaux a 
<( encadré » ces évolutions. 

Afin de préserver l'identité de la commune, l'activité agricole, ses exploitations et ses enjeux ont été 
pris en compte avec le maintien ou la recherche de compromis entre développement de l'urbanisation 
et préservation des terres agricoles utilisées présentant une valeur agronomique importante ou des 
possibilités d'expansion des exploitations agricoles. 

La gestion des espaces agricoles et naturels est également une des préoccupations de la Commune. 
A ce titre, la Commune favorise le renouvellement urbain travers le renforcement des zones 
d'urbanisation existantes (Village, Haut-Biol et hameaux de Saint-Romain et du Pressoir) soit par de 
nouvelles constructions dans des « dents creuses », soit par la rénovation de bâtiments existants ainsi 
que le changement de destination de bâtiments sis en zones naturelles et agricoles qui ne sont plus 
utilisés et se dégradent. Cependant, les critères pour les batiments retenus pour un changement de 
destination sont l'intérêt patrimonial ou architectural, i'absence d'impact sur l'exploitation agricole (plus 
d'activité agricole sur le site, pas d'épendage ou d'élevage à proximité...), la desserte par les 
équipements publics et une situation en dehors des secteurs de risques naturels moyens ou forts. 

La Commune est sensible a l'aspect architectural et paysager du bâti au sein de son territoire et veille 
ainsi au maintien d'une certaine harmonie à travers des prescriptions architecturales et la mise en 
place d'un nuancier en Mairie pour les façades et toitures, mais aussi paysagères avec des haies vives 
en particulier en clôture. 

Certains espaces et éléments du territoire naturel communal présentent un intérêt environnemental, 
paysager et écologique important. Aussi, la Commune envisage de les préserver de toute occupation 
contraire A leur préservation, de meme pour les secteurs soumis à des risques naturels notamment 
moyens ou forts, voir gérer les phénomènes les plus importants liés à l'eau (ouvrage de protection de 
la traversée du village). 

Le maintien et le développement des activités économiques existantes, des commerces et services 
autres que les activités agricoles figurent également dans les objectifs de la commune afin de garder 
sa position de bourg-centre vis-à-vis des communes du secteur. Cette orientation a fait l'objet au cours 
de l'étude de révision du P.L.U. d'une modification et d'une révision simplifiée du P.O.S. approuvées 
en 2004. 

3.1.2. Traduction du projet en zones 

Le règlement avec ses documents graphiques présentant l'ensemble du territoire communal sur un 
plan à l'échelle du 1 1 5 0 0 0 ~ ~ ~  et une fenêtre pour le Village et les principaux hameaux (Biol-le-Haut, Le 
Pressoir, Le Ferrand, Le Rapoux, Blassin) à l'échelle du 112000""' ainsi que le carnet des 
emplacements réservés traduisent certains éléments du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable de la commune, 

La prise en compte de la carte des aléas établie pendant i'étude du P.L.U. (inondation, crue 
torrentielle, glissement et ruissellement) correspond règlementairement à l'inscription de sous-secteurs 
spécifiques dans toutes les zones concernées par un risque suivant sa nature et son niveau. Le report 
direct des aléas sur le zonage est à vérifier sur la carte présentée en annexes du dossier de P.L.U., si 
la lisibilité est complexe de part la superposition d'information sur le plan (exemple : risque + recul lié à 
un élevage + couleur de la zone.. .). 
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- La zone Ui, en appuie sur celles du P.O.S., mais réduite (classement AU) a I'arrière de l'usine 
se situant en continuité d'une zone à aménager à vocation d'habitat et intégrant les anciens 
betiments de l'élevage au massot. 

Les zones à urbaniser AU 

Un des objectifs P.L.U. est le développement progressif du Village et des principaux hameaux équipés 
ou a équiper pour une vocation principale d'habitation, tout en ma9trisant la construction par rapport 
aux équipements publics. 

Les zones AU indicées sont des zones non ou insuffisamment équipées qui peuvent être urbanisées 
A l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagements ou de constructions compatibles avec 
l'aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini dans le règlement. 

On distingue : 

- La zone AUa, destinée au renforcement du centre-village, par une construction en (< deuxième 
ligne » de la RD 520, notamment pour permettre les extensions des activités existantes telles 
que le garage automobile, 

- La zone AUb, pour les extensions des principaux hameaux raccordables au réseau 
d'assainissement collectif : 

A Chapotière, à l'Ouest du village sur la zone NAa, 

Dans le village à l'Est de la mairie, sur la zone NAa, 

Au Nord de la mairie, pour épaissir le tissu et marquer une frange cohérente de limite 
d'urbanisation par rapport à i'espace agricole, 

A Biol-le-Haut, création une petite zone pour conforter ce bourg sur une zone NCa du 
P.O.S., 

- La zone AUc, pour les extensions des autres hameaux : 

Au Pressoir, sous réserve d'un regroupement des accés en deux points (en haut et en 
bas), notamment sécurisé pour celui de l'Est (bas), 

A St-Romain, sous réserve d'un renforcement du réseau d'alimentation en eau potable. 

- La zone AUic, à l'identique de ta modification de 2004 pour le développement des activités de 
commerces et services en particulier. 

Les zones AU sont des zones à caractère naturel, non équipées, issues de la zone NA du centre- 
village, de la zone UI déciassee à l'arrière de l'usine et NC au Massot en vue de l'extension de la zone 
Ui. L'ouverture A l'urbanisation par procédure de modification ou de révision du P.L.U. permettra, pour 
celle du Centre, de maîtriser le développement progressif de la population, en fonction des capacités 
des équipements scolaires et projets en particulier suivant leur avancement (en cours d'étude : 8 
logements sociaux pour une première tranche). 
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Les zones rgddes A 

Le zonage g é n M  prtbsarvai ie caraddm rural Witionnsl avec tes d&ps & PespSwagricole de la 
m m u n s .  Lea zones A m ~ & n t  Q des secteum, équip8j ou mm, &t pm%gw +#FI raison de la 
valfiur agidnbmique, blologIqw ùu m m l g u e  des terres agtides 

Ls zone A correspond aux ZM NC, NCa et NCQ du P.O.S. recalée de fa es c&npte de la 
carte des aléEi%, mais artmi de i'4W hihl de I'envlmmmertt a m  le r&&mlmt &.la zone N des 
combes et des zoncw humides en pâfY<wl$r. Les fermes en d v i t é  am QU w m  4bBtmpm skmt 
dans la MW A et pour certlains, dans les hameaux, rattachés h la zone W. 

Un secteur An- de valeur qrlcble affichée e€ participant à la qmW pqsagib est mifié sur le bas 
du versant situb au Sud du Vÿlage. II comprwid le pied de verararrt; au Sud du vllage et I'espace 
compris entre la m e  humW da k pl'iiine idenüfiée en ZNlEFF et la rade de B~GSKG s c W s  && 
perçus &guis î'exbinEiur (A. 4 9  M i i n  a Montrwl). 

Dans le cadre du m@rage du Mi de i'espace agricole et nafurcl, unr aMimm* ferma @S 
Haut a aIé ietentifib pour son hUW paûhonisil a m  un c t tanpW de ~~~~ .:ml& f9- 
partSe de Mthsrit en contirim de ia partie habibtbn exlstante. 

Les habrteitlons dlspsrs&a dans î'eqxae agricote ne présentant pas de pcwiMt3 par- 
&une n d  expbRatlon sont ?sorties de la zone A et rattach&es A la zme N mec QU wm3 indi&, 

Les zones naturelles et forestières N 

Les zones N correspondent aux espaces naturels protégés pour leur intérêt paysager et 
environnemental et 1 ou contraints par des risques naturels. Elles sont basées sur l'état initial de 
l'environnement (aléas, zones remarquables, d'intérêt écologique (fonctionnement et milieux) ... 

Des secteurs permettent de distinguer des espaces d'intérêts ou d'usages particuliers dont la gestion 
de l'existant ne portera pas atteinte à la préservation des sols agricoles ou forestiers, ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : 

- Le secteur Na correspondant a la parcelle supportant le système pylônelantenne, 

- Les secteurs isolés Nb permettant l'utilisation des bâtiments existants sans transformation 
majeure pour une activité agricole, artisanale ou touristique, 

- Les secteurs Nc, dans le tiers Nord-Est du territoire, pour de nouveiies constructions à usage 
d'habitation, afin de renforcer un hameau, en continuite de parcelles bâties dans I'espace 
naturel au Guillaud, aux Gayeres et au Bois, mais aussi entre deux maisons en zone A comme 
près de Blassin, 

- Le secteur Nch admettant une construction en bois inférieure à 50 m2 destinée aux chasseurs, 

- Les secteurs Nd, déjà batis, identifiant des anciennes fermes de typologie caractéristique 
(photographies présentées ci-après), où l'aménagement avec ou sans changement de 
destination est autorisé sous réserve de préserver le patrimoine architectural, 

- La zone NI, vouee au développement des Bquipements de sports et loisirs ma&.atmi & 4 
déchetterie, 

- Les zones Np, protégées par rapport aux captages, 

- Les secteurs Ns, d'intérgt scientifique, correspondant aux ZNIEFF de type 1 liées aux zones 
humides, c'est-à-dire aux espaces les plus intéressants et les plus préservés de la zone 
Naturelle et Forestiére, 



LEGENDE : reperage des parties du bAtirnent pouvant faire robja d'un, 
destination (logement) 
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3.1.3. Capacités à construire 

L'ensemble des parcelles non construites représente pour la totalité des zones Ua 3,6 hectares de 
jardins parcs et vergers, Ub 16,5 hectares et Uc 9,7 soit gjobalement 29,8 hectares environ. A partir de 
la capacité théorique, qui résulterait de l'usage par les propriétaires de l'ensemble des droits à 
construire sur ces terrains, on peut estimer pour une période de 10 ans une capacité pondérée de 190 
logements pour les zones U (capacité théorique divisée par 2). 11 est A noter qu'il existe une rétention 
fonciére malgré la demande, et que seulement 9 constructions neuves sont réalisées chaque année 
en moyenne depuis 1999 alors que le P.O.S. offrait encore 130 possibilités (pondérées) de logements 
sur les zones UA et NB (2003). 

Les capacités en logements représentées par les zones AU iridicées peuvent être estimées à une 
cinquantaine logements répartis sur 13,4 hectares en : 

AUa Village : pour mémoire : extension des activités existantes 
AUb Village : 16 maisons 
AUb Village : 7 maisons 
AUb Chapotiere : 6 maisons 
AUb Les Azimets : 4 maisons 
AUc St-Romain : 7 maisons 
AUc Le Pressoir : 14 maisons 

l a  zane AU ViPztgé e p h e r i t e  8,l hectares p u r  kqwIs I'ouvertuw B Yu- se fera 
prognssivernent en hnction &a projas, en parocailier du SDH wui; les logemen& kmtif9 Warrx (2 
tranches d'environ 8 logements) et surtout du dev9tQppement globd des &cpiipements publics. A t&?r, 
la volUnté pow ce sgcteur d'imposer lors de i'ouvedure des schirmas d'am&negemenl mec .difi&-- 
types d'habitat, mais aussi $es logements locatifs realisés par les amhagwrs. 

Les secteurs Ns pouvarit: are 60nfut=t&s par de noljvelks consûwctions et les anciennes Wmes 
repér&s en Nd autorisant lusqu'8 200 m2 de SHON, peuvent repr&enter me d'mine de kiÿeis 
s u p p l 6 m e n ~ .  

Las cupacltd6 btalcis estimées bu P.LU. sont dom dgenvSron 230 h e b b ü ~ m  n w d k s : p w  les 
12 prochaines mn&s entre lerP zones U et AU iroeiiccks auxquelles se mj~u&mnt, eh fmdm da$ 
projets A dévdapper, i'urbanissitian pmgmsslve des 6,l h m  de la zone AU VUifr~s qui pewrait 
teprgsen.tôr & terme antre 9 60 lagemenb aprh PrnJdMeaflans succmktss. 

Au regard de ces prcsgwtians, I't5uokiHbn de Ia population purmi t  étre mquBB p%ff une m ~ ~ o e  
forte avec + 680 habitants avec le zones U et AU indi- (2,75 p9rsonhe-s par @ment en 19% f 
1287 habitants en 2004) portant la population à lSb0 ha&i;Ean€s puis Si teme du dhl%ppemeiil de 
I'urtmnisation ai un peu plus de 2000 habitants. 



3.1.4. Emplacements réservés 

La majorité des emplacements réservés concernent des aménagements de voirie. 
L'emplacement réservé no 1 est inscrit pour la création d'une voirie et de stationnement dans le Bourg 
pour relier la voie communale no 3 et la RD 520. L'emplacement no 3 est prévu pour I'aménagement 
de l'entrée de Village. Un cheminement piéton permettra de rejoindre la zone d'urbanisation future à la 
RD 520 et donc au centre-village. L'aménagement du chemin rural permettra de relier la voie 
communale no 4 et la zone d'urbanisation future de Chapotière. L'emplacement réservé no 13 
concerne l'extension du cimetière et I'aménagement de ses abords. L'élargissement de la voie 
communale no 6 (chemin 'du Goulet) est également prévue (emplacement rèservé no 14). 
L'emplacement reservé no 15 est destiné à I'aménagement d'une placette de retournement aux abords 
de la voie communale no 13. Deux aménagements de carrefour sont prévus : l'emplacement n016 
destiné au carrefour entre la montée des Chasseurs / le chemin rural et l'emplacement no 17 réservé 
pour I'aménagement du carrefour entre la rue du 19 mars 1962 1 le chemin rural. 

L'emplacement réservé no 2 est inscrit pour I'extension des équipements sportifs et de loisirs A 
proximité du stade de football. 

L'extension du lagunage et la création d'une nouvelle station d'épuration correspondent 
respectivement aux emplacements réservés no 5 et no 21. La prise en compte des risques liées au 
ruissellement se concrétise par la création de deux bassins de rétention des eaux, emplacements 
réservés no 7 et no 8. 

Le secteur de Chpotière à priwlmite de Pécde est mm& par p b i e u n  m p b c m & m e r v b :  
te$ emplacements ne 9 d 12 corresgmderû B des om8mgerne~ de sWWM 
I'emptacemnt r&mh  na 4 1 barrespond I I'exbansbn des 6 q u Î p e m ~  ~~ b fiD %lJW#%h 
réaiistiûn d'*es de ~oltmrnent et I ' m p ~ e n t  r$sm4 n* 6, b & b ' ~  dsi! 4twdl& 
sociaux. 

La commune est le bénéficiaire de l'ensemble des emplacements reservés précités. 

L ' e n s m b  des M i t a  id- I'aiialyse de 1'- hW P e n v l m n t & * c r i t  au 
Projd d'Am4~ernent et de W w m e n l  Oumbfe cohime 6Wrwnts dlrnportance au regard de 
I'écckgie, des naturels et du paysage a &%5 en Ep- $sW Classés sur les 
d o c u ~  gr8phkps. Ce riemet Mnfaire ne reprend k m w i f  bQM du W-e)uBSt &.brribke 
supérieur B 4 hectaiss notamment. 



3.2. LE REGLEMENT 

Le règlement se décompose en cinq titres ; b premier pour les dispositions générales et le$ quatre 
suivants pour chacune des quatre familles de zones (U urbaines, AU à urbaniser, A agricoles et N 
naturelles et forediéres) comprenant un chapitre pour les zones A et N, deux pour les zones U et trois 
pour les zones AU. En introduction des chapitres, la définition de la zone est rappelée et les Se~téUtS  
sont présentés, en particulier ceux concernés par des risques naturels. 

3.2.1. Section 1 

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

Les prescriptions concernant les risques naturels (secteurs des zones) sont indiquées dans l'article 2. 

Pour la zone urbaine U dite "équipée" et donc à vocation de constructions, les modes interdits sont 
notamment les affouillements et exhaussements, les terrains de camping, les résidences mobiles de 
loisirs, le dépôt de véhicules, les pylônes, les installations classées soumises à autorisation sauf pour 
la protection de l'environnement, les constructions à usage d'industrie ou d'entrepôt, la commune 
disposant directement mais aussi via la Communauté de communes de la Vallée de l'Hien de zones 
spécifiques d'activités, et, les constructions liées à l'activité agricole, la zone A leurs étant destinée, 
sauf pour les exploitations existantes en zone U. 

Dans la zone Ua, le permis de démolir est instauré afin de « contrbler » l'évolution du patrimoine 
ancien de la commune regroupé dans le Village en particulier, mais aussi dans les hameaux. 
Les bureaux et services peuvent être autorisés dans la limite de 200 mZ de SHON, afin de rester 
compatible avec les zones habitées dans lesquelles ils s'inscrivent (trafic et stationnement), de même 
que pour les hôtels jusqu'à 400 m2 de SHON et les activités artisanales et de commerces sans 
limitation de surface. 
Les annexes à l'habitation sont limitées a 40 m2 de SHOB au total a la fois pour des raisons 
d'organisation sur les parcelles et pour éviter leur aménagement. 
Le secteur Ubp en marge du dernier périmètre de protection rapprochée du captage oblige les 
constructions au raccordement au réseau collectif d'assainissement afin d'assurer la qualité de la 
ressource, la définition de ce second périmétre dans le dernier rapport géologique étant remis en 
cause par les collectivités (commune et syndicat), mais n'ayant pas été tranché. 

Pour les autres zones a urbaniser AU, agricole A et naturelle et forestière N, les occupations admises 
sous conditions sont notamment les équipements d'infrastructures, les clôtures, les démolitions et les 
ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. A noter, la réhabilitation 
des ruines est interdite, un repérage sur l'ensemble du territoire ayant été réalisé des bâtiments et 
ruines afin d'identifier ceux pouvant évoluer. 

La zone AU non concernée par des batiments existants ne prévoit aucune possibilité d'autres 
constructions que celles précisées ci-dessus. 

Pour les zones AU indicées (a, b etc), afin de traduire les objectifs de développement de ces secteurs, 
une des conditions pour l'ouverture à la construction est le respect d'un aménagement cohérent et que 
l'opération porte au minimum sur 4000 m2 dans le secteur AUc pour permettre le développement 
progressif des extensions urbaines des hameaux ou sur la totalité pour les zones AUb plus 
stratégiques au village et à Biol-le-Haut, avec une précision pour la zone du Ferrand, l'aménagement 
de sécurité du carrefour. 
Sont ensuite autorisés les lotissements et constructions à usage d'habitation, de service, commerce ou 
artisanat sous réserve de s'intégrer aux opérations de constructions d'habitation, les annexes limitées 
A 40 m2 et les piscines liées aux bâtiments existants, en cohérence avec les zones U pour ces deux 
derniers points. 
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Lapanea@akAmtdatMebxelu 
y compris tama hatrrlWm et mn 
secteur paym@hment m e i b k  An, 
20 w de WaB nhessdm aux M i c e s  agrknk. La partie Est au bWnent IdmtiW* 
sur k dcgumrrrt graphique prb  de .EahH~Waut Bt i a l d  p ~ ~ e i r n ~  poUiTiI fBIh,- $ 3 ~  
changemiml c& t tes t i f1~~1  dam La IlM de 180 d de W N . ,  

Concernant la zone N, en outre, avec un souci d'insertion dans le site sont admis, les abris en bois 
pour animaux inférieurs a 30 m2 de SHOB ainsi que les constructions liées aux exploitations 
forestières. 
Pour les bâtiments existants dans la zone N, sous réserve de ne pas modifier leur volume et 
caractéristique (dominante de bâti traditionnel), seul leur aménagement sans changement de 
destination est autorisé, c'est-&dire uniquement dans le volume de l'habitation, mais aussi leurs 
annexes dans la limite de 40 m2 de SHOB et piscine. 

Le secteur Na prévoit également la possibilité d'implantation sur la même parcelle d'autres pylônes, 
antennes ou paraboles. 

Les secteurs Nb, Nc et Nd, regroupent des habitations existantes pour lesquelles sont autoris6es : 
L'activité agricole, artisanal ou touristique des bâtiments existants sans transformation en Nb, 
afin d'utiliser le patrimoine bâti et donc faciliter son entretien, mais aussi gérer du foncier perdu 
pour l'espace agricole ou naturel, 

k l'aménagement dans le volume existant avec ou sans changement de destination limité à 
200 m2 de SHON, sous réserve de préserver le patrimoine architectural en Nd, s'agissant de 
propriétés composées de différents volumes accolés ou non (dépendances), les extensions 
sont interdites, 

i; les constructions à usage d'habitation en Nc dans la limite de 170 m2 de SHON au total. 

Le secteur Nch (petite parcelle dans le massif boisé) prévoit la possibilité d'une construction en bois 
limitée à 50 rn2 de SHOB pour les chasseurs. 

Le zonage spécifique NI permettra les constructions et installations liées au développement des 
équipements publics de sports et loisirs mais aussi de la déchetterie. 

Les secteurs Np correspondant aux périmétres de protection rapprochée des captages permettent les 
installations nécessaires A ces équipements. 

Des petits équipements nécessaires à l'entretien et à la mise en valeur de la ZNIEFF peuvent étre 
admis dans ce site sensible et d'intérêt scientifique Ns. 
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3.2.2. Section 2 

Les arüclerp 4 44 13 des ch- fixent les condMons d1cmqm&m Um #k avm tri& 
ponctue-nt des ddrogatiirts paw des ouwages techniques dfinthret colkcWI pw les ûâtiments 
e.xbtants en û&on de6 reSp1es pour Leo nouvek corwMams et leur extei5sirin, m.PQ.W.&s m#& 
architecûtra~ de s&uW ... 

Le ~ l l l ~ ~ ~ ~ m u n t  au -au Wlic d9alhrtentatSon en eau po5ab3e est obPIga4dre pour les 
mstruGbjons à usage #habitation dans butes ies zones, de mérrie que le mwmfmW4 su *%au 
d'assainissement alkdEf des eaux udes ou B defaut, en Uc, AUc, A et M mWnment, Wr 8y6thm 
autonme cunfwnie a la l&gislab'on en vigueur sera autorisé, tel qua *ni par le 
d'assainissement, sur un terrain @au moins 1000 rnR pour k?s cunsbudlm m w l k  usage 
d'habiitim. 

Les r8gles de la zone Ua sMlt gfibalemeiit revues pour permettre de conshuiFe suivarit ka 
trridltionneîle anclenne c'est44re: jusqu'P une hauteur de 8 rnbbes P@mi et b Patignemsaf, alars 
qu'en Ub ei Uc, lei hauteur & IlmMe &t 7 metFes et lzi construction en recul de 6 md&w gsr-4 
I'alignment. Dams les autres zones, le ml par rapport aux voles est de 5 ï p r& im  sauf hd-s 
contraires sur le dcament  graphique. Le mcul par rapport aux limites séparaüves est fixé au minimum 
à 3 mëW8 cru A la moine de bubeur du bMnent s'il rneau1-e pius dr 8 mhtres. La construction sur 
limite s@arative est autorisée dans tes zones i3 voçakn princiw d'habita! (Uat, Ub, Llc ikt AW i$ 
AUb, exclue en AUc) sous conditions que ce soit des annexe6 dont b hauteur né dépasse pas 3 , s  
W r ô s  de hauteur total et 0 m m  de langueur sur Ilmite. ou Èi une hauîeur supéigture, en zones U, 
dans k txs de construction j o s i k  a un b&timent existant au de wnsbructbm slmultan4es et jcMjbM 
sur les deux parcelles afin de ne pas c r h  une gêne pour h voisin (bbm de I'm-W 
notamment). 

Les artlcles il concernant l'aspect e-ur des constrwctlons et Pamdnagement des abotids 
sont identiques pour toutes les zones pour une cohérence Mbale des constructions & Inacrlwe sur 
l'ensemble du terMoln dans leur environnement, sauf en zone Ui et sont largement pnkk&s, a m  
un paragraphe spécifique pour les constructions agricoles dans la zone A 

Pour l'Intégration dans le site, ils prévoient le respect de ia topographie, des toitures de couleur 
arauge rp ayant des debords minimums proportionnels aux v d u m  et des pentes, comprises entre 40 
et 100 %, sauf pour les réhabilitatiom pour préserver une pente différente ou pour les extensions, au 
moins deux pans sauf annexes sur limite. 
Pour les couleurs et matériaux, l'article fait réference au nuancier pour les façades et tes toitures. 

Concernant les c l b t m ,  leur hauteur est limitée à 2,W mhtres, avec une partie rninbnila hfêrieure a 
0,80 mètre pouvant être sumiont& d'une barriére, grille ou g&ge d'aspect simple. En mnthuit4 du 
bâti ancien bu d'un mw de clbture, ies murs en pierre, pise au emduit peuvent Mre autari& a Me 
hauteur msixlmum du mur mitoyen ou 2 rnbtms. 

Afin de m e r v e r  le bât1 mclen Wftlannel avec ses larges avancées de bit, de grands u o l l ~ s  
simglas percés a-i'ouvertutes harmonieuses, des dispositions s'appliquant à ces cmçlnictim sont 
pf&isées. Notamment, le volumétrie doit etre respecte dans le projet, ainsi que lea mertériaux 
traditionnels (pisé, galets et: pierres). 

Pour les bgtiments agricoles de la zone A, seules les teintes et tonalités doivent s'harmoniser avec le 
paysage envkonnant et le Mti ancien. 

Selon une volonté de hiérarchisation des zones urbaines aux zones naturelles, le traitement des 
espaces verts doit permettre l'insertion des différentes constructions dans le site avec des 
plantations d'arbres-tiges, notamment d'espèces fruitières. Les franges urbaines sont très prégnantes 
car trop souvent artificielles utilisant une seule espéce d'arbustes persistants. Les articles 13 
réglementant les espaces libres et plantations sont des prescriptions de composition des haies 
vives panachées en clôture pour l'ensemble des zones, avec une majorité de feuillages 



sur quel . - .  ques 
..a 

caduques, c'est-à-dire que les arbustes à feuillage persistants ne seront admis que 
métres pour se protéger du vent ou de vues. Des propositions d'essences sont indiquees a rirre 
d'exemple. 

II est fixé un coefficient d'emprise au sol en de 0,30 en Ua, 0'25 en Ub, 0,20 en Uc et AUc et 
en AUb afin de préserver des espaces vegetalisés, caractéristiques du tissu ancien, 3 trave 
développement de l'urbanisation du centre village et des hameaux, mais surtout pour lii 
l'étalement des constructions sur les terrains, incitant a créer au moins un étage sur rez. 
lors de densification. 

0'15 
rs le 
miter 
ssée 

Concernant Te stationnement qui doit correspondre à l'importance du projet, en dehors du domaine 
public, il est imposé, en U et AU indicé, sauf logement social, 2 emplacements par logement et 1 pour 
25 rn2 de SHOB d'activité (commerces, services, bureau, artisanat). II est demandé en AU indira 4 

emplacement banalisé pour 2 lots. 

3,2.3. Section 3 

Les possibilités maximales d'occupation des sols sont hiérarchisées égalemer 
derniere section selon les mêmes principes de densité liés aux reculs et retraits de la 
coefficients d'emprise au sol. 

it dans 
section 

cette 
2 ou 

Le coefficient d'occupation des sols pour les secteurs Ua, regroupant les noyaux anciens les plus 
denses est fixé à 0,70 afin de permettre des extensions, l'aménagement des volumes existants 
d'architecture traditionnelle pour de l'habitat ou activité, tout en préservant des aires de stationnement 
et de jardins dans ces secteurs. Les zones Ub et Uc, urbanisées de façon plus aérées, et AUa, AUb 
et AUc disposent d'un COS de 0,30 en AUa, 0,20 en Ub, 0,15 en Uc et AUb, et 0,10 en AUc. 

L'espace agricole A est destiné à accueillir des bâtiments d'exploitation sans limitation 

Pour les zones N, le COS est sans objet également, mais les possibilités sont limitées au volt im~ 
existant avec ou sans changement de destination ou à la SHON maximale définie à l'article 2. 
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4. EVALUATlON DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS 
DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT PRESERVATION 
ET MISE EN VALEUR 

4.1. EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES 
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P.O.S. de 2004 après 
modification no 4 et 

révision simplifiée no 3 
hectares 

UA 25,73 
UB et NB 36,57 

62,30 

NA 12,70 
NAa 5,80 

l8,50 

UI 3,50 
0,40 
1,30 

5,20 

86,OO 

1 
NC et Nca 002,80 

NCp et 
N q  18,60 

1 021,40 

ND et NDb 336,OO 

NDa 24,60 
NDP 83,OO 

- 443,60 
1 551,OO 

Zones 

Ua 
Ub 
Uc 

Total zones U (habitat) 

AU 
AUa 
AUb 
AUc 

Total zones U (habitet) 

U i 
Uic 

AUic 
AU 

- Total zones #-AU (activitbs) 

Total zones urbaines 

A 
An 

Total zones agricoles 

N 
Na 
Nb 
Nc 

Nch 
Nd 
NI 
NP 
Ns 

Total tanes naturelles 
Total commune - 

Projet de PLU 

hectares 

t8,75 
36,70 
24,90 

80,35 

7,25 
0,30 
8,213 
4,90 

20,65 

4,85 
0,40 
1,30 
1,05 

7,m 
108,60 

762,75 
7 7,65 

840,40 

419,951 
0,20 
0,85 
5,20 
0,20 
1,70 
7,60 

48,80 
116,iO 

1 551,OO 



4.2.1. Développement urbain et gestion des espaces agricoles 

Comme le montre l'analyse du tableau d'évolution des superficies des zones présenté précédemment, 
les orientations retenues dans le cadre du PLU de Bjol occasionne une augmentation des surfaces 
urbanisées de la commune, et à terme, des surfaces urbanisables. 

En effet, la totalité des zones U représente en peu plus de 5,6 Oh de la superficie du territoire 
communal contre 4,2 % dans le document d'urbanisme actuel. Cette proportion atteint à terme 7,2 % 
si l'on intègre les zones d'urbanisation futures inscrites au PLU qui devront a re  ouvertes 
progressivement 3 I'urbanisation en fonction du développement des différents équipements publics et 
des réseaux. Les extensions concernent 26,4 hectares dont 24 destinés au logement. 

Cette augmentation raisonnée des surfaces à urbaniser permettra d'accompagner le développement 
démographique et économique naturel de la commune sans occasionner la consommation de vastes 
espaces agricoles ou naturels supplémentaires. Par ailleurs, les principales zones à urbaniser ont 6te 
implantées en continuité des espaces bâtis existants notamment autour du bourg de Biol, et, en 
continuité des différents hameaux : Saint-Romain et Le Pressoir notamment. Ceci participera a terme 
à la densification du bourg et des hameaux existants, et, permettra de lutter contre le mitage de 
l'espace agricole. 

Cet objectif de densification des zones baties existantes, sera toutefois mis a défaut le long de la 
RD 51h ou les parcelles implantées a l'Ouest de cette infrastructure ont été classées en zone 
d'extension de I'urbanisation (zone Ub) du hameau du Haut-Biol. Cette urbanisation linéaire le long de 
l'infrastructure va entrafner A terme la jonction entre le bourg du Haut-Biol et le hameau de Ferrand. 

Par ailleurs, l'extension du hameau de Saint-Romain le long de la voie communale constitue 
également un point de développement linéaire de I'urbanisation sur le territoire communal. 

Les superficies cumul8es des zones agricoles et des zones naturelles sont sensiblement équivalentes 
dans deux documents (POS et PLU). On notera cependant une nouvelle répartition des superficies 
vouées aux espaces agricoles et aux zones naturelles protégées. 

Ces nouvelles répartitions entre les zonages A (54 % du territoire contre 65 % au P.O.S.) et N (38,8 % 
contre 28,6 %) permettent notamment de prendre en considération les risques d'aléas identifiés sur le 
territoire communal, et, d'intégrer I'évolu tion des connaissances scientifi ques sur les espaces naturels 
remarquables de la commune (ZNIEFF). 

En effet, la prise en compte des aléas naturels a conduit A remplacer dans les secteurs a risques 
l'ancien zonage NC (ou NCa) du POS par des zones N (zones naturelles protégées) au PLU. Ceci est 
notamment le cas des terrains localisés de part et d'autre du vallon du ruisseau de Biol en amont du 
bourg, du vallon du ruisseau du Perret et de celui du ruisseau du Bouvent. 

Par ailleurs, le périmètre de protection rapproché du captage de Châteauvillain initialement classé en 
zone NCp au POS figure désormais en zone Np (zone naturelle de protection de captage). 

Ainsi, l'incidence du PLU sur les espaces agricoles se traduira essentiellement par l'effet d'emprise et 
l'effet de coupure générés par l'extension de I'urbanisation le long de la RD 51 h en direction du 
hameau de Ferrand. 



4.2.2. Préservation des espaces naturels remarquabfes 

La révision du PLU a permis de prendre en considération les délimitations des Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I figurant sur le territoire communal et 
d'affirmer la délimitation de ces espaces naturels remarquables par la mise en place d'un zonage 
spécifique (zone Ns). 

Ainsi, la prise en compte des espaces naturels remarquables de la vallée de l'Hien (zones humides) 
s'est traduite par la délimitation d'une zone naturelle à valeur scientifique (zone Ns) correspondant : 

- au Nord de I'autoroute A 48 à la ZNIEFF de type 1 intitulée "Vallée de I'Hien et affluents", 

- au Sud de I'autoroute A 48 à la ZNIEFF de type I intitulée "Marais de Bi01 à Doissin". 

Ainsi, le plan local d'urbanisme participera à la préservation des milieux naturels et à leur mise en 
valeur. Par ailleurs, ce document permet également de préserver les différentes fonctionnalités 
recensées sur le territoire. En effet, le classement en zones N et Ns du corridor humide s'exprimant le 
long de I'Hien assure la pérennité des fonctionnalités biologiques qui y en dépendent sur le territoire 
de Biol. 

On notera qu'une part importante de ces espaces naturels est concernée par les zones inondables de 
l'Hien figurant à la carte des Aléas en risques moyens et ne constituent par conséquent pas des 
secteurs favorables vis-à-vis de leur urbanisation. 

A I'Est de Blassin, un emplacement a été réservé pour l'implantation d'une station d'épuration. Cet 
emplacement concerne très ponctuellement le périmètre de la ZNIEFF de type I intitulée "Marais de 
Biol à Doiss~n". Les études de faisabilité de ce projet devront prendre en considération la sensibilité 
potentielle de ce site et prendre toutes les dispositions techniques nécessaires afin de respecter les 
exigences environnementales s'exprimant dans ce secteur de la commune. 

En outre, dans ce secteur la délimitation de la zone humide fonctionnelle ne se superpose pas 
exactement avec le périmètre de la ZNIEFF de type 1. Toutefois, ces espaces actuellement en prairies 
sont maintenues inconstructibles par leur classement en zone agricole à enjeu paysager. 

Au Sud du bourg, les terrains voués aux activités sportives ont fait l'objet d'un classement spécifique 
en zone NI : zone naturelle de sports et de loisirs. Ce zonage empiète très ponctuellement (emprise de 
l'ordre de 0,47 ha) sur la délimitation de la ZNIEFF de type I intitulée "Marais de Biol à Doissin". Cette 
emprise correspond à moins de 0,002 % de la superficie totale de la ZNIEFF. 

L'inscription de deux emplacements réservés pour la réalisation de bassin d'écrêtement des crues en 
amont de Biol ne devra pas remettre en cause l'intérêt naturaliste de ces espaces. 

4.2.3. Préservation et mise en valeur du paysage 

L'orientation et l'exposition de certains versants de la commune vis-à-vis des perceptions lointaines 
leur conférent une sensibilité paysagère particulière. Ces secteurs identifiés dans le cadre du 
diagnostic ont fait l'objet de classements spécifiques au plan de zonage du PLU afin de les préserver 
et de les valoriser. 

Ainsi, plusieurs zones agricoles à enjeux paysagers (An) ont été inscrites à ce document notamment 
sur : 

- les versants de la Mélinière et du Pressoir localisés au Sud-Est du territoire communal qui 
entretiennent des connexions visuelles importantes avec les versants de Montrevel localisés 
de l'autre côte de la vallée de I'Hien, 

- à I'Est de Blassin et de la RD 51n sur les terrains agricoles notamment soumis aux 
perceptions des usagers de I'autoroute A 48. 
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4.2.6. Prévention et réduction des nuisances 

Prise en compte des risques naturels 

La prévention des risques sur le territoire de Biol s'appuie sur la connaissance de ces phénomènes 
établie à partir des arretés de catastrophe naturelle, des études réalisées sur le cours de I'Hien 
notamment celles ayant servies a élaborer l'Atlas des zones inondables, des données contenues dans 
la carte des aléas, complétées par les renseignements fournis par la commune. 

Le PLU contribue ainsi à la prévention de ces risques (risques d'inondation, de glissement de terrain, 
de ruissellement de versant, de crue torrentielle) en indiquant clairement sur les documents 
graphiques les zones concernées par des aléas de risques naturels. Ces délimitations 
s'accompagnent également de prescriptions spécifiques reprises dans le réglement du PLU. 

Les secteurs soumis à des risques moyens à forts ont été exclus des zones ouvertes a I'urbanWon ; 
leur maintien ou leur inscription en zone agricole ou en zone naturelle autorisant une meikure 
maitrise des risques. Cette connaissance des risques a d'ailleurs conduit a la suppression de la zone 
d'urbanisation future figurant au POS et localisée a l'Est de Biol le long de la RD 520. En revanche, au 
Nord de la RD 520, la zone d'activités du Bas-Biol (zone Ui) dont la partie Est empiète sw le @rimBtrb 
du risque faible a été maintenu au PLU. Les aménagements qui seront réali&s dan$ ta3 S€C.&ur 
devront se conformer strictement aux préconisations énoncées dans le cadre des études d'&a$. 

Lorsque des secteurs déj8 bâtis sont couverts par des périmètres de risque (comme dans la traversée 
du Bourg), les règles de construction spécifiques liées à la nature du risque sont données titre de 
recommandation en annexe du règlement du Plan Local d'Urbanisme. Leur prise en compte reste de 
la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction. 

D'autre part, afin de préserver leur rôle, les boisements implantés dans les secteurs soumis à des 
risques d'érosion ou de glissements de terrain ont été systématiquement inscrits en Espaces Boisés 
Classés. 

Enfin, le PLU intégre l'inscription d'emplacements réservés afin de permettre l'aménagement de 
bassins de rétention dans le vallon du ruisseau du Biol en amont du bourg. La réalisation de ces 
ouvrages permettra de limiter les incidences du ruissellement des eaux pluviales et d'assurer une plus 
grande protection du bourg contre les crues à caractére torrentiel. 

Les nuisances sonores 

En application de I'artide L. 571-10 bu Code de l'environnement, du décref du 9 janvier 1995, de 
l'arrêt& du 30 mai 1996 et de la circulaire du 25 juilkt 1996, les secteurs affectés par k bruit de 
l'wtoroute A 48 (clasde comme une infrastructure bruyante de calégorie 1) ont été reportés sur le 
document graphique du PLU. 

II est mh%essant de noter que ces secteurs de nuisances sonores n'intéressent pas tes zones 
urbanisêes de Biol. D'autre part, aucune zone à urbaniser n'a et6 implantée au sein de ces secteurs. 

SDAGE RhBne-M~diterrannée-Co~~8 : le ciassement en zone N et Ns des xow humides db&s 
dans le vallon de I'Hien (figurant A l'inventaire modemi$& des Zones Naturelies d'ln&& Emlogiqu~ 
Faudstique e4 Florisllque (ZNIEFF)) est compatible avec les prescdpüons du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des €aux (SDAGE) et du Schéma bArrïénagerntrit et de &Miin dm 
Eaux (S.A.G.E.) de la vaIl& de la Bsurbre d de ses afftuents. 
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Fiche "Analyse des batiments en zones A et N par rapport au changement de destination" (L. 11 1-3 et L. 123-3-1 du Code de l'urbanisme) 
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- * Changemen! & desllfWon dans lii l l m b  de 1 0  m'de SHON - Ncm-taihameaui 

Impact agricole Risques 
naturels 

iO 

REPERAGE 

Cadastra : 
Section 

N' parcelle 

No plan 

130 

131 

132 

733 

134 

Forte 

Valeur palrimoniale 
Décision Municipale 

favorable 

AUc 

Nb 

Nd 

Falble 

Caradérlstlques A prPserver 

Forte 

TYPOLOGIE 

fypdOgie Falble Clhent  
Bventuel 

lmplanfatlon Batlmenls et abords 

Référence RéfPrence 

~4 pula 

13  

Tl 

T2 

Exception Cas unique 


